
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

 

SOMMAIRE POUR LA VEILLE AU SOIR 

 

Nous méditerons demain sur la Sainte Famille de Nazareth, et nous considérerons cette Famille 
admirable : 1° comme un modèle de simplicité et de travail ; 2° comme un modèle d’union et 
d’harmonie ; 3° comme un modèle de religion. Nous prendrons ensuite la résolution : 1° de 
pratiquer dans notre famille la vie simple et laborieuse ; 2° de prévenir les moindres divisions ; 
3° de donner à tous l’exemple de la piété. Notre bouquet spirituel sera cette invocation : Jésus, 

Marie, Joseph, je vous donne mon cœur et ma vie.  

 

MEDITATION POUR LE MATIN 

 

Adorons la condescendance admirable de Jésus. Il sait que la famille est le principe de toute 
société humaine et le milieu naturel dans lequel se meuvent les enfants d’Adam. Notre 
charitable Rédempteur veut consacrer par ses propres exemples la vie du foyer domestique. Il 
consacre trente années à cette œuvre de la sanctification de la famille, tandis qu’il ne consacre 
que trois ans à la prédication publique de l’Evangile. Bénissons Jésus de cette bonté si précieuse 
pour nous. Contemplons longuement sa vie cachée à Nazareth. Rendons nos devoirs à Marie et 
à Joseph qui partagent avec Jésus cette vie du foyer domestique. 

 

PREMIER POINT 

La Sainte Famille, modèle de simplicité et de travail. 

Ce qui frappe tout d’abord nos regards lorsque nous considérons la sainte maison de Nazareth, 
c’est la simplicité et la pauvreté. C’est la maison d’un ouvrier. Rien qui la distingue des autres 
maisons des villageois. Joseph gagne sa vie dans les travaux d’un charpentier ; Marie accomplit 
tous les travaux d’une humble ménagère ; Jésus se soumet à toutes les conditions de cette vie 
ouvrière. Bossuet a longuement contemplé ce mystère : il en a été saisi et il a exprimé 
admirablement ses sentiments. Entendons ce grand évêque : « Jésus, fils d’un charpentier, 
charpentier lui-même ! se récrie ce grand homme, sans qu’on parle d’aucun autre emploi, ni 
d’aucune autre action : Ô Dieu, je me pâme d’admiration ! Que ceux qui vivent d’un art 
mécanique se consolent et se réjouissent ! Jésus-Christ est de leur corps. Qu’ils apprennent, en 
travaillant, à louer Dieu et à chanter des psaumes et des saints quantiques. Dieu bénira leur 
travail et ils seront devant lui comme d’autre Jésus-Christ. Qu’ils apprennent à ne pas croire 
que leur emploi est trop bas pour leur capacité. Que ceux-là qui s’en plaignent viennent dans la 
maison de Joseph et de Marie, et qu’ils y voient travailler Jésus-Christ. » 

 

DEUXIEME POINT 

La Sainte Famille modèle d’union et d’harmonie. 



Il semble qu’à Nazareth Jésus, comme Fils de Dieu, aurait dû occuper la première place et 
Joseph, comme le moins digne, aurait dû garder le troisième rang. Si Jésus avait suivi cette 
règle, il aurait bouleversé toute l’harmonie régulière de la famille humaine et il ne nous aurait 
pas donné le modèle consolant dont nous avons besoin. Au foyer domestique de Joseph tout est 
harmonie : chacun garde la place qui lui est assignée par les lois générales de la Providence. 
Saint Joseph occupe la première place : il est vraiment le chef de la Saint Famille ; il a tous les 
droits et toute l’autorité du père de famille. La Saint Vierge tient le second rang : elle est 
l’épouse et la mère ; elle révère l’autorité de Joseph. Jésus, le Verbe Incarné, accepte la 
troisième place ; il est l’Enfant, et en toutes choses il est soumis à Joseph et à Marie, Erat 

subditus illis. Le saint Evangéliste ne trouve pas autre chose à dire pour résumer toute la vie du 
Rédempteur pendant ces longues années de vie cachée. « Il était soumis à Joseph et à Marie ». 
Ainsi dans cette famille sainte, chacun est à sa place normale et tous vivent dans l’harmonie 
voulue de Dieu. Quelle union des cœurs ! Quel respect mutuel ! Quelle tendresse ! Quelle 
charité ! Quel dévouement ! Dans ce foyer, on ne peut discerner la moindre apparence de 
désaccord, de froideur, de soupçon, de jalousie, de murmure, de révolte, d’impatience, 
d’inimitié ! Tout est charité, affection, paix, bonheur intime ! Quel modèle pour les époux 
chrétiens ! Quel exemple pour les enfants de la famille chrétienne ! Examinons et voyons si, au 
sein de notre famille, nous ne commettons pas beaucoup de fautes qui troublent l’union et 
l’harmonie du foyer domestique. Demandons ardemment à Jésus, Marie et Joseph cet esprit de 
charité inaltérable qui est le meilleur gage du bonheur et de la prospérité des familles. 

 

TROISIEME POINT 

La Sainte Famille modèle de religion. 

Le troisième caractère qui distingue la famille de Nazareth est l’esprit de Religion. La maison 
de Joseph est un sanctuaire admirable ; c’est le temple le plus saint que la terre ait jamais connu. 
Là Jésus, le Souverain Prêtre, rend à son Père pendant de longues années tous les devoirs de la 
Religion. Là, Jésus, Marie et Joseph rendent à Dieu un culte parfait. Là, ils observent 
exactement les moindres préceptes et les moindres conseils de la Loi mosaïque ; mais par leur 
esprit de religion sublime, ils s’élèvent infiniment au-dessus de toutes les observances de 
l’ancienne Loi. Jésus prie aux heures de son travail, il prie aux heures de son repos. Il adore, il 
supplie, il intercède pour tous les enfants d’Adam. Marie est toute remplie de la religion de 
Jésus, et sans cesse elle adore le Père éternel en esprit et en vérité : son oraison est continuelle, 
humble et fervente. Joseph s’unit aux adorations de Jésus et de Marie. L’humble charpentier est 
un contemplatif sublime, destiné à servir de guide aux âmes les plus intérieures et les plus 
adonnées à l’oraison. Quel admirable modèle pour toutes les familles chrétiennes ! Hélas ! notre 
famille est sans doute bien éloignée de ces exemples saints. On y observe peut-être les lois 
essentielles de la religion chrétienne ; mais avec quelle tiédeur, avec quelle froideur ! On n’ose 
presque jamais prononcer le nom de Jésus-Christ dans les conversations ; on n’ose presque 
jamais affirmer sa foi par une prière commune. La prière est rare, rapide et languissante. Peut-
être notre famille présente-t-elle un caractère plus alarmant ; peut-être depuis de longues 
années, le père, les fils vivent-ils éloignés de toute observance de la piété chrétienne ! Seule la 
mère avec ses filles continue à honorer Jésus-Christ ! Oh ! que de prières nous avons à faire 
pour obtenir l’esprit de foi, de religion et de piété en faveur de toutes nos familles ! 

Résolutions et bouquet spirituel comme ci-dessus. 


