+JMJ+
La Sainte Famille, 2020
Ce n’est pas évident d’être l’enfant cadet dans une famille! C’est toujours l’enfant aîné et le
benjamin, le bébé de la famille, qui reçoivent toute l’attention. L’enfant cadet, pris au milieu de
ses frères et sœurs, passe inaperçu! Dans un certain sens, c’est comme ça que je vois la fête
liturgique qu’on célèbre aujourd’hui : la fête de la Sainte Famille. Prise entre la Nativité de Jésus
(Noël) et la fête de Marie Mère de Dieu (Jour de l’An), la fête de la Sainte Famille passe elle
aussi un peu inaperçu.
Dans un sens, ça se comprend : la Nativité de Notre Seigneur est monumentale dans l’histoire de
notre salut… et la fête de Sa Mère, la Vierge Marie, bien – comment ne pas aimer Marie! Celle
qui est la Mère de Dieu et qui est aussi notre mère!
Pourtant la Sainte Famille est au centre de toutes ces festivités que nous fêtons. La Sainte
Famille est un élément essentiel dans l’histoire de notre salut. Le Dieu Tout-Puissant – Celui qui
a TOUT créé – s’incarne parmi nous et se fait homme : Jésus Christ. C’est ce que nous fêtons à
Noël! Et ce Dieu Tout-Puissant, se faisant tout petit, choisi de devenir dépendant d’une famille,
d’une mère et d’un père. Dieu aurait pu nous sauver de mille autres manières (ou plutôt d’infini
autres manières) mais, non, Dieu s’est fait homme pour être humain comme nous dans tous les
aspects de nos vies, sauf le péché. En Jésus Christ, Dieu s’est associé à nous dans toutes nos
forces et faiblesses, nos joies et nos peines, afin qu’on puisse toujours voir en Lui notre espoir…
et ne jamais souffrir seul.
La Sainte Famille – Jésus, Marie et Joseph – peut alors être pour nous un exemple de vie. Mais
attention! Il ne faut surtout pas penser qu’ils n’ont pas fait l’expérience que nous vivons nous,
dans nos familles. L’incertitude? Ils ont dû s’enfuir en Égypte parce que le roi Hérode voulait
tuer l’enfant Jésus. La pauvreté? La Sainte Famille n’était pas riche – l’Évangile d’aujourd’hui
nous indique un petit détail sur ce fait : dans le Temple, ils n’ont qu’offert deux petites colombes
qui est l’offrande prescrite pour les pauvres qui ne peuvent pas se permettre d’offrir un agneau.
Le deuil? Marie et Jésus l’ont vécu à la mort de Joseph. Des difficultés et angoisses avec les
enfants? Souvenez-vous de l’épisode où Jésus demeura au Temple à Jérusalem alors de Marie et
Joseph le cherchaient pendant trois jours! Ils ont certainement dû vivre là des moments énormes
d’anxiété! Oui, la Sainte Famille peut être un exemple pour chacun de nous. N’hésitons pas
alors de regarder vers Elle et d’implorer d’Elle des grâces pour nos familles dans ces temps
difficile.
Mais comment prendre l’exemple de la Sainte Famille et l’appliquer dans notre vie
présentement? Quand je pense à la Sainte Famille, j’imagine une oasis. Vous savez des oasis
sont des endroits où de l’eau et de la végétation abondent en plein milieu du désert! Les oasis
sont des véritables lieus de refuge et de vie en plein milieu d’un environnement aride. La Sainte
Famille est cette oasis. Dans les déserts où nous vivons – et il y a certainement une certaine
aridité dans ce qu’on vie présentement! – là, auprès de Jésus Marie et Joseph nous pouvons
puiser de l’Eau Vive, refaire nos forces et y trouver un réconfort.
L’oasis qu’est la Sainte Famille pour nous, nous pousse à devenir, nous aussi, des familles oasis
dans ce monde si désertique, aride et assoiffé du Christ. Nous devons nous aussi devenir ces
oasis : dans nos familles, dans nos « bulles », et dans nos foyers… il faut être une oasis! Que
l’amour et la paix puissent y régner! Choisissons, aujourd’hui et à partir de maintenant, d’être
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des oasis pour les autres autour de nous. Peu importe nos situations familiales, nous pouvons
être cette oasis – en fait, nous devons être cette oasis pour les autres autour de nous.
Puisons auprès de la Sainte Famille les vertus de charité, de patience, d’humilité, et d’affection
afin que ceux qui sont assoiffés dans le désert de ce monde puissent trouver dans nos familles et
dans nos foyers de quoi se rassasier. Que ceux qui sont blessés et seuls dans ce monde puissent y
trouver un refuge; que ceux qui peinent à marcher dans la noirceur qui les entourent puisse y
trouver le rayonnement du Christ; et que ceux qui sont assoiffés d’amour puissent y trouver
l’amour ainsi qu’un refuge familier. Soyons ces oasis à l’image de la Sainte Famille!
Jésus, Marie, Joseph – priez pour nous!
Homélie de la Sainte Famille
Michel Quenneville, diacre
27 décembre, 2020

« Dieu, qui êtes à l'origine de la famille et qui l'avez voulue comme lieu de l'amour et de la vie, accordez à
toutes les familles de la terre de ressembler à celle que Vous avez donnée à votre Fils, d'être unies comme
elle par les liens de votre charité, et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit-Saint. Amen. »1
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