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li~Les fondamentaux de la famille
D'abord, elle est qualifiée de "sainte", Nous avons réduit le sens de ce mot à une signification en
morale. En fait, ce qui est saint, dans l'Écriture, c'est ce qui appartient à Dieu, Le nombre des ;
membres de la famille, trois, veut-il nous renvoyer à la Trinité? Difficile à dire, même s'il est vrai >
que nous ne pouvons devenir images de Dieu qu'en nous faisant relations, et que les relations 1 CI)
primordiales sont la paternité, la maternité, la filiation. Tous les autres liens s'en inspirent, et ~
quand Jésus dira qu'il faut quitter père et mère pour le suivre, cela signifiera que nous sommes ~
appelés à une seconde naissance. Cependant, si la famille de Jésus a pu être considérée .s
comme exemplaire, c'est qu'elle met en évidence des attitudes fondamentales, essentielles pour ~
toute famille. ••
Amour des autres, amour de Dieu ~
Bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit est que la famille du Christ se caractérise :e
par l'amour mutuel. Mais qu'est-ce que l'amour? On le confond facilement avec le désir de pos- :::
séder ou d'être possédé. Or, avec le Christ, nous apprenons qu'il consiste au contraire à se dé- .!
posséder. L'amour atteint sa perfection quand il donne sans chercher la réciprocité. Si les Évan- "
giles ne nous rapportent qu'un seul dialogue échangé dans la famille de Jésus (Luc 2,48-49), ;
c'est que l'amour ne réside pas dans des paroles mais dans la décision de donner et de se don- ••
ner. Un tel amour crée une dépendance. Dans les Évangiles, la dépendance d'amour vis-à-vis g
des autres découle d'une dépendance vis-à-vis de Dieu. Joseph reçoit d'un ange pendant son Q.

sommeil, dans une totale inactivité, les décisions qu'il doit prendre. Marie adhère au projet de \ =
Dieu. Jésus se consacre "aux affaires de son Père" (Luc 2,49). Chacun a sa relation personnelle ==
à Dieu, et c'est à partir de là qu'il prend ses décisions. 1 ~ 1

Un modèle? 1 !
Certains se demanderont comment cette obéissance à Dieu peut se concilier avec notre liberté. 1 l!!
C'est que Dieu n'est pas un suzerain aux décisions arbitraires et même capricieuses, mais le ;
dynamisme intelligent et amoureux qui nous fait être et nous achemine vers notre plénitude. Jé- ëii 1

sus, Marie et Joseph sont parfaitement libres parce qu'ils coïncident avec leur propre vérité, qui, ~
est divine. Cette liberté-vérité de chacun est totalement respectée par les autres. Dans cette ë.
famille, personne n'appartient à personne et chacun reste au seuil du mystère de l'autre. Jésus \ e ~
n'est pas pour ses parents, il se doit aux affaires de son Père. Déjà Syméon leur avait signifié "
que cet enfant ne leur appartenait pas puisqu'il était "Iumièrepour éclairer les nations et glorifier 1 ; .'

Israël" (Luc 2,32). Joseph prend ses décisions selon la voix de ses rêves. Marie est seule quand! a,
elle dit "oui"à l'ange. Mais ces notes distinctes forment ensemble une mélodie. En cela toutes les,' ,ca
familles ont à imiter celle de Jésus. L'amour commence par le respect de l'autre en sa différence. en
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Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph en vous, nous con-
templons la splendeur de l'amour vrai, en
toute confiance nous nous adressons à
vous.Sainte Famille de Nazareth, fais aussi
de nos familles un lieu de communion et un
cénacle de prière, d'authentiques écoles de
l'Évangile et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais
il n'y ait dans les familles des scènes de vio-
lence, d'isolement et de division; que celui
qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt,
consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre
conscience à tous du caractère sacré et in-
violable de la famille, de sa beauté dans le
projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen!

Prière du Pape François
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Nous prions pour:

Mme Pierrette BORNERqui avait 72 ans ses funérailles ont été célébrées en 1 M ESSE DES FAM 1LLES
l'église de Damvillers le mercredi 26 à 14h30

SAMEDI 29 DECEMBRE 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT (messe anticipée)

DIMANCHE 30 DECEMBRE10H30 PEUVILLERSSAINTE FAMILLE

André ETIENNE

SAMEDIS JANVIER 18H00 DOMBRAS
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELERet toute la famille

DIMANCHE 6 JANVIER 10H30 LISSEY EPIPHANIE
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A TOI LE REGNE LA PUISSANCE ET LA GLOIRE

D'abord '1e Règne". En contemplant la croix du
"Roi des juifs" devant nous dans l'église, nous
comprenons que ce Règne est d'entrer à la
suite du Fils dans l'intimité du Père qui "a telle-
ment aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique".
Pour comprendre "la Puissance", rappelez-vous
que nous disons: "Je crois en Dieu le Père tout
puissant créateur" La puissance de Dieu est
donc liée à son rôle de père et de créateur. À

l'inverse du mot impuissant, le mot puissant signifie ici: Celui qui peut donner la
vie et faire exister ce qui n'existait pas. Découvrir la puissance du Père, c'est
donc exprimer notre émerveillement d'exister, d'avoir été aimés par lui de toute
éternité, d'avoir été tirés du néant, d'avoir reçu la vie et la capacité d'aimer à
notre tour.
Et "la Gloire?" J'ai trouvé récemment une parole de saint Augustin qui écrivait:
"La Gloire, c'est la capacité d'aimer sans limites." Si la Gloire de Dieu c'est sa
capacité d'aimer sans limites, les trois mots prennent alors tout leur sens et
nous plongent dans l'amour du Père. Oui, vraiment, Michel, laissez-vous aller à
dire avec l'assemblée cette finale du Notre Père, elle va peu à peu entrer en
vous au-delà des mots.

=> SAMEDIS JANVIER 14H30 SALLEMUNICIPALE DE ROMAGNE
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