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Réflexions sur la Fête de la Sainte Famille 

 
 
 
En préambule, comme je ne voudrais pas que l’on croit que je fais l’impasse sur les textes du 
jour je me permets de souligner que déjà au 2ème siècle avant notre ère les problèmes 
d’Alzheimer étaient connus puisque Ben Sira nous le dit et ce sont des paroles qui sonnent 
juste à notre époque où bon nombre de vieillards sont à l’abandon dans les Ehpad pas 
nécessairement par la faute des leurs, mais aussi à cause de la société, dont entre 
parenthèses les leurs font partie… 
 
 Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ; 
 Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, 
ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. 
 
Quant à St Paul on a suffisamment glosé sur ses propos que je considère pour ma part 
comme malheureux pour les femmes ramenées au rang de Soumises donc Non libres, mais 
passons, ce texte fait bien dans le paysage de la Sainte Famille : Maris aimants et évitant 
d’être désagréables, Femmes soumises, enfants obéissants, la vraie Famille idéale. 
Autres Temps, autres Mœurs… 
 
La Sainte Famille  
 
Le Mystère de la Sainte Famille, insondable mystère puisque cette fête nous vient de l‘une de 
nos lointaines provinces, aussi bien dans le temps que géographiquement parlant, puisque 
c’est du Canada dont il s’agit (l’ile d‘Orléans 1660) et le pape Léon XIII l’a institué en 1883.  
 
Mais voilà c’est quoi la Ste Famille ?  
La Ste Famille, voyons, 
C’est en 1 :  un couple qui n’en n’est pas un 
Joseph et Marie s’étaient promis l’un à l’autre oui mais, voilà, Dieu s’est entremis et il lui a 
fallu expédier en catastrophe Gabriel avant que Joseph dépité ne renvoie Marie et 
franchement …il y avait de quoi. 
 
En 2 :   c’est un fils dont la genèse est pour le moins étrange puisqu’il est Dieu né de Dieu 
(symbole de Nicée 325 de l’ère courante) il n’est pas homme né d’une union charnelle 
comme nous ici rassemblés.  
Oui on peut me rétorquer que c’est, peut-être, une raison valable pour parler de sainteté. 
Mais il y a une question qui reste sans réponse vraiment précise : pourquoi vouloir le faire 
descendre de David par Joseph puisqu’on nous explique que Joseph n’est que Père adoptif 
selon Joseph Ratzinger   
 
Sans vouloir faire dans la provocation cette famille c’est tout sauf la Famille défendue par 
nos frères un peu rétrogrades de : » un Papa, une Maman ». 
Cette famille qu’ils défendent c’est la Famille que notre très St Père pape François a 
canonisée en 2015 je veux parler des époux Martin parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Ceux-là même qui furent invités par leur confesseur (directeur de conscience) à consommer 
leur mariage alors qu’ils désiraient vivre dans la chasteté.  
Très respectueux, eux, de l’autorité cléricale ils eurent 9 enfants dont 2 fils et 2 filles morts 
en bas âge.  
Les 5 filles survivantes seront toutes religieuses – pour vous je ne sais pas, mais pour moi ça 
a comme un arrière-goût de « Parfaits » de Cathares si vous préférez. 
Oui je sais on va me rétorquer qu’Ils ont été canonisés non pas en tant que parents, mais en 
tant qu’époux. 
 Moi je n’y vois pas grande différence. 
Et en y réfléchissant bien, heureusement que pour Adam et Ève ça ne s’est passé comme 
ça, sinon on ne serait pas là ce soir. 



 
Peut-être bien que, au Jardin d’Éden Adam et Ève vivaient l’un à côté de l’autre et peut-être 
que ça n’est qu’après, après leur départ de ce Jardin qu’ils devinrent époux et parents. 
Et ce grâce à Ève, mais là je m’éloigne du sujet, mais si vous voulez on pourra en reparler. 
 
 
 
Pour en revenir aux Martin : 
Famille Sainte ? pourquoi pas,  
Famille féconde ? certes  
Famille exemplaire ? …….je botte en touche. 
 
C’est quoi pour vous une Sainte Famille ? 
 
Franchement en préparant ces réflexions je me suis plongé dans l’iconographie fort 
abondante, et la grande majorité des tableaux et autres gravures ne donnent à voir qu’un 
nouveau-né entouré par Marie, Joseph et autres bergers ou rois mages, les représentations à 
Nazareth ou lors de la virée à Jérusalem y en n’a vraiment pas beaucoup. 
Entre parenthèses cette histoire de montée à Jérusalem avec Jésus qui tranquillement 
discute avec les docteurs et autres sans se soucier de ses parents ça me rappelle les 
histoires de puberté et d’âge ingrat, de rapports parents enfants un peu tendus.  
Jésus rappelle à sa mère qu’il doit s’occuper des affaires de son Père et quand il parle de son 
Père pour lui ça n’est pas Joseph.  
sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »  
c’est pas de moi mais de St Luc évangéliste au 2ème chapitre. 
 
Alors je suis allé voir ailleurs ce que pouvait être cette famille Sainte et j’ai trouvé, oh, je n’ai 
pas eu à aller bien loin ;  
 
« Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, 
tous tes enfants dispersés. » (Prière eucharistique n°3) 
 
 
La Sainte Famille c’est nous ici rassemblés avec tous nos défauts, toutes nos tares, mais 
aussi toutes nos richesses et toutes nos ressources d’Amour que nous mettons, avec plus ou 
moins de bonheur à la disposition des autres, parce que pour recevoir il faut savoir donner, 
pour recevoir la paix il faut savoir la donner.  
 
Pour cette raison j’invite Eliane à nous rejoindre elle qui a écrit en réponse à l’enquête sur  
St Luc.  
Ce que j’attends ? dit-elle, 
Je n’attends rien en particulier, parce que je trouve tout en toutes choses, dans la mesure où 
c’est le Seigneur qui se donne tout entier à travers le témoignage de chacun, la manière 
d’être de la Communauté. 
Ce que je cherche ? une liberté de Parole encore plus grande que celle qui se vit déjà. 
 
C’est parce que nous reconnaissons, enfin qu’on essaie de reconnaitre, en chacun des autres 
un vrai fils du Père que nous faisons partie de cette famille qui ne peut qu’être Sainte puisque 
issue de Dieu. 
Avec le Christ nous sommes nés du Père (rappelons que le Christ lui-même a dit lorsque vous 
voulez prier dites Notre Père, et ça pour moi c’est une Réalité non pas une simple image) et 
que nous sommes appelés à répondre librement à son Amour.  
 
Maintenant nous savons bien que cette Nativité n’a pas eu lieu en plein hiver, les bergers 
dormaient à la belle étoile avec leurs troupeaux, non en Décembre la nuit il fait froid en Israël 
donc s’ils étaient dehors c’est qu’on n’était pas en Hiver. 



Mais quelle importance ? 
 
Franchement cette famille, cette Sainte Famille que nous fêtons depuis des lustres en 
mettant en avant dans nos célébrations de Noël le pauvre, l’étranger, l’immigré le rejeté à 
l’image du couple Joseph et Marie qui n’ont pas pu être accueillis correctement dans leur 
camp de migrants.  
En fait l’ambiance de la « crèche » devait être 100 fois plus sereine et bien plus propice à une 
naissance que le Relais routier où ils avaient frappé. 
Néanmoins Joseph et Marie représentent bien ces gens qui n’ont rien à faire chez nous, ces 
immigrés, mais pas que…  
En effet, et l’Abbé Pierre et le Père Wrezinski ont été des lanceurs d’alerte qu’on a plus ou 
moins entendus en tous cas plus la société civile que l’establishment religieux en nous 
demandant d’ouvrir nos cœurs et nos mains à la détresse de nos frères et ce bien avant les 
boats people en mer de Chine et autres Aquarius devenu Océan Viking en Méditerranée. 
Entre parenthèse il se dit que en 2018 36 enfants sont nés à bord de ce bateau -36 
enfants -36 chandelles à mettre au pied de la Crèche ???? 
 
 
Ramène à Toi, père très aimant, …. Mais une famille est-ce une colonie de fourmis ?  
Non, justement chacun avec notre liberté avons notre pierre à apporter que ce soit une 
pierre d’angle, une clef de voute ou n’importe quel moellon à la réalisation de l’Unité de cette 
famille mais pas son Uniformité comme disait le Armand Abecassis philosophe Juif lors d’une 
conférence sur le dialogue inter religieux à laquelle assistait J.M. Avelyne:  
peu importe le chemin emprunté seul le but à atteindre compte. 
Textuellement je le cite : « Jésus, au cours de la Cène, donne à chacun des 12 un morceau 
du pain qu’il vient de briser en disant d’aller se répandre dans le monde afin d’orienter 
l’humanité vers Dieu et la laisser y aller selon son propre chemin pourvu qu’elle y aille. » 
la laisser y aller selon son propre chemin, ça demande une sacrée dose de Tolérance.  
 
 
Petit ajout pour ceux qui me trouveraient par trop critique sur la Ste Famille je rappelle ce 
que j’ai dit il y a 10 ans pour l’ouverture de la Célébration de Noël ici même  
 
Ce soir est tout sauf un soir ordinaire.  

Nous sommes venues accueillir la Bonne Nouvelle que Marie et Joseph ont accueilli bien avant 
nous, eux qui avaient dit Oui sans trop savoir pourquoi  

Sauf que : que répondre d’autre à son Dieu ? 
Dans le calme, le silence Joseph et Marie accueillent leur enfant,  

oui leur enfant, , car Marie n’aurait pas pu enfanter sans l’aide de Joseph. Si Dieu a mis 
Joseph à côté de Marie, si Dieu a imposé Marie à Joseph C’est que Marie sans Joseph ça le 
fait pas. 
Comme ils ont du s’aimer ces deux là.  

Comme j’aurais voulu voir le regard de Joseph se perdant dans les yeux éblouis de Marie  

Dieu les avait choisis ; Dieu a dû bien les choyer après leur avoir demandé́ de le suivre 
aveuglement.  

Et les voici ce soir passant du statut de couple à celui de parents, permettant à Dieu de venir 
partager pleinement notre condition humaine, car Dieu aime tellement le monde qu’il lui 
donne son Fils.  

Et bien ce soir je re signe  


