HOMELIE des 28 et 29 DECEMBRE 2014 - LA SAINTE FAMILLE

Livre de Ben Sirac le Sage (3, 2-6. 12-14
Lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (3, 12-21)
Evangile de Saint Matthieu (2, 13-15. 19-23)

En célébrant aujourd’hui la Sainte Famille, il est important de se rappeler que l’homme est un
nœud de relations : par un jeu multiple l’individu devient une personne.
C’est tout d’abord la famille qui fait de lui un être social. La délinquance ne découle-t-elle pas
le plus souvent d’une carence en ce domaine ? Encore ne faut-il pas que la famille reste
close sur elle-même et finisse ainsi par opprimer la liberté.
____________________

Si vous avez un Evangile chez vous et si vous avez un peu de curiosité spirituelle, relisez les
récits de l’enfance en Saint Matthieu, en essayant de vous mettre dans sa perspective à lui
et dans celle de ses premiers auditeurs. On est alors très frappé de la théologie sous-jacente
à ces récits.
1 – Dans la généalogie, Jésus est appelé Fils de David et Fils d’Abraham.
2 – Dans l’annonce à Joseph, ce même enfant commence à accomplir les promesses de
l’Ecriture et révélé comme « Dieu sauve » et « Dieu avec nous ».
3 – Selon Saint Matthieu, c’est tout de suite la visite des Mages ! Point de bergers juifs.
Jérusalem pourtant avertie de ce qui se passe dans sa proche banlieue (Bethléem est à huit
kilomètres !) ne bouge pas…tandis que des étrangers venus de loin se prosternent devant
l’enfant.
Dans la page que nous méditons aujourd’hui le nom de Joseph est prononcé quatre fois.
C’est le seul à être ainsi nommé. Joseph est au centre du récit.
Nous allons remarquer aussi que dans cette page où Joseph a tant d’importance, il ne dit
pas un mot, Lui à qui s’adressent tous les messages du ciel, il ne parle pas, il agit.
« Lève-toi ! Prends l’enfant et sa mère et fuis en Egypte ».
« Lève-toi » : tous les hébraïsants reconnaitront cette expression si fréquente dans la Bible.
« Lève-toi ! Cet impératif traduit toutes les vocations bibliques telles que :
Shalom, le la bien aimée du Cantique, Jérémie, Jérusalem, Jonas.
L’expression « Lève-toi » remplit aussi tout le Nouveau Testament : Matthieu, Marc, Luc pour
les Actes…
Si je sais écouter, j’entendrai moi aussi Dieu me répéter : « Lève-toi » ! Car Dieu veut des
hommes et des femmes debout. Dieu suscite des hommes et des femmes debout.
Dans la vie de famille que nous célébrons aujourd’hui, que d’occasions nous porteraient à

« Renoncer, à capituler, à fuir, à nous résigner ».
Et voici que la voix de Dieu, au fond de notre nuit, dans la situation de contrainte qui pèse sur
nos épaules, nous redit :
« Debout ! Lève-toi » et marche » !
Il y a une certaine image de la Sainte Famille qui est doucereuse, édulcorée et donc faussée.
La crèche en papier rocher, si écologique, les gentils bergers et leurs petits moutons, les
guirlandes de lumière risquent de nous faire prendre l’écurie où Dieu est né pour un lieu bien
chaud et bien confortable. Et avec attendrissement et condescendance on trouve ce conte
de fée tout à fait bon pour les enfants.
Cette famille que nous contemplons aujourd’hui, il ne faut jamais oublier qu’elle fut jetée très
vite sur les chemins de l’exil.
Mais nos familles à nous aussi sont contraintes souvent de vivre au milieu de bien des
soucis : la santé, les conflits, le budget, les difficultés d’orientation, les dialogues impossibles.
Parfois il faut partir, partir dans la foi pour souligner la parfaite obéissance de joseph.
L’exécution de la volonté de Dieu est exprimée exactement dans les mêmes termes que le
message reçu d’en-haut.
Il a été annoncé comme le Dieu qui sauve, Dieu avec nous. Mais il faut maintenant protéger
l’enfant Sauveur. Paradoxe d’un Dieu qui se remet entre nos mains. Dieu remis entre les
mains des croyants.
Aussi, sommes-nous invités dans nos vies à voir la face cachée de ce qui nous arrive.
Toute famille affronte des insécurités. Il est normal que nous recherchions des sécurités.
Mais cette recherche des biens temporels ne devrait-elle pas être soumise un peu plus à
l’accomplissement des Ecritures,
Vivre l’Evangile, accomplir les vouloirs divins, tenir dans ce que Dieu me demande.
Chaque chrétien, chaque famille accomplit une part de l’Histoire Sainte… Et Dieu lui-même
contribue et continue à écrire droit sur nos lignes courbes.

