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Fête de la Sainte-Famille

Lectures: Gn 15, 1-6; 21, 1-3 – Ps 104 – He 11, 8.11-12.17-19 – Lc 2, 22-40
Une place pour Dieu dans nos familles
Frères et sœurs,
Quelques jours après Noël, l’Eglise nous propose de fêter la Sainte Famille. Cette fête n’est pas très
ancienne, elle fut instituée au 19e siècle à une époque où l’Eglise estimait devoir soutenir la famille
chrétienne dans un contexte social en pleine mutation, devant le développement de l’industrialisation et
face à l’émergence du libéralisme.
Quoi qu’il en soit de l’origine de cette fête, la préoccupation de l’Eglise pour les familles est toujours bien
actuelle. Le pape François parle de la famille comme d’un "patrimoine mondial de l’humanité" et comme
ce qui devrait être "le moteur de la société". Et ils sont nombreux les chrétiens qui ont à cœur de réfléchir
à la problématique de la famille dans le monde de notre temps. L’enjeu est important.
Si on célèbre aujourd’hui la Sainte Famille, il faut bien constater que les évangiles n’en parlent pas comme
telle. Il serait vain de chercher à tirer de la famille humaine de Jésus un quelconque enseignement sur
"l’idéal de nos familles". Jésus, Marie et Joseph c’est une famille certes, mais unique en son genre, c’est
aussi une famille pas comme les autres. Tout comme il y a aujourd’hui une réelle diversité dans le profil
des familles que nous connaissons autour de nous: familles avec papa, maman et les enfants, familles
monoparentales, familles recomposées, famille d’accueil…
La famille que Jésus aime, c’est celle dont il dira un jour "Celui qui fait la volonté de mon Père, c’est lui ma mère,
mon frère, ma sœur…" (Matthieu 12,50). Il n’y a donc pas que les liens du sang qui semblent intéresser Jésus.
Les liens qui l’intéressent, c’est de vivre en communion avec Dieu. Et bénis soient Marie et Joseph qui
avaient compris cela, même s’ils ne l’ont sans doute pas compris du premier coup: la vraie famille c’est de
vivre toutes nos relations humaines dans la communion avec Dieu qui est la source de tout amour. Vivre
dans la communion du Père, du Fils et de l’Esprit qui nous appellent à nous enrichir de nos différences
pour mener à bien nos projets les plus beaux comme des parents le souhaitent pour tous les leurs, et
comme les enfants veulent savoir leurs parents heureux et complémentaires dans leur rôle de papa et de
maman. On peut même dire qu’il n’y a pas à proprement parler de "famille chrétienne", en ce sens qu’une
"famille chrétienne" serait essentiellement différente des autres. La famille, c’est d’abord une réalité
humaine fondamentale, commune à toute l’humanité. Toute famille, avant d’être chrétienne, doit remplir
son rôle humain, c’est-à-dire:





Etre un milieu où chacun est reconnu comme unique.
Etre un milieu où se fait l’apprentissage de la relation et des réalités de la vie, dans un climat
affectueux et heureux.
Etre un milieu bienveillant où on s’éduque à la liberté responsable et à la capacité de voir au-delà
des limites de chacun.

Voilà l’idéal vers lequel doit tendre toute famille. Et cela n’exclut ni les échecs, ni les déceptions, ni les
erreurs de parcours. Ceci est vrai pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Bien sûr, il y a aussi
des valeurs chrétiennes qui engagent les familles à être plus sensibles encore à certaines valeurs humaines:
 Et voilà que le respect mutuel deviendra, à cause de Jésus, souci du plus faible, ouverture à celui
qu’on comprend moins, à celui qui est davantage différent.
 Et voilà que la recherche ensemble du bonheur deviendra, à cause des Béatitudes, refus des soidisant valeurs de consommation, de domination, de possession.
 Et voilà que l’apprentissage de la relation deviendra, à cause de l’Evangile, pardon mutuel des faux
pas, des erreurs, des échecs.
 Et voilà que la foi en l’être humain deviendra, à cause de Jésus, source de sérénité et de confiance
en Dieu qui nous aime.
Si Marie et Joseph sont des modèles, c’est parce qu’ils ont mis Jésus au centre. Nos familles sont
chrétiennes dans la mesure où nous reconnaissons dans l’épaisseur humaine de notre quotidien le Seigneur
présent à nos côtés, inspirant notre manière de vivre la communion entre nous. Et là où les familles se
sont disloquées, la place qui est devenue vacante devient la place où, à un titre particulier, le Christ vient
s’asseoir au milieu de nous. Et là où les familles ne sont plus complètes, parce que la mort y a ouvert une
brèche de souffrance, la place vide devient celle que Jésus occupera avec d’autant plus de force, de paix et
de présence.
Vivre nos relations familiales à la lumière de la communion qui existe en Dieu doit nous donner de nous
sentir tirés par le haut. Et c’est alors que nos familles peuvent devenir des petites cellules d’Eglise. Etre
Eglise, c’est associer le Seigneur à notre aventure humaine. C’est vivre tout ce qui fait nos vies de famille
en sachant que le Seigneur est toujours avec nous. C’est encore respecter l’autre (le conjoint, l’enfant) dans
sa différence comme le Seigneur qui nous aime malgré nos fragilités et nos faiblesses, et qui jamais ne
nous retire sa confiance.
La famille que composaient Jésus, Marie et Joseph est unique mais ce qu’elle a vécu est humain,
profondément humain. Leur vie comme la nôtre n’était pas programmée. L’inattendu et l’insoupçonné les
ont largement envahis; la peine et le drame ne les ont pas épargnés. Nos vies de familles sont aussi faites
de grâces et de pesanteurs, de joies et d’épreuves. Au seuil de cette année nouvelle, confions à Dieu tout
ce que nos familles portent comme projet et aussi comme inquiétude. Que l’amour du Seigneur grandisse
l’amour qui nous unit les uns aux autres! Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

