LA SAINTE FAMILLE - ANNÉE B
Gn 15, 1-6, 21:1-7; He 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40
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27 décembre 2020

Frères et sœurs, en cette fête de la Sainte Famille, nous sommes invités à réfléchir sur le don
et le mystère de la vie ainsi que la bénédiction que représente en particulier la vie familiale.
Dans l’Évangile de Luc, la Présentation de l’enfant Jésus au temple à Jérusalem nous permet
de rencontrer quatre individus qui embrassent la nouvelle vie de Jésus dans leurs bras : le
vieux et fidèle Syméon, Anne, la sage prophétesse avancée en âge, et le jeune couple, Marie
et Joseph, qui par obéissance fidèle offrent leur enfant au Seigneur.
La belle prière de Syméon n’est rien de plus qu’une prière de l’ancienne Israël: Maintenant,
ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël (Luc 2, 29-32).
La scène entière de la Présentation, et les mots soigneusement choisis de la prière de Syméon
soulèvent plusieurs questions pour nous : Comment puis-je voir la gloire de Dieu dans ma
vie ? Ai-je soif de justice et de paix ? Quelles sont les nouvelles situations et quelles sont les
personnes qui ont entrés dans ma vie dernièrement ? Comment suis-je lumière et salut pour
les autres ?
Le Pape François a proclamé une « année spéciale à saint Joseph » du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021. Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), Sa Sainteté
rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église
universelle.
Donc, aujourd’hui j’aimerais regarder plus attentivement la figure de Joseph. En nous
penchant sur le père nourricier ou père adoptif du Seigneur, nous découvrons un aperçu du
contexte de la famille de notre Sauveur. Joseph est souvent dans l’ombre de la gloire du
Christ et de la pureté de Marie. Mais, lui aussi, attendait que Dieu lui parle pour lui répondre
avec obéissance. Luc et Matthieu notent que Joseph est un descendant de David, le plus
grand roi d’Israël (Matthieu 1,18 et Luc 3, 23-38). L’Écriture sainte nous donne une
information essentielle sur Joseph: il était « un homme juste » (Matthieu 1, 19).
Joseph était un homme compatissant et attentionné ou soucieux. Lorsqu’il découvre que
Marie était enceinte tout juste après leurs fiançailles, il savait que l’enfant n’était pas le sien
mais il n’était pas encore conscient que Marie portât le Fils de Dieu. Il projetait de rompre
avec Marie selon la loi mais il était soucieux pour sa sécurité. Joseph était aussi un homme
de foi, obéissant à ce que Dieu lui demandait sans connaître le dénouement.
Quand l’ange lui apparut en songe pour lui dire la vérité au sujet de l’enfant que Marie
portait, Joseph, sans attendre et sans question ou souci de commérage, prit Marie pour
femme et le bébé comme son enfant. Lorsque l’ange revint encore pour l’avertir du danger, il
quitta immédiatement ce qu’il avait, sa famille et ses amis, et s’enfuit dans un pays étranger
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avec sa femme et son bébé. Il resta en Égypte jusqu’à ce que l’ange lui dise qu’il pouvait
revenir (Mt 2, 13-23). On nous a dit que Joseph était un charpentier-menuisier, un homme
qui travaillait pour soutenir sa famille.
Joseph n’était pas un homme riche, car lorsqu’il monta au temple avec Jésus pour la
circoncision et la purification de Marie, il offrit en sacrifice deux tourterelles ou une paire de
pigeons, animaux autorisés seulement à ceux qui ne pouvaient pas se payer un agneau.
Joseph nous révèle dans son humanité le rôle unique des pères de proclamer la vérité de Dieu
par la parole et le devoir. Sa situation de « père adoptif de Jésus » met l’emphase sur la
paternité, qui est plus que le simple fait de génération biologique. Un homme est un père
lorsqu’il s’investit lui-même dans la formation spirituelle et morale de ses enfants.
Joseph est tout particulièrement conscient, comme tout père devrait l’être, qu’il servait en
tant que représentant de Dieu le Père. Joseph a protégé et a pourvu au bien-être de Jésus et de
Marie. Il a donné son nom à Jésus, lui apprit comment prier, comment travailler et comment
être un homme.
Il sera absurde de dire le contraire, car ce n’est pas comprendre la culture du temps
et spécialement la foi juive transmise de génération en génération. Bien qu’aucune parole ne
lui soit attribuée, nous pouvons être certain que Joseph prononça deux des mots les plus
importants quand il nomma son fils « Jésus » et l’appela « Emmanuel ». Lorsque l’enfant
resta en arrière au temple on nous dit que Joseph (avec Marie), le cherchèrent pendant trois
jours, tout angoissés.
La vie de Joseph nous rappelle qu’une maison ou une communauté n’est pas construite sur le
pouvoir et l’avoir mais sur la bonté; pas sur les richesses mais sur la foi, la fidélité, la pureté
et l’amour mutuel. Les défis actuels de la paternité et de la masculinité ne peuvent être
compris si on les sort de la culture dans laquelle nous baignons. Le manque de paternité a un
effet profondément alarmant sur les enfants. Combien de jeunes gens aujourd’hui ont été
affectés par la crise de la paternité ? Combien ont été privés d’un père ou d’un grand-père ?
Ce n’est pas pour rien que saint Joseph est patron de l’Église universelle et patron principal
du Canada. S’il n’y avait jamais eu une époque qui ait besoin d’un modèle fort du rôle
masculin et du rôle de père, c’est bien la nôtre. La fête de la Sainte Famille est un jour plein
de sens pour supplier saint Joseph de nous envoyer de bons pères qui seront de bons chefs de
famille. Joseph et Marie, plus que quiconque, furent les premiers à contempler la gloire de
leur Unique et Seul qui venait du Père, plein de grâce et de vérité.
Puisse saint Joseph faire de nous des bons prêtres et laïcs qui imiteront l’humble travailleur
de Nazareth qui écoutait le Seigneur, conservait précieusement un cadeau qui n’était pas le
sien, tout en montrant à Jésus comment le Verbe se fait chair et peut vivre parmi nous. Saint
Joseph, priez pour nous.

Page 2 sur 2

Sainte Famille – B - 2017

