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Chers frères et sœurs,

C’est aujourd’hui la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Dans la liturgie, le passage de
l’Évangile de Luc nous présente la Vierge Marie et saint Joseph qui, fidèles à la tradition, montent
à Jérusalem pour la Pâque accompagnés de Jésus âgé de douze ans. La première fois que Jésus
était entré dans le Temple du Seigneur avait été quarante jours après sa naissance, quand ses
parents avaient offert pour lui « un couple de tourterelles ou deux petites colombes » (Lc 2, 24),
c’est-à-dire le sacrifice des pauvres. « Luc, dont l’Évangile tout entier est empreint d’une théologie
des pauvres et de la pauvreté, nous fait comprendre... que la famille de Jésus était comptée parmi
les pauvres d’Israël ; il nous fait entendre que c’était justement parmi eux que pouvait mûrir
l’accomplissement de la promesse » (L’enfance de Jésus, p. 117). Aujourd’hui, Jésus est de
nouveau dans le Temple, mais cette fois il joue un rôle différent, qui le concerne en première
personne. Il accomplit, avec Marie et Joseph, le pèlerinage à Jérusalem selon ce que prescrit la
Loi (cf. Ex 23, 17 ; 34, 23sq.), même s’il n’avait pas encore atteint l’âge de treize ans : un signe de
la profonde religiosité de la Sainte Famille. Mais quand ses parents repartent pour Nazareth, il se
passe quelque chose d’inattendu : sans rien dire, Il reste dans la ville. Pendant trois jours Marie et
Joseph le cherchent et le retrouvent dans le Temple, s’entretenant avec les maîtres de la Loi (cf.
Lc 2, 46-47) ; et quand ils lui demandent des explications, Jésus répond qu’ils ne doivent pas
s’étonner, car sa place est là, sa maison est là, auprès du Père, qui est Dieu (cf. L’enfance de
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Jésus). « Il professe — écrit Origène — qu’il est dans le Temple de son Père, ce Père qu’il nous a
révélé et dont il a dit être le Fils » (Homélie sur l’Évangile de Luc, 18, 5).

La préoccupation de Marie et de Joseph pour Jésus est la même que celle de chaque parent qui
éduque un enfant, qui l’introduit dans la vie et dans la compréhension de la réalité. Aujourd’hui, il
est donc de notre devoir d’élever une prière spéciale au Seigneur pour toutes les familles du
monde. En imitant la Sainte Famille de Nazareth, que les parents se préoccupent sérieusement
de la croissance et de l’éducation de leurs enfants, afin qu’ils mûrissent comme des hommes
responsables et d’honnêtes citoyens, sans jamais oublier que la foi est un don précieux qu’il faut
alimenter chez ses propres enfants, également à travers l’exemple personnel. Dans le même
temps, prions pour que chaque enfant soit accueilli comme don de Dieu, soit soutenu par l’amour
de son père et de sa mère, pour pouvoir grandir comme le Seigneur Jésus « en sagesse, en taille
et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes » (Lc 2, 52). Que l’amour, la fidélité et le
dévouement de Marie et Joseph soient un exemple pour tous les époux chrétiens, qui ne sont pas
les amis ou les maîtres de la vie de leurs enfants, mais les gardiens de ce don incomparable de
Dieu.

Que le silence de Joseph, homme juste (cf. Mt 1, 19), et l’exemple de Marie, qui gardait chaque
chose dans son cœur (cf. Lc 2, 51), nous fassent entrer dans le mystère plein de foi et d’humanité
de la Sainte Famille. Je souhaite à toutes les familles chrétiennes de vivre en présence de Dieu
avec le même amour et avec la même joie que la famille de Jésus, Marie et Joseph.

À l'issue de l'Angélus

Chers pèlerins francophones, nous célébrons aujourd’hui la Sainte Famille que Dieu a donnée à
l’humanité pour modèle des valeurs humaines et familiales. Le Fils de Dieu a voulu naître dans
une famille, lui donnant ainsi sa noble signification et sa place irremplaçable pour la personne et
pour la société. La famille est le berceau naturel de l’enfant. Elle est le terreau premier et
indispensable où s’enracinent et se construisent la personne et les liens humains. Que la Vierge
Marie et saint Joseph aident les parents à éduquer leurs enfants et à leur transmettre la foi ! Je
vous bénis tous de grand cœur ainsi que vos familles !
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