
Ce premier  dimanche après Noël,  nous célébrons,  comme chaque année,  la
Sainte Famille.  C’est  donc aujourd’hui  la  fête des familles.  3 petites notes,  à
partir des 3 textes que nous venons d’entendre, pour méditer sur nos familles.
« Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa
mère est comme celui qui amasse un trésor ». Ben Sirac, dans la 1ère lecture,
nous propose une jolie méditation sur le 4e commandement : « Honore ton père
et ta mère ». On se souvient que Ben Sirac écrit au 2e siècle avant Jésus-Christ.
Dans  une  société  profondément  marquée  par  la  culture  grecque,  il  se  fait
promoteur de la sagesse juive, en décalage par rapport aux valeurs de l’époque.
Voilà pourquoi il insiste autant sur l’importance de la cellule familiale, devenue le
principal  lieu  de  transmission,  parfois  le  seul,  de  la  Loi  et  de  la  foi  d’Israël.
N‘avez-vous pas remarqué que le 4e commandement fait la transition entre les 3
premiers,  qui  concernent l’amour de Dieu,  et  les suivants,  qui  sont une série
d’interdictions, de limites posées pour permettre la vie en société. «Tu ne tueras
pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d’adultère »... L’honneur rendu à
nos parents est en quelque sorte la clef qui nous fait passer de l’amour de Dieu à
l’amour  du  prochain.  Une  question,  quand  même :  pourquoi  l’auteur  biblique
choisit-il  des formules telles que « honore ton père et ta mère ».  Pourquoi ne
commande-t-il pas simplement aux enfants « Tu aimeras ton père et ta mère » ?
Dans la loi de Moïse, l’amour est premier : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et
ton prochain comme toi-même »… Les parents ne sont-ils pas des prochains
privilégiés ? Mais justement, c’est comme si l’auteur biblique, dans sa sagesse
avait voulu laisser un espace de liberté aux enfants pas rapport à leurs parents.
Ils  ne  sont  pas  réduits  à  être  objet  d’amour  pour  leurs  parents,  et
réciproquement. Chacun a besoin d’un peu de distance pour inventer sa propre
vie, les enfants comme les parents, d’ailleurs. Alors, prenons soin de nos parents
vieillissants comme nous y appelle le sage juif,  mais pas par esprit de calcul,
comme semble un peu nous y inciter son texte : simplement par esprit d’amour
gratuit, à la manière de Dieu.
Dans  sa  lettre  aux  Colossiens,  Saint  Paul  nous  donne  également  de  bons
conseils pour vivre l’amour en famille. C’est ma seconde note. « Revêtez-vous
de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement ». Ici, c’est
l’Eglise  qui  manifeste  sa  grande sagesse  en  nous  proposant  cette  lecture  à
l’occasion de la Fête de la Sainte Famille. Car nous le savons bien, nos familles
humaines  sont  capables  du  meilleur…  comme  du  pire.  Nos  petites  églises
domestiques  peuvent  être  un  lieu  d’épanouissement  et  de  ressourcement
personnel… Elles deviennent parfois le lieu de grandes douleurs. Plus j’avance
dans l’existence, plus je suis frappé à travers les partages avec des amis, des
proches, mes étudiants,  dans ma mission de diacre,  par les blessures et  les
souffrances qui sont parfois vécues dans le plus intime de nos familles. On n’est
jamais  si  profondément  meurtri  que  par  les  coups  que  l’on  reçoit  de  ses
proches… et  que parfois  aussi  l’on donne.  Alors,  en cette fête de la  famille,
regardons  celle  de  Nazareth,  qui  n’a  pas  été  épargnée  non  plus  par  les
épreuves. Prions pour nos familles déchirées, pour celles et ceux qui souffrent de
conflits  avec  leurs  proches…  Réjouissons-nous  aussi  quand  ça  va  bien,  et



mettons en application les bons conseil de St Paul, pour que nos familles soient
vraiment des lieux où chacun puisse grandir dans l’amour mutuel, sous le regard
du Dieu d’amour.
L’Evangile présente justement un portrait intéressant de la famille de Nazareth.
Ce  sera  ma  3e note.  Bien  sûr,  on  peut  faire  une  lecture  théologique  de  ce
passage :  l’Evangile  de Matthieu met  l’accent  sur  le  rôle  de  Joseph,  le  père
terrestre de Jésus, celui qui l’enracine dans une famille bien humaine, celle de
David. Indispensable pour que Jésus puisse être reconnu comme Messie. De
même, on peut évoquer en arrière-plan du récit de Matthieu l’histoire de Moïse et
du  peuple  d’Israël :  «  D’Egypte,  j’ai  appelé  mon fils ».  C’est  une  citation  du
prophète Osée. Jésus, nouveau Moïse. Mais cet arrière-plan théologique ne doit
pas oublier une lecture bien plus humaine des aventures de la Sainte Famille,
essentielle également si nous n’oublions pas que notre religion est celle du Dieu
incarné, du Dieu fait homme. Car Joseph, l’enfant et sa mère – seul Joseph est
désigné  par  son  nom dans  le  texte  –  connaissent  les  difficultés  de  tant  de
familles  humaines :  la  fuite  pour  échapper  à  des persécutions,  l’exil  en  terre
étrangère,  le  retour  ensuite  au  pays,  mais  toujours  dans  la  crainte  de  ces
puissants  dont  les  décisions  viennent  bousculer  leur  vie.  « Il  sera  appelé
Nazaréen ».  Le hasard de l’existence fait  du fils  de Dieu,  du descendant  de
David par Joseph, du Messie attendu par Israël, l’habitant d’un obscur village de
Galilée. On pense à tant de familles, aujourd’hui encore, qui doivent quitter leur
maison,  fuir  leur  patrie,  et  connaissent  les  dures  conditions  de  l’exil  et  des
migrations. Voilà pourquoi l’Eglise nous demande avec insistance d’être toujours
accueillants à ces populations fragiles, déplacées, migrantes. 
Alors,  en cette  fête  de la  Sainte  Famille,  prions pour  toutes ces familles  qui
connaissent des situations difficiles. Prions pour nos propres familles. Et comme
nous sommes dans l’octave de Noël, prolongeant la grâce reçue à la crèche,
continuons à accueillir le don gratuit de son amour que Dieu fait à chacune de
nos familles, dans l’enfant de Noël. Et faisons de chacune de nos vies un don
d’amour  à  l’exemple  de  Jésus.  Nos  familles,  et  chacun  de  leurs  membres,
pourront alors grandir en bonheur et en sainteté.

AMEN


