Sainte famille 2019
Je pourrais résumer mon commentaire
… à ce raccourci d’un confrère, plein de
sagesse :“quelle drôle de famille Dieu
nous invite t il à contempler, à prier
aujourd’hui… une fille mère, un père
adoptif… et un petit ado fugueur et fier
de l’être ! Et il ajoutait comme famille
idéale c’est étonnant… mais peut être
rejoint elle ainsi les familles dans le
concret !?” Et l’on pourrait continuer sur
l’humour de Dieu qui écrit droit avec les
zig zags de l’existence… et qui prend un
malin plaisir à nous rejoindre sur nos
sentiers de traverse !!
Plus sérieusement, quoique… c’est
l’attitude des parents du jeune Jésus qui
me rejoint… et qui peut nous rejoindre..
nous éclairer.
Ils font de leur mieux, ces jeunes
parents, au plan éducatif, religieux…
avec leurs moyens. Et dès l’âge venu ils
initient leur fils au grand pélerinage
annuel de la pâques. Et voilà que leur
fils leur échappe. En ce temps de
NOEL, J’ai entendu cette maman me
dire sa joie que pour la 1ere fois, son fils
adulte soit venue avec elle à la veillée..
“Vos enfants ne sont pas vos enfants”
dit le poète…
Joseph et Marie cherchent leur fils, (3
fois cité). On perçoit l’inquiétude;
l’angoisse qui grandit. On peut nous
aussi avoir le sentiment d’avoir “perdu”
ses enfants de multiples manières… ils
ne font pas les études prévues, ils ne
pratiquent pas le dimanche, ils font des
choix de vie, professionnels, affectifs
étonnants… Il s’agira alors de se
retrouver, mais différents de part et
d’autre, ayant chacun fait un chemin,
reconstruit du lien...
Ils sont en quête, en recherche pendant
3 jours, la durée n’est neutre ! Les lieux
non plus, ne sont pas neutres...la ville
de Jérusalem, le temple…
Préfiguration de ce qui se passera à

peine 20 ans plus tard environ… en ces
lieux !
Lorsque les retrouvailles se font, au
coeur du temple, sur le lieu où l’on
cherche à comprendre, connaitre la
Parole de Dieu, c’est l’incompréhension!
Les parents et leur fils ne sont pas sur le
même registre. Marie crie sa
souffrance… “Pourquoi tu nous as tu fait
cela ?”… elle est toute entière dans son
émotion, elle ne peut saisir le sens, la
portée de ce qui se passe. Comme si la
fugue de Jésus était dirigé contre eux…
alors qu’il parle, lui, de son projet à lui,
habiter, servir une autre famille, celle du
Père.... Alors Luc le dit clairement : “ils
ne comprirent pas ce qu’il disait” !
Ecart entre Jésus et sa famille de
sang que les évangiles reprendront par
la suite “sa mère et ses frères vinrent le
chercher car ils pensaient que Jésus
avait perdu la raison !”
Nous pouvons nous y retrouver sans
peine…nos familles, lieu des plus
intenses émotions et affections…peut
être aussi l’espace des tensions les plus
vives !!
Mais il y a un dernier point peut être le
plus essentiel. Alors que MARIE et
joseph n’ont pas su donner sens sur le
moment à la fugue, luc précise “sa
mère gardait dans son coeur tous
ces événements”. Je termine par ce
commentaire de Anne Durand, femme
bibliste : “ce passage exprime toute la
complexité de notre humanité. Nous
pouvons passer à côté de situations
clés, nous pouvons en faire une
mauvaise lecture, emportés que nous
sommes par la colère, la peur ou la
joie ! Mais Marie se souvient et relit.
C’est cette relecture qui permet
d’entendre ce qui est à l’oeuvre dans
nos vies. RIEN n’est jamais perdu !”

