
Homélie  -  Messe radiodiffusée, Nivelles, 28 décembre 2014 

Fête de la Sainte Famille (B) 

 

Gn 15, 1-6;21, 1-3 ; Ps 104 ; He 11, 8.11-12.17-19 ; Lc 2, 22-40. 

 

Quelle surprise ! Quel événement surprenant ! 
Pour mieux se faire connaître des hommes, Dieu a choisi de se faire l’un de nous ! Pour nous révéler 
pleinement qui Il est, pour nous dévoiler vraiment son visage, Dieu, Lui qui est éternel et tout-puissant, a 
choisi de se manifester dans un Enfant Nouveau-Né, issu d’une humble jeune femme ! C’est ce que nous 
venons de célébrer à Noël… Et de plus, le Seigneur a voulu insérer cet Enfant-Dieu au sein d’une famille 
humaine, en un lieu et une époque donnés, confiant à Marie et Joseph le soin de ce Bébé ! C’est ce que 
nous célébrons en ce Dimanche qui suit Noël, en cette fête de la Sainte Famille ! En effet, nous nous 
rappelons que Jésus est né parmi nous et qu’Il a vécu sa vie terrestre au sein d’une famille ! Jésus n’est pas 
tombé du ciel en adulte superman, mais Il s’est incarné petit enfant dans le sein d’une vierge et Il a grandi 
parmi une famille humaine…  Quel beau message que Dieu nous donne !  
Les lectures de la Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous parlent de la joie et de la promesse 

d’avenir que suscite la venue d’un enfant au sein d’une famille, au sein de notre monde !  

Ainsi, dans la Première lecture (du livre de la Genèse), grâce à leur foi absolue en Dieu pour qui rien n’est 

impossible, Abraham et Sarah furent récompensés par la naissance de cet enfant tant espéré, Isaac, le fils 

de la promesse.   

Aussi, avec le Psaume (104), nous nous en rappelons encore quand nous chantons le Seigneur : « Il s’est 

toujours souvenu de son alliance, (…), promesse faite à Abraham ».  

Et la Deuxième lecture (de la lettre aux Hébreux) également relit cet épisode fameux de la foi d’Abraham et 

de Sarah qui, espérant contre toute espérance, eurent la joie de cette descendance promise, aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel...  

 Enfin, l’Evangile de ce jour nous relate l’un des événements de la vie terrestre de Jésus, la « présentation 

au Temple », quand obéissant aux coutumes de leur temps et aux prescriptions de la Loi de Moïse, ses 

parents « l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur ». C’est là que le jeune couple Marie et 

Joseph avec ce nouveau-né entre les bras rencontrèrent le vieux sage Syméon et la prophétesse Anne… 

Tous deux, inspirés par l’Esprit Saint, manifestèrent que cet Enfant n’était pas n’importe qui, que cet Enfant 

avait une mission particulière : « Mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples », 

s’exclame le vieux Syméon dans sa prière d’action de grâces au Seigneur ! Oui, Syméon contemple Jésus, 

cette Lumière pour les nations tant attendue… Et la prophétesse Anne aussi loue le Seigneur pour ce jour 

tant espéré où est arrivé cet Enfant ! Oui la venue d’un enfant, de nos jours comme alors, est source de joie 

et promesse d’avenir !  

Mais en fait, ce Jésus, qui est-Il donc vraiment ? C’est sûrement ce qu’ont dû se demander Marie et surtout 

Joseph qui « s’étonnaient » tous les deux « de ce qui était dit de Lui », de leur petit Jésus… Marie et surtout 

Joseph ne comprirent pas tout de suite toute la réalité présente en  Jésus, ils eurent à découvrirent de plus 

en plus tout le Mystère caché en cet Enfant, en gardant dans leur cœur tous ces événements et en les 

méditant… Et nous aussi aujourd’hui, nous pouvons nous étonner et nous interroger sur qui est donc ce 

Jésus, cet Enfant né de Marie et couché dans une mangeoire… Nous aussi encore plus, nous ne comprenons 



pas tout de suite tout le Mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Verbe éternel du Père, la Parole de 

Dieu qui se fait chair… Nous aussi nous avons à découvrir toujours plus et à approfondir notre connaissance 

de Jésus, tout au long de notre existence. Qui est-Il vraiment ? Quel est son impact dans ma vie ? Le Temps 

de Noël est là tout particulièrement pour nous faire découvrir qui est Jésus et pour nous ouvrir à cette joie, 

à cette lumière, à cette paix qu’Il  vient Lui-même nous donner dans notre vie quotidienne, dans notre 

monde contemporain …  

Comme Jésus, chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes nés d’une femme, chacun de nous d’une 

manière ou d’une autre sommes insérés au sein d’une famille… Que ce soit une grande famille, nombreuse, 

ou une petite famille, que ce soit une famille aisée ou une famille plus démunie, une famille où l’on 

s’entend bien ou une famille avec des conflits, une famille rassemblée dans une même région ou une 

famille dispersée un peu partout sur la terre, …. Ce qui est sûr, c’est que la famille a pour mission 

d’accueillir le don de la vie que Dieu procure, la famille est cette première communauté humaine qui 

accueille le nouveau-né… La famille ensuite, tout au long de notre vie terrestre, mais surtout lors de nos 

premières années, a pour rôle d’assurer notre croissance et notre développement C’est ce que nous précise 

l’évangéliste saint Luc à propos de Jésus à Nazareth, entouré de Marie et de Joseph : « L’enfant, lui, 

grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui ».  

En cette année du Synode des évêques convoqué à Rome par le Pape François sur le thème de la famille, à 

l’heure où l’Eglise réfléchit comment mieux répondre aux différents défis qui concernent nos familles 

aujourd’hui, confions-les au Seigneur, pour qu’à l’image de celle de Jésus, Marie et Joseph, elles soient 

toujours ouvertes à la vie que Dieu donne, attentives au bien de chacun de ses membres et unies face aux 

aléas de l’existence…  

Jésus plus tard élargira les frontières de la famille à tous ceux qui écoutent et vivent la Parole de Dieu le 

Père : une famille humaine rassemblant tous les enfants de Dieu, toute la communauté des baptisés en une 

même famille, l’Eglise, aux dimensions universelles…              

Pour conclure et en guise de réflexion, nous pouvons dire que si l’Eglise est donc comme une grande famille 

universelle, la famille chrétienne est aussi comme une petite Eglise domestique où se vivent la foi en Jésus-

Christ Fils de Dieu, l’espérance en l’avenir que Dieu promet et l’amour réciproque.  

Bonne fête de la Sainte Famille à chacun ! Et que le Seigneur bénisse et garde chacune de nos familles !  

 

Abbé Bernard Bracke,  

prêtre-étudiant à Rome, vicaire à Nivelles. 


