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La Sainte Famille 
Evangile de Saint LUC, chapitre 2, versets 22 à 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après la naissance de Jésus, le temps de la purification prescrit par la Loi de Moïse est accompli. 

Les parents de Jésus l’amènent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la 

Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 

Ils viennent aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou 2 petites 

colombes. 

Or, il y a à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’est un homme juste et religieux, qui attend la 

Consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint est sur lui. Il a reçu de l’Esprit-Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 

mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 

Sous l’action de l’Esprit-Saint, Syméon vient au Temple. Au moment où Joseph et Marie présentent l’enfant 

Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concerne, Syméon reçoit l’enfant dans ses bras, et il bénit 

Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain (=Seigneur), tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations,  

et gloire de ton peuple Israël » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnent de ce qui est dit de lui. Syméon les bénit. (…) 

Ils retournent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.  

L’enfant grandit et se fortifie, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu est sur lui. 
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Le dimanche après Noël, nous fêtons la Sainte Famille : Jésus, Marie et 

Joseph, unis par Dieu en une vraie famille humaine, humble et confiante, 

fidèle aux commandements de la Loi juive, la Loi de Moïse. 

 

Au Temple de Jérusalem, Syméon accueille l’enfant Jésus présenté par ses 

parents, et reconnait en lui le Sauveur promis à tous les peuples, comme 

une grande lumière  : grande est sa joie ! 

Il annonce dans sa prière que cette Lumière est pour tous. Il nous invite à bénir Dieu en disant les mêmes 

paroles que lui. 

 

La Sainte famille ! avec ses joies et ses épreuves comme dans toute famille humaine, modèle pour toutes 

les familles. Car elle vit dans la Foi, l’Espérance et l’Amour. 

 

Prions pour les familles ! 

* Qu’elles puissent vivre dans la paix, la sécurité, avec de bonnes conditions de 

travail et de logement. 

* Qu’elles soient des foyers d’amour, où chacun est aimé et apprend à aimer. 

* Qu’elles soient des lieux où la Foi est vivante, où 

les enfants sont baptisés, puis inscrits au 

Catéchisme, élevés dans l’Amour de Dieu. 

* Que les parents veillent à transmettre les vraies valeurs humaines et la Foi 

Chrétienne aux enfants qui grandissent. 

 

Merci Seigneur pour tous ceux qui aident et protègent les familles : travailleurs sociaux, conseillers de 

couples ; et aussi les catéchistes, les témoins de la Foi auprès des enfants et des parents. 

 

Sainte Famille de Nazareth, Jésus , Marie et Joseph, conseillez et protégez nos familles ! 

Qu’elles demeurent unies, courageuses pour dépasser les difficultés de la vie, et témoigner que le bonheur 

est possible. Aidez aussi les gens qui sont seuls : qu’ils trouvent de vrais amis pour les entourer, les aimer. 

 


