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Annoncer

Il est beau le mystère de la famille !
Le Fils de Dieu a choisi de naître dans
notre monde au sein d'une famille humaine, dans les bras
humains d'un homme et d'une femme.
«Qui est donc Dieu pour nous aimer ainsi ?», pour s'incarner dans le foyer modeste d'un couple de galiléens ?
L'icône de la Sainte Famille continue son périple dans les
maisons, ce qui montre l'importance de la famille pour les
chrétiens. Une famille soudée est signe de paix et transmet les valeurs.
La présence de la Sainte Famille de Nazareth donne à
contempler les épisodes quelques fois difficiles vécus
dans ce foyer rayonnant et qui rejoignent nos familles
actuelles. La recherche d'un logement, la longue attente
après une marche épuisante pour se faire recenser, la
fuite en Egypte : «Lève toi, prends ton enfant et fuis» (Luc
3, 41-52 ). Les relations des jeunes et de leurs parents,
comme lorsque Joseph et Marie recherchent Jésus, enfant, au Temple. Les familles sinistrées, sans logis, les migrants vivent ces réalités.
Se tourner vers la Sainte Famille de Nazareth, c'est comprendre que Dieu n’abandonne pas ses enfants. Un foyer
croyant peut bien rayonner de sainteté, malgré ses limites et les crises en son sein.
La famille est appelée à se remettre en marche, à accepter de sortir de ses esclavages pour marcher vers la terre
promise de sa libération.
La joie de vivre ensemble est possible ! Accueillons l'Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Qu’en ces fêtes de Noël et de fin d’année Il vous éclaire et
vous accompagne !
Abbé Jean-Pierre MAKAMBA,
vicaire général
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Joyeux et
saint Noël !
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