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Dimanche 30 décembre 2018
Dimanche de la Sainte famille – Année C

« Marie gardait dans son cœur tous ces événements »
En cette fête de la Sainte famille, l’évangile nous relate le premier signe
d’autonomie du jeune Jésus, pré-ado de 12 ans, qui échappe à la surveillance de
ses parents pour rester au Temple de Jérusalem. Un peu comme certains de nos
enfants ou petits-enfants de cet âge, perdus dans la lecture d’une BD ou
tellement absorbés par leur tablette qu’ils en oublient totalement notre présence.
Un modèle de Sainte Famille rassurant ! Marie aurait pu oublier cette « fugue »
de Jésus, ainsi que son énigmatique réponse. Mais ne devine-t-elle pas qu’il y a
là l’amorce de quelque chose d’important qu’elle ne comprend pas encore ? Alors,
sans bousculer les choses, elle met en mémoire cet événement non déchiffré, un
peu comme on enregistre sur son disque dur un fichier dont on se dit qu’il faudra
le relire plus tard.
Cette attitude intérieure de Marie est devenue la nôtre : nous ne comprenons
pas tout ce qui nous arrive. Il nous faut ruminer ces événements, les tourner et
retourner au dedans de nous jusqu’à ce qu’une parole, une rencontre les éclaire,
les insère dans le puzzle de notre histoire personnelle.
La bonne nouvelle est que nous pouvons nous aider en famille à ruminer ainsi ce
qui nous arrive. Regardons la Sainte Famille. Joseph avait bien vu que Marie était
enceinte sans lui. Il a pris le temps de réfléchir ; et cela lui a permis d’accueillir
en songe la clé de ce qui lui nouait le cœur. Jésus quant à lui a pris 30 ans pour
observer, apprendre la vie humaine à Nazareth. Il a ruminé ce que lui disaient
les gens, les métiers, les paysages, le lac, la pêche, la loi, la synagogue, etc. Et
tous ses enseignements montrent que c’est dans cette rumination du quotidien
qu’il puise la plupart de ses paraboles.
Nous aussi, devenons des ruminants des événements qui nous « tombent
dessus », grâce à la Parole de Dieu qui projette sur eux une interprétation
nouvelle, grâce aussi au temps et à la patience sans lesquels tout demeure
confus. Il ne s’agit pas de ressasser négativement, mais de garder
précieusement dans sa mémoire, dans son intelligence, dans son cœur, ce qui
va constituer le terreau de notre vie à venir.
Ruminons en notre cœur tous les événements qu’il nous sera donné de vivre.
Ruminons, ruminons, … et la cohérence profonde de notre existence nous
apparaîtra, tel le motif d’un puzzle où enfin tout se met en place pour composer
ce qui fera de cette nouvelle année, une bonne et sainte année.
Denis FAUPIN, Diacre
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Anniversaire de Marie-Thérèse
STECKAR
†Gérard DESROCHES
Anniversaire de Fernando
GONCALVEZ
†Pierre, Pascal, Marie-Claire et
Joëlle BONNEVILLE
† Marie-Jeanne ROUGERIE, famille
CROTTIER-COMBE, Jacqueline,
Jacques BENAUWT, André CUGNON,
Gisèle HUAUT, Gisèle VINCENT
† Renée GUITTON, Alice et Arthur
RINGENBACH, Jean-Louis CORBEL,
Marie FERTÉ, Alice DETOURBET,
Jacques FOSSÉ, Jean Louis SEUBE
†Jacqueline PANELLI
Messe annulée
Messe annulée
†Michel AUTIN, Joseph VO QUANG
TUNG
Messe annulée
†Jacqueline PANELLI
†Alvise TASSAN-AZNIN
†Marie GARCIA-VALERO
†Odette PREVOT
Anniversaire Anne-Catherine BONO
†Gérard DESROCHES
†Augusta BOURSE
Messe Maronite
Baptême maronite
Baptême de Clémence VIALA
†Jean THIBAULT, Gisèle VINCENT
†Jules LEFEVRE, Denise, Alice
DETOURBET
†Jeannine LETEXIER

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :

Taverny :

Etienne BONANNI
Jeannine ETTIG
Bessancourt : Robert BORNET

71 ans
82 ans
89 ans

