
30 décembre 2018- Ste Famille C 
L’évangile que nous venons d’entendre nous invite à repenser aux évènements qui nous ont marqués 
pendant cette année 2018, surtout à ceux dont nous n’avons pas compris le sens, ceux qui nous ont 
déstabilisés ou qui, même, nous ont fait souffrir. Il y en a eu certainement : des échecs personnels 
qu’on n’attendait pas, des choses difficiles à vivre en famille, ou encore une actualité sociale qui a 
suscité des prises de positions divergentes et des polémiques virulentes, et même dans l’Eglise, ces 
affaires douloureuses qui n’en finissent plus de remonter à la surface. 
Oui, cet évangile m’a fait penser à tout cela parce que l’évènement qu’il rapporte est très surprenant 
et parce qu’il fut vécu douloureusement par Marie et Joseph qui n’en ont compris le sens que bien 
plus tard. 
 
Cet évènement, c’est la seule chose que l’évangile nous raconte à propos de Jésus, sur toute la longue 
période qui va de sa naissance jusqu’au début de sa prédication en Galilée ; il est donc important ! 
On pourrait le résumer comme ceci : à l’âge de 12 ans ; donc à l’âge où les enfants étaient considérés 
comme des adultes pouvant prendre part au culte dans le Temple et à la prière dans les synagogues, 
Jésus fait une sorte de fugue sans prévenir ses parents et on le retrouve 3 jours après dans le Temple 
discutant avec les docteurs de la Loi, les spécialistes de la Parole de Dieu.  
 
Autrement dit, l’enfant de Nazareth n’est pas un enfant comme les autres, il est rempli de l’Esprit de 
Dieu, il est chez lui dans le Temple, la maison de Dieu et il prend plaisir à discuter avec ceux qui sont 
chargés d’enseigner aux autre la Loi de Dieu et sa Parole. 
Marie et Joseph savaient bien que Jésus n’était pas un enfant comme les autres, ils en étaient très 
conscients au moment de sa naissance ; peut-être l’avaient-ils oublié ensuite, sans doute parce que la 
vie à Nazareth était paisible et ordinaire. Ils sont donc douloureusement surpris, nous le sentons à 
travers le reproche que Marie adresse à son fils. La réponse que fait Jésus n’arrange rien « Ne saviez- 
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » ; l’évangéliste précise qu’ils ne comprirent pas ce qu’il 
leur disait.  
Mais il ajoute une petite phrase très importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention : « sa 
mère gardait dans son cœur tous ses évènements ». Exactement comme dans le récit de la Nativité : 
c’est en prenant le temps de méditer sur ce qui est arrivé qu’elle va recevoir peu à peu la lumière qui 
lui permettra de dépasser sa réaction première, de comprendre le sens de l’évènement et d’entrer avec 
confiance dans le projet de Dieu. 
 
Une double leçon pour nous qui sommes aussi bousculés, interrogés, blessés par des évènements que 
nous n’avions pas prévus : une invitation à ne pas nous enfermer dans nos réactions instinctives 
et une invitation à avancer vers ce que Dieu attend de nous en prenant le temps de la relecture, de 
la méditation, de la prière. 
 
D’abord, chercher à dépasser nos réactions initiales ; c’est souvent l’émotion qui prend le dessus ; 
nous manquons de sang-froid parce que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas très sûrs de 
nous, parce que nous recevons l’évènement inattendu comme un obstacle bien gênant. Il est bien 
naturel que les évènements qui se déroulent dans la sphère familiale déclenchent ce type de réaction, ; 
mais nous savons bien que nous allons nous bloquer si nous en restons là, si nous nous contentons de 
ressasser ce qui nous a perturbés.  
Nous avons aussi à prendre du recul quand il s’agit d’évènements dans le domaine social, politique 
ou international ; et là, il nous faudra, en plus, nous méfier de la présentation qu’en font les médias ; 
au lieu d’expliquer et d’analyser, ils privilégient souvent le côté spectaculaire et choquant. Avant de 
s’indigner et de donner libre cours à son émotion, il est utile de vérifier et de chercher à comprendre.  
 
Ainsi, nous sommes déjà dans le 2° temps de ce qui nous est demandé : la recherche du sens grâce 
à la méditation et à la prière. Quand St Luc dit que la Vierge gardait dans son cœur tous ces 
évènements, il ne veut pas dire qu’elle les ressassait, il veut dire qu’elle les relisait en les éclairant 



avec la Parole de Dieu et en demandant au Seigneur sa lumière pour comprendre ce qui lui échappait 
encore. Cela veut dire que devant un évènement qui nous bouscule, une fois passé le temps de 
l’émotion bien naturelle, nous devons nous tourner vers le Seigneur pour qu’il nous aide à porter ce 
qui nous arrive et ce qui nous touche. Il a promis qu’il donnerait son Esprit saint à tous ceux qui 
l’invoquent.  
L’Esprit Saint ne va pas changer le cours des évènements, cela peut arriver, mais c’est très rare, il va 
nous donner une lumière qui, peu à peu, va nous faire sortir de ce qui nous semble être une impasse 
et nous ramener à plus de sérénité ; il va nous donner une force qui nous permettra de ne pas rester 
abattus et de nous remettre en marche ; il va nous aider à faire le lien entre ce qui nous arrive et une 
parole de Jésus ou un évènement de sa vie. 
Cette relecture du vécu, elle est encore plus éclairante quand on ne la fait pas tout seul, quand on peut 
la faire avec un frère chrétien, avec un accompagnateur spirituel ou dans le cadre d’une équipe où la 
vie se partage dans la lumière de l’Evangile.  
 
Puisque nous fêtons aujourd’hui la Sainte Famille de Nazareth, n’oublions pas de présenter au 
Seigneur les évènements qui affectent la vie de nos familles, surtout ceux dont le sens n’est pas 
évident ou qui nous ont causé des blessures. Le Seigneur entendra notre prière et se réalisera pour 
nous ce que nous chantions dans le psaume tout à l’heure : nous chantions qu’ils sont heureux, les 
habitants de la maison du Seigneur, « heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s’ouvrent 
dans leur cœur » Oui, nous en sommes certains, le Seigneur ouvrira des chemins de lumière et 
d’espérance dans les cœurs de ceux qui se tournent vers lui pour relire et méditer ce qui leur arrive.  
Amen. 

P. Edmond Billard 


