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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

On dit parfois aux parents : « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». C’est probablement dur à 

entendre mais ce n’est pas sans vérité. En tout cas, il me semble que les textes de cette fête de 

la sainte famille nous replacent devant cette vérité.  

Abraham et Sara tout d’abord. Ils sont déjà très âgés quand ils reçoivent la promesse d’une 

fécondité prochaine. Pourtant Sara s’est révélée stérile. Et voilà qu’un enfant, Isaac, leur est 

donné. Isaac est bien leur enfant, fruit de leur union charnelle. Mais en même temps, il vient 

de plus loin. Il constitue une surprise, une bonne surprise, un cadeau. Il est le fruit d’une autre 

volonté que la leur. Il est en quelque sorte don de la grâce.  

Marie et Joseph ensuite. Nous le savons, l’origine de leur enfant Jésus est mystérieuse. Il a été 

conçu du Saint Esprit dans le sien de la vierge Marie. Mais ce n’est pas seulement son origine 

qui est mystérieuse. C’est aussi sa vocation, son avenir, la place qu’il va prendre dans 

l’histoire d’Israël. Lors de sa présentation au Temple, Syméon, un homme rempli d’Esprit 

Saint, révèle ce que sera cet enfant : il sera lumière des nations et gloire du peuple élu, Israël. 

Il y a là une vocation particulière. Et, nous dit le texte, Marie et Joseph s’étonnaient de ce 

qu’on disait de lui.  

Oui, à la lumière de l’expérience de ces deux couples, on peut dire que la vie des enfants 

surprend les parents. Les enfants ne sont pas totalement les enfants de leurs parents. On peut 

toujours rétorquer qu’Abraham et Sara ainsi que Joseph et Marie sont des couples particuliers 

pour une histoire particulière. Mais ils ne sont pas si uniques que cela. C’est vrai pour tous les 

couples : leurs enfants ne leur appartiennent pas totalement. Les enfants passent un certain 

nombre d’années avec leurs parents. Mais c’est très court. Ils passent justement, mais ils ne 

restent pas. Un jour ils s’en vont et écrivent leur propre histoire, leur propre destinée.  

A propos de l’histoire unique de chacun, on parle de vocation. Une vocation va plus loin que 

le simple choix d’un métier. C’est une façon d’écrire sa propre histoire en fonction 

d’innombrables appels : goût personnel bien sûr, appel intérieur, mais aussi circonstances et 

rencontres particulières tout au long de la vie. La vocation n’est pas le fruit uniquement des 

gênes reçus à la naissance. Elle n’est pas programmée non plus, de façon absolue, par 

l’éducation et l’exemple reçus des parents, même s’ils sont très importants. Elle est unique en 

chaque être humain. La vocation s’écrit tout au long de l’histoire d’une personne et elle est 

liée à d’innombrables appels et au mystère de la liberté humaine.  

Pour nous chrétiens, croyants, la vocation est aussi le fruit de la relation à Dieu. Elle est même 

liée à Dieu comme à son principe, car Dieu déborde l’être humain de toute part. Il est présent 

avant la naissance et il est encore là au-delà de la mort. Toute chose est voulue, créée par lui. 

Dieu appelle à la vie et à être son enfant. Il veut tisser des liens personnels et éternels avec 

chacun d’entre nous. Il nous appelle à répondre à son amitié. Alors, oui, bien au-delà de la 

volonté des parents, la vie et la vocation des enfants sont suscitées, mises en chantier par 

Dieu. On peut dire que Dieu confie les enfants aux parents. Et en même temps, les parents 

donnent librement la vie à leurs enfants. Ils leur permettent de venir au monde. Sans eux, ils 

ne voient pas le jour. Les enfants sont donc le fruit d’une coopération magnifique et 

extraordinaire entre Dieu et les parents. A chaque naissance, pour chaque être humain, Dieu et 



les parents s’associent pour le beau projet d’une nouvelle vie humaine, une vie unique, 

charnelle et spirituelle, temporelle et éternelle.  

Les parents s’entendent dire : « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Alors, faut-il qu’ils 

s’inquiètent pour leurs enfants ? Faut-il qu’ils aient peur pour leur avenir ? Nous savons bien 

que le contexte humain n’est pas simple. L’histoire personnelle n’est pas toujours facile à 

écrire. Des dangers existent. La vocation spirituelle n’est-elle pas trop forte, impossible à 

réaliser ? Mais la révélation de Dieu et de sa présence auprès de chacun de nous, nous invite à 

la confiance, invite les parents à la confiance. Nos histoires sont liées à celle de Dieu, à la 

manifestation de son amour pour nous dans la vie de Jésus-Christ. Dieu est avec nous ; il est 

avec les parents et les enfants, et rien n’arrête sa grâce et sa miséricorde.  

Il est bon en ce Dimanche de la sainte famille d’accueillir l’exemple de Marie et de Joseph. 

Marie et Joseph reçoivent Jésus. Ils l’accompagnent durant son existence. Ils sont étonnés par 

ses choix et par les événements qui surviennent. Ils découvrent peu à peu sa vocation. Ils sont 

dépassés. Ils pourraient être inquiets devant l’immensité de la mission de leur fils mais ils font 

confiance. Ils s’abandonnent à la volonté de Dieu.  

Peut-être, probablement même, que la foi en Dieu aide les parents dans leur mission 

d’éducateurs auprès de leurs enfants. Elle les responsabilise bien sûr, puisqu’il s’agit d’aider 

les enfants, non seulement à s’insérer dans le monde, mais à répondre à leur vocation 

spirituelle, à leur avenir avec Dieu, à leur relation d’amour et de confiance envers Dieu et 

envers le prochain. Mais elle les assure aussi que le Seigneur ne les abandonne pas à leur 

tâche mais que, au contraire, il œuvre avec eux et qu’il fait bien plus pour leurs enfants que ce 

qu’ils peuvent espérer humainement. Dieu donne la foi, l’espérance et l’amour. Il donne 

d’aimer comme il aime et c’est là la véritable vocation humaine.  

Dieu est le Dieu de la famille. Il est le Dieu des parents. Il œuvre avec les parents. Il faut 

demander son aide. Il est le Dieu des enfants. Avec son Fils Jésus-Christ et l’Esprit Saint, il 

donne sa grâce pour une joie et une paix éternelles. Amen. 

 


