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La famille, les familles …pour aller plus loin…
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Sur l'icône de la sainte Rencontre
on voit Jésus, tout petit, présenté au
temple au bout de 40 jours. On voit
Joseph et Marie qui accompagnent
Jésus. On voit également un
vieillard, Siméon.
Siméon représente également la
famille divine, c'est-à-dire tous
les gens qui croient, les anciens.
Il représente l'Eglise en quelque
sorte.
Il est à la charnière entre la famille
humaine et la famille divine.

L’arbre de Jessé, fresque du monastère de Moldovita en Roumanie
(voir page des enfants numéro 33)

Sur cette icône, l’icône de la sainte famille, nous voyons la Mère de
Dieu qui tient le Christ dans ses bras et saint Joseph, un peu à
distance, qui, de sa main, montre le Christ. Cette icône exprime la
présence de saint Joseph auprès du Christ et de Marie et sa
responsabilité envers eux. Il est regrettable qu’il existe une icône où
saint Joseph tient Marie dans ses bras, laissant penser qu’il est le
père biologique de Jésus.
Dans l’Église orthodoxe, cette deuxième image n’est pas admise
comme icône, elle n’est donc pas bénie. On apprend à discerner !

Le Christ a une famille divine par nature.
Il est le Fils unique de Dieu.
On confesse Dieu : Père, Fils et SaintEsprit.
Il a également une famille humaine, car
ayant été conçu dans le sein de la Vierge,
Il est devenu homme. Il a une vraie
maman, la Vierge Marie. Et il a un
papa adoptif, saint Joseph.
Joseph était un homme très bon, très
saint, très juste. Il était très âgé et était
veuf (c’est-à-dire que son épouse s’était
endormie). Il avait eu des enfants de son
premier mariage, dont Jacques, frère
adoptif du Seigneur. Puis, on lui a confié
la Vierge, qui était beaucoup plus jeune
que lui. Avec Marie, il a formé la
famille humaine du Sauveur.

Pourquoi le Christ s’appelle-t-il ainsi ?
Christ signifie “celui qui a reçu la bénédiction de l’huile”.
Ce nom vient de « chrismer », « oindre », c’est à dire bénir avec de l’huile sainte.
Le Christ, le Messie en hébreu, est celui qui est choisi par Dieu pour sauver les hommes.
Christ veut dire Sauveur, Messie, envoyé de Dieu, oint de Dieu, béni par Dieu.

