
HOMELIE DE LA SAINTE FAMILLE 
 

Sir. 3,2-6.12-14 / Ps.127 / Col.3,12-21 / Mt.2,13-15.19-23 
 
 
 

Frères et sœurs, 
 
depuis Noël, nous baignons dans une atmosphère de vie familiale. C’est l’histoire d’une naissance et 

de tous les évènements heureux ou malheureux qui entourent cet évènement familial. Nous voyons Joseph 
assumer avec détermination tous les devoirs de son rôle de père, tandis que Marie se consacre à son enfant 
nouveau-né.  

 
La vie familiale a bien changé depuis ce temps lointain. Les fonctions assumées par le père et la mère 

de famille ont évolué. Notre société demande à l’un comme à l’autre une plus grande polyvalence, parfois au 
prix de sérieuses remises en causes qui perturbent la compréhension que chacun se fait de son rôle parental. 
De même, la fragilisation du lien conjugal et familial a massivement bousculé la réalité familiale. La dislocation 
et la recomposition des familles entraînent une interrogation de plus en plus explicite par rapport à la notion de 
famille : qu’est-ce qu’une famille ? Y a-t-il un seul modèle familial ? Un modèle est-il plus valable qu’un 
autre ?... 

 
Laissons-nous enseigner par les textes que nous venons d’entendre et par l’exemple de la Sainte 

Famille de Jésus, Marie et Joseph. 
 
L’amour de l’homme et de la femme est béni par Dieu. C’est une belle réalité, source de bonté. Par la 

méditation ininterrompue de l’Ecriture Sainte, spécialement celle des écrits de sagesse, l’Eglise enseigne la 
bonté du mariage et de la vie familiale. Bien vécus, ceux-ci rendent hommage à la bonté de Dieu et à celle de 
son œuvre créatrice. Soutenue par la grâce sacramentelle du mariage, l’union des époux devient un signe 
évident de l’amour fidèle et fécond de Dieu. Par l’amour que les époux se portent l’un à l’autre, Dieu adresse 
un message d’espérance aux hommes et aux femmes qui recherchent le bonheur.  

 
Nous voyons ensuite que cet amour des époux se traduit tout naturellement par le don de la vie à un 

enfant. La fécondité fait partie intégrante de l’acte d’union des époux puisqu’ils portent dans leur corps la 
merveilleuse capacité de donner la vie. Leur amour d’époux trouve sa plénitude dans le fait de se projeter 
dans la personne d’un enfant dont ils devront porter ensemble la responsabilité. Nous nous rappelons à ce 
sujet les paroles adressées par Dieu à Jésus lors de son baptême et reprises lors de la Transfiguration : « Tu 
es mon Fils bien –aimé. En toi, j’ai mis tout mon amour. »  

 
L’amour conjugal se déploie et trouve de nouvelles raisons d’exister lorsqu’il assume la dimension 

parentale. L’enfant qui naît redit à ses parents la force tangible du lien affectif et spirituel qui les réunit. Les 
époux, qui deviennent des parents, s’ouvrent à une dimension nouvelle de leur union. Leur collaboration dans 
l’éducation de leur enfant va les amener à mieux se connaître encore et à mieux s’apprécier mutuellement.  

 
L’Eglise soutient et encourage les couples qui ne peuvent donner la vie. Par le don d’eux-mêmes aux 

autres et par l’adoption, ces couples peuvent trouver eux-aussi la voie d’une très grande fécondité humaine 
qui va couronner leur amour conjugal. 

 
Les lectures de ce dimanche évoquent, à leur manière, l’harmonie de la vie familiale basée sur le 

respect et le soutien mutuel des membres de la famille, chacun à sa place respective. Si certains aspects ont 
évolué, celui qui insiste sur la vie spirituelle de la famille est plus que jamais d’actualité. Une famille qui prie 
est une famille qui surmontera toutes les difficultés et les crises. Le Seigneur la sanctifiera en lui donnant les 
moyens de vivre dans un amour plus grand que les épreuves de la vie. 

 
Si nous regardons à nouveau vers la Sainte Famille de Bethléem, nous voyons comment Marie et 

Joseph ont laissé le Seigneur guider leurs pas. Unis dans la foi et l’amour, ils ont pu surmonter toutes les 
oppositions et accomplir parfaitement la volonté de Dieu qui a porté à sa perfection l’amour qu’ils s’étaient 
promis. Prions afin que toutes les familles chrétiennes puissent connaître une telle bénédiction ! Nous les 
confions aujourd’hui à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 
 
                                                                                                                          Amen. 


