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Chers frères et sœurs, 
 Le temps de Noël nous permet de rencontrer beaucoup de parents et d’amis : j’imagine que vous 
avez déjà rencontré des proches la veille ou le jour de Noël, jeudi ou vendredi dernier !  Ce temps nous 
permet de rencontrer beaucoup de gens, mais aussi de contempler dans la foi le mystère de Dieu qui, en 
Jésus, vient habiter parmi nous. Le soir de Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus, la Parole de 
Dieu qui a pris chair dans le corps de Marie et a été déposée dans une humble crèche de Bethléem. 
Aujourd’hui, par la liturgie, l’Église nous offre de contempler Jésus au cœur de sa famille, un enfant 
entouré de ses parents, Marie et Joseph. Mais l’Évangile nous parle déjà de cet enfant, à l’âge de 12 ans, 
qui, comme une fugue d’adolescent, n’accompagne pas ses parents au retour de Jérusalem mais 
demeure auprès des docteurs du Temple pour écouter leur enseignement et réagir à leurs manières 
d’interpréter la loi.  
 Toute la Parole de Dieu nous met sur la piste de la réalité de la famille et de notre expérience la 
concernant. Dans le texte du premier livre de Samuel, nous voyons Anne qui met au monde un fils, 
après avoir pleuré et demandé au Seigneur de connaître la fécondité, d’avoir un enfant dans sa vie. Par 
reconnaissance, elle le lui rend en le plaçant au Temple pour servir le Seigneur. Le psaume parle du désir 
d’habiter la maison du Seigneur. La deuxième lecture nous rappelle notre condition d’enfants de Dieu, 
ce lien privilégié à découvrir avec le Père, et comment ce Dieu d’amour vient « demeurer en nous » pour 
y faire sa maison, comment nous sommes appelés en retour à demeurer en lui, à trouver notre refuge 
en lui. Dans l’Évangile, on voit Jésus dire à Marie et Joseph : « C’est chez mon Père – avec un grand P, le 
Père du ciel – que je dois être. » Et non pas seulement avec vous… 
 En envoyant son Fils dans le monde naître et grandir naturellement dans une famille, Dieu 
manifeste bien la condition humaine et divine de Jésus. C’est au cœur d’un amour familial qu’apparaît la 
personne de Jésus, comme encore aujourd’hui, il se rend présent au sein de toute famille moderne, 
qu’elle soit une famille conventionnelle, « intacte » ou non affectée par une séparation ou un divorce, 
ou une famille recomposée. Dieu se fait présent au cœur de notre réalité familiale et conjugale. 
  
La famille, cellule de base de la société 
 La famille est la « cellule de base de la société », une unité nécessaire et primordiale, une 
appartenance unique, nous disent les ethnologues et aussi le langage officiel l’Église. Dès l’origine, Dieu 
n’a-t-il pas dit : « Soyez féconds, et multipliez-vous ; remplissez la terre et multipliez-la » (Gn 1, 26-28). 
Quelle belle vision, quelle belle intention pour meubler « notre maison », la terre, comme l’exprime le 
pape François qui s’est empressé de réaliser un synode cet automne sur la famille, comme entité 
principale de vie sociale et de vie de foi. Dieu nous a créés parce qu’il est Amour et communication, et 
l’amour a besoin de se donner, de communiquer, de se multiplier. Il nous a créés à son image et à sa 
ressemblance pour que, nous aussi, nous nous donnions aux autres par amour.  
 Nous sommes créés par Amour et pour l’amour. Il n’est surprenant de constater notre soif 
intarissable d’aimer et d’être aimé, et de rêver d’un amour qui dure toujours ! C’est précisément le rêve 
de Dieu de partager sa vie avec tous ceux et celles qu’il a créés, de les introduire même dans l’intimité 
de sa vie intérieure, des liens d’amour qui unissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur dynamique de 
vie. Et pour toujours.  
 La famille est le lieu premier de l’apprentissage humain. On y apprend d’abord à être aimé pour 
soi-même : on y est soigné, réconforté, caressé, encouragé dès les premiers pas de cet apprentissage 
fondamental à la vie. On y apprend aussi à aimer l’autre et à s’ouvrir à ses intérêts dans la différence 
d’avec soi. À notre tour, on est appelé à prendre soin de l’autre, à le réconforter, à l’encourager à faire 
d’autres pas. Les conflits font partie de cet apprentissage. Toutefois, des conflits peuvent être aliénants, 
comme les liens familiaux eux-mêmes, s’ils n’aident pas à saisir la distance à garder avec les autres, à les 
respecter dans ce qui leur est propre, à reconnaître leurs limites et les nôtres, parfois à découvrir parfois 
une blessure chez l’autre qui peut être aussi la nôtre, et apprendre le chemin de l’acceptation 
inconditionnelle, du dialogue, du partage, du pardon et de la réconciliation. On y apprend aussi à fêter, à 
se réjouir avec les autres, à aimer la simplicité et la gratuité, le sens de l’humour, de la limite et du don 
de soi.  



 
 
 
 
 On y apprend aussi à construire l’unité et la générosité nécessaire pour y arriver. Des amis me 
disaient récemment en les questionnant sur ce qu’ils trouvaient de plus important pour leur famille : « 
garder l’unité entre tous les membres ; avoir des amis est précieux, mais rien ne remplace la famille ». 
On y apprend à aimer réciproquement et à chercher la paix, à trouver des chemins pour la construire 
entre tous. Il y a parfois des limites, des accrocs dans la vie familiale qu’on ne peut réparer. Mais 
fondamentalement, la famille est le lieu premier des valeurs à acquérir, des sensibilités à cultiver, 
valeurs et sensibilités dans lesquelles les enfants grandiront et pourront devenir pour la société des 
leaders politiques, économiques, médiatiques, sociaux et religieux. Ils pourront s’engager dans les 
différentes sphères de la société pour la construire et la transformer à l’image des valeurs qu’ils auront 
reçues de leurs parents et de leurs proches. S’ils ont le désir de servir et d’aimer le monde, ils pourront 
doser de justice et d’amour chacun des gestes et chacune des paroles qu’ils proposeront au profit de la 
collectivité. Les valeurs héritées éclaireront leur choix et les décisions à prendre pour être cohérents 
avec ce qui constitue l’unité et l’intégrité de leur personne.  
 
La famille, première cellule de l’Église et de la vie de foi, Église domestique 
 Il en est de même dans la vie de foi, dans une relation vivante avec le Seigneur, comme un plus 
qui s’ajoute à la famille dans sa dimension humaine lorsque le Seigneur s’y assigne une place au cœur de 
sa réalité. Le Seigneur est un autre membre de la famille qui désire participer à plein à son quotidien. 
C’est pourquoi la famille est désignée comme la première cellule de l’Église ; elle est l’Église domestique, 
le lieu privilégié de l’apprentissage de la foi, du devenir le disciple de Jésus en Église.    
 Si dans la famille on évoque à l’occasion, ou dans les grands moments, la présence de Dieu, si on 
en parle comme d’un partenaire actif qui est partie prenante de nos préoccupations quotidienne, si par 
la prière, on habilite le jeune à parler à Dieu, à se confier à lui, à l’écouter dans le silence, même si ce 
silence est très court, à se laisser consoler par lui, il y a de fortes chances que plus tard, le jeune adulte 
sait qu’à quelque part dans son for intérieur, il y a un lieu où il peut parler au Seigneur et l’entendre  se 
dire à lui. La relation à Dieu n’est pas magique, elle s’apprend au fil du temps et le climat familial est 
reconnu comme le premier agent de cette initiation. La grâce de Dieu et d’autres témoins de la foi 
pourront intervenir en ce sens, mais rien ne remplace cette première initiation à la vie chrétienne.  
 Il y a la relation à Dieu, mais aussi les valeurs de l’Évangile qu’on découvre à la lecture de la Bible. 
Je me souviens d’un reportage à la télévision où un homme public prenait le temps, le dimanche, de lire 
les Écritures et d’en montrer des pages à ses jeunes enfants. Pas si simple dans l’activité tumultueuse 
d’aujourd’hui. Mais le parent qui prend le temps de lire quelques pages de la Bible et d’en partager ses 
découvertes avec ses jeunes transmettra un livre de référence qui pourra éclairer plus tard le jeune 
devenu adulte. Il y a aussi le soutien et l’accompagnement des jeunes lorsqu’arrive le temps d’une 
démarche catéchétique en paroisse pour la formation à la vie chrétienne. Il y a également l’insertion 
progressive des jeunes dans un groupe et leur participation à la grande assemblée de la communauté, 
souvent reliée au cheminement personnel de chacun et à l’ouverture aux sacrements d’initiation du 
baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie. Le témoignage personnel des parents et des membres 
de la famille, i.e. l’amour vrai et le don de soi inspirés d’une relation authentique avec le Seigneur, 
demeure la clé de la crédibilité du message de l’Évangile, de la foi en Dieu et de son appartenance en 
Église.  
 
Tous appelés à la responsabilité, à la sainteté et à la mission 

La famille joue un rôle majeur dans la préparation du bonheur et de la responsabilité des 
citoyens adultes de demain. Continuons à investir en ce sens. En donnant aux plus jeunes, nous nous 
accomplissons nous-mêmes et nous bénéficions de tant de découvertes de leur part, de nous-mêmes et 
de Dieu. Il est agréable de parler aux jeunes et de leur dire qu’ils préparent le monde de demain, de les 
sensibiliser à ce qu’ils pourront apporter au reste de la société. Il est agréable de partager aussi avec eux 
les fruits de notre foi, comme les docteurs le faisaient avec Jésus dans le Temple, et d’apprendre par 
leur questions les doutes de notre propre foi, mais aussi la beauté et la fraîcheur du message de Dieu 
qui vient habiter « notre maison », celle de toute la terre mais aussi la nôtre, notre famille qui nous a 
donné la vie et qui nous la donne encore. Que la fête de la Sainte Famille nous aide à rendre grâce à 
Dieu des multiples dons reçus de la part de chacune de nos familles ; qu’elle éveille en nous l’appel à 
suivre le Christ chaque jour dans la voie de la sainteté qui est la nôtre, et qu’elle nous guide sur le 
chemin de la nouvelle évangélisation en tous lieux, sachant que cette nouvelle évangélisation se réalise 
d’abord au sein des membres d’une même famille et de leur ouverture au monde. 


