Fête de la Sainte Famille
(Luc 2, 22-40)
Nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph. Les musiques et les chants de Noël lui conviennent à
merveille : « Aujourd'hui un enfant nous est né, un fils nous est
donné, éternelle est sa puissance. » Cette naissance fut annoncée
dans la famille de Abraham et Sara. Le Seigneur appela le
nomade Abraham et lui ordonna de partir « vers un pays qui devait
lui être donné en héritage.» Abraham obéit au Seigneur et alla
d'oasis en oasis, avec ses troupeaux. Chemin faisant et le temps
passant : «Mon Seigneur Dieu qu'est-ce que tu veux me donner ?
Je suis sans enfant, tu ne m'as pas donné de descendance. »
Alors le Seigneur l'appela de nouveau et de nuit : « Compte les
étoiles si tu peux, vois quelle descendance tu auras! » Sara
enfanta un fils à Abraham qui l'appela Isaac. Il était le don du
Seigneur à l'un et l'autre. La lettre aux Hébreux explique que ce
don fut accordé à la puissance de leur foi. « Abraham eut foi
dans le Seigneur. Grâce à la foi, Abraham obéit. Grâce à la foi,
Sara elle aussi...fut rendue capable d'avoir une descendance
parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse.
Grâce à la foi Abraham soumis à l'épreuve offrit son fils... qui lui fut
rendu et c'était prophétique. »
Prophétique ce le fut, car accompli en Marie et Joseph les
parents de Jésus. Lui, leur fils est le plus grand don de la
puissance de Dieu et de la foi. La foi de Marie avec son action de
grâce et la foi de Joseph nous sont connues. Pour la fête
d'aujourd'hui, l'Eglise centre notre attention sur leur obéissance
dans l'offrande de leur fils. Marie et Joseph « le portèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur » car il est écrit : «Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. »
Jésus fut offert conformément à la Loi. En douceur, pouvons-nous
dire. sous la forme des deux petites colombes et rendu à sa mère.
C’était un début qui n'aurait été que bonheur s'il était passé
inaperçu. Ce ne fut pas le cas. Ce jour-là, il y eut une annonce
surprenante. Siméon reconnut l'enfant si désiré et si attendu par

Israël. Il osa le prendre des bras de ses parents pour bénir et
rendre grâce à Dieu. Aucun desservant du temple n'est mentionné.
Aucun officiel ne reconnait la famille. Seuls Siméon, selon saint
Luc, et une personne âgée et priante fidèle, Anne, se rendent
compte de l'événement caché sous l'offrande des deux petites
colombes. L 'homme âgé en fut si heureux qu'il se sentit disposé à
quitter aussitôt le monde en chantant : « Tu peux, Seigneur me
laisser partir, car j'ai vu le Salut...la lumière des nations » Ayant
béni ses parents, il leur remis l'enfant.» et dit à sa mère : « Vois
ton fils qui est là... sera un signe de division... Et toi-même une
épée te traversera le cœur. » Anne ne cessait de parler de
« l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.»
La présence de ces deux personnes âgées au temple à l'heure où
y arrivait Jésus porté par ses parents et leur vraisemblable
pauvreté portent à induire que les petits et les pauvres voient loin
et profond. Siméon et Anne ont reconnu Jésus pauvre. N'est-ce
pas vérifié que les pauvres se reconnaissent entre eux ? Cela
aussi est prophétique. Ce sera vrai encore demain.
Le
pape
François
écrivait
le
17
décembre
dernier: « Chaque famille chrétienne - comme firent Marie et
Joseph - a la possibilité d'accueillir Jésus, de l'écouter, de parler
avec Lui, de veiller sur Lui, de le protéger, de grandir avec Lui.
Faisons de la place au Seigneur dans nos cœurs ». Le pape ne dit
pas tout en une seule fois. L'accueil de Jésus, son écoute peut se
faire, pour les parents aussi dans l'accueil de leurs propres
enfants jour après jour. Et même plus : chacun et chacune d'entre
nous, si vraiment il le désire avec la force de Sara et d'Abraham, a
la promesse de devenir enfant du Père en accueillant Jésus en
personne. « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera et
nous ferons chez lui notre demeure. » Amen
Frère Yvon, ofm cap (dimanche 28 décembre 2014)
(Monastère des Clarisses et couvent des Capucins)

