
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE (Année B)  

                                             Gen.15,1-6 ;21,1-3 / Ps.104 / Heb.11,8.11-12.17-19 / Lc.2,22-40

Frères et sœurs,

nous venons de fêter Noël. Dans la crèche de Bethléem, nous sommes allés à la rencontre de la Sainte
Famille. Une jeune famille puisqu’elle venait d’accueillir son enfant premier-né, Jésus. Une famille déjà en but
aux difficultés et  à la  cruauté des hommes :  Joseph eut  juste le  temps de mettre sa famille  à l’abri  afin
d’échapper à la vindicte du roi Hérode, peu après la naissance de Jésus.

Quarante jours après  sa  naissance,  Joseph  et  Marie  vont  présenter  leur  premier-né  au  temple  de
Jérusalem pour offrir le prix de son rachat au Seigneur. Cette prescription de la Loi de Moïse rappelait la sortie
d’Egypte  lorsque  seuls  les  premiers-nés  d’Israël  furent  épargnés  par  Dieu.  Désormais,  tout  premier-né
appartenait au Seigneur et devait être racheté (Ex.13, 1. 11-16).

Joseph et Marie nous apparaissent comme des juifs pieux qui accomplissent toutes les observances de
la Loi. Jésus grandira entouré de l’amour et de la foi de ses parents. Il recevra l’éducation religieuse et morale
donnée dans les familles croyantes et pieuses du peuple fidèle d’Israël. La foi de ses parents illuminera son
intelligence  et  son  cœur  d’enfant,  puis  d’homme.  Sa  nature  humaine  et  sa  nature  divine  seront
harmonieusement unies dans sa personne. En retour, Marie et Joseph seront profondément marqués par la
personnalité  hors  du  commun de  leur  fils.  Ils  pourront  contempler,  jour  après  jour,  ses  progrès   et  ses
transformations avec le souvenir toujours présent de son exceptionnelle origine. L’Évangile note que « l’enfant
grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » (Lc. 2, 40).

Comme tous les  parents,  Marie  et  Joseph  ne  pensent  plus  à  eux-mêmes qu’en  relation  avec leur
responsabilité vis-à-vis de leur enfant. Ce qu’ils sont et ce qu’est leur enfant sont des réalités qui interagissent
l’une sur l’autre en permanence. Nous le verrons spécialement lors de la disparition de Jésus à Jérusalem.
L’ayant retrouvé au temple, Marie ne pourra s’empêcher de s’exclamer : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait  cela ? Vois ! Ton père et moi,  nous te cherchons, angoissés. » (Lc.2,48).  Aussi,  lorsque Syméon leur
révèle le rôle éminent que Dieu réserve à Jésus et le signe de contradiction qu’Il sera pour beaucoup en
Israël, savent-ils aussitôt que leur vie familiale en sera complètement bouleversée. Syméon va même jusqu’à
prédire  que Marie sera spécialement  unie  par  la  souffrance à ce qui  arrivera  à son fils.  Son cœur sera
transpercé par une épée ; symbole d’une terrible souffrance.  

Marie et Joseph retiendront aussi les paroles de Syméon et d’Anne annonçant en Jésus le libérateur
d’Israël, et la lumière pour éclairer les nations païennes. Ces paroles étaient, en effet, l’écho fidèle de celles
de l’ange Gabriel, et répondaient à l’attente religieuse de tous les croyants juifs, contemporains de Marie et de
Joseph. Un seul cri montait alors dans leur prière : « Quand viendra le Roi-Messie, le libérateur du peuple
d’Israël fidèle ? » Marie et Joseph seront ainsi confirmés dans leur vocation de parents de Jésus. Leurs deux
vies s’uniront dans le service quotidien de leur enfant.

C’est donc en contemplant la Sainte Famille de Nazareth que nous prions aujourd’hui pour toutes les
familles. Et spécialement pour toutes celles qui sont frappées par une fragilité et une instabilité douloureuses
dont pâtissent spécialement les enfants. Familles divisées, séparées et souvent recomposées, elles essaient
pourtant  courageusement  d’exprimer  la  constance  de  l’amour  dans  la  fidélité  des  sentiments  et  des
engagements. Nous prions donc pour toutes ces familles qui essaient de répondre à leur vocation malgré
toutes les difficultés rencontrées.

La vocation de la famille est celle de l’amour généreux et fidèle. Un amour qui grandit, jour après jour,
dans le respect de la vocation personnelle de chacun des membres de la communauté familiale. Un amour qui
promeut la dignité et la générosité de chacun des membres de la famille, à l’intérieur comme vers l’extérieur
du cercle familial. C’est ainsi que l’on peut désigner la famille chrétienne comme la première petite Eglise, et
toutes familles comme le premier échelon de la société. 

Confions donc toutes les familles,  et spécialement celle dont nous faisons partie,  à l’intercession de
Marie et de Joseph afin que le Seigneur leur accorde tous les secours nécessaires à l’accomplissement de
leur splendide vocation au service de la vie de chacun de leurs membres.

                                                                                                                     Amen.


