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Peut-être, l’un des grands changements qui persistera au-delà de cette pandémie, 
est-il la valeur retrouvée du cercle intime, de la famille ? Au-delà des contraintes, 
le confinement est aussi un retour de la proximité, certes avec ce qu’elle peut avoir 
de tragique – et on sait que la violence intrafamiliale a augmenté ces derniers 
temps – mais surtout avec ce qu’elle a de plus essentiel, de plus vital et de plus 
beau : l’amour de ceux qui nous entourent. Nos relations personnelles ont été 
rapprochées tout au long de l’année écoulée, et le changement durable que nous 
devrions en percevoir, c’est qu’elles ont gagné en profondeur. Et que cette 
profondeur rejaillira sur le monde. 
 
Aujourd’hui nous fêtons la Sainte Famille, ce qui nous renvoie à l’image très 
concrète de la nôtre. Je ne vais pas vous parler de ma famille, mais permettez-moi 
de vous faire découvrir un peu de spiritualité dominicaine. Notre ordre se 
considère en effet comme une famille, avec des frères et des sœurs, religieux et 
laïcs – une famille où l’on s’aime et parfois se déchire, où l’on ne s’est pas choisi, 
mais vivons ensemble, unis par une intention et un destin qui nous dépassent et 
nous soudent. Toutes les familles ont leur esprit, leurs règles, leurs rites. 
 
Qu’est-ce qui fait une famille ? Et pourquoi cet épisode de la présentation de Jésus 
au Temple pour fêter la Sainte Famille ? N’y avait-il pas, dans l’Évangile, des 
images plus parlantes que l’admiration de Syméon pour l’enfant-dieu ? Justement 
plus familiales ? On aurait pu reprendre, par exemple, le récit de la Nativité. Faire 
à nouveau mémoire de Noël, mais surtout évoquer cette image parfaite de la 
famille : Marie, Joseph et leur nouveau-né face à l’adversité du monde avec, au 
firmament, l’étoile de Dieu… Voilà l’image d’Épinal d’une sainte famille : une 
maman, un papa, un enfant vivant paisiblement sous le regard protecteur de 
Dieu. 
 
Sauf que Joseph sait ne pas être le père de cet enfant. La voici déjà un peu écornée 
l’image d’Épinal. Je ne dis pas que les images pieuses, a fortiori les icônes 
représentant la Sainte Famille, n’ont pas tout leur sens. Mais je souhaite maintenir 
un regard lucide sur la famille qui vit parfois des drames intimes. L’Écriture 
témoigne de ce que n’est pas facile dans le cœur de Joseph… Voilà qui nous dit que 
la sainteté n’est pas seulement un bel idéal, mais qu’elle est, avant tout, 
éminemment concrète, qu’elle a à surmonter des déchirures profondes, de l’âme 
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et du cœur. Elle n’a rien d’une image d’Épinal la sainteté de Joseph. Elle est passée 
par un sentiment de confiance trahie, peut-être par l’envie de rejeter Marie, en 
tous cas par la crainte de l’avoir définitivement perdue comme épouse… 
 
Si on y pense bien, elle est passée par un sentiment de ruine, la Sainte Famille. En 
tous cas par une crise profonde. Quelle folle espérance pour nous, comme l’a si 
bien proclamé Syméon : au-delà de la crise, la Sainte Famille réalise en effet le 
salut. 
 
Les lectures d’aujourd’hui nous présentent la famille comme éminemment liée à 
la foi. C’est de la foi d’Abraham que lui vient une descendance ; c’est la foi de 
Syméon qui se voit comblée par la venue de la famille de Jésus au Temple. Toute 
famille est le fruit d’une espérance et le lieu où cette espérance se réalise. La 
famille est, par excellence, le lieu de la foi concrète. 
 
Nous, dominicains, sommes connus pour être des prêcheurs. Et ceux qui nous 
fréquentent restent bien souvent étonnés de voir l’extraordinaire diversité 
d’opinions qui se rencontre parmi nous. Et comment un tel foisonnement d’idées, 
parfois très divergentes, n’entame pas notre unité de cœur ni notre foi commune. 
 
Ce qui caractérise ce charisme de l’Ordre des Dominicains, c’est ce que nous 
appelons la sainte prédication, qui n’est rien d’autre que l’art concret, pratique et 
quotidien de vivre ensemble ; la première prédication des prêcheurs n’est pas 
d’abord un discours sur Dieu, mais la manière quotidienne d’être entre soi, de 
s’aimer. La première et la plus authentique prédication chrétienne, ce ne sont pas 
des mots, mais la vie de nos communautés, de nos familles, comme sommes de 
nos diversités. 
 
Si vous voulez savoir concrètement ce qu’est avoir la foi : fondez une famille, ou 
une communauté religieuse. C’est un peu la même chose. 
 
Ce qu’il est possible de vivre en famille, nous le vivrons avec le monde. Et 
l’importance retrouvée, peut-être grâce à cette pandémie, du caractère essentiel 
et sauveur de la proximité entre nous est le gage – je crois – de lendemains plus 
fraternels entre tous. 
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