
Homélie du 26 décembre 2015 

Sainte Famille 

 
Hier, c’était Noël, aujourd’hui, nous fêtons la Sainte Famille, et ce que nous serons n’est 

pas encore pleinement manifesté dans la lumière, ce que nous serons comme famille n’est pas 
encore manifesté ; Il y a encore du chemin, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore 
des choses à consolider, des liens à tisser, des nœuds à dénouer pour que dans chaque famille 
la paix, la joie, celle de Noël mais aussi celle de l’éternité puisse vraiment fleurir à plein. 

L’Évangile nous dresse aujourd’hui le portrait d’une famille quelque peu tourmentée, 
semble-t-il. Comment pouvons-nous prendre en exemple une famille où les parents ne se 
soucient pas de leur enfant ─ il a 12 ans ─ le laissant avec l’ensemble de groupe de pèlerins, 
sans se soucier de savoir où il est pendant plus de 24 heures. Est-ce que vous feriez cela, vous, 
avec un enfant, même de 15 ans ? Pas évident dans notre France hyper protectrice des 
enfants, qui sont souvent conduits à ne plus rien faire, tellement il y a de lois, de restrictions, 
d’encadrement juridique, qu’aujourd’hui, cela ne pourrait pas se faire ; et lorsque l’on voit les 
professeurs d’école transis de peur à la descente des bus lors de journées pédagogiques, 
comptant leurs élèves à chaque fragment de seconde de peur d’en perdre un et de se 
retrouver en prison, il n’y a qu’un pas. 

Or là, nous avons une famille modèle, à prendre en exemple, parce que ces parents ne se 
soucient pas de leur enfant. Si, à un moment, ils vont s’en soucier ; mais, c’est ça qui est peut-
être l’exemple à suivre. 

Reprenons la phrase : « ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à 
le chercher » 1ère indication intéressante : oui, ils le cherchent, et ils veulent le trouver, ils 
ne s’arrêtent pas de le chercher jusqu’à ce qu’ils le trouvent. Ils sont sûrs qu’ils vont le 
trouver à Jérusalem : ce sont des parents qui ont beaucoup de foi ! 

Un peu plus loin : « C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvent » Oh fan ! il a fait ce 
qu’on appelle une fugue, ce petit, 12 ans, un peu précoce, quoique ! Et puis, ils disent : « Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! » Ils parlent, ils dialoguent avec l’enfant, peut-être que d’autres auraient envoyé 
une volée ─ c’est interdit en France, maintenant, attention ─ là, ils parlent, ils dialoguent et 
plutôt que de le sermonner, ils montrent à cet enfant combien il a fait souffrir ses parents qui 
l’aiment. Ils l’aiment tellement qu’ils ont souffert de ne pas le voir pendant trois jours. Voilà, 
elle est peut-être là, la Sainte Famille. La famille qui souffre de perdre quelqu’un de vue, 
parce qu’il n’y a plus de relation, parce qu’il n’y a plus de communication, une famille qui souffre 
parce qu’elle aime, parce qu’elle aime tellement qu’elle a envie de retrouver le lien. 

Et puis, il y a une dernière indication à la fin, tout à la fin : « Quant à Jésus, il 
grandissait en sagesse, en taille et en grâce et il descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth et il leur était soumis ». Excusez-moi, mais cela ne vous dit rien : soumis !  Ouh là, on 
a peur souvent de ce mot, il fait d’autant plus peur qu’on a des gens qu’on connaît bien, qui 
habitent juste à côté de nous et qui l’utilisent souvent, et oui, soumis, parce que c’est le terme 
qui les désigne : mouslims, ça veut dire soumis ! je relis la phrase : il descendit avec eux pour 
se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Un musulman serait là il dirait : « et bien voilà, je 
t’avais bien dit que Jésus était musulman ! » Peut-être bien, selon un certain sens. 

Que veut dire soumission, nous avons peut-être beaucoup à réfléchir, nous chrétiens sur 
cela, sur la façon dont nous le lisons, sur la façon dont nous l’interprétons, parfois trop sous la 



forme négative ; être soumis à ses parents, ça veut peut-être dire : reconnaître la dignité 
qu’ils ont d’être parents, reconnaître la place d’être un enfant et vous savez, cela vaut pour 
toute la vie. Quand j’étais en Algérie, en Tunisie les adultes, mariés avec des enfants 
continuaient à fumer en cachette de leurs parents donc des grands-parents, parce qu’ils ne 
voulaient pas se montrer indignes de leurs propres parents, ─ le type, à cinquante ans, il se 
planquait pour fumer la cigarette pour que ses parents ne le voient pas fumer ─ le respect de 
la dignité. Elle est peut-être là la soumission à chercher, il y a tellement de choses à regarder 
là-dessus, je vous laisse approfondir ce sens-là de la soumission. 

Mais la soumission n’est pas l’esclavage, la soumission n’est pas l’abandon de la liberté, la 
preuve, il se balade le Jésus, mais, cela veut peut-être dire quelque chose d’autre sur le 
rapport fils-fille à père-mère et donc, du coup, de chrétien-chrétienne à Dieu, à Dieu le Père ; 
peut-être pas à la manière des musulmans ─ on n’est pas pareils ─ mais quand même, il y a 
quelque chose à rechercher.  

C’est la Sainte Famille ! l’Église pendant un an a beaucoup réfléchi sur la question de la 
famille, et la place de la famille dans la mission évangélique ; on a là le modèle de la mission, le 
comportement qu’ils ont les uns vis à vis des autres, nous aide, nous aussi, à trouver notre voie 
pour que nos familles soient signes de Dieu de Jésus-Christ parmi les hommes. Pour que notre 
famille communauté chrétienne soit signe de la présence de Dieu de Jésus-Christ au milieu 
des hommes. Alors, bonne fête à toutes les familles ! 


