
HOMÉLIE DE LA "SAINTE FAMILLE" (30 décembre 2022) 

 

Nous avons entendu ce soir un passage du livre de Sirac le Sage. Quand nous parlons de 

"famille", il est nécessaire que nous ayons un peu de "sagesse". La Sagesse, c'est trois choses :  

= entrer dans le projet de Dieu sur la famille... = Tenir compte en même temps des familles 

d'aujourd'hui (qu'elles soient traditionnelles, faites du père, de la mère et de leurs enfants... 

qu'elles sont recomposées, monoparentales, voire homoparentales) ...  

= Dans tous les cas, des familles qui s'élargissent aux grands-parents, oncles et tantes, cousins 

et cousines : ce dont beaucoup ont fait l'expérience à l'occasion des fêtes de Noël...  

Sirac le Sage est plus classique, nous parlant à 6 reprises du "père", comme socle de la famille, 

et 3 fois de la mère... Des relations équilibrées avec les enfants, ce qui suppose "pardon, 

indulgence, miséricorde et réconfort mutuel"... La place du "père" est particulièrement mise 

en valeur dans l'évangile de Matthieu qui privilégie le personnage de Joseph. La Sainte famille 

a commencé à Bethléem. Une arrivée certes mouvementée où Marie et Joseph ont dû se faire 

une place. Mais ils ont réussi à faire leur nid ! Et l'amour qui les unissait valait bien tout le 

confort dont ils manquaient !  

Tout commençait merveilleusement même, avec l'arrivée des bergers attendris par cette 

naissance insolite. Enfin étaient passés de mystérieux mages, offrant des cadeaux tout aussi 

étranges. Que sera donc cet enfant ? Les naissances, sur ce point, se ressemblent toutes. Elles 

ont la faculté de recouvrir de douceur les vies les plus cabossées et tourmentées, parce 

qu'elles ouvrent toujours un avenir...  

Mais voilà que pour cette Sainte famille, tout bascule ! Avertie en songe, Joseph part aussitôt 

pour l'Égypte, fuyant la haine d'Hérode. Rappelons-nous que près de 1300 ans plus tôt un 

autre bébé avait échappé à la furie de Pharaon : Moïse. Miraculeusement sauvé des eaux, ce 

Moïse deviendra le libérateur des Hébreux... Même chose pour Jésus qui, au retour de 

l'Égypte, libérera son peuple de ses péchés, devenant le nouveau Moïse.  

Deuxième songe pour Joseph : Hérode est mort, le retour au pays est possible ! Mais Joseph 

va faire preuve de prudence en rejoignant la Galilée, au Nord, et le village de Nazareth. Dieu 

ne fait pas tout. Il laisse aux hommes une part d'initiative et de responsabilité. Alors, que 

garder de cette fête ? Quelle que soit la structure de la famille, il est essentiel d'y trouver une 

figure paternelle et une figure maternelle... Et puis, le chemin d'une famille n'est pas tracé 

d'avance : faisons confiance à ce qui peut advenir, le Seigneur nous guide... Enfin, prions pour 

toutes les familles aujourd'hui déplacées, exilées : ukrainiens, syriens, irakiens, yézidis, et tant 

d'autres... La Sainte Famille leur ressemble si fort.  

Amen. 
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