
Sainte Famille 
En ce temps de Noël où l’union de Dieu et de l’Homme devient réalité, l’Église nous 
propose de célébrer la famille, en prenant pour modèles Jésus, Marie et Joseph.

Pour nous justifier, nous essayons de fuir notre responsabilité derrière le caractère 
exceptionnel de cette famille, tellement éloignée de nos familles d’aujourd’hui : nous 
ne sommes ni Jésus, ni Marie, ni Joseph…

C’est bien pour cela que nous devons les considérer comme de vrais modèles, 
plutôt que laisser la paresse, le découragement ou le manque de foi nous gagner, et 
toujours essayer de réduire cette distance pour nous rapprocher — autant que 
nous le pouvons — de l’exemple qu’ils nous offrent. 

L’imitation tend davantage à la ressemblance qu’à une copie conforme insipide. Il 
n’est donc pas question d’un mimétisme bête et obtus, mais de saisir les traits 
essentiels de ce petit groupe qui devient la propre famille de Dieu pour s’en 
inspirer.

Un père qui ne se prévaut jamais de sa propre initiative, mais reconnait celle de 
Dieu, une mère toute donnée au Mystère de la Vie, un Fils qui accepte la fragilité 
de la chair, et dont les parents comprennent à peine ce qui leur arrive pour avoir dit 
oui à Dieu !

Ramener l’imitation de ce modèle à l’observance stricte de seules règles de 
conduite peut conduire au rejet. Rejet des règles comme humainement impossibles 
à vivre et à assumer, et rejet de ceux qui prétendent les observer, comme 
hypocrites : « Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. »

Il suffit de se pencher vraiment sur la Famille de Dieu pour se rendre compte que ce 
ne sont en rien des « règles » qui inspirent Jésus, mais le don de soi, qui se 
traduit en actes de pur amour, parce qu’Il est effectivement Dieu. 

Jésus est le modèle authentique du Fils. 
Jamais Il ne doutera de la réalité de cette condition de Fils et se situera toujours 
dans une attitude d’obéissance confiante au Père. 
Fondée dans une relation d’Amour, qui ne veut que la croissance et 
l’accomplissement de l’autre, l’obéissance n’a rien de servile.

Matthieu va nous rappeler aussi qu’en Jésus s’accomplit l’Écriture. Joseph, comme 
le Patriarche de l’Ancien Testament sauvera sa Famille en l’emmenant en Égypte. 
Jésus concentre dans cette page d’Évangile toute l’histoire de son peuple. Il est 
déjà Lumière des nations. 
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Sainte Famille 
La Famille de Dieu est une Famille ouverte, modèle d’amour et d’efficacité 
pour toutes les familles de la terre. 
Confions-lui tous nos proches — et au-delà, la grande famille humaine — et 
demandons-lui de nous inspirer.         
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