Au coeur de la Ville
Une paroisse qui vit

L’homélie du dimanche !
Dimanche 26 décembre
Avant-hier soir, des bergers ont découvert la sainte Famille, Marie et
Joseph avec leur nouveau-né couché dans une mangeoire. Quel ne fut
pas leur étonnement à la vision céleste qui leur annonçait la Paix de Dieu
en cet Enfant !
Aujourd’hui Jésus nous est présenté au Temple de Jérusalem, jeune enfant pas tout à fait majeur en train d’étonner ses auditeurs, des docteurs de
la Loi, par sa sagesse. Quel n’est pas l’étonnement de ses parents qui ne comprennent pas que
leur enfant est Dieu fait homme au milieu des hommes !
Ce sont eux, les parents de Jésus qui, par la voix de Marie exprimant leur inquiétude et leur
souffrance de l’avoir perdu. Le cri de leur détresse de parents amène leur enfant Jésus à dévoiler sa relation au Père céleste. Et c’est enfin Marie, figure de l’Église qui garde dans son cœur
tous ces événements. Ne trouvez-vous pas que l’aventure des familles chrétiennes désireuses
de conduire leurs enfants sur les voies de la sainteté peut s’appuyer sur celle de la sainte Famille ?
L’Église qui est la famille de tous ceux qui se reconnaissent du Christ et de tous les baptisés
nous pose aujourd’hui cette question au fondement de la vie de foi, d’espérance et de charité
dans le Christ : « Quel est ton désir de te laisser instruire aux paroles de Jésus contenues dans
les Évangiles ? Est-ce que tu les gardes dans ton cœur comme Maire ? » Pour le dire autrement
: est-ce que je demande au Seigneur d’ouvrir mon cœur pour me rendre attentif aux paroles de
son Fils, à sa présence aimante à mes côtés à chaque instant ?
Si tel est mon désir, un des chemins qui nous mènera à Dieu et aux hommes, aux hommes et à
Dieu dans un même élan sera de nous mettre à l’école de la sainte Famille. C’est le lieu par excellence pour grandir en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Pour
cela demandons à Dieu et faisons tout pour que nos familles soient d’authentiques petites
Églises domestiques nourries à la grande Église. Acceptons de faire de nos existences la maison
du Seigneur où nous lui accordons la possibilité de faire sa demeure en nous.
Concrètement, à quelles conversions cela peut-il nous conduire ? Je vous en propose deux ce
matin.
1ère conversion - Nos enfants sont à la fois enfants de Dieu par le baptême, et nos enfants dont
nous avons à répondre devant les hommes et devant Dieu. Est-ce qu’à l’instar de Elcana et
Anne, nous rendons à Dieu le don qu’il nous fait dans nos enfants ? : « À mon tour, je le donne au
Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie.
» Quelle place les époux chrétiens, les familles chrétiennes font à la prière en famille, au service
gratuit du prochain ? Si nous sommes parrain, marraine, quel est notre souci de l’engagement
pris lors du baptême d’un filleul pour l’accompagner sur son chemin de sainteté ? Et pour tous
ceux qui vivent le célibat, consacré ou non, quelle place dans notre cœur, notre prière, notre
attitude pour le service des familles, en particulier des plus fragilisées que nous côtoyons ?
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2ème conversion - Les épreuves, les souffrances que traverse toute vie humaine trouvent un sens
quand elles se vivent dans une vie de famille où se manifeste la tendresse, la présence à l’être aimé,
sans condition et dans l’abandon à la Providence en nous aimant les uns les autres comme Jésus le
Christ nous l’a commandé : « Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable à ses yeux », nous a dit saint
Jean dans la 2ème lecture.
Faisons de la crèche de notre cœur la maison du Seigneur, faisons de nos maisons des havres de
paix, de nos familles des lieux propices à l’éveil et à l’accomplissement vocationnel de chacun.
Que cette Eucharistie fortifie nos vies de famille pour qu’elles soient le lieu d’un amour vrai qui rend
les parents disponibles, comme ceux de Samuel et de Jésus, à accueillir l’appel adressé par Dieu à
leurs enfants.

Retrouvez l’ensemble des homélies sur le
s i t e i n t e r n e t d e l a p a ro i s s e , e s p a c e
«homélie du dimanche», en version PDF
ou en version audio.
A très bientôt dans notre belle paroisse !
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