
« L’Enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur 
lui. » (Lc 2:40) L’Évangile de saint Luc nous présente la Sainte Famille dans un cadre de vie le plus 
simple, le plus ordinaire. Celui de notre vie à tous. Jésus vit dans une famille qui ressemble tellement 
à la nôtre ! En une seule phrase, l’Évangile de saint Jean nous présente ce mystère de 
l’Incarnation : « Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous... » (Jn 1:14) Certainement, les 
voisins de Jésus, Marie et Joseph ont peine à croire que cette Famille abrite en elle le secret 
du mystère de la Rédemption dans la réalité concrète de la vie quotidienne ! 

La fête de la Sainte Famille nous invite à réfléchir à l'importance des relations au sein 
de notre cellule familiale. La famille est le lieu où les liens affectifs s'inscrivent dans la durée, au-
delà de la stricte obligation. Un petit nid bien douillet où chacun trouve le réconfort dans l’adversité. 
Un port d’attache où chacun part avec assurance à la conquête de son avenir. La famille aimante 
est la clé de voûte d’une vie réussie. Elle est une oasis de gratuité dans un monde d’utilité. 
Spontanéité et générosité, tels sont les maîtres-mots d’une famille unie. C’est la plus belle école de 
l’amour désintéressé donnant à chacun la perception réelle de ce que veut dire aimer. Car l’amour 
est trop souvent compris dans le seul sens de désir et non de don. Oui, la famille doit être un lieu où 
chacun de ses membres se sent à l’aise dans une relation de confiance. Elle doit être un terrain 
propice au développement personnel, un lieu de formation essentiel et indispensable où l’enfant se 
prépare à la vie sociale. Et c'est là que l’enfant reçoit avant tout les valeurs de l'amour et de la foi. La 
famille ne remplira bien son rôle que lorsqu'elle prépare l’enfant à la grande famille qui est la société. 

Ainsi, aimer son enfant, ce n’est pas l’enfermer dans ses bras mais le mettre debout, lui 
apprendre à marcher sans vous et à bien s’orienter pour trouver sa propre voie dans la vie. À tout 
moment, il doit pouvoir retrouver son port d'attache pour se ressourcer auprès des siens pour mieux 
repartir. Soyons une présence discrète et attentive auprès de lui. Cultiver l’esprit de famille, c’est 
rester à l’écoute de ses proches. Rien de tel pour souder les liens familiaux ! Et comment trouver cet 
équilibre essentiel pour une vie familiale harmonieuse ? Il est dans la foi et les valeurs chrétiennes. 
Ils doivent régir nos rapports familiaux. La foi dans les trois dimensions fondamentales : la foi en 
Dieu, la foi en l'autre et la foi en soi. C'est avec le même cœur que nous aimons Dieu, les autres et 
nous-mêmes. Jésus a d’ailleurs élevé cet Amour au premier rang, le plus grand de tous. « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-
là. » (Mc 12:30-31) Dans cette perspective, la Sainte Famille nous est un modèle à suivre ! 

Cependant, aucune famille ne peut échapper à des moments difficiles. Des épreuves 
douloureuses de la vie la secoueront un jour ou l'autre. Nous savons que ce berceau, si décisif pour 
chacun d’entre nous, est aussi le lieu où se révèlent la fragilité et la vulnérabilité de chacun. Le lieu 
où l’amour s’accompagne parfois de blessures profondes, de souffrances qu’il est bien difficile de 
soulager. Siméon avait prévenu Marie : « Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive. » (Lc 2:35) 
Malgré toutes ces limites dues à la condition humaine, la famille demeure un lieu irremplaçable où 
l’on apprend à aimer et à se soutenir mutuellement, aujourd’hui plus que jamais. Dans un monde 
marqué par la logique du contrat, du quantifiable et de l’utilitaire, les relations humaines y sont 
régies le plus souvent par le calcul de l’intérêt personnel. Qu’il soit autrement dans notre foyer. 

La fête de la Sainte Famille nous invite à être l’apôtre de cette communauté d'amour et de 
partage. Une source de paix, de joie et d'équilibre. La joie de Noël ne s’arrête pas à la 
Nativité ! Profitons de cette période de fête pour redonner de l’importance à nos liens familiaux. Que 
l’Amour de la Sainte Famille allume et entretienne le feu de notre foyer ! Que l’Esprit-Saint attise 
chaque jour cette chaleur réconfortante pour qu’elle réchauffe et éclaire tous les membres de notre 
famille. 
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