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Il existe une image folklorique de la Sainte Famille : la crèche, les bergers, les petits moutons, les rois mages et
leurs chameaux, les guirlandes de lumière ! En fait, Marie et Joseph, qui parcourent les routes de Galilée, suite
aux exigences de l'Empire romain et qui fuient la violence meurtrière du roi Hérode, partagent le sort de
millions de réfugiés chassés de leur maison par la brutalité des puissants et des soldats. Dès sa naissance Jésus
connaît les épreuves des pauvres et des opprimés, auxquels Il s'identifiera toujours.
Pour comprendre la famille de Jésus, il faut connaître le drame angoissant de tant d'immigrants et de réfugiés
fuyant la violence de notre monde. Dans cette petite famille que nous célébrons aujourd'hui, Joseph est un
époux qui commence par douter de la fidélité de son épouse qu’il refuse cependant de répudier publiquement
car l'aimant trop pour en salir la réputation. Personnage principal du récit du Mathieu, Il est le chef de famille
et le responsable du "petit groupe". Pourtant en cette page où Joseph a tant d'importance, il ne dit mot. Lui à
qui s'adressent tous les messages du ciel, ne parle pas… il agit. L’homme des songes exécute promptement les
quatre messages à lui adressés : "N'aies pas peur de prendre Marie comme épouse", "lève-toi et fuit en
Egypte", "lève-toi et retourne en Israël", "retire-toi dans la région de Galilée"…. "Joseph se leva dans la nuit,
prit l'enfant et sa mère puis se dirigea vers l'Egypte". Quand notre vie est menacée, le salut est bien souvent
dans une fuite où il faut conserver la lumière de notre vraie patrie, d'un monde différent, d'une manière de
vivre qui soit digne.
De même que Joseph, Dieu nous invite à nous réveiller, à nous lever et agir, alors que nous endorment, nous
anesthésient la propagande, les habitudes, le conformisme, la publicité, les sports etc. Car de même que Dieu a
procuré à son Fils une oasis de paix et de douceur entre Marie, sa mère, et Joseph qui sera comme un père
pour Lui, Dieu se confie entre nos mains, entre les mains des croyants, à travers les pauvres et les opprimés,
frères de son fils, pour que nous les sauvions de qui voudraient par toutes les méthodes possibles, s'en
débarrasser.
P. Jean Sliwa.

Accueil au secrétariat lundi 30 décembre, 9h30-12h ; samedi 4 janvier, 9h30-12h.
Mardi 31 décembre, 18h30, messe à St Philomène.
Mercredi 1er janvier, pas de messe sur la paroisse.
Dimanche 5 janvier, 15h, Ste Philomène, concert de l’Epiphanie organisée par la Mairie du
Cannet, entrée gratuite.
Lundi 6 janvier, 19h maison d’Evangile à St Charles.
Dimanche 12 janvier, St Jacques, la messe aura lieu exceptionnellement à 10h30 : journée
amitié handicap-Notre Dame de Vie.
Emportez cette feuille pour la diffuser.

