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Homélie : Abraham a été comblé par Dieu. Non seulement il a tout quitté pour aller là

où le Seigneur voulait qu'il aille, 'il partit, dit la lettre aux Hébreux, sans savoir où il

allait', mais Dieu va aussi lui donner un fils dans sa vieillesse à qui il donnera le nom

d'Isaac. Isaac est le fils de la confiance et de l'espérance. Dieu montre qu'il est fidèle à

ses promesses. L'auteur  de la lettre aux Hébreux souligne le radicalisme de la foi

d'Abraham jusque dans l'épreuve et son obéissance à Dieu. Grâce à sa descendance,

Abraham est notre père dans la foi. Il ouvre le chemin à l'aventure du Peuple de Dieu.

Vient le moment du temps où Dieu entre en humanité dans l'humble famille de Marie

et de Joseph. Le couple se plie volontiers aux exigences religieuses de toute famille

juive  lors  de  la  naissance  d'un  premier  fils.  Mais  ici  est  mis  en  valeur  un  signe

important. La famille de Jésus est accueillie par Syméon, fidèle lecteur d'Isaïe et de la

'Consolation d'Israël'. Elle est aussi accueillie par Anne, la 'femme prophète' vouée au

jeune et à la prière. Les révélations de Syméon sur Jésus,  sauveur et lumière des

nations et gloire d'Israël et celles d'Anne qui voit en Jésus celui qui comblera l'espoir

de ceux 'qui attendaient la délivrance de Jérusalem' sont bien entendu des indications

positives.  Mais  en  même  temps  Syméon  dit  a  Marie  :  'Voici  que  cet  enfant

provoquera  la  chute  et  le  relèvement  de  beaucoup  en  Israël.  Il  sera  signe  de

contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive'. Marie sait dès ce moment que

la vie de son Fils se heurtera à la haine et à l'incompréhension. Cette présentation au

Temple vient donc apporter une lumière particulière sur le destin de Jésus. Marie et

Joseph  retournent  à  Nazareth  et  nous  dit  l'évangile  l'enfant  'lui,  grandissait  et  se

fortifiait, rempli de sa sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui'. Jésus pendant son

enfance et son adolescence ne posera pas de problème particulier à Marie et à Joseph.

La famille est unie et elle partage l'espérance du Peuple de Dieu. A Nazareth Jésus est

pleinement à Marie et Joseph mais déjà totalement voué au salut du monde. C'est à la

foi  la  grandeur  et  l'humilité  de  la  Sainte  Famille.  Elle  ne  s'érige  pas  comme

propriétaire du Rédempteur. Elle a pour charge de le faire grandir et de l'initier à la

vie de notre monde. Elle protège la croissance humaine mais ne le retient pas pour sa

gratification.  Ainsi  la  Sainte  Famille  est  pour  nous  modèle  et  proposition  d'un

comportement laissant à Jésus la liberté et la possibilité de conduire sa propre vie.

Rien ne vient contrecarrer le chemin que va suivre le Christ. L'amour de Joseph et de

Marie les pousse à faire que Jésus grandisse pour lui-même et pour autrui. Cela est

marque  d'un  amour  véritable  et  respectueux  du  chemin  que  Jésus  va  prendre  au

moment de sa vie  publique.  Marie et  Joseph expérimentent  l'amour de don et  de

partage. Ils sont désireux de laisser Jésus ouvrir une page pour le salut des hommes. A

nous, dans nos familles, d'expérimenter à notre tour cet amour de don désireux que

l'autre  grandisse,  que  celui  que  nous  avons  accompagné  dans  son  enfance,  son

adolescence et son début de vie d'homme ou de femme, puisse accomplir pleinement

son  projet  de  vie  dans  la  liberté  et  la  sérénité.  Nous  savons  bien  que  certaines

familles sont confrontés à des difficultés de toutes sortes, à des séparations, à des

incompréhensions, à des exclusions. Cela bouscule notre rêve de familles unies et

exemplaires. Heureusement il en existe et ces familles sont pour nous des boussoles

d'espérance et de confiance. Mais nous devons aussi être proche de ceux qui sont  
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dans la difficulté et l'épreuve, de ceux qui ont perdu le désir et la joie d'aimer, de ceux

qui sont délaissés ou méprisés, de ceux qui sont séparés par des évènements tragiques

et  douloureux,  de  ceux  qui  sombrent  dans  le  désespoir.  Soyons  attentifs  à  ces

situations et n'hésitons pas à nous investir délicatement afin de permettre à ceux qui

souffrent de trouver un apaisement et une espérance. Nous sommes aujourd'hui face à

bien des vies brisées, des vies désemparées, des vies bousculées par des situations

brusquement  détériorées à  cause d'un chômage,  d'un décès,  d'un retournement  de

conjoncture.  Tout  cela  nous  interpelle  car  ce  sont  des  situations  de  souffrance  et

parfois de désespoir. Beaucoup de personnes ou d'institutions s'efforcent de soulager

ces moments difficiles mais nous savons aussi que notre empathie pourra permettre à

des personnes de se remettre debout et de regagner l'espérance. Nous ne devons pas

nous décourager. La Sainte Famille est pour nous modèle de simplicité et d'amour

partagé.  Qu'elle  puisse  inspirer  nos  familles  afin  qu'elles  vivent  intensément  une

confiance et un amour réciproque. Malgré des tensions inévitables, ne soyons pas

dans le rejet ou l'incompréhension. Mettons au cœur de tout cela la richesse de notre

amour réciproque, les moments heureux et constructifs de notre vie familiale. Alors le

chemin sera ouvert et éclairera notre route. Faisons confiance à l'amour de Dieu qui

nous accompagne et qui balise utilement notre chemin. 


