Fête de la Sainte Famille C)

30 décembre 2018

St Luc chapitre 2 versets 41 - 52

La Sainte Famille nous a été souvent présentée aux couleurs idylliques
: Marie fila quenouille ,Joseph travaille paisiblement, Jésus très sage
apprend le travail avec lui .L'Evangile dit que Jésus rentra à Nazareth ,
qu'il leur était soumis et qu'il grandissait en âge et en sagesse .
.....mais voilà un incident ,une incompréhension entre les parents et
leur fils , une sorte de crise d'adolescence
Marie fait des reproches à son fils qui les a fait souffrir. C'est la seule
scène que nous ayons de l'enfance de Jésus et si Luc nous la rapporte
c'est que c'est important ! caché entre les lignes il y a une secret et ce
secret c'est la FOI.
1° Jésus révèle qu'il vit à un niveau secret au delà des apparences ?
Même Marie semble ne pas avoir compris que Jésus est un passionné
de Dieu et de l'Ecriture sainte
, qu'il semble mieux comprendre que les Docteurs de la Loi
Dès ses 12 ans , Jésus révèle qu'y a une vive conscience de son
identité : il faut que je soiS chez mon Père, de sa relation unique avec
Dieu.
Marie disait "ton père et moi, nous te cherchions " Mon Père? c'est
Dieu , un autre que Joseph . Le secret de sa vie est un amour
extraordinaire pour Dieu, ce sera l'essentiel de sa vie ; Notre Père.
C'est cet essentiel qui doit nous animer !
2° Les Parents , eux aussi, sont invités à vivre ce même niveau de la
Foi.
Le secret caché pour Marie et Joseph est le même que leur enfant...ils
ne comprennent pas , leur foi est crucifiante " le troisième jour , ils
retrouvent Jésus assis chez le Père " Marie ne comprend pas , 20 ans
plus tard elle perdra son Fils pour le retrouver dans la Gloire
Marie comprendra alors le destin de la vie de son Fils , sa divinité !
3° Pour les Parents les épreuves sont un appel à grandir dans la Foi.
Les Parents sont les aventuriers du monde moderne , écrivait Péguy !

C'est vrai , il n'y a pas une seule famille qui ne rencontre un jour une
souffrance, c'est le lot de tous les parents , aider un garçon ou une fille
à devenir elle même, que de crises de croissance avant d'y arriver.
Pour joseph et Marie cela a été un dépassement vers le haut , vers
Dieu " vos enfants ne sont pas vos enfants " dit le poète
Compréhension et dialogue sont importants en éducation
Bien souvent il y a solution que de faire confiance dans la nuit de la
Foi et dans la prière .
Sainte Mare et Saint Joseph, priez pour nos familles
Raymond Mille

