
LA SAINTE FAMILLE

Première Lecture (Gn 15, 1-6 ; 21,1-3)

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas,
Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit :
« Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner  Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de
ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descen-
dance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut
adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il
le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara :
« Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était
juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit.
Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu
avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 22-40)

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacri-
fice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous
l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit
à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en
Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très
avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-
vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, gran-
dissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui..

SACRÉE FAMILLE…

Joseph en est le père, mais de quelle paternité parlons-nous ?
Jésus en est le fils mais dès son jeune âge il n’en fait qu’à sa tête et il parle d’un autre père…
Une maman, Marie, très silencieuse dont en entendra bien peu parler…



Aujourd’hui, quand nous regardons la réalité de bien des familles, y a-t-il beaucoup de
différences ? « Quand il a su que j’étais enceinte mon copain est parti… » « J’ai trois
enfants, ils sont de papas différents… » « C’est ma tante qui m’a élevé car nous étions
trop nombreux à la maison et mes parents n’avaient pas beaucoup de revenus… » « Quand
ma mère s’est trouvée enceinte elle a été obligée de partir de la maison, ensuite j’ai été
élevé par les grands-parents… » Oui ! Quand nous parlons de famille, de quel modèle de
famille parlons-nous ? Et quand dans l’Église nous parlons de la « Sainte famille », de quoi
parlons-nous ?
Revenons-en à ce qui habituellement est vécu au sein de nos familles et posons-nous
quelques questions : Où donc un enfant apprend-il à aimer ? Où un enfant apprend-il la
solidarité ? Rarement des parents solidaires font des enfants individualistes. De même il
n’est pas possible qu’un enfant qui a reçu au sein de sa famille toute l’affection dont il a
besoin, ne puisse chercher à la transmettre à son tour à celles et ceux qui sont sur son
chemin. Un enfant qui, auprès de ses parents, au lieu de ne vivre qu’avec des interdits,
apprend à discerner ce qui peut l’aider à grandir, ce qui favorise son épanouissement et
celui des autres aura certainement une vie adulte stable et équilibrée.
C’est au sein d’une famille comme toutes les familles que Jésus apprendra tout cela, c’est
là qu’il construira sa personnalité d’homme. N’allons pas penser que tout ce qui a été
moteur dans la vie de Jésus, son fil conducteur : « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie… », et encore : « Aimez-vous les uns les autres… », lui soit tombé du ciel…
Cela s’apprend au sein d’une famille, bien sûr enrichie d’une éducation religieuse. La
conclusion de l’évangile de cette fête résume tout cela en ces termes : « L’enfant, lui,
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »
Les évangiles ne nous proposent pas un modèle de famille mais ils nous donnent quelques
repères qui peuvent nous aider dans notre réflexion.

Ainsi nous pouvons découvrir que, si l’enfant vient d’un père et d’une mère, il vient aussi de
bien plus loin qu’eux. Nous avons en tête cet épisode de Jésus perdu dans le temple et la
réponse difficilement compréhensible qu’il adresse à ses parents : « Ne savez-vous pas
que je dois être aux affaires de mon Père ? »
Par d’autres récits encore comme celui de l’Annonciation à Marie, les songes de Joseph,
nous découvrons l’importance du respect de la vocation de chacun.
La personnalité et l’itinéraire de vie de chaque membre de la famille sont à respecter et à
accompagner. Il faut accepter parfois d’être déconcerté par le chemin pris par l’autre car
l’autre, dans le couple comme dans la famille, ne sera jamais comme je l’imagine. Accepter
l’autre tel qu’il est et non tel que nous le souhaitons nous ouvre à un amour véritable. Cela
est valable pour le couple mais aussi pour l’enfant dont les parents ont un projet d’avenir et
qui parfois sont déçus de ne pas voir leur progéniture suivre le chemin qu’ils souhaitaient.
Aimer c’est faire confiance et respecter le chemin de vie de chacun. Aimer c’est oser dire
à l’autre : « Je t’aime, tel que tu es, avec tes propres choix même s’ils me désorientent,
même si je crois que tu te trompes ». Ce « je t’aime » que je dis à l’autre est le chemin qui
me conduit à la source de cet amour qui nous anime : Dieu d’amour qui nous tient dans sa
main, dont la tendresse veut rejoindre chaque être humain.
Quelle mission merveilleuse nous est confiée à chacune, à chacun, à toutes nos familles :
montrer à tout être humain combien il est aimé.
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