Homélie du dimanche 28 décembre 2014/ La Sainte Famille
(Genèse 15 ; Psaume 104 ; Hébreux 11 ; Luc 2, 22-40)

Frères et sœurs, nous venons de vivre de très belles célébrations de
Noël ! Et voici que l’Eglise nous propose de fêter, en ce jour, la Sainte Famille. A
quelques heures de commencer une nouvelle année civile, je vous propose
donc un petit défi : vous connaissez le jeu des 7 familles ? Et bien je vous
propose le jeu de la Sainte Famille ! Pour chacune des questions il s’agira de
trouver un mot, qui représente une vertu essentielle de la sainte famille, mais
qui peut aussi toucher nos propres familles à la veille d’entrer en 2015 ! C’est
parti !
 Dieu l’a établie avec Abraham puis Moïse ; mais c’est avec Jésus-Christ
qu’elle a pris tout son sens, grâce au « Oui » de Marie et de Joseph. Elle
nous rappelle combien Dieu nous aime, mais aussi qu’il attend de nous
une réponse d’amour : ALLIANCE
 La sainte famille y a fui pour échapper à la persécution du roi Hérode ;
cet exil nous invite à prier et agir avec tous ceux qui sont persécutés,
humiliés, déportés… je suis un pays… EGYPTE
 Je suis un lieu de culte, Jésus y a été présenté officiellement ; à 12 ans, il
y a été retrouvé par Joseph et Marie, inquiets, en train d’enseigner et de
témoigner ; St Paul nous a affirmé que nous l’étions nous-mêmes,
lorsque nous nous ouvrons à l’action de l’Esprit-Saint : je suis…TEMPLE
 Jésus a appris ce métier grâce à Joseph, et ce travail humble et beau nous
rappelle l’importance de bien faire ce qui nous est demandé au
quotidien, en famille et au travail : CHARPENTIER
 Il en a fallu à Marie et à Joseph, pour accueillir le message de Dieu,
consentir à ce Mystère d’amour. Sans elle, notre vie de famille est
compliquée : CONFIANCE
 Malgré les souffrances : naissance précaire de Jésus, exil en Egypte,
procès et passion du Christ, Joseph et Marie l’ont toujours eue en eux ;
en ce temps de Noël, nos familles sont appelées à la rayonner autour
d’elles : JOIE
 Elle a soutenu le couple de Marie et de Joseph ; elle a guidé le ministère
public de Jésus ; elle a éclaté dans le « Magnificat » puis le « Notre
Père » ; elle soutient encore aujourd’hui la vie de nos familles : PRIERE
 Il est à la base de tout : la vie de la sainte famille, la vie de nos familles,
notre vie en Eglise ; Saint Jean a défini Dieu par ce mot ; sans lui, notre
existence n’a plus de sens : AMOUR
Frères et sœurs, à l’image de la sainte famille, que ces mots guident nos
pas dans la foi, qu’ils éclairent cette nouvelle année qui va s’ouvrir !
Amen.
Alain-Noël Gentil

