Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,13-15.19-23)
Après le départ des mages,
voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph
et lui dit :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,
et fuis en Égypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse,
car Hérode va rechercher l’enfant
pour le faire périr. »
Joseph se leva ;
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère,
et se retira en Égypte,
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode,
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.
Après la mort d’Hérode,
voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
et lui dit :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,
et pars pour le pays d’Israël,
car ils sont morts,
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »
Joseph se leva,
prit l’enfant et sa mère,
et il entra dans le pays d’Israël.
Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée
à la place de son père Hérode,
il eut peur de s’y rendre.
Averti en songe,
il se retira dans la région de Galilée
et vint habiter dans une ville appelée Nazareth,
pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes :
Il sera appelé Nazaréen.

HOMELIE

Déracinée…

Seuls les évangiles de St Luc et de St Matthieu évoquent la famille de Jésus
avant son baptême par Jean dans le Jourdain.
Les deux récits sont très différents, mais il y a un point commun: dans les deux
cas, il s'agit d'une famille déracinée.

Dans l'évangile de St Luc, l'enfant Jésus naît au hasard d'un voyage: Joseph
et Marie doivent quitter Nazareth où ils habitent, pour aller se faire inscrire à
Bethléem, ville d'origine de la famille de la Joseph.
Et c'est là, au hasard de ce voyage, que Jésus vient au monde.

Dans l'évangile de St Matthieu, à peine Jésus est-il né que sa famille doit
s'enfuir loin de son pays natal, en Egypte.
Un peu comme les tout premiers patriarches qui avaient dû fuir en Egypte en
raison de la famine qui sévissait chez eux.

Dans les deux cas, la famille du Seigneur apparaît comme une famille
déracinée.
Déracinement géographique, mais aussi, et plus encore, déracinement
spirituel.
Joseph, l'homme juste, a pris pour enfant celui qui n'était pas son enfant.
Et Jésus lui-même semble s'écarter de sa famille quand il déclare un jour:
« Qui est ma mère et qui sont mes frères? … Celui qui fait la volonté de mon
Père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère.1 »

Le déracinement, c'est peut-être un élément fondamental de toute vie de
famille.

1 Matthieu 12,48-50

Je pense d'abord bien sûr aux familles confrontées à l'épreuve de l'exil ou de
l'émigration.
Qu'elles aient fui la guerre ou la misère, ces familles ont droit à notre respect,
notre amitié, notre accueil.
Comme d'ailleurs nous le rappelle souvent la Bible:
« Tu n'opprimeras pas l'étranger qui vit chez toi.
Vous connaissez vous-mêmes la vie de l'émigré,
car vous avez été des émigrés au pays d'Egypte.2 »

Mais il y a aussi tous les déracinements que nous pouvons connaître dans
nos propres familles.
Vivre ensemble, n'est-ce pas toujours découvrir que l'autre, le proche -le
conjoint, l'enfant, le frère, le neveu- l'autre, le proche est toujours différent de
ce qu'on croit de lui, voire de ce qu'on espère de lui ?
Vivre ensemble, c'est chaque jour se déraciner, sortir de soi-même pour aller
vers l'autre, pour le comprendre, pour l'aimer.

Dans la nuit de Noël, en prenant chair humaine, Dieu lui-même s'est déraciné.
Il s'est arraché à lui-même pour se faire proche, pour se faire compagnon,
pour se faire l'un d'entre nous.
Il s'est arraché à lui-même pour nous aimer.

A notre tour, notre foi nous invite à une telle démarche.
Sortir de nous-mêmes pour aller vers le Christ, vers notre Dieu, vers Celui qui
est toujours différent de ce que nous pouvons croire ou penser.

De manière plus ou moins consciente, nous portons tous en nous le rêve
d'une famille stable, presque immuable, où la place de chacun est connue de
tous et intangible.
Mais c'est tout l'inverse puisque l'amour exige sans cesse le déracinement.
2 Exode 23.9 et //

Y compris dans la Sainte Famille, notre famille, la famille des croyants, la
famille de Dieu-avec-nous.

