
Homélie du Père François Monier du Dimanche 27 décembre 2020
Fête de la Sainte Famille

Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. C'est pour nous, 
l'occasion aussi de rendre grâce pour nos familles, pour tout ce que nous vivons de beau en 
famille, ou tout ce que nous avons vécu de beau, tout ce que nous avons reçu. En famille, nous 
apprenons que nous sommes aimés gratuitement, sans aucune raison, comme ça pouf, sans raison 
d'intérêt! Nous apprenons à nous faire confiance, les uns, les autres. La famille est une image, 
finalement, de Dieu. 
Tout l'amour qui est vécu en famille doit être à l'image de cette communion d'amour, qu'il y a 
dans la famille divine, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint ! 
Toute la confiance que nous pouvons faire, que les membres des familles font entre eux, c'est 
aussi, un petit peu, une image de la foi que nous avons à avoir envers Dieu le Père.

La famille, c'est vraiment un don de Dieu. C'est voulu par Dieu, pour le bien de l'humanité. C'est 
ce que nous disent, finalement, les textes de ce jour avec Abraham à qui Dieu donne un enfant. 
Et c'est vraiment Dieu qui le lui donne. 
Eh bien aussi c'est cet Evangile. Jésus, nous le savons, a été confié à Marie et Joseph. Et 
finalement, cet amour que nous sommes  invités à vivre en famille, le Seigneur nous invite aussi à
le rendre encore plus grand, à dépasser le cercle familial. 

Alors , parfois c'est vrai. Il y a des familles où il peut y avoir des souffrances, des peines, des 
épreuves. Cela arrive. C'est l'invitation, je crois aussi, à dépasser un petit peu cet amour strict, 
ou même le rendre encore plus large, à travers le pardon, à travers la miséricorde et à travers 
cette plus grande famille encore, que Dieu nous donne. Cette plus grande famille est l'Eglise !
Celle-ci est irriguée par l'Amour de Dieu, par l'Esprit Saint. Je pense à Jésus, sur la croix, qui 
nous donne la Vierge Marie pour mère. Il élargit sa famille!
Je pense à la crèche. A la crèche, Joseph et Marie accueillent tout le monde. Ils accueillent les 
bergers, les rois-mages, leur entourage, etc,.... C'est ce que nous voyons dans la crèche. Et puis 
dans les familles, parfois, nous avons des crèches un petit peu élargies. Dans les Eglises, c'est 
plutôt rigoureux. Mais dans la famille, parfois, c'est très élargi. On y met le meunier, le curé, le 
maire. Je ne sais pas trop, le cafetier, les cow boys, les indiens. Enfin, on y met tout le monde 
quoi!

Eh bien oui, parce que le Bon Dieu accueille tout le monde. Il a un cœur immense!
Et nous aussi, nous sommes invités finalement, à travers cet amour que nous vivons en famille ou 
cette miséricorde que nous sommes invités à vivre, nous sommes invités  à élargir notre coeur un
petit peu comme Dieu, à la dimension de tous les hommes. 

Eh bien, peut-être aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider, nous aussi,  à vivre 
pleinement cette dimension familiale dans nos communautés chrétiennes. 
Vous savez, les religieux témoignent de cette nouvelle famille, dans laquelle nous entrons par le 
baptême. S'ils s'appellent mon frère ou ma soeur, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont 
unis par le baptême. Et ils reconnaissent que là, c'est un lien encore plus fort que celui du sang. 
C'est le lien de l'Esprit Saint, de l'Amour qu'il y a en Dieu. C'est la famille divine.



Eh bien nous aussi, nous sommes invités à vivre cette charité de manière excellente, dans toutes
nos communautés chrétiennes, pour témoigner de tout cet Amour qu'il y a en Dieu. Vous savez, 
un autre moyen de témoigner, c'est que tout le monde pourra dire  quand ils nous verront "sortir
de nos églises, ou même y rentrer", voyez comme ils s'aiment!

 Eh bien, c'est cela que nous sommes invités à vivre. 

Amen


