FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
(1 S 1, 20-22.24-28 ; 1 Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2,41-52)
Heureuse est
la famille qui s’entende bien !
Pourquoi ? Elle est heureuse en imitant l’exemple
donné par la sainte famille de Nazareth. Parce que
Marie, Joseph et le petit enfant Jésus s’appuient sur
le Seigneur comme dit le psaume 124. Trois points
essentiels peuvent donc être développés à savoir :
l’écoute, l’obéissance et le sacrifice. Dans l’évangile
de Luc, le passage qui parle de l’écoute de Marie est
mis en relief, de même celle de Jésus. Tandis que
Mathieu dans son évangile parle celui de Joseph.
Marie écoute l’Ange Gabriel, l’envoyé de Dieu et la
dialogue s’est conclue par l’obéissance : je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe
pour moi comme tu l’as dit. (Luc 1,38). La parole du Seigneur se fait chair chaque fois que
nous l’écoutons attentivement. Quant à Joseph, son obéissance à partir du rêve au moment
où il était dans l’anxiété, dans l’angoisse en connaissant que Marie est enceinte. Cette
obéissance lui donne la paix et la tranquillité. Lui, c’est un
homme juste et ne voulait pas déshonorer Marie
publiquement. N’aie pas peur de prendre chez toi ton épouse
(Mt 1,2) dit ce messager de Dieu. Et puis il obéit à la parole
de Dieu et prit chez lui Marie. (Mt 1,24). Enfin, en ce qui
concerne le Fils, Jésus est le premier qui écoute et obéit. En
écoutant et en obéissant à Dieu le Père et aux hommes, il
s’offre, s’incarne et se descend pour sauver l’humanité. Ainsi,
la Sainte Famille de Nazareth est une famille modèle,
exemplaire pour toutes les familles chrétiennes surtout au
niveau de l’écoute, de l’obéissance et de l’amour.
Saint Luc, dans ce passage de son évangile, dit « le
recouvrement de Jésus, ayant 12 ans, au Temple ». La sainte famille assistait la fête de
pâque à Nazareth. Après la fête, l’enfant était resté dans la Synagogue. Il était resté, ce
n’est pas pour désobéir à ses parents mais par contre, c’est pour les faire comprendre qu’il
obéit d’abord Dieu son Père, et puis qu’il est toujours au service de Dieu son Père. Face aux
angoisses de ses parents qui l’ont cherché pendant trois jours, il ne leur a répondu que
cette simple et profonde interrogation : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas
que je dois être chez mon Père ». (Luc 2,49). Mes amis, mes frères, mes sœurs, quelques
fois, peut-être souvent, nous pensons seulement d’une façon
purement humaine, sans faire des efforts pour comprendre la
volonté de Dieu. Alors, efforçons-nous dans notre vie quotidienne
de comprendre aussi la volonté de Dieu en lisant les signes de
temps.
Pour une vie heureuse donc, il faut de sacrifice, l’écoute et
l’obéissance. Nous voyons comment Marie et Joseph ont vécu le
sacrifice pour chercher l’enfant, comment Jésus a vécu le sacrifice
pour vivre l’obéissance à son Père. Mais être heureux c’est d’obéir
à la volonté du Père, s’abandonner à la Providence comme dit le
plus souvent Saint Louis Marie de Montfort.
Seigneur, aide-nous, aide les jeunes d’aujourd’hui à trouver
encore le sens du Sacrifice dans la vie courante, dans la vie
familiale et surtout dans leur relation avec les parents. Amen !
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