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Homélie
Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Nous retrouvons les membres de cette famille dans le passage de l’Évangile que
nous venons d’entendre et qui nous parle de la présentation de Jésus au Temple.
Ce passage fait partie de l’Évangile de l’enfance de Jésus qui porte, comme en
germe, le projet de Dieu qui sera révélé plus avant dans l’Évangile. Et le projet de
Dieu que y voyons se dessiner est une histoire de familles.
Un photographe arrivé au Temple au moment de la présentation de Jésus aurait
vu, bien sûr, Jésus, cet enfant d’Israël présenté à Dieu par ses parents. Il aurait
également remarqué la présence de Marie et de Joseph. Il n’aurait pas pu
manquer non plus Syméon qui a pris Jésus dans ses bras. Notre photographe
aurait enfin repéré sans peine une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la
tribu d’Aser, qui parlait de l’enfant Jésus à qui voulait bien l’entendre.
À moins qu’il ne veuille s’attarder sur les passants, le photographe aurait pu
alors compter cinq personnes sur son portrait de famille. La Sainte Famille de
Jésus, Marie et Joseph, ainsi que Syméon et Anne, arrivés au Temple pile au bon
moment pour ainsi dire « parrainer » cet enfant. On pourrait penser dès lors que
le photographe a fait le tour des personnes présentes ce jour-là. En fait, si nous
lisons bien ce passage de l’Évangile selon saint Luc dans la foi, nous allons voir
qu’il n’en est rien, même si le photographe n’aurait pas pu les prendre en photo.
En effet, Dieu le Père était aussi dans le coup ce jour-là, car, dans la tradition
juive, le Temple est le lieu de la présence de Dieu par excellence. Jésus parlera
d’ailleurs de ce Temple comme de la maison de son Père. Nous avons également
Dieu le Saint Esprit. Il est écrit en effet que l’Esprit Saint était sur Syméon et
que c’est aussi l’Esprit Saint qui l’a poussé à venir au Temple ce jour-là. Dieu le
Esprit Saint est donc lui aussi présent. Nous avons enfin Dieu le Fils, puisque,
comme nous le savons déjà depuis l’annonciation, Jésus est le Fils de Dieu
devenu homme. Ce qui veut dire que cette présentation de Jésus au Temple s’est
faite également en présence de la Sainte famille de Dieu. Autrement dit, de la
Sainte Trinité.
Une troisième famille est encore suggérée dans ce passage de l’Évangile selon
saint Luc. Syméon et Anne ne font pas partie de la Sainte Famille de Jésus, Marie
et Joseph, mais ils sont quand même présents à côté d’elle. Et s’ils sont là, c’est
parce qu’ils ont reconnu Jésus comme le Messie promis, rejoignant par la même
occasion, dans la foi, Marie et Joseph.
Ils représentent donc ensemble, comme en germe, la famille de Dieu qui
rassemblera tous ceux qui croient en lui ainsi que tous les hommes de bonne
volonté. Une famille qui va apparaître clairement au jour de la Pentecôte. Et
1

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph B
Samedi 30, 18h00 Grimisuat, Dimanche 31 décembre, 09h30 à Champlan, 11h00 à Arbaz

cette famille, c’est l’Église. Cette Église constitue en effet une immense famille
dont les membres sont autant de frères et de sœurs de Jésus, le Fils de Dieu. Ils
ont tous dès maintenant un seul Dieu et Père, qu’ils soient déjà vivants auprès de
Dieu ou encore vivants ici-bas. Ils sont tous destinés, après la résurrection, à
partager la vie éternelle avec Dieu. Et, à la fin des temps, dans la gloire du ciel, ils
seront tous et pour toujours UN en Jésus Christ, par la grâce du Saint Esprit,
l’Esprit d’amour du Père et du Fils.
Et je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais il en est un qui fait partie de ces
trois familles. Il est celui qui a établi le lien entre le ciel et la terre, entre les
hommes et Dieu. C’est, bien sûr, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce qui veut dire
qu’il n’y a plus une famille humaine et une famille divine. En lui, nous formons
désormais une seule et même famille, à la fois humaine et divine.
Viens Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour.
Viens Esprit Saint, aide-nous à chercher dès maintenant à être toujours
plus unis les uns aux autres dans l’amour.
Viens Esprit Saint, aide-nous à discerner en toute chose la volonté du Père
et donne-nous la force de l’accomplir dès maintenant afin de nous
retrouver tous un jour au cœur-même de la Sainte Trinité pour la vie
éternelle.
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