DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
30/12/2017 – année B

Frères et sœurs,
Familles bien-aimées de Dieu,
En nous faisant célébrer la Sainte Famille de Nazareth le Dimanche qui suit immédiatement Noël, l’Église
entend nous rappeler que la 1ère réalité sociale sanctifiée par le Christ lors de sa nativité fut la famille.
Dieu a voulu entrer dans notre monde en passant par la famille et en sanctifiant cette réalité
fondamentale qu’est la famille. Comme l’avait dit notre bien-aimé Benoit XVI, la famille fut ainsi « consacrée
comme voie première et ordinaire de sa rencontre avec l’humanité »1
Voilà pourquoi nous ne pouvons détacher notre regard de la crèche et sommes donc invités à avoir un
regard encore plus émerveillé et contemplatif sur Jésus, Joseph et Marie – icône merveilleuse de la Trinité
sur terre.
Oui, rendons grâce au Seigneur pour la Ste Famille de Nazareth et pour l’exemple, toujours actuel, qu’Il
met ainsi sous nos yeux.
Cette Sainte et belle Famille ne fut certes pas sans rencontrer bien des difficultés puisqu’elle connut la
pauvreté de Bethléem, la persécution d’Hérode et l’exil en Egypte, la mort de Saint Joseph alors que Jésus
n’avait pas 33 ans...
Mais ce fut une famille où régnèrent, ô combien, les vertus familiales d’amour mutuel, d’écoute de
l’autre, de serviabilité, de délicatesse dans la Charité, de travail bien fait, de la prière et de bien d’autres
vertus encore.
Dans cet humble foyer, toutes les petites choses, tous les petits instants ordinaires d’une vie de famille
furent sans cesse sanctifiés par l’Extraordinaire, par la présence de Dieu.
Ainsi, ce foyer devint pour les bergers, les mages, Siméon et Anne, un foyer lumineux et rayonnant de
joie, invitant à l’action de grâce, car en lui, nos yeux voient le Salut se manifester et débuter son
rayonnement pour les nations païennes, la gloire d’Israël et la sainteté de nos propres familles...
En ce foyer, en cette famille, jaillit la source de la grâce que Dieu est venu répandre dans nos familles
pour les rendre elles aussi foyers de plus en plus lumineux, ce qui ne veut pas dire pour autant sans croix ni
épreuves… Le cœur immaculé de Marie fut bien transpercé de douleur comme l’avait annoncé Siméon…
Frères et sœurs,
Familles bien-aimées de Dieu,
Quel que soit l’état de sainteté de nos propres familles, sachons rendre grâce au Seigneur pour l’œuvre
de Rédemption qu’Il a commencée à accomplir en entrant, par la famille de Nazareth, dans nos histoires
humaines et familiales.
En choisissant, pour s’incarner, d’avoir un père et une mère en la personne de Joseph et Marie, le Fils de
Dieu a non seulement voulu la restauration de l’homme pécheur, mais aussi celle de cette cellule de Vie et
d’Amour créée par Dieu au commencement du monde lorsqu’Il façonna l’homme et la femme pour qu’ils ne
fassent plus qu’un.
Rendons grâce au Seigneur d’être venu recréer cette cellule fondamentale de la famille qui était hélas
devenue cellule de dispute et de mort avec Adam, Eve et le meurtre d’Abel par son frère Caïn.

1

Benoît XVI, angélus 31/12/2006.
1/4

Rendons grâce pour le sacrement de mariage qui poursuit l’œuvre de sanctification rendue possible par
l’Incarnation-Rédemption de Jésus Christ.
Rendons grâce pour la vie naturelle et surnaturelle que nous avons reçue au sein de nos propres familles,
pour l’amour et la Charité qui y sont vécus.
Rendons grâce pour la vie naturelle et surnaturelle que vous donnez à vos familles.
En 2018, nous célébrerons le 160ème anniversaire de mariage de Louis et Zélie Martin et le 10 ème
anniversaire de leur béatification.
Nous avons là, sous les yeux, comme une nième vague de grâce issue de la Ste Famille de Nazareth et
ayant touché magnifiquement une famille de France qui remplit d’espérance nos propres familles appelées,
d’une façon ou d’une autre à leur ressembler pour une part, car la grâce de Dieu nous est donnée pour cela
aujourd’hui encore.
Le cardinal Martins qui procéda à cette béatification dit dans son homélie :
« Parmi les vocations auxquelles les hommes sont appelés par la Providence, le mariage est l’une des plus
nobles et des plus élevées. Louis et Zélie ont compris qu’ils pouvaient se sanctifier non pas malgré le mariage
mais à travers, dans et par le mariage, et que leurs épousailles devaient être considérées comme le point de
départ d’une montée à deux. Aujourd’hui, l’Église n’admire pas seulement la sainteté de ces fils de la terre de
Normandie, un don pour tous, mais elle se mire dans ce couple de Bienheureux qui contribue à rendre la robe
de mariée de l’Eglise, plus belle et splendide. Elle n’admire pas seulement la sainteté de leur vie, elle
reconnaît dans ce couple la sainteté éminente de l’institution de l’amour conjugal, telle que l’a conçue le
Créateur Lui-même. »2
Alors frères et sœurs,
Familles bien-aimées de Dieu,
Tournons-nous vers le Seigneur, pour que la célébration de sa Nativité, il y a quelques jours, continue de
sanctifier nos familles d’aujourd’hui, fussent-elles durement éprouvées. Qu’elles sachent accueillir encore
plus Jésus Christ qui - par elles - veut toujours entrer dans notre histoire.
Prions pour que soit toujours tenu en grande estime le sacrement du mariage tel que le Christ l’a institué
et confié comme un trésor précieux à son Eglise.
L’évangélisation du monde passe par l’évangélisation de nos propres familles...
Comme nous l’ont rappelé les 2 premières lectures, la famille doit être - pour être vraie - un lieu où se vit
la foi.
Prions pour que les parents n’oublient pas qu’ils sont “les premiers éducateurs de la foi, moyennant la
parole et l’exemple” tout comme Marie et Joseph apprirent à Jésus comment vivre sa vie humaine sous le
regard de Dieu : nous en avons vu un exemple dans l’Évangile que nous avons entendu puisqu’il nous a
montré que “ses parents le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur” et nous savons que ses
devoirs religieux, Jésus-enfant les apprit de ses parents (souvenez-vous de son pèlerinage à l’âge de 12 ans).
Et si tous les membres de nos familles ne partagent pas le même degré de foi dans le Seigneur, sachons
grandir dans notre propre attachement au Seigneur, pour que, dans le labeur de notre propre conversion,
nous entraînions peu à peu nos plus proches, par le témoignage de la fidélité de notre vie chrétienne.
Enfin, pour que notre prière soit missionnaire, n’oublions pas de prier et d’œuvrer pour que nos familles
restent ce qu’elles sont et doivent être : des cellules vivantes d’amour, de pardon, d’unité, de paix et de
sanctification.
Rappelons-nous ce que disait notre Pape François : dans la famille il y a 3 mots importants : « s’il te plaît,
pardon, merci. »
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Et puisque nous achevons aujourd’hui l’année 2017 qui fut celle du centenaire des apparitions de Notre
Dame à Fatima, comment ne pas évoquer ce témoignage émouvant d’un grand Cardinal – le Cardinal
Caffarra, récemment rappelé à Dieu, qui fonda sur demande de saint Jean Paul II l’Institut pontifical
d’études sur le mariage et la famille à Rome. Quand j’ai commencé cette œuvre que m’a confiée le Serviteur
de Dieu [maintenant saint] Jean Paul II, j’ai écrit à Sœur Lucia de Fatima par l’intermédiaire de son évêque
(on ne peut pas l’approcher de façon directe). Je ne m’attendais pas à obtenir une réponse de sa part puisque
je ne lui demandais que des prières. Cependant, en l’espace de quelques jours, j’ai reçu une très longue lettre
de sa main. Elle est maintenant dans les archives de l’Institut. On peut trouver écrit dedans : « La bataille
finale entre le Seigneur et le royaume de Satan portera sur le mariage et la famille ». Elle ajoute également :
« N’ayez pas peur : tous ceux qui travaillent à la sainteté du mariage et de la famille seront toujours
combattus et l’on s’opposera à eux de toutes les façons possibles, parce que ce sont des points décisifs ».
Enfin, elle conclut : « Toutefois, Notre Dame lui a déjà écrasé la tête ».
Ne baissons pas les bras face aux attaques du démon et aux difficultés que la famille rencontre
aujourd’hui sous bien des formes...
Soyons plein d’espérance et continuons de prier Notre Dame. Nous le ferons d’ailleurs demain avec la
solennité de Marie, Mère de Dieu.
Et je ne saurais que vous encourager à participer à la marche pour la vie qui aura lieu à Paris dans 3
semaines, le 21 janvier...
La Famille est, par vocation, appelée à être une icône vivante de l’Amour de Dieu fidèle, fécond et
indivisible.
Que notre action de grâce pour ce qu’elle est s’élève donc maintenant vers Notre Dieu, Trinité d’Amour
et de vie.
Que notre prière monte aussi vers la Sainte Famille de Nazareth pour la sanctification des familles
d’aujourd’hui.
Que chacun puisse en ce Dimanche trouver la force nécessaire pour faire de sa propre famille et de celles
qui les entourent de véritables cellules de Vie, d’Amour et de Sainteté.
Saint Joseph et Notre Dame, priez pour nous !
Seigneur Jésus, bénissez-nous, bénissez nos familles !
AMEN.
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Prions pour Notre Mère la Sainte Eglise, afin que par la célébration des sacrements, elle
aide les familles à être des icônes resplendissantes de la sainte Famille de Bethléem et
Nazareth.

Prions pour les gouvernants, et plus particulièrement pour ceux de notre pays, afin qu’ils
travaillent à défendre et promouvoir les valeurs morales et familiales dans le respect du
droit naturel éclairé par la Révélation divine.

Prions pour toutes les familles éprouvées par les déchirures et blessures volontaires ou
involontaires à la vie et à la fidélité.
Demandons au Seigneur de leur apporter la guérison par la grâce de sa Miséricorde.

Prions pour nous tous rassemblés pour cette messe afin que la Vierge Marie et Saint Joseph
nous apprennent à faire de nos familles et de notre communauté paroissiale des foyers de
Foi, d’Espérance et de Charité où Jésus soit cherché et aimé par dessus tout.
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