
Homélie du dimanche 26 décembre 2021 

(Fête de la Sainte Famille – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Au lendemain de cette belle fête de Noël, l'Eglise nous invite à garder ce regard de 

contemplation sur la Sainte Famille, même si dans l'Evangile de ce jour, les 12 ans de Jésus nous 

rappelle que quelques années se sont écoulées depuis la crèche de Bethléem. L'Eglise nous invite en 

particulier à prendre la Sainte Famille comme modèle de sainteté pour nos propres familles. Or, bien 

loin de nous encourager, souvent cela nous décourage. Effectivement, comment trouver un modèle à 

imiter dans une famille où la mère est l'Immaculée Conception, où le fils est Dieu fait-homme et où le 

père est certes le seul pécheur de la famille, mais il est vrai qu’en présence de Marie et de Jésus ses 

occasions de pécher devaient être assez limitées ? Comment trouver dans cette famille un modèle qui 

est si éloigné de nos réalités familiales davantage faites de blessures, de disputes mais aussi de 

découragements devant toutes ces efforts parfois vains que nous faisons pour essayer de grandir en 

sainteté ? En réalité, nous devons nous rappeler que, sur cette terre, en dehors de la Sainte Famille, il 

n'existe aucune famille parfaite. Même la famille qui est à côté de la vôtre et qui semble idéale, cette 

famille-là n'est pas parfaite ! Elle a aussi ses blessures, elle a aussi ses problèmes ! La seule famille 

parfaite, c'est la Sainte Famille ! Et ce que nous avons à imiter chez elle, ce n'est pas cette impression 

de famille idéale sans problème, sans faute, sans péché… Ce que nous pouvons imiter dans la Sainte 

Famille, c'est ce qu'elle a su faire : accueillir le Christ chez elle et laisser le Christ grandir en elle. Cela 

nous pouvons l’imiter dans nos propres familles. A la lumière de l’Evangile de ce jour, je vous propose 

trois qualités de la Sainte Famille à imiter pour que nos propres familles grandissent en sainteté. Quand 

je dis cela, je ne m'adresse pas simplement aux familles qui ont encore de jeunes enfants, je m'adresse 

à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui sont grands-parents qui ont aussi une famille élargie. Je 

m'adresse à ceux qui sont plus jeunes et qui ne sont pas encore mariés, je m’adresse aussi à ceux qui 

sont célibataires et qui n'ont pas encore pu fonder un foyer… Tous, rappelons-nous, nous sommes 

enfants d'un père et d'une mère, nous sommes membres d'une famille. Donc cela nous concerne tous. 

La première qualité de la Sainte Famille, c'est de savoir mettre Dieu au centre de sa vie. Nous 

l'avons entendu, Joseph, Marie, Jésus participaient chaque année à ce pèlerinage vers le Temple de 

Jérusalem. Chaque année, la Sainte Famille marchait ensemble vers Dieu. C'est cela la première qualité 

que nous pouvons imiter : marcher ensemble vers Dieu. C’est le premier signe d'une famille qui marche 

vers la sainteté. Or, bien évidemment, pour marcher ensemble vers Dieu, le premier moyen qui nous 

est donné est celui de la prière. Prière personnelle, certes, mais surtout prière conjugale qui est le 

ferment de la sainteté d'une famille. Prière conjugale, mais aussi prière familiale. Nous le savons une 

famille qui prie est une famille qui grandit en sainteté et une famille qui construit son unité. Nous 

savons combien l'unité dans les familles est fragile. Nous en faisons l'expérience : les disputes, les 

séparations, les divorces, les tensions, c’est présent dans toutes les familles. L’unité d’une famille reste 

fragile. La famille qui prie n’utilise pas un moyen magique : ce n’est pas parce qu’elle va prier qu’elle 

est assurée de garder l’unité jusqu’à la fin de sa vie. Mais en priant elle prend un moyen puissant pour 

construire jour après jour cette unité dont nos familles ont tant besoin. Même si la prière en famille 

peut ressembler à un vrai combat, ce qui compte c'est la fidélité dans la prière. Attachons-nous 

davantage à cette fidélité de la prière conjugale ou familiale, plutôt qu’à sa qualité. Celle-ci viendra 

dans un second temps. Attachons-nous à cette fidélité, comme Joseph, Marie et Jésus qui montaient 

fidèlement, chaque année, à Jérusalem, le lieu de la demeure de Dieu. Les qualités d'une prière fidèle, 

c'est simple, réaliste et régulièrement renouvelée. Simple : il vaut mieux dans notre prière personnelle 

du matin, faire un simple signe de croix que pas de prière du tout. Il vaut mieux dans la prière conjugale 

dire simplement un Notre Père ensemble que rien du tout. Il vaut mieux une prière familiale courte 

mais fidèle chaque jour que rien du tout. Réaliste, c'est à dire qu'elle s'adapte aux circonstances de la 

vie du couple ou de la famille. Il est certain qu’il est plus facile de prier pendant le temps de l'Avent où 



nous avons nos crèches dans nos maisons. Et quand la crèche n'est plus là, c'est plus difficile… et bien 

on l'adapte ! On adapte notre prière aux circonstances du temps, aux circonstances de la vie familiale. 

S'il y a bien un moment dans la journée où on arrive à se réunir plus facilement, c'est le repas. Alors 

pourquoi ne pas remettre en place la prière de bénédicité et de grâces à la fin du repas ? C'est un 

moyen très simple de mettre Dieu au centre de notre vie. La troisième caractéristique d'une prière 

fidèle, c'est qu'elle est régulièrement renouvelée. Régulièrement, il nous faut rechoisir la prière. 

Aujourd'hui, choisissons de renouveler notre prière conjugale, notre prière familiale qui sont les 

ferments de l'unité de nos familles. 

La deuxième qualité de la Sainte Famille c'est qu'il y a une place pour le dialogue. Le dialogue 

est aussi important quand tout va bien que quand tout va mal. Dans cet Evangile, nous avons un 

exemple de dialogue quand tout va mal. Jésus vient de faire une fugue. Quelle angoisse dans le cœur 

de Marie et de de Joseph ! Trois jours ! Trois jours sans savoir où est leur fils de 12 ans ! J'imagine que 

ceux qui sont parents parmi nous peuvent comprendre cette angoisse de Joseph et de Marie. Quelle 

serait votre réaction chers parents, lorsqu’au bout de trois jours, vous retrouvez enfin votre enfant 

pour qui, a priori, tout va bien pour lui : il est en train de discuter tranquillement avec des adultes dans 

le temple de Jérusalem ? Sans doute que toute l'angoisse accumulée pendant trois jours va éclater en 

une forme de colère ; colère froide ou remise en place de votre enfant, même s'il y a aussi une joie de 

l'avoir retrouvé. Que fait Marie ? Elle exprime sa douleur : « Vois comme ton père et moi, nous avons 

souffert en te cherchant ! ». Et loin d'accuser son fils, elle lui fait un doux reproche : « Mon enfant, 

pourquoi nous as-tu fait cela ? », un reproche sous forme de question qui laisse de la place a une 

réponse de Jésus. Et que fait Jésus dans sa réponse ? Il pose deux questions. Lui aussi laisse de la place 

à une réponse. Ces questions c'est une manière pour la Sainte Famille de rechercher ensemble la 

vérité, de la rechercher dans le dialogue. Et si on va plus loin, dans ce dialogue, il y a aussi une ouverture 

vers le mystère que représente l'autre. Les parents de Jésus découvrent qu'il y a en Jésus quelque 

chose qui leur échappe complètement, un mystère qui les dépasse. L’Evangile dit même qu’ils ne 

comprenaient pas ce que leur disait Jésus. Souvent, je pense à vous chers parents, chers grands-

parents, vous ne comprenez pas telle attitude, telle réaction de votre enfant ou de votre petit-enfant. 

Vous n’êtes jamais aussi unis à Joseph et Marie qui, eux aussi, n'ont pas tout compris des réactions de 

leur fils Jésus. Pour autant, ne pas toujours comprendre l’autre, c’est se rappeler qu’il est un mystère 

pour moi, qu’il restera toujours un mystère que je ne pourrai pas enfermé dans mes schémas. C'est 

vrai dans le couple, c'est vrai dans chaque famille… et ce mystère bien loin d'être méprisé, bien loin 

d'être rejeté est un mystère à garder dans notre cœur, à méditer pour, un jour, en comprendre le sens. 

Marie ne comprendra ce mystère qui est son Fils seulement au pied de la croix et au jour de la 

Résurrection. 

La troisième qualité de la Sainte Famille, c’est que chacun est a sa place. L’Evangile nous dit 

que Jésus était soumis à ses parents, non pas au sens moderne du terme, mais au sens biblique, c’est-

à-dire remettre librement sa volonté dans celle d'un autre. Il ne s’agit pas d’une obéissance servile, 

mais d’une obéissance filiale. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont de jeunes enfants. Si vous 

cherchez un moyen sûr d'avancer sur le chemin de la sainteté, obéissez à vos parents. Lorsque nous 

obéissons à quelqu'un – et en particulier à nos parents – dans une obéissance filiale bien sûr et non 

servile, nous sommes sûrs d'avancer sur le chemin de la sainteté. Lorsque nous désobéissons, nous 

sommes sûrs de marcher sur le chemin de Satan. A l'inverse, il y a une tentation que l'on peut retrouver 

chez les parents, c'est celle de vouloir contrôler la vie des enfants. Nous avons dans la première lecture 

un bel exemple d’une mère qui sait se détacher de son enfant : la mère du prophète Samuel va choisir 

de redonner son fils à Dieu pour qu'il en dispose. Rendre à Dieu son enfant. C’est se rappeler chers 

parents que vos enfants vous ont simplement été confiés par Dieu. Ils ne vous appartiennent pas. Or, 

la tentation est grande pour des parents de vouloir contrôler leurs enfants, de vouloir contrôler leur 

vie, de vouloir qu'ils suivent le chemin que nous avons en tête pour eux. Nous savons que cette 

tentation du contrôle sur l'enfant est le lit du mensonge, de la colère, du rejet, en particulier au 

moment de l'adolescence. Bien loin de vouloir contrôler à chaque fois où est notre enfant, ce qu'il fait, 

qui il voit, essayons d’élargir notre cœur pour davantage nous intéresser à où il en est dans sa vie, dans 



ses questionnements, dans ses rêves, dans ses espoirs… C'est cela qui l’aide à le faire avancer, bien 

plus que de contrôler chaque aspect de sa vie. Quand je dis cela, je ne dis pas qu'il ne faut pas veiller 

sur chacun de vos enfants mais bien plus que de contrôler leur vie, il s’agit de s'intéresser à où ils en 

sont dans leur chemin de vie. 

Chers frères et sœurs, la Sainte Famille est un modèle de sainteté pour nous, non pas au sens 

que nous avons à imiter leur perfection, au sens où ils n'ont pas péché (ou très peu pour Saint Joseph !), 

mais au sens où ils ont su accueillir et laisser grandir le Christ au milieu d’eux. La conclusion de cet 

Evangile, le fruit de tout cela : « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce ». Oui, l'enjeu pour 

nos familles, c'est que le Christ puisse grandir en sagesse, en taille et en grâce au milieu d’elles. Amen. 


