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La Sainte Famille 
 
 A peine venons-nous de célébrer Noël, que nous sommes transportés à l’heure 
où Jésus vient d’atteindre sa maturité : 12 ans, l’âge des premières ruptures, l’âge où 
s’esquissent les grandes lignes d’une vie. C'est la destinée de tous parents et enfants. 
Aujourd'hui vous demandez le baptême pour Lily, vous ouvrez pour elle un chemin, 
mais bientôt elle prendra sa vie en main et, peut-être, serez vous comme Marie et 
Joseph décontenancés par la tournure que prennent les choses. 
 

 Avec Marie, Joseph et Jésus, nous voici à Jérusalem. Ils y sont venus en 
pèlerinage pour la fête de la Pâque. 
Alors commence pour eux un autre pèlerinage, celui de la foi. Marie et Joseph 
doivent maintenant cheminer au cœur de l’incompréhension et de la déchirure. 
 Pendant trois Jours, ils ont perdu Jésus et ils l’ont cherché, angoissés. 
Trois jours pendant lesquels, au milieu des docteurs de la loi émerveillés, nous le 
voyons inaugurer sa prédication de la Bonne Nouvelle 
Trois jours pendant lesquels il affirme sa relation privilégié au Père :  
  “Ne savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père !” 
 Ce sont eux qui ont conduit Jésus à Jérusalem pour son premier pèlerinage, 
c’est Lui qui maintenant prend sa destinée en main... Eux doivent vivre maintenant 
l’humilité du pèlerinage de la foi,... jusqu’au bout, jusqu’à le croire fou, jusqu’au pied 
de la croix. 
Trois jours en effet, qui évoquent Trois autres jours, à Jérusalem, pendant la fête de la 
Pâque, trois jours où tout semble fini, les Trois Jours du Tombeau. 
 Et cela nous renvoie aux disciples qui ont suivi Jésus jusqu'à Jérusalem et qui 
au bout de trois jours, ont sous les yeux un tombeau vide.  
Jésus leur apparaissant leur dit : "Il faut que j'accomplisse ce qui est écrit pour moi 
dans la Loi de Moïse !" 
Il leur faut suivre Jésus jusque là et lorsqu'il a disparu à leurs yeux, commence pour 
eux l’ardent et douloureux pèlerinage de la Foi. 
Nous aussi avec Jésus il nous faut souvent faire le deuil de nos rêves pour le suivre, 
lui le Christ, dans un pèlerinage au cœur du doute, de l’incompréhension et parfois 
même du découragement. 
Comme Marie et Joseph, comme les disciples au matin de Pâque ; étonnés nous 
sommes invités à prendre le chemin de la foi, à être d’éternels pèlerins à la suite du 
Christ, à être sans cesse déroutés. 
Il est venu nous entraîner vers le Père...mais lui seul connaît le chemin, pas étonnant 
qu'avec lui ce soit une perpétuelle aventure ! 
C'est ce chemin que vous ouvrez aujourd'hui pour Lily, un chemin d'aventure avec le 
Christ, un chemin passionnant sur lequel il faudra vous risquer avec elle ! 

En parodiant une émission de télé j'ai envie de dire qu'aujourd'hui vous lui donnez 
"Rendez-vous en terre inconnue" 
N'oubliez pas : l'Esprit de Dieu sera avec vous ! Alors bonne route ! 


