
La Sainte Famille 

Nous la fêtons, cette année, vendredi 30 décembre ! Passée 

l’attention émue et un peu furtive pour l’enfant de la crèche,  

la fête de la Sainte Famille, cette année, passe presqu’inaperçue. 

L’évangile de l’an dernier (Lc 2, 41-52), nous avait donné de nous 

émerveiller sur ce jeune fils, qui ne craignait pas de lâcher ses 

parents pour s’aventurer dans le temple auprès des spécialistes de la bible. Quels parents ordinaires (ou 

grand parents) ne rêveraient-ils pas d’avoir un enfant curieux à ce point des questions de la foi ? 

L’évangile de cette année (Mt 2, 13-15.19-23), plus dramatique, nous rapproche de situations vues tant de 

fois et tout récemment au journal télévisé, du côté de l’Ukraine, de la Syrie… où le salut des familles se 

joue parfois en quelques minutes dans la fuite, souvent à pied, avec de maigres bagages. 

Si nous n’y prenons garde, nous regardons la Sainte Famille de l’évangile, à travers des verres un peu 

idéalisant, qui nous feraient presque oublier l’angoisse viscérale d’une maman cherchant son enfant, 

même s’il commence à devenir grand… qui pourraient presque nous laisser insensibles à cette famille 

fuyant sa terre pour trouver un peu de sécurité… convaincus que nous sommes, de l’issue forcément 

heureuse, puisque Dieu ne peut abandonner son Unique Fils… escamotant ainsi un peu vite la terreur 

bien humaine de l’insécurité et de la fuite. 

Les premiers épisodes de la vie de cette petite famille, que Luc et Matthieu nous donnent à voir ne 

manquent pas de situations imprévues, hautement compliquées à comprendre et à porter. Et les 

interventions fréquentes des anges, pourraient presque masquer que l’évangile au final nous dit si peu 

de ce qu’ont pu ressentir Marie et Joseph. Pas un mot sur leur angoisse lors de la fuite en Egypte. Et 

quand Jésus eut douze ans : « ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 

pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Lc 2, 

48. Un petit verset. 

Les réalités de la famille, que notre pape François nous demande de prendre au sérieux, sont, dans les 

évangiles, regardés avec beaucoup de recul, au risque de nous laisser croire que ces 2 jeunes « parents » 

auraient pu ne pas être tout à fait de chair et de sang, au risque peut être que nombre de familles 

d’aujourd’hui ne se sentent pas rejointes dans la dure complexité de leurs vies quotidiennes... 

Laissant le lectionnaire, je me tournais alors vers le missel, où je me mis à chercher quelques traces de la 

famille… Quelle déception de trouver au milieu de ses 1.500 pages, une seule page (1096) « pour la 

famille » ! Ces familles, pourtant bien vivantes, ont moins la cote que les défunts.  N’auraient-elles pas 

besoin un peu plus de nos prières et de notre soutien ? Et la formulation de cette page me semble un 

peu déconnectée des réalités que notre pape a si bien inventoriées (voir le chapitre 2 d’Amoris Laetitia). 

La famille serait-elle condamnée à être, dans l’Eglise, ou bien Sainte… ou bien invisible ? 

« La famille de familles », cette Eglise que nous sommes tous ensemble, saura-t-elle relever le 

défit de lui rendre une existence au cœur des prières de nos communautés et de l’organisation 

de nos paroisses ?  
C’est mon vœu le plus cher pour cet an nouveau ! 

Je gage sur la créativité de nos équipes de liturgies, de nos EAP, de nos pasteurs, et des fidèles pour que 

la famille en cette année 2023 gagne en visibilité, et que nos communautés portent avec cœur les joies 

et les fardeaux de ces petites cellules d’Eglise que sont nos familles,  

sachant les accueillir et en prendre soin. 

Bonne et sainte année ! 

Didier ROGÉ – Délégué Diocésain à la Pastorale des Familles 


