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SAINTE FAMILLE 
Danielle Jodoin, Ph.D.  

Il m’arrive parfois d’être mal à l’aise avec la Sainte 
Famille offerte en modèle pour les familles. Il serait 
utopique  de  penser  que  les  pères  de  famille 
pourraient croire facilement que leurs femmes ont 
été mises enceintes par l’action de l’Esprit  Saint, 

que les mères de famille sont de véritables saintes vierges au cœur de leur foyer, exemptes 
du péché originel,  et que nos enfants sont des petits Jésus tout saints.  En apparence, 
l’idéal paraît trop élevé, inaccessible et inimitable.

Nous  sommes  plutôt  confrontés  quotidiennement  à  nos  limites  humaines,  à 
notre péché. S’aimer en famille, quelle qu’elle soit, demeure un défi. Alors on peut se 
demander si la Sainte Famille peut vraiment nous aider dans les défis de nos familles qui 
sont loin d’être saintes?

Ma famille 
Je suis mariée avec le même homme depuis plus de 32 ans. Je suis mère de quatre 

enfants – j’ai trois filles et j’ai perdu un petit garçon alors qu’il était tout petit dans mon 
ventre – et je suis grand-mère de deux petits-enfants et d’un autre en devenir. C’est ma 
famille, celle que Dieu m’a donnée à aimer. J’ai la chance d’avoir une famille unie, mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de difficultés.

• La « grande efface » 
Quand  nous  nous  sommes  mariés,  j’avais  un  bel  idéal  de  vie  familiale.  Mais 

comme toute famille, nous avons vécu des tempêtes importantes qui sont venues détruire 
l’image de la famille idéale que je voulais vivre et offrir à nos enfants. J’aurais tant aimé 
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avoir une « grande efface » pour effacer ce qui venait de se passer et recommencer en 
neuf. Je n’acceptais pas de vivre avec les conséquences des erreurs que nous avions faites.

Combien  de  familles  sont  aux  prises  avec  des  drames,  des  déchirures,  des 
éclatements? Combien de familles vivent des tragédies : la guerre, la violence, des pertes 
d’emploi aux lourdes conséquences, des graves maladies, des exils? Plusieurs aimeraient 
sans doute avoir une grande efface pour faire disparaître le mal et la souffrance.

Mais la « grande efface » n’existe pas. Ce qui existe, c’est la Sainte Famille.

La Sainte Famille 
Oui,  la  Sainte Famille  a  un pas  d’avance sur  nous du fait  de la  sainteté dans 

laquelle elle était plongée. Nous ne sommes peut-être pas tombés dans la marmite de la 
sainteté quand nous étions bébés, par contre, la Nativité nous rappelle que le Nom de 
Jésus,  c’est Le-Seigneur-sauve  et qu’il  est pour nous l’Emmanuel,  Dieu-avec-nous.  Nous ne 
sommes pas seul et Dieu nous accorde sa grâce. La Sainte Famille nous invite donc à 
croire en la grâce que Dieu veut nous offrir dans tout ce que nous pouvons vivre, et elle 
s’offre comme modèle.

Le-Seigneur-sauve / Dieu avec-nous 
L’Évangile  nous  présente  aujourd’hui  la  Sainte  Famille  comme une  famille  de 

réfugiés : « Lève-toi; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » Comme pays d’accueil, nous 
sommes bien au fait de ces familles qui quittent leur pays, à pied ou en bateau bondé à 
l’extrême, en quête de sécurité. Partir avec un nouveau-né, dans un autre pays, loin de 
leurs proches, de leurs repères, tout recommencer à zéro, était-ce une situation plus facile 
à vivre pour la Sainte Famille?

Être saint, ça ne veut pas dire d’être au-dessus de ce qui nous arrive en étant 
insensibles, mais ça veut dire d’avoir, dans les difficultés et les épreuves que nous vivons, la 
capacité de croire fermement que Le-Seigneur-sauve et que Dieu-est-avec-nous. C’est ça le 
modèle que la Sainte Famille nous offre : nous rappeler constamment de vivre dans la 
confiance  parce  que  Le-Seigneur-sauve  et  Dieu-est-avec-nous.  La  « grande  efface »  est 
inutile, parce que Dieu est capable de construire avec tout ce que nous sommes.

En cette fête de la Sainte Famille, demandons au Père de bénir toutes les familles 
de la terre en incrustant dans le cœur de chacun la conviction que nous sommes habités 
par la même grâce de confiance qui animait la Sainte Famille, parce que Le-Seigneur-sauve 
et Dieu-est-avec-nous. 
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