
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE (Année C)  

1 Sam.1,20-22.24-28 / Ps.83 / 1 Jn.3,1-2.21-24/ Lc.2,41-52

Frères et sœurs,

en ce jour où nous fêtons la sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous confions nos familles à l’amour et
à la protection de Dieu.

Une idée importante revient avec force dans chacune des trois lectures que nous venons d’écouter : c’est
celle de la consécration à Dieu. Comme le petit Samuel que sa mère consacre au service du sanctuaire de
Silo, à la suite de l’exaucement du vœu qui l’a libérée de sa stérilité, comme le jeune Jésus qui répond à ses
parents qu’il  lui faut être chez son Père au temple de Jérusalem (façon imagée de manifester qu’il est en
personne le Fils de Dieu), de même, la seconde lecture proclame que nous devons nous-mêmes demeurer en
Dieu, en ayant foi en lui et en étant fidèles à ses commandements.

Nous comprenons ainsi que notre bonheur est dans notre appartenance à Dieu. Plus nous lui sommes unis
dans  l’obéissance,  et  plus  nous  nous  trouvons  en  harmonie  avec  la  source  la  plus  originelle  de  notre
existence. Notre vie est alors unifiée en son centre parce que notre cœur a établi sa demeure en Dieu.

Ce qui est vrai pour chacun de nous l’est aussi pour chaque famille. C’est ce que chante le psalmiste lorsqu’il
proclame : 

« Mon âme s’épuise à désirer
Les parvis du Seigneur…

Heureux les habitants de ta maison
…heureux les hommes dont tu es la force…  (Ps.83, 3a.5a.6a)

C’est dans l’amour de Dieu que nos familles peuvent trouver la force nécessaire à leur croissance et à leur
bonheur. Elles doivent lui demander sans cesse les vertus dont elles ont besoin pour accomplir leur vocation
et leurs devoirs d’état. Car nos familles ont une mission à remplir qui dépasse de loin le seul désir individuel
de fonder un foyer.

Saint Jean nous rappelle quelle est cette vocation qui est confiée à tous les baptisés : «  avoir foi en Jésus
Christ,  le  Fils  de  Dieu,  et  nous  aimer  les  uns  les  autres ».  La  famille  est  donc  basée  sur  ces  deux
commandements de Dieu. L’un ne saurait manquer à l’autre sans entraîner la ruine d’un projet trop pauvre
dans ses ambitions.

Nous prions aujourd’hui pour toutes les familles afin que Dieu leur accorde ses bénédictions :

- que les hommes et les femmes de ce monde sachent se regarder avec respect et délicatesse ; que la
force des sentiments qu’ils se portent sache allier la pudeur à la recherche d’un bonheur conjoint ; que
la bénédiction de Dieu renforce la fidélité indissoluble de leur union conjugale !

- que les enfants qui naîtront de leur union soient accueillis avec joie et confiance ; qu’ils soient aimés et
protégés pour grandir dans la sécurité d’un foyer uni ; que leurs parents sachent leur accorder le bien
le plus important pour grandir en humanité : l’amour et la connaissance de Dieu !

- que toutes les générations puissent  vivre ensemble dans l’amour,  le respect  et  la reconnaissance
mutuels ;  que  les  personnes  malades  soient  soutenues  et  comprises  de  leurs  proches ;  que  le
handicap soit  reconnu comme une épreuve et non comme une incapacité sociale ;  que tous enfin
grandissent dans un véritable esprit de solidarité !

- enfin, que les familles marquées par l’épreuve de l’échec et de la désunion ne renoncent pas à orienter
leur vie selon la volonté de Dieu et la sainteté du mariage chrétien !



Comme  Marie  et  Joseph  ont  su  se  dévouer  corps  et  âme  à  l’enfant  Jésus,  qui  leur  était  soumis  par
l’obéissance filiale, demandons à Dieu de nous aider à vivre plus unis dans nos familles ! Et puisque l’Eglise
fait mémoire demain des saints innocents, qui sont les enfants que le roi Hérode fit massacrer par haine de
Jésus, demandons au Seigneur de protéger les enfants du monde entier dans leurs droits fondamentaux à la
vie, à la protection des adultes (et en premier lieu de leurs parents), aux biens nécessaires à leur croissance,
à l’éducation et au respect de leur culture.

« Seigneur, Dieu de l’univers, entends notre prière… » (Ps.83,9a), et daigne l’exaucer !

Amen.


