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Turbulences familiales
Les oraisons de la fête de la Sainte Famille invitent les familles de la terre à prendre pour modèle
la famille de Jésus. Et pourtant, à bien y regarder, c’est loin d’être simple.
En effet, la Sainte famille a été atteinte par les vicissitudes de la vie. Déjà au départ, Joseph
songe à répudier son épouse parce qu’une maternité précoce est venu déjouer son projet de
mariage. Ensuite, la Sainte famille est composée d’un père n’étant pas le père biologique d’un
enfant unique qui ne reprendra pas les affaires familiales et dont les parents mettront une journée
à se rendre compte que leur fils n’est pas avec eux lors d’un voyage à Jérusalem. Vous voyez, ce
n’est pas parce qu’on a accepté Dieu dans sa vie qu’on est assuré que tout va se dérouler pour
le mieux dans le meilleur des mondes.
Et ce n’est pas fini ! Jésus, à peine né, est déjà en fuite avec ses parents en Égypte pour
échapper à la rage meurtrière d’Hérode. En regardant le journal télévisé, cette histoire est si
réaliste. Combien de familles ne doivent-elles pas s’enfuir d’une situation sans issue, ou d’une
situation politique dangereuse ?
La Sainte famille a dû accomplir, chacun à sa place, son pèlerinage dans la foi qui passe par la
croix. Que cette vérité encourage nos familles à discerner derrière les évènements douloureux
inévitables qu’elles vivent, la proximité de Dieu qui vient nous sauver de la tristesse et du
désespoir.
Chne Calixte Dubosson

La règle d’or… surtout ne la réveillez pas !
C’est Noël ! Gloria in excelsis deo ! Repasse-moi un peu de caviar ! Pourvu que tante Agathe ne
soit pas invitée ! Déjà que j’ai dû me farcir le stress des magasins pour faire des cadeaux à tousceux-que-je-n’ai-pas-envie-de-voir-mais-bon-c’est-une-tradition-familiale-faut-comprendre !
C’est Noël… et si ça pouvait être Noël non seulement dans les rues et les vitrines mais aussi un
peu – rien qu’un tout petit peu – au fond des cœurs, ce serait merveilleux. Pour cela, une seule
règle, elle est en or et on la connaît bien : « Tout ce que vous voulez que les Hommes fassent
pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux ». Cette formulation – parmi tant d’autres – est celle de
Jésus que nous relate Saint Matthieu.
Quand on tape « règle d’or » sur Google, on tombe assez rapidement sur un site athée qui fait
pourtant un travail très religieux : la recension de cette règle, en ses diverses versions, dans les
grandes religions et philosophies du monde. Elle existe partout, dans tous les livres sacrés, dans
les plus obscurs courants orientaux, partout. Et même dans sa version humoristique que l’on doit
à Bernard Shaw : « Ne faites surtout pas aux autres ce que vous voudriez qu’ils fissent pour
vous : ils n’ont pas forcément les mêmes goûts que vous ! »… voilà une maxime pour nos
cadeaux de Noël !
Plus sérieusement, la règle existe partout, oui. Et si on la mettait en pratique ? Ah pardon,
j’oubliais… la règle d’or… surtout ne la réveillons pas !
Abbé Vincent Lafargue
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Un week-end en montagne.
Les 12 et 13 février, deux pèlerinages sont proposés aux jeunes :
• balades en plein air, rencontres, réflexion et spiritualité.
Au Simplon, pour les 12-15 ans: « confiance, espoir, amour » trois mots qui sont en lien avec les
trois vertus théologales « foi, espérance, charité ».
Au St-Bernard, pour les 16-30 ans le thème en lien avec les J.M.J.« Enracinés dans le Christ,
affermis dans la foi ». Florent Troillet, partagera son expérience.
Hospice du Simplon: Emmanuel Theler 027 323 27 82
Hospice du St-Bernard : Samuel Schupbach 079 459 02 62
www.gsbernard.net
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