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Le dimanche qui suit Noël, nous sommes invités à porter notre regard sur la Sainte Famille, 

une famille composée de Joseph, Marie et Jésus. On les a souvent représentés, tous les trois 

ensemble, dans des peintures ou des vitraux : Marie d’un côté, Joseph de l’autre, et Jésus 

sagement debout entre les deux. C’est l’image de parents exemplaires et d’un enfant sage, une 

sorte d’idéal un peu fermé sur lui-même. Je ne suis pas sûr que la Sainte Famille ressemblât à 

cela. Et les textes bibliques proposés pour cette fête nous en fournissent une image tout autre. 

Dans la page d’évangile, il semble que Luc superpose deux rites différents : la purification de 

la mère quarante jours après l’accouchement (Lv 12, 6-8), et le rachat du premier-né (Nb 3, 

47). La scène se passe au Temple de Jérusalem. Sur place, ils rencontrent du monde, et 

heureusement. Malgré les mesures imposées par la pandémie, une famille n’est pas faite pour 

vivre en vase clos. Ils rencontrent notamment deux personnes dont la présence donne 

beaucoup de relief à cette famille-là. 

 

L’une des deux est une vieille femme, âgée de quatre-vingt-quatre ans, veuve depuis de 

nombreuses années ; elle avait peut-être des enfants, mais le texte n’en dit rien. Luc donne 

cependant son nom : Anne, fille de Phanuel. C’est une ascète. Le dépouillement de son 

existence lui permet de voir ce que d’autres ne voient pas. Elle reconnaît dans ce bébé de 

quelques semaines le libérateur d’Israël, et ne se prive pas de le faire savoir. On ne sait pas si 

elle fut entendue. Mais elle est porteuse d’un message, et elle le proclame, même si sa parole 

tombe dans un désert. 

L’autre personne, celle qui entre en scène en premier, est un homme juste et religieux. Lui 

n’était pas présent au Temple en permanence, il y vient spécialement pour rencontrer l’enfant 

et ses parents. Ayant vu ce qu’il voit, il proclame un merveilleux cantique dans lequel il 

déclare qu’il est prêt à mourir. Du coup, on en a fait un vieillard. Mais c’est faux ! Rien dans 

le texte ne dit qu’il fût un homme âgé. Son âge n’est pas indiqué. Non, il est prêt à mourir 

parce qu’il est persuadé qu’il ne rencontrera jamais plus dans sa vie une occasion comme 

celle-là, un peu comme on dit, pour évoquer la splendeur de Venise : « Voir Venise et 

mourir. » Pour Syméon, c’est : « Voir Jésus et mourir ». 

Lorsqu’il se met à parler de l’enfant Jésus, ses propos sont moins optimistes : devenu homme, 

cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup ; il sera un signe de contradiction. 

Autrement dit, des débats et même des disputes se produiront autour de Jésus. Dans une 

même famille, les uns seront pour, d’autres seront contre, d’autres encore seront indifférents. 

Dans sa prédication, Jésus relaiera d’ailleurs la prophétie de Syméon lorsqu’il annoncera : 

« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la 

paix mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la 

belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa propre maison » (Mt 10, 34-

35). Il est vrai que, dans des familles, on se divise souvent autour de questions religieuses. 

Et ce n’est pas tout. S’adressant à Marie, Syméon lui déclare qu’un glaive particulier lui 

transpercera l’âme. Ce n’est plus le glaive annoncé par Jésus qui séparera des personnes 

différentes, mais un glaive qui la frappera elle-même douloureusement. Ce disant, Syméon 

prophétise que Jésus mourra de façon horrible et honteuse, laissant sa mère dans le désarroi. 



A travers l’attitude d’Anne et de Syméon, on est loin de l’image paisible de la famille 

bourgeoise et modèle que j’évoquais en commençant. La famille, c’est le théâtre de bonheurs 

et de malheurs, de chutes et de relèvements, comme le dit Syméon. Ce fut vrai aussi pour la 

famille de Jésus : Joseph mourut certainement avant que Jésus atteignît sa trentième année ; 

Jésus sera victime d’un assassinat politique ; Marie, qui survivra à son époux et à son fils, 

vivra tous ces événements dans l’espérance, mais aussi dans les douleurs. 

 

Quant à l’autre famille qui nous est présentée dans les lectures, celle d’Abraham, elle est 

également pleine d’ombres et de lumières. Sara était stérile, mais elle finit, comme Elisabeth, 

à avoir un enfant dans sa vieillesse. Abraham fut mis à l’épreuve, celle d’offrir Isaac en 

sacrifice ; il n’alla pas jusqu’au bout de cet acte odieux, mais il passa sans doute par les affres 

d’une douleur profonde ; et l’épître aux Hébreux peut lire dans ce qui arriva à Isaac une 

préfiguration de la résurrection de Jésus. 

 

En ce temps de Noël, nous rappelons que Dieu s’est fait l’un de nous en la personne de Jésus. 

Le Fils de Dieu est devenu un fils d’homme et, en retour, il transforme les fils d’homme en 

fils de Dieu. La famille, c’est une affaire d’épousailles et de filiation. Nous aussi sommes 

désormais membres de la famille de Dieu. C’est également cela que nous célébrons dans la 

fête de la Sainte Famille. Que cette conviction nourrisse et rende féconde autant notre vie 

personnelle que notre vie familiale.  


