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UNE FAMILLE ÉLARGIE…

Ce qui intéresse d’abord et avant tout l’évangéliste Luc, ce
sont les personnes qu’il met en présence. En effet, plusieurs
couples sont présentés par Luc : Zacharie et Élisabeth, Marie
et Joseph et d’autres binômes comme Siméon et Anne, Abraham et Sara. En nommant toutes ces personnes, nous connaissons mieux sa parenté et qui habitait ce petit village.
Marie et Joseph vécurent dans un milieu simple et naturel. Bien que d’ascendance illustre cette famille menait, au milieu d’une nombreuse parenté,
la vie d’un foyer modeste, rythmée par la prière commune à la synagogue,
celle de tout bon israélite pratiquant de l’époque.
Cette famille élargie vivait une réalité grandiose et seul le silence pouvait
assurer la sérénité nécessaire au développement du plan de Dieu. C’est en
effet dans l’humble demeure de Nazareth que commencèrent à se dérouler,
entre les membres de cette sainte famille les premières pages de cette Alliance nouvelle que le Ciel, en son en son Verbe fait chair, est venu donner
aux hommes, par amour et pour le salut de tous.
Je suis, comme vous, un peu curieux ! Que savons-nous vraiment de saint
Joseph?
À vrai dire, nous ne savons pas grand-chose de ce charpentier. Si nous nous
en tenons aux évangiles: saint Marc n’en dit rien du tout, saint Jean ne le
cite que deux fois. Les 25 citations en saint Luc et les 17 mentions en saint
Matthieu ne nous fournissent guère d’éléments. Nous ignorons tout du lieu
et de sa date de naissance et aucune parole de saint Joseph ne nous est transmise.
Dans le dessein de Dieu, le nom de Joseph est uni à celui de Marie et de
Jésus. Joseph est le serviteur silencieux, il est « celui qui fait grandir, qui
veille sur la croissance » du Fils de Dieu. Il est celui en qui le Père s’est le
mieux reflété. Saint Grégoire de Nazianze écrivait de lui : «Le Seigneur a
réuni en Joseph, comme dans un soleil, tout ce que les saints ont ensemble
de lumière et de splendeur».
Saint Joseph est reconnu comme le protecteur de l’Église universelle. Il
veille sur la croissance du Corps mystique de Celui sur qui il reçut autorité paternelle. En ce début du vingt et unième siècle où notre civilisation
occidentale vit une crise de paternité au moment où plusieurs cherchent de
nouveaux modèles du père, saint Joseph se présente encore comme celui
qui incarne, au cœur du monde, cette paternité divine « de qui toute paternité tient son nom au ciel et sur la terre » (Ep 3,15). Jean XXIII » avouait
en toute simplicité : « saint Joseph, je l’aime beaucoup, à tel point que je
ne puis commencer ma journée ni la finir, sans que mon premier mot et ma
dernière pensée soient pour lui ».

Rions un peu
Prenons le bon chemin...

Quelle est la différence entre un chrétien et un
magasinier? Aucune, ils rayonnent tous les deux.!
Mon premier est sur un bateau
Mon second est une lettre de l'alphabet
Mon troisième permet la vision
Mon tout a écrit un Évangile dans la bible
Mon premier est un époux
Mon second est un gâteau
Mon tout a beaucoup pleuré Jésus.
Mon premier est une boisson
Mon second est un nombre
Mon troisième est un nombre
Mon quatrième est une note de musique
Mon cinquième est la troisième personne du singulier du verbe
pleuvoir au présent
Mon tout vivait avec Jésus
Solution :(Mat i yeux: Matthieu)
(Mari Madeleine: Marie-Madeleine)
(lait 12 dix si pleut: les disciples)

Au temple, nous sommes en présence de trois générations :
Marie et Joseph, jeune couple, Siméon et Anne, personnes
de sagesse et Jésus.
Cet enfant est le point de rencontre d’un projet qui commence à vivre par cette présentation de Jésus au temple.
Siméon, ce grand-papa, prend dans ses bras cet enfant qu’il
attendait depuis si longtemps.
Étonnamment, cet enfant réjouit le coeur de cette vieille
femme. Elle en parler, avec toute sa jeunesse de coeur à
tous ceux qu'elle va rencontrer. Pour Siméon et Anne, servant Dieu dans le jeûne et la prière, cet enfant est à la fois
semblable à tous les autres enfants et pourtant bien différent.
Jésus est signe de grande joie et d'espérance. Dans toutes
les familles du monde entier, un enfant est toujours source
de joie et une espérance qu’il pourra être à l’origine d’un
monde meilleur, fraternel.
Nous pouvons voir aussi dans les paroles de Siméon que se
dessinent le grand peuple de croyants que nous sommes et
qui reconnaît en lui le «Christ», lumière qui éclaire toute
l’humanité. Cette humanité que Dieu vient rencontrer dans
la personne de Jésus, c’est vous, c’est moi et tous ceux et
de toutes celles qui accueillent la joie de Noël.
Comme Marie, elle pressent dans son coeur, après avoir entendu les paroles du vieux sage, que le chemin que prendra
cet enfant sera un chemin difficile, mais aussi un chemin
qui conduira jusqu'au matin de Pâques. Prenons la route
avec Marie, avec la certitude qu’elle saura nous mener à la
lumière, la vraie LUMIÈRE.

Y a-t-il plusieurs types de familles ?
Si nous avions à définir ce
qu’est une famille en 2021,
nous aurions plusieurs définitions, car nous faisons face
à de nombreux types de famille: famille monoparentale,
famille reconstituée, famille
nucléaire selon les civilisations
et les époques.
Existe-t-il une belle définition
de la famille chrétienne? Qu’elle
est-elle en ce vint et unième siècle? Diognète, à la fin du IIe siècle, un auteur
chrétien disait que les chrétiens « se mariaient comme les autres et avaient
des enfants «comme» les autres». Que signifie ce «comme les autres.» La
famille chrétienne a-t-elle une couleur et une saveur particulière?
La famille habituelle est constituée au moins d’un père, une mère et un
ou quelques enfants enfants. À l’époque romaine, la «familia» désignait
l'ensemble des personnes placées sous l'autorité du père. À la fin du XVIIe
siècle, le dictionnaire de l'Académie française donne à la famille le sens de
«tous ceux d'un même sang, comme enfants, frères, neveux». Ainsi, pouvons-nous penser à la grande famille de Jésus, elle était composée d’un
grand nombre de personnes. Le grand ensemble que formait la famille de
Joseph pouvait aller probablement jusqu'à plus d’une vingtaine de personnes.
L’Évangile ne présente aucun modèle de la cellule familiale, toutefois, il
invite tous les chrétiens à incarner dans les réalités de leur temps et de leur
milieu la Bonne Nouvelle à saveur universelle.
On ne peut plus s’arrêter à un modèle unique de la famille chrétienne. Elles
sont toutes placées sous la lumière de l’évangile. Si l’amour est présent
entre ses membres, quel que soit le modèle, cette famille est noble et belle
parce que voulue par Dieu. Si elle est l’expression d'une vie de foi, d'amour,
de service de Dieu et des autres, proches et lointains, c’est une famille bien
vivante et modèle pour son entourage. Elle peut constituer un petit royaume
de justice, de paix et d'unité dans la diversité.
Ne nous surprenons pas de la diversité et de la complexité de la famille
d’aujourd’hui. Toutes familles confondues est une cellule domestique capable de vivre les valeurs de l’évangile. Il faut grandir avec cette multiplicité, ces différentes manières de vivre les valeurs chrétiennes. Dieu est communication, ouverture, partage et communion. Telle doit être notre famille
chrétienne tout comme l’Église est cellule capable de se multiplier à l’infini.

