
LA FAMILLE DE JESUS  ET SA  FUITE EN EGYPTE  
 

Nous sommes encore tout éclairés par cette lumière qui surgit de la crèche, cette beauté de la 
Nativité du Christ Jésus, avec son message de paix et d'accueil de la Lumière sur la terre.  
Toutes les crèches du monde, construites avec des matériaux modestes ou coûteux, toutes nous 
invitent à la contemplation, toutes nous ouvrent à la paix et à la confiance, car toutes conduisent 
au même Sauveur. Dans la pauvreté de nos crèches, le Christ se rend présent et nous révèle 
l'oeuvre d'amour du Père ! .  

Ces jours-ci nous venons de fêter la naissance de Jésus…et aujourd’hui, nous 
sommes invités à regarder vers cette famille au sein de laquelle Jésus est né, a grandi, a 
découvert l’amour . La famille est le lieu où nous vivons nos plus belles relations affectives, 
mais aussi parfois nos plus fortes blessures. C’est le lieu où tous nos départs sont vécus comme 
un terrible arrachement. 

Petit enfant, Jésus est déjà appelé à l’exil, et au départ. Avec ses parents, Marie et 
Joseph, il a dû fuir la violence humaine pour échapper à la mort. La famille est le premier lieu 
où l’on se sent en sécurité : la famille est là pour protéger ceux qui sont en danger. C’est ce 
que vont commencer à vivre Marie et Joseph : protéger l’enfant qui leur est donné. C’est là une 
des premières missions des parents. 

Regardons vivre ce foyer composé de Marie, de Joseph et de Jésus. 
Joseph était charpentier, il était artisan dans son village. Par son travail, il devait 

connaître une grande partie des gens qui vivaient là. Il avait accepté d’épouser une jeune 
femme, Marie, qui était enceinte. Marie, elle, était une jeune maman qui ne savait peut-être pas 
très bien ce qui lui arrivait, une femme au foyer comme on dirait aujourd’hui, préoccupée de sa 
maison… de l'eau à aller chercher à la fontaine du village… préoccupée aussi de l’éducation de 
son enfant qui prenait de plus en plus de décisions libres devant l’orientation de sa vie…C’est 
en vivant ces humbles tâches quotidiennes à la maison que Marie à répondu à l’Amour de Dieu 
pour elle. 

Joseph et Marie, après une journée de travail devaient sans doute se retrouver tous les 
deux pour parler ensemble de leur journée, du client qui ne veut plus revenir chez eux… ou des 
questions embarrassantes que Jésus pouvait leur poser. Eux aussi ils devaient être inquiets pour 
le lendemain, inquiets aussi pour le devenir de leur enfant. En Egypte, la vie ne devait pas être 
simple : ils étaient là-bas comme des réfugiés, parce qu’ils tenaient à la vie de leur enfant 
comme tout parent. 

Chacun à sa place, dans cette famille, se sent responsable de l’autre, avec 
beaucoup de respect… et chacun est amené à vivre ses responsabilité jusqu’au bout, même s’il 
faut envisager de partir ailleurs pour le bien de l’autre. Une des premières missions de la 
famille est de permettre à chacun de grandir en humanité et donc de transmettre les 
valeurs humaines et spirituelles fondatrices de l’homme. La famille est le lieu de croissance 
de l’être humain ; c’est aussi un lieu d’amour et de don de soi. Nous savons qu’il n’est jamais 
facile pour des parents d’aimer leurs enfants sans vouloir les garder, les modeler à leur image. 
Marie et Joseph ont essayé, à leur manière, d’aider Jésus  à trouver son propre chemin  dans ce 
monde qui était ce qu’il était il y a un peu plus de deux mille ans. Demandons-leur d’aider nos 
familles à remplir leur mission.  

Demandons aussi pour nous la force de vivre en famille tout ce qu’on pu vivre Marie 
et Joseph. 
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