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La Sainte Famille Fête du Seigneur

La Sainte Famille en Égypte et à Nazareth
(Mt 2, 13-15 19-23)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu

Après le départ des mages, l'ange du
Seigneur apparaît en songe à Joseph et
lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et
sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas
jusqu'à ce que je t'avertisse, car
Hérode va rechercher l'enfant pour le
faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit
l'enfant et sa mère, et se retira en
Égypte, où il resta jusqu'à la mort
d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le
Seigneur avait dit par le prophète :
D'Égypte, j'ai appelé mon fils.
Après la mort d'Hérode, l'ange du
Seigneur apparaît en songe à Joseph en
La fuite en Egypte
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends
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l'enfant et sa mère, et reviens au pays
d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en
voulaient à la vie de l'enfant. »
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël.
Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de
s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville
appelée Nazareth.
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
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Commentaire : Triste départ dans la vie pour le Sauveur que le monde attend. Il est dans le Monde et

déjà il n'est pas du Monde. L'Écriture rappelle qu'il a été annoncé par les prophètes, et à peine a-t-il vu le
jour qu'il est condamné par la jalousie des puissants. Une Famille comme on en rencontre beaucoup, une
famille de réfugiés politiques ;une famille inquiétée par les propos du Vieillard Siméon, angoissée par la
fugue d'un adolescent de 12 ans, et en même temps heureuse de le voir grandir en taille et en sagesse.
Somme toute, une famille ordinaire dans un quotidien ordinaire « Petits enfants, petits soucis, grands
enfants grands soucis, disons-nous aujourd'hui. Dans la confiance, Marie a gardé tout cela dans son
cœur. Peut être lui est-il arrivé de s'inquiéter : « Que ferai-je de lui plus tard ? » Mais son combat de
tous les instants est le reflet de la première rencontre : « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Appel de la
vie à elle même!
Nous remercions vivement J.P.Gélébart, prêtre du Diocèse de
Quimper, de nous avoir partagé ce texte
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