Évangile du 26 décembre 2021. Cycle C
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
ILS GARDAIENT LES CHOSES DANS LEUR CŒUR

IL GRANDISSAIT À CÔTÉ D’EUX…
AMBIANCE

Être les uns avec les autres, famille. À partir du foyer, de notre expérience,
celle de notre famille, nous nous souvenons de ceux qui nous ont donné la
vie et accompagné notre croissance.
Aujourd’hui notre regard va vers la famille de Nazareth, nous nous
regardons en elle. Une vie simple, nous nous sentons au foyer.
Rêvons et apprenons d’eux, à partir du soin, de la protection, de sa foi.
Marie et Joseph, sont une référence dans l’accueil des choses de Dieu,
vaillants, pleins d’espoir et toujours avec le désir d’accomplir la volonté de
Dieu.
Je fais silence pour transmettre la même foi qui a imprégné leurs vies, dans
l’horizon incertain et à l’intempérie des vies qui se laissent faire par le Dieu
des promesses.

CHANT. ¿No sabéis quien soy? - Misión País
https://www.youtube.com/watch?v=ukcr4cPFTEU

Évangile de Luc 2, 41-52
« Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour
la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en
pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il
les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En
le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton
père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit :
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce
qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il
leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces
événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
Approfondissons l’Évangile:
« Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu » : c'est une phrase de
Jean dans le prologue de son évangile ; il semble bien que le récit que nous
lisons ici chez Luc en soit une illustration. Car ce récit nous présente à la
fois une manifestation du mystère de Jésus et l'incompréhension de ses
plus proches. Que cette famille se soit rendue à Jérusalem pour la Pâque,
rien d'étonnant. Que cela ait duré huit jours, rien d'étonnant non plus : les
deux fêtes réunies de la Pâque et des Azymes qui n'en faisaient déjà plus
qu'une duraient effectivement huit jours.
Mais c'est la suite qui est étonnante : le jeune garçon reste au Temple sans
se soucier, apparemment, de prévenir ses parents ; eux quittent Jérusalem
avec tout le groupe, comme chaque année, sans vérifier qu'il est bien du
voyage. Cette séparation durera trois jours, chiffre que Luc précise, bien
sûr, intentionnellement. Quand ils se retrouvent tous les trois, ils ne sont
pas encore sur la même longueur d'ondes : le reproche affectueux de
Marie, encore tout émue de l'angoisse de ces trois jours se heurte à

l'étonnement tout aussi sincère de son fils : « Comment se fait-il que vous
m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois
être. » La manifestation du mystère de Jésus réside, bien sûr, dans
l'émerveillement de tous et particulièrement des docteurs de la Loi devant
la lumière qui l'habite de toute évidence. Elle réside aussi dans la mention
des trois jours qui, tout au long de la Bible, sont le délai habituel pour
rencontrer Dieu. La manifestation du mystère de Jésus réside enfin dans
cette phrase étonnante dans la bouche de ce garçon de douze ans,
accompagné de ses deux parents bien humains : « C'est chez mon Père que
je dois être. » : là il s'affirme clairement comme le Fils de Dieu. Jésus,
aujourd'hui, dit « Je suis chez mon Père »... Plus tard il dira « Qui m'a vu a
vu le Père ». L'évangile nous suggère que Marie, elle-même, ne comprend
pas tout de suite : elle retient tout et s'interroge, et elle cherche à
comprendre. « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » Luc
nous donne là un exemple à suivre : accepter de ne pas tout comprendre
tout de suite, mais laisser se creuser en nous la méditation. Pas plus que la
nôtre, la foi de Marie n'est un chemin semé de roses !
Des pistes pour la prière :
1. Dieu a une famille, Qu’est-ce que tu as appris de Dieu dans ta famille ?
2. Rappelons-nous de tant de personnes qui n’ont pas de familles
3. Qu’est-ce que tu peux faire pour créer une ambiance de famille autour
de toi ?

À PARTIR DU COEUR DONNER LA VIE ? _____________
MUSIQUE AMBIENCE.

Lauren Daigle - Light Of The World (with lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=olw5uH_fvuw
IL A GRANDI AVEC EUX
Nazareth, temps de silence.
Appel éternel à l’écoute de Dieu
et à répondre comme ils l’ont fait, Marie et Joseph.
Lieux dans lequel nous nous regardons comme famille
et lieu d’apprentissage.
La famille est un lieu de bénédiction.
Avoir père et mère, est un trésor,
il est l’espace dans lequel se tisse la personne.
Mystère d’amour dans lequel nous nous appuyons.

Lieu qui favorise la tendresse et le respect à tout.
Où la communication ouverte et sincère, se favorise.
Espace dans lequel on connait
et on s’achemine vers la liberté.
Là où on vit continuellement,
la présence de Dieu.
Espace dans lequel la personne
est accepté tel qu’elle est.
Là où chacun est sacré.
Là où on favorise la compréhension et l’écoute.
Là où on peut être transparent, sans façon.
Dieu nous pense, famille.
La famille est un lieu de sécurité,
dans lequel s’enraciner,
qui assure le tronc
et nous lance à la vie.
Toujours là, lieu de référence,
là où on peut retourner.
Famille, projet qui se construit
dans la fragilité de la personne,
Dans le tissu de différents couleurs,
unis par de profonds liens,
de vie en commun, scellés avec le cœur.
Nazareth, lieu de joies et de difficultés.
Lieu sacré, lieu du soin,
de la protection, de l’apprentissage.
Fidélité prouvée.
Avec la mission de transmettre l’amour de Dieu.
Marcher en étreignant d’autres mains,
qui chargent différentes histoires.
Écoutant dans les sentiers les voix
de ceux qui cherchent du sens.
Tissant de relations fraternelles
qui soignent la vie.
Prenons soin de ce grand trésor,
Communauté, famille.
CHANT. Verónica Sanfilippo - Ha Traído la Esperanza
https://www.youtube.com/watch?v=EYaH2r_AcVE
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