
HOMELIE DE LA SOLLENNITE DE LA SAINTE FAMILLE ANNEE C 

Toutes les enquêtes jusqu’au niveau européen sont unanimes : la famille, avant l’argent, 
les amis, le travail… est considérée comme la première des valeurs. Pourtant plus que jamais 
nous voyons des familles éclatées à cause d’une séparation, d’un divorce, d’un deuil. Combien 
de familles ne sont-elles pas reconstituées après de lourdes épreuves ? 

Il y a aussi les familles ou l’on ne se parle plus, des familles monoparentales où la 
misère est grande, des familles dont l’avenir est incertain, des familles où les enfants ne 
se comprennent plus…Et voici qu’aujourd’hui la liturgie nous invite à célébrer la Sainte 
Famille ! 

Mais qu’est-ce qu’une Sainte Famille ?  Elle est peut-être celle dont nous rêvons tous : 
une famille où tout tourne rond, un lieu chaleureux où nous sommes heureux de nous 
retrouver. Mais, est-ce bien l’image que Marie, Joseph et Jésus nous donnent de la sainte 
famille ? Ne nous présentent-ils pas une famille pleine de difficultés : l’incertitude de la 
paternité, accouchement en catastrophe loin de sa maison et des siens qui sécurisent, 
une famille déracinée qui connaît le chemin de l’exil… 

Pourquoi alors l’appelons-nous la Ste famille ?  Elle est sainte non pas parce qu’elle est 
idéale, idyllique, de bonne conduite, mais parce que visitée par Dieu ! Dieu y est présent. Et 
l’Evangile nous montre que Dieu ne se met pas du côté des familles qui peuvent montrer un 
certificat de validité ou de bonne conduite, Dieu est là partout où l’on partage la joie et le 
bonheur et plus encore là où l’on porte ensemble le poids des épreuves, de la souffrance 
et du déchirement. 

Fêter la sainte famille c’est d’abord nous défaire de nos jugements sur toutes les familles 
qui connaissent des épreuves quelles qu’elles soient. Célébrer la Ste Famille, c’est nous 
rendre présents à toutes ces familles qui luttent, qui espèrent et prennent le risque de la 
confiance jusqu’au pardon. 

Il ne m’est pas possible d’exprimer cela plus clairement que Ben Sirac le Sage, qui disait 
il y a plus de 2000 ans déjà : « Honore ton père et ta mère, soutiens-les dans leur vieillesse, 
ne les chagrine pas pendant leur vie, même si leur esprit les abandonne, sois indulgent ». 
Nous connaissons aussi ces paroles de St. Paul : « Revêtez votre cœur de tendresse, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, pardonnez si 
vous avez des reproches à vous faire ». 

Voici des mots tout simples mais qui ont encore toute leur puissance actuelle. Que n’a-t-
on pas écrit de bibliothèques entières sur l’amour, la famille et le couple, que d’études et de 
recherches les psychologues n’ont-ils pas faites pour ne pas dire mieux. 

Ces paroles sont tout un programme et résument admirablement le souhait le plus 
profond que je formule aujourd’hui pour chacun de vous : A vous tous qui essayez de construire 
votre famille au jour le jour, je vous souhaite de vous laisser visiter par Dieu. Et à vous dont la 
famille s’est réduite à une peau de chagrin, ou même si peut-être vous vous retrouvez seul, un 
peu oublié des vôtres, en tant qu’enfants d’un même Père, je vous souhaite de mettre en 
pratique toutes ces vertus de tendresse envers les autres qui sont vos frères et vos sœurs 
dans la famille de Dieu. 

Bonne et heureuse fête de famille.  

 

 

 


