Homélie du Père François Monier du Dimanche 26 Décembre 2021
Fête de la Sainte Famille
Vous savez, quatre conditions primordiales sont nécessaires pour qu'un mariage soit valide. C'est-àdire pour qu'il y ait vraiment mariage dans l'Église, il faut :
-

que les fiancés soient libres, qu'ils puissent dire "non", s'ils en ont envie,
que les fiancés s'engagent à se marier pour la vie, donc l'indissolubilité,
qu'ils s'engagent à la fidélité,
que les fiancés s'engagent à accueillir la vie et à s'en occuper, bien sûr : la fécondité.

Si des fiancés viennent me voir et me disent que de toute façon, ils ne veulent pas avoir d'enfant
car c'est embêtant. Cela renforce la pollution, dégage du gaz carbonique. Et c'est quand-même
gênant pour le réchauffement climatique, je leur dirai : "Eh bien alors, écoutez, je ne vous marie
pas, allez voir ailleurs. Vous ne frappez pas à la bonne porte".
Donc, il y a cette dimension de la fécondité dans le mariage. Qu'est-ce que la fécondité ? C'est
accueillir la vie, la faire grandir, s'en occuper pour qu'après les enfants puissent se débrouiller tout
seuls comme des grands.
C'est un petit peu plus large aussi, finalement, la fécondité. Cet amour que les fiancés, les futurs
époux reçoivent dans le sacrement du mariage l'un de l'autre, cet amour qu'ils reçoivent finalement
de Dieu, que cet amour se répande dans le monde. Donc c'est aussi vivre le mariage avec une
dimension, un petit peu de "don, d'ouverture au monde".
Et finalement, qu'est la grande réussite de la charité ?
C'est s'ouvrir à l'Amour de Dieu, l'accueillir, en vivre et avoir la vie Éternelle, tout simplement.
Et la grande fécondité pour les parents, avec la grâce de Dieu car cela ne dépend pas seulement
d'eux, bien sûr, nous le savons, c'est de participer à ouvrir le cœur de leurs enfants à l'Amour de
Dieu, pour qu'ils puissent accueillir cet Amour et avoir la Vie Éternelle.
Et là, c'est gagné. C'est bien. On est content !
Dans la première lecture, finalement, c'est ce que nous témoigne la maman de Samuel, Anne. Anne et
Elcana sont mariés et ils n'ont pas d'enfant. Ils en sont malheureux. Et Anne demande au prophète
Élie, de les aider à avoir un enfant. Élie le leur avait déjà proposé.
Toujours est-il qu'ils ont un enfant. Et Anne reconnaît pleinement que cet enfant est un "don de
Dieu". Ce n'est pas une espèce de boulet qui vient les enquiquiner et dont il faut se débarrasser.
Non, c'est une grande grâce, un "don de Dieu", une vie à accueillir et à faire grandir, pour que cette
vie puisse s'ouvrir à l'Amour de Dieu, pleinement vivre dans la grâce de Dieu, pleinement remplir sa
mission.
C'est ce témoignage que fait Anne en offrant le petit Samuel au temple.
Vous savez, le petit Samuel deviendra un grand prophète.

Eh donc vous, les parents, vous avez toujours cette mission de permettre à votre enfant, de l'aider
à accueillir l'Amour de Dieu en lui et à en vivre, à accueillir pleinement sa vocation, l'appel du
Seigneur, pour qu'il puisse l'accueillir et le vivre pleinement.
Et c'est ce que font Joseph et Marie. Ils accueillent la vie, en l'enfant Jésus. Et ils l'éduquent dans
la foi. Ils lui font faire du catéchisme. Ils l'emmènent en pèlerinage à Jérusalem.
Et Jésus est un bon élève, en fait. Il a bien compris qu'il fallait accueillir l'Amour de Dieu et en
vivre. C'est un très bon enfant pour le catéchisme.
Et finalement, II le fait tellement bien, qu'Il le vit, pleinement, Il reste au temple. Ce n'est pas
que Jésus a décidé de quitter papa et maman, ou de les embêter, ou bien qu'II préfère s'amuser au
temple, non.
C'est qu'II a pleinement accueilli sa mission. Et II en vit.
Joseph et Marie ne comprennent pas encore. Ils comprendront plus tard. Mais ils accueillent aussi
cette mission de leur enfant.
Marie accueille l'enfant Jésus. Elle l'accueille pour le monde, pour la rédemption du monde.
Et elle participe pleinement à cette mission. Elle l'accompagne. Au moment de la Croix, elle
devient mère de tous les croyants.
Jésus dit : "femme, voici ton fils", en parlant du disciple que Jésus aimait. Et II lui dit : "fils,
voici ta mère."
Voilà, elle participe pleinement à cette mission de son fils, quelle magnifique fécondité !
Elle ne lui dit pas : houlà, cela va être difficile, fais autre chose. Jésus, tu ferais mieux de rester
charpentier, comme ton papa. Tu auras moins de problèmes.
Non, pas du tout.
Et Joseph accueille pleinement sa propre mission, aussi. Sa mission est de s'occuper de la Sainte
Famille. Et là, il est toujours présent. C'est sa grande priorité.
Eh bien peut-être aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider, chacun de nous, dans nos
familles, à accueillir pleinement la mission qu'II a pour nous, et à aider nos prochains à accueillir
pleinement la mission que Dieu a pour eux.
Ainsi, nous pourrons rendre nos familles saintes, en mettant finalement le Seigneur au cœur de
chacune des relations que nous avons avec nos prochains.
Amen

