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La sainte famille ! Parlons-en : un père attentif, une mère affectueuse, un enfant bien 
élevé ; voilà comme nous imaginons la sainte famille de Jésus, qu'on nous montre 
volontiers en exemple.

Patatras ! Saint Luc, passez-moi l'expression, va casser la baraque, en nous relatant ce 
fait divers, bien connu dans les familles avec des adolescents. Quelle idée , il a eu saint 
Luc de raconter ça ? Jésus ne serait-il pas parfait ? Puisqu'il est Dieu (en même temps 
qu'il est homme), il n'a pas pu se comporter ainsi, d'autant qu'avec sa fugue, Jésus ajoute 
une dose bien tassée d'insolence, jusqu'à contester l'autorité de Joseph, son père. Si par 
hasard, nous avions oublié que Dieu s'est fait homme, nous voilà rappelés à l'ordre par 
cet incident bien humain. C'était peut-être l'intention de saint Luc, nous montrer que 
Jésus, tout en étant Dieu, est bien un homme, qui a grandi comme chacun de nous, 
traversant les crises que comporte toute croissance.

En réalité, j'ai envie d'aller au-delà de cette interprétation, et pour cela arrêtons-nous sur 
cette parole mystérieuse que Marie et Joseph ne comprirent pas, à savoir : « ne saviez-
vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » En mentionnant devant Joseph cet autre 
père, Jésus ouvre une perspective immense à nos vies trop repliées sur elles-mêmes, 
prisonnières de liens, de traditions, de valeurs, qui nous empêchent de grandir et de vivre.
Il nous introduit dans une grande famille, celle des enfants de Dieu, famille aux 
dimensions de l'humanité, où les liens du sang, de la race, de la culture, de la nation, et 
même de la religion ne sont plus premiers.

Les conséquences de cela ? Si nous sommes de cette famille, si nous reconnaissons que 
notre père, c'est Dieu, nous voilà engagés sur le terrain de la fraternité, une fraternité à 
promouvoir au-delà de nos peurs, de nos méfiances et de nos préjugés ; et ainsi, pour 
imiter saint Paul qui disait « il n'y a plus de Juifs, de grecs, de païens », nous pouvons 
dire : « il n'y a plus d'étrangers, de chrétiens, de musulmans, d'athées , il n'y a qu'un seul 
peuple, une seule famille, dans une grande diversité, bien sûr, mais aimée sans exclusion 
».

Et savoir que Marie et Joseph ne comprirent pas cette parole nous rassure. Il nous arrive 
de ne pas comprendre où Dieu veut nous emmener, surtout quand l'épreuve survient, 
quand comme Marie et Joseph, en bons parents nous avons agi avec le meilleur de nous-
mêmes pour un enfant qui semble suivre une autre voie que celle espérée. C'est l'épreuve 
de la foi, et Marie, encore elle, nous invite à m éditer tout cela dans notre cœur.


