PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
HOMÉLIE DE LA STE FAMILLE 27 décembre 2020
Chers frères et sœurs :
Deux jours après la célébration de la Nativité du Seigneur, dans cette
octave de Noël, l’église nous invite à célébrer la Sainte Famille dans le
premier dimanche après la solennité de la Nativité.
Nous avions les yeux fixés sur l’enfant Jésus et nous allons maintenant
centrer notre attention sur une scène un peu plus large, la scène de la Sainte
Famille.
De la même manière que nous sommes impressionnés par la fragilité,
par la vulnérabilité du nouveau-né, maintenant nous sommes étonnés par la
simplicité de la mère et par la discrétion du père.
Dieu en se faisant homme a adopté en tout notre nature, sauf le
péché, par la même raison a choisi le chemin ordinaire pour venir au monde.
Et il a choisi la situation plus précaire de sorte qu’aucune famille puisse se
sentir exclue. En naissant dans la crèche de Bethléem au sein de la Sainte
Famille, il bénit toutes les familles du monde.
C’est clair que Dieu nous offre l’exemple de la Sainte Famille pas
seulement pour que nous restions bouche-bée devant elle, mais pour que
nous imitions ses vertus, ses attitudes.
Si nous pensons d’abord à l’exemple de Marie, nous contemplons
avec quelle délicatesse elle s’occupe du nouveau-né. Elle doit faire tout pour
Lui qui n’est pas capable de faire quoique ce soit. Cela nous donne la
sécurité qu’elle s’occupe de la même manière de chacun de nous. Ici nous
l’invoquons comme la Vierge Nautonière parce que nous sommes sûrs qu’au
milieu des vagues et des tempêtes elle nous protège. Cette protection est
particulièrement nécessaire quand nous sommes plus vulnérables, à la
naissance et aussi à l’heure de notre mort. C’est la raison pour laquelle nous
l’invoquons à la fin de chaque « je vous salue Marie » « Maintenant et à
l’heure de notre mort »
En ce que concerne l’exemple de Saint Joseph, il va être toute l’année
mis à l’honneur parce que le Pape a voulu lui consacrer d’une manière
spéciale l’année 2021, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, à l’occasion
du 150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme Patron de
l’Église Universelle. Dans la lettre apostolique qu’il a écrite, le pape François
nous parle de plusieurs

Vertus. Je voudrais m’arrêter sur deux :
- Père dans la tendresse : Dieu a voulu que son fils Jésus-Christ
découvre la tendresse d’un père à travers lui. La tendresse de laquelle
Il avait parlée à travers les prophètes et les psaumes.
- Père dans l’obéissance : Dieu s’était révélé à Joseph à travers la voie
mystérieuse de songes, et après ça,toute la vie de Joseph sera
bouleversée, et il restera fidèle.
Si maintenant nous contemplons la situation de la Sainte Famille, pas
seulement ici dans la crèche, mais dans tout ce qu’ils ont traversé pour
arriver là, et à ce qu’ils vont vivre après, quand ils devront fuir en Égypte et
après retourner en Galilée, tout ça nous fait penser à la situation de tant de
familles que n’ont pas tout le confort que nous pouvons avoir ici, ou à la
situation des familles affectées par la pandémie que n’ont pas pu se réunir,
qui doivent s’occuper d’un familier malade.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente aussi un autre moment de la
Sainte Famille quand ils vont au Temple pour présenter le Seigneur. Cela
nous parle de la mission fondamentale des familles dans la transmission de
la foi. Joseph et Marie sont fidèles à leurs traditions religieuses selon la loi.
Ils savent qu’ils doivent aller au Temple pour présenter un sacrifice dû à la
naissance de leur premier-né.
Chères familles, les traditions ont peut être changé, mais la foi reste
intacte et votre responsabilité de la transmettre est plus importante que
jamais, vu le contexte social.
Ici nous avons une belle coïncidence avec la première communion d’un
de nos servants d’autel, Wandrille. Il n’est pas comme le nouveau-né de
l’évangile, et non plus comme l’enfant Jésus qui, à douze ans, se perd dans
le Temple, mais c’est le moment très important, quand pour la première fois,
il va recevoir notre Sauveur présent dans l’Eucharistie.
Avant de terminer je voudrais aussi mentionner un autre aspect de la fête
d’aujourd’hui. Le fils de Dieu en prenant notre nature fait de nous tous, sans
distinction d’origine, race, ou religion, ses frères, nous avons tous le même
Père. Ce là que se trouvent la source et l’origine de la vraie fraternité.
Que la fête de la Sainte Famille soit motif d’unité et paix dans nos
familles, réveil de notre responsabilité missionnaire, et force pour construire
une vraie fraternité.

