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 DIMANCHE DE L’AVENT 
MESSE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 — ANNÉE B 

Messe de Premières Communions 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne 
Dieu descend vers nous : allons à sa rencontre ! 

Isaïe est une figure dominante de l’Avent. Il nous parle avec effervescence et conviction d’un Dieu 

qui vient vers nous. Encore faut-il que nous aussi, nous allions vers lui (psaume). Saurons-nous 

entendre les appels répétés à la vigilance de la part de Paul et de Jésus ? 

 
Chant d'entrée :  © Editions Musicales Studio S.M. — E6 

Venez, divin Messie 
nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

2. À Bethléem, les cieux chantaient 
 Que le meilleur de vos bienfaits 
 c’était le don de votre paix. 
 Le monde la dédaigne : 
 partout les cœurs sont divisés ! 
 Qu’arrive votre règne, venez, venez, venez ! 

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
 Par votre corps, donnez la joie 
 à notre monde en désarroi. 
 Redites-nous encore de quel amour 
 vous nous aimez; 
 Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! 

3. Vous êtes né pour les pécheurs. 
 Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
 dissipe en nous la nuit, la peur ! 
 Seigneur, que votre enfance 
 nous fasse vivre en la clarté. 
 Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Kyrie :  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison Messe de Saint Paul — Kyrie 

 Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 

 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Gloire à Dieu :   Le Gloire à Dieu est omis durant l’Avent et le Carême. 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe :  Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 

 « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
 
Psaume 79 :  R/ Dieu, fais-nous revenir ; Ps 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 

 que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! (cf. Ps 79, 4) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens :  1 Co 1, 3-9 

 Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ 
 
Acclamation de l'Evangile : Messe de Saint Paul — Alléluia 

 Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. (Ps 84, 8) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :  Mc 13, 33-37 

 « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 
 



 

Credo (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière Universelle :  R/ Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs. © SECLI — U 61-62 

 
Offertoire :  © Atelier et Presses de Taizé — Fiez-vous en Lui 

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui. Alleluia, Alleluia! 
 

Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Messe de Saint Paul — Sanctus Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 
Anamnèse :  Proclamons le mystère de la Foi ! Messe de Saint Paul — Anamnèse 
 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux… 
 
Agneau de Dieu:  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis 
Messe de Saint Paul — Agnus Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Communion :  © Graines de Saints, Mame 2015 — François dis-nous en qui tu crois ! 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
 du Maitre de l’univers 
 Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
 dans une petite hostie de pain. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
 pour être élevés par Lui, 
 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
 à ce Dieu qui se donne à vous. 

  « Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
  Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.» 

 
Action de grâce :  © Atelier et Presses de Taizé — Notre âme attend 

Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur. 
Minh’alma louva o Senhor, exulta em Deus meu salvador.. 

 
Envoi :  Totus tuus Maria ! © Éditions de l'Emmanuel — EDIT 16-16 

 Gratia plena, Dominus tecum ! 
 Totus tuus, Ora pro nobis, 
 Maria, Maria.  

«Nous te choisissons, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour notre Mère et 
notre Reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos 
biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions passées, présentes et futures, 
te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans 
exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen.» 
 Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
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PREMIERE LECTURE - Isaïe 63, 16b-17, 19b ; 64, 2b-7 
Lecture du Livre d’Isaïe 

 
63 16 Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur : tel est ton 
nom depuis toujours. 17 Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer 

hors de ton chemin, pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta 
crainte ? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui 
t'appartiennent. 19 Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 
les montagnes fondraient devant toi. 64 2 Voici que tu es 
descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. 3 Jamais on 

ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre dieu que toi agir 
ainsi envers l'homme qui espère en lui. 4 Tu viens à la rencontre 
de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi 
en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le 
péché, et pourtant nous serons sauvés. 5 Nous étions tous 

semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions 
étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés 
comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous 
emportaient. 6 Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait 

pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu nous 
avais laissés au pouvoir de nos péchés. 7 Pourtant, Seigneur, tu 

es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier : nous 
sommes tous l'ouvrage de tes mains. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

- Vous voyez que le catéchisme du petit enfant juif et celui du 
petit chrétien ont au moins un point commun : les deux affirment 
que Dieu est Père ! Ce texte d'Isaïe (63) date probablement de 
500 ans avant le Christ, ce qui veut dire qu'il est vieux de plus de 
2500 ans ; or il est très clair sur ce point et sa prière ressemble 
fort au Notre Père. Il le dit même deux fois : dans le texte tel qu'il 
nous est proposé par la liturgie, cela forme ce qu'on appelle une 
"inclusion" ; la première et la dernière ligne sont deux affirmations 
identiques et elles encadrent tout le texte ; première ligne "Tu es 
notre Père, notre Rédempteur : tel est ton nom depuis toujours"... 
dernière ligne "Seigneur, tu es notre Père." Suit l'image du potier : 
"Nous sommes l'argile, et tu es le potier : nous sommes tous 
l'ouvrage de tes mains".  
- Image très intéressante, celle du potier, qui dit bien dans quel 
sens Dieu est Père : il ne s'agit pas d'une paternité charnelle 
semblable à la paternité humaine ; le potier n'est pas le papa 
biologique de l'objet qu'il crée ; il en est le créateur, c'est tout 
autre chose ! 
Et là, une fois de plus, Israël se démarque des peuples voisins ; 
car je disais tout à l’heure qu'on n'a pas attendu le Nouveau 
Testament pour appeler Dieu "Père", mais pour être tout à fait 
honnête, on n'a pas attendu non plus l'Ancien Testament ni le 
peuple hébreu ; les autres peuples aussi invoquaient leur dieu 
comme leur père ; par exemple, au 14ème siècle, à Ugarit (en 
Syrie, au Nord de la Palestine), le dieu suprême s'appelle "El, roi-
père".  
Mais le titre de père, chez les autres peuples, a deux 
significations : premièrement un sens d'autorité ; deuxièmement 
un sens de paternité charnelle ; la Bible a gardé le premier sens 
de l'autorité, mais a toujours refusé de considérer Dieu comme un 
père biologique à la manière humaine. Dieu est le Tout-Autre, sur 
ce plan-là aussi. 
- C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on trouve assez 
rarement, et seulement tardivement, dans l'Ancien Testament des 
affirmations péremptoires du genre "Dieu est votre Père" ; 
pendant trop longtemps, on aurait risqué de se méprendre et de 
l'imaginer père à la manière humaine, comme les peuples 
voisins ; c'est exactement comme dans le Nouveau Testament, 
quand Jésus tarde à se faire reconnaître comme le Messie : 
parce que pendant tout un temps il y a trop d'ambiguïtés sur le 
mot. 
- En revanche, on trouve plus tôt et plus souvent le titre de fils 
appliqué au peuple d'Israël tout entier ; c'est évidemment moins 
ambigu : on ne risque pas de penser cette filiation d'un peuple 
entier en termes de sexualité. Par exemple, dès le livre de 
l'Exode, dans un texte probablement très ancien, on peut lire 

01º Domingo do Advento - Saber esperar 

 

Contaram-me, há tempos, um episódio que pode ilustrar este 

tempo de Advento, de espera ou de preparação. 

Numa aldeia indígena, algures em África, um missionário pediu 

à população local que o ajudasse a transportar um 

carregamento de material até ao cimo da montanha. Com o 

fardo às costas, partiram todos cheios de entusiasmo. A meia 

encosta o pessoal parou, pousou o material no chão e sentou-

se. O missionário esforçou-se para os pôr outra vez em marcha 

mas foi em vão: 

 

- Porque parastes? Estais cansados? 

- Não. 

- Quereis comer ou beber? 

- Não. 

- Quereis uma gratificação maior? A carga é muito pesada? 

Quereis voltar para trás? Então o que é que se passa? 

Após um silêncio geral, um dos indígenas explicou: 

- É que nós viemos depressa demais. A nossa alma ficou para 

trás. Ficaremos à espera que ela chegue. 

 

Às vezes parece que somos um corpo sem alma. Sentimo-nos 

vazios ou a dormir. É preciso aguardar que o espírito nos 

encha, que a alma nos desperte para continuarmos a 

caminhar. Eis que Cristo está à porta e bate. Estaremos cheios 

por dentro? 

 

Vivemos numa azáfama contínua. É preciso parar e zelar pela 

nossa interioridade. Afinal Cristo é a alma da nossa vida, só Ele 

nos pode encher por dentro.  

 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 

davidvieira@netmadeira.com  

 

 
 

ANO B 

1º DOMINGO DO ADVENTO 

Tema do 1º Domingo do Advento 

 

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a 

equacionar a nossa caminhada pela história à luz da certeza 

de que “o Senhor vem”. Apresenta também aos crentes 

indicações concretas acerca da forma devem viver esse 

tempo de espera. 

A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, o Deus que 

é “pai” e “redentor”, no sentido de vir mais uma vez ao 

encontro de Israel para o libertar do pecado e para recriar um 

Povo de coração novo. O profeta não tem dúvidas: a essência 

de Deus é amor e misericórdia; essas “qualidades” de Deus são 

a garantia da sua intervenção salvadora em cada passo da 

caminhada histórica do Povo de Deus. 

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com 

coragem, determinação e esperança, animados pela certeza 

de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, que esse tempo de 

espera deve ser um tempo de “vigilância” – isto é, um tempo 

de compromisso activo e efectivo com a construção do Reino. 

A segunda leitura mostra como Deus Se faz presente na história 

e na vida de uma comunidade crente, através dos dons e 

carismas que gratuitamente derrama sobre o seu Povo. Sugere 

também aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a 

fim de acolherem os dons de Deus. 

 

LEITURA I – Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7 

Leitura do Livro de Isaías 

 

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o 

vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos 

caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos 

tema? Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa 

mailto:davidvieira@netmadeira.com
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"Ainsi parle le Seigneur 'Mon fils premier-né, c'est Israël" (Ex 4, 
22 ; premier-né signifiant ici "bien-aimé", "fils de prédilection"). Ce 
qui fait évidemment penser à l'élection d'Israël. 
- Deuxième étape, depuis David, le roi est appelé "fils de 
Dieu" ; vous connaissez la formule du Psaume 2, prononcée le 
jour du sacre d'un nouveau roi "Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai 
engendré". 
- Puis, peu à peu, on comprendra que chacun de nous peut se 
considérer comme fils de Dieu, c'est-à-dire objet de sa 
tendresse... Vous voyez que notre prière du Notre Père remonte 
très loin ; tellement loin qu'on trouve pratiquement toutes les 
phrases du Notre Père dans des prières juives. 
- L'autre titre donné à Dieu par Isaïe, c'est celui de 
"Rédempteur", ce qui veut dire "libérateur" ; chaque fois que nous 
rencontrons les mots "Rédempteur", "Rédemption", il faut penser 
"Libérateur", "Libération" ; vous savez bien que le premier article 
du Credo des juifs n'est pas "Je crois au Dieu créateur", mais "je 
crois au Dieu libérateur". Le centre de la tradition d'Israël, la 
mémoire qu'on se transmet de génération en génération, c'est 
"Dieu nous a libérés et a fait Alliance avec nous". Voilà le centre 
de la foi et de la prière de ce peuple ; ou, plus exactement, ce qui 
fait d'Israël un peuple, c'est cette foi commune. Avant même 
l'Alliance, la première expérience qu'Israël a faite de Dieu, c'est 
celle de la Libération d'Egypte. Le Dieu de l'Ancien Testament est 
celui qui veut l'homme libre : libre de tout esclavage humain et 
aussi de toute idolâtrie, car c'est la pire des servitudes. 
- Pour le dire, Isaïe emploie ici un mot bien précis, un terme 
juridique, celui de Go'el ; voici ce qu'il signifie : au nom du Dieu 
libérateur, et parce que le peuple de Dieu doit être fait d'hommes 
libres, un fils d'Israël ne peut pas tolérer de laisser ses proches 
réduits en esclavage ; d'où l'institution du "Go'el", le "Rédempteur" 
ou le "Libérateur". En hébreu, le mot "Go'el" vient d'une racine qui 
signifie "racheter, revendiquer, mais surtout protéger". S'il arrive 
qu'un Israélite soit obligé de se vendre comme esclave pour payer 
ses dettes, son plus proche parent sera son "Go'el", son 
"Rédempteur" ; il ira trouver le créancier pour obtenir la libération 
de son parent (Lv 25, 47-49). De la même manière, si un Israélite 
est obligé de vendre son patrimoine, le plus proche parent, le 
"Go'el" exercera un droit de préemption.  
- A plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est 
appelé le "Rédempteur", le "racheteur" de son peuple ; bien sûr, 
quand on applique ce terme de rachat à Dieu, on n'envisage pas 
une transaction commerciale ; mais on affirme deux choses : 
premièrement, que Dieu est le plus proche parent de son peuple ; 
deuxièmement que Dieu veut l'homme libre. 
Quand Saint Paul, dans ses lettres, insiste tellement sur la liberté 
des enfants de Dieu, il est le lointain fils spirituel d'Isaïe. 
 

 
 
- Je disais tout à l’heure que la première expérience qu'Israël a 
faite de Dieu, c'est celle de la libération ; voilà pourquoi Isaïe dit 
"Tu es notre Rédempteur (c'est-à-dire notre libérateur) ; tel est ton 
nom depuis toujours". 
- Entre ces deux affirmations que Dieu est notre Père, Isaïe 
développe toute une prière adressée à Dieu précisément parce 
qu'Il est Père : "Reviens... Ah ! Si tu déchirais les cieux...". Des 
expressions comme celle-là "Reviens" sont typiques des prières 
de pénitence : même si on sait bien que Dieu n'a pas besoin de 
revenir ! Il ne risque pas de s'être éloigné. En réalité, c'est un 
aveu, l'aveu que le peuple s'est éloigné, qu'il est retombé dans 
ses fautes favorites, en particulier l'idolâtrie, sous une forme ou 
sous une autre. "Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait 
pour recourir à toi." Et pourtant, on sait bien que Dieu est le seul 
Dieu. "Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un 
autre dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui". 
 
Mais Dieu seul peut nous convertir, au vrai sens du terme, nous 
faire revenir à lui ; "Ah ! Si tu déchirais les cieux..." Quelques 
siècles plus tard, au Baptême de Jésus, les cieux se sont 
déchirés et au Calvaire, c'est le voile du temple (symbole du 

herança. Oh, se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa 

face estremeceriam os montes! Mas Vós descestes e perante a 

vossa face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos 

escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além de Vós, 

fizesse tanto em favor dos que n’Ele esperam. Vós saís ao 

encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos 

caminhos. Estais indignado contra nós, porque pecámos e há 

muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos 

como um ser impuro, as nossas acções justas eram todas como 

veste imunda. Todos nós caímos como folhas secas, as nossas 

faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso 

nome, ninguém se levantava para se apoiar em Vós, porque 

nos tínheis escondido o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das 

nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai e nós o barro 

de que sois o Oleiro; somos todos obra das vossas mãos. 

 

AMBIENTE 

Aos capítulos 56-66 do Livro de Isaías, convencionou-se chamar 

“Trito-Isaías”. Trata-se de um conjunto de textos cuja 

proveniência não é totalmente consensual… Para alguns, são 

textos de um profeta anónimo, pós-exílico, que exerceu o seu 

ministério em Jerusalém após o regresso dos exilados da 

Babilónia, nos anos 537/520 a.C.; para a maioria, trata-se de 

textos que provêm de diversos autores pós-exílicos e que foram 

redigidos ao longo de um arco de tempo relativamente longo 

(provavelmente, entre os sécs. VI e V a.C.). 

Em qualquer caso, estamos na época posterior ao Exílio e 

numa Jerusalém em reconstrução… As pedras calcinadas da 

cidade lembram os dramas passados, a população da cidade 

é pouco numerosa, a reconstrução é lenta e modesta porque 

os retornados são pobres, os inimigos estão à espreita. A 

população está desanimada e sem esperança… Desse 

desânimo resulta a indiferença face a Jahwéh e à Aliança. 

Consequentemente, o culto é pouco cuidado e Deus ocupa 

um lugar secundário no coração e nas preocupações do 

Povo. 

Os profetas que desenvolvem a sua missão nesta fase vão 

tentar acordar a esperança num futuro de vida plena e de 

salvação definitiva (em que Jerusalém voltará a ser uma 

cidade bela e harmoniosa e Deus residirá aí, no meio do seu 

Povo); mas não deixam de sublinhar que o Povo tem de se 

reconverter aos caminhos da Aliança, da justiça, do amor, da 

fidelidade a Jahwéh. 

O texto que hoje nos é proposto é parte de uma perícopa que 

vai de 63,7 a 64,11. Esta perícopa apresenta-se como um 

conjunto de versículos sem grande unidade nem ordem, onde 

se misturam elementos típicos de súplica ou lamentação com 

elementos de confissão dos pecados. A situação é a de 

desgraça nacional. O Povo dirige-se ao Deus da história, 

pedindo-Lhe que intervenha para salvar; e, uma vez que a 

desgraça é considerada castigo pelos pecados, o Povo 

confessa a culpa e pede perdão. 

 

MENSAGEM 

O nosso texto apresenta-se na forma de uma oração que o 

profeta dirige a Jahwéh. Nela, Deus é invocado como “pai” e 

como “redentor”. O título “pai” (provavelmente herdado das 

culturas cananeias, onde o deus principal do panteão é “pai” 

enquanto exerce a função de protecção e de senhorio) 

resulta da acção protectora e salvadora de Deus em favor do 

seu Povo, ao longo da história. O título “redentor” (“goel”) é, 

no antigo direito israelita, reservado ao parente próximo, a 

quem incumbe o dever de defender os seus, de manter o 

património familiar (cf. Lv 25,23-24), de libertar um familiar 

caído na escravidão (cf. Lv 25,26-49), de proteger uma viúva 

(cf. Rut 4,5) ou de vingar um parente assassinado (cf. Nm 25,19-

20). O uso destes títulos pretende, portanto, lembrar a Deus as 

suas responsabilidades enquanto protector, defensor e 

salvador do seu Povo. 

Qual é a situação que “exige” a acção salvadora e 

libertadora de Deus em favor do seu Povo? 
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firmament) qui s'est déchiré. Dieu a entendu la prière d'Isaïe ; il 
est intervenu en son Fils pour nous faire revenir à lui. 
 
PSAUME 79 (80), 2-3, 15-16a, 18-19 
 

2 Berger d'Israël, écoute,  

 toi qui conduis Joseph, ton troupeau :  
 resplendis au-dessus des Kéroubim, 

3 devant Ephraïm, Benjamin, Manassé !  

 Réveille ta vaillance  
 et viens nous sauver. 
 

15 Dieu de l'univers, reviens !  

 Du haut des cieux, regarde et vois :  
 visite cette vigne, protège-là, 

16 celle qu'a plantée ta main puissante. 
 

18 Que ta main soutienne ton protégé,  

 le fils de l'homme qui te doit sa force. 

19 Jamais plus nous n'irons loin de toi :  
 fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

- Ce psaume est très court, mais très dense ; en vingt versets 
seulement, il est un véritable résumé de l'histoire d'Israël : ses 
heures de gloire, ses heures de peine. 
- Les heures de gloire : ce sont, bien sûr, les débuts de ce 
peuple avec la sortie d'Egypte, l'Exode, l'entrée en Terre promise, 
l'Alliance de Dieu avec les douze tribus, la conquête progressive 
de la Terre... et surtout l'irrésistible ascension de ce peuple parti 
de rien (au début ce n'était qu'une poignée d'esclaves échappés). 
Heures difficiles, certes, mais le temps embellit les souvenirs et 
puis c'était tellement beau par rapport au présent... et surtout, 
cette aventure extraordinaire, ce petit peuple sait bien que c'est à 
Dieu qu'il la doit, à sa Présence continuelle : c'est lui, réellement, 
qui a fait naître et grandir son peuple, qui l'a protégé avec un soin 
jaloux. "Berger d'Israël... Toi qui conduis ton troupeau... Visite 
cette vigne qu'a plantée ta main puissante... Que ta main 
soutienne ton protégé." 
- Les heures de peine, aussi, Dieu sait qu'il y en a eu dans 
l'histoire d'Israël. On ne sait pas exactement dans quel contexte 
historique est né ce psaume : en tout cas, c'est évident, dans une 
période d'épreuves et de douleur : "Seigneur, Dieu de l'univers, 
vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton 
peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes 
sans mesure ?" Cette épreuve, c'est l'occupation étrangère ; le 
texte est très clair sur ce point, quand il parle de vigne ravagée 
par des bêtes féroces, de clôture rompue (il s'agit des frontières). 
Voici quelques versets que nous n'avons pas entendus 
aujourd'hui : "Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis 
ont vraiment de quoi rire ! ... La vigne que tu as prise à l'Egypte... 
pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent 
en chemin ; le sanglier des champs la ravage et les bêtes des 
champs la broutent... La voici détruite, incendiée". C'est peut-être 
une allusion aux horreurs du siège de Jérusalem par les troupes 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, en 587. 
- C'est un véritable cri de détresse : Israël, probablement dans 
une célébration pénitentielle, lance vers son Dieu une prière de 
supplication. "Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre 
et invoquer ton Nom". Une prière chantée, très certainement, car 
elle comprend cinq strophes séparées par des refrains ; les 
strophes sont construites en alternance : tantôt rappels du 
passé... tantôt appels au secours pour le présent. Quant aux 
refrains, ils sont une demande de pardon ; c'est pour cela qu'il 
s'agit sans doute d'un psaume chanté au cours d'une célébration 
pénitentielle : "Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et 
nous serons sauvés". Mais tout l'ensemble dit la confiance, une 
confiance qui s'appuie, précisément, sur les souvenirs du passé. 
Dieu a prouvé maintes fois son amour pour son peuple... donc il 
le sauvera encore. "Réveille ta vaillance et viens nous sauver". 
Tout ce psaume, et spécialement son refrain, dit l'impatience de 

O profeta quer que Deus – o “pai” e o “redentor” de Israel – 

não deixe o Povo continuar a endurecer o seu coração e a 

afastar-se dos caminhos da Aliança. É uma invocação 

dramática, que parece ter como objectivo forçar a 

intervenção libertadora de Deus. O problema é que a 

“geração presente” (os retornados do Exílio) não reconhece 

culpa alguma e vive instalada no pecado, na infidelidade, na 

injustiça, na indiferença face a Deus e às suas propostas. Será 

possível alterar esta lógica, fazer que Israel se volte 

decisivamente para Deus e possa trilhar, novamente, caminhos 

de vida e de salvação? 

O profeta está convencido de que essa dinâmica é possível. 

No entanto, está consciente também de que o Povo, por si só, 

é incapaz de sair dessa rotina de rebeldia e de infidelidade em 

que tem vivido. É neste contexto que Deus tem de assumir as 

suas responsabilidades de Pai e de redentor e de Se dignar 

“descer” para transformar o coração do seu Povo. 

Deus não veio já ao encontro do seu Povo e não lhe ofereceu 

a Aliança como proposta de vida plena e feliz? Na verdade, 

Jahwéh manifestou-Se mil vezes na história e ofereceu sempre 

ao seu Povo a salvação. Israel tem plena consciência dessa 

actuação de Deus; e é precisamente essa “memória” histórica 

que fundamenta a esperança: se Deus sempre foi o “pai” e o 

“redentor” de Israel, certamente voltará a sê-lo outra vez, na 

dramática situação actual. 

O nosso texto termina com uma imagem muito bela: Deus é o 

“oleiro” e o seu Povo é o barro que o artista modela com amor 

e cuidado. A imagem serve, certamente, para definir o poder 

e o senhorio de Deus que pode modelar o seu Povo como 

bem Lhe aprouver; mas, provavelmente, faz também alusão 

àquilo que o profeta espera de Deus: uma nova criação. A 

imagem leva-nos, precisamente, a Gn 2,7 e à criação do 

homem do barro da terra… O profeta quererá, dessa forma, 

sugerir que a intervenção salvadora de Deus no sentido de 

mudar o coração do seu Povo (fazendo que ele deixe os 

caminhos do egoísmo e da auto-suficiência e volte aos 

caminhos de Deus e da Aliança) é uma nova criação, da qual 

nascerá uma humanidade nova. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Considerar, na reflexão, as seguintes questões: 

 

• O nosso texto apresenta em pano de fundo um Povo de 

coração endurecido, rebelde, indiferente, que há muito 

prescindiu de Deus e deixou de se preocupar em viver de 

forma coerente os compromissos assumidos no âmbito da 

Aliança. É um quadro que não difere significativamente 

daquilo que é a vida de tantos homens e mulheres dos nossos 

dias. Que lugar ocupa Deus na nossa vida? Que importância 

damos às suas propostas? As sugestões e os apelos de Deus 

têm algum impacto sério nas nossas opções e prioridades? 

 

• O nosso texto convida-nos também a reconhecer que só 

Deus é fonte de salvação e de redenção. Nós, por nós 

próprios, somos incapazes de superar essa rotina de 

indiferença, de egoísmo, de violência, de mentira, de injustiça 

que tantas vezes caracteriza a nossa caminhada pela vida. 

Deus, o nosso “Pai” e o nosso “redentor”, é sempre fiel às suas 

“obrigações” de amor e de justiça e está sempre disposto a 

oferecer-nos, gratuita e incondicionalmente, a salvação. A nós, 

resta-nos acolher o dom de Deus com humildade e com um 

coração agradecido. 

 

• A acção de Deus, o seu papel de “redentor” concretiza-se 

através de Jesus e das propostas que Ele veio fazer aos homens 

e ao mundo? Neste Advento, estou disposto a acolher Jesus e 

a abraçar as propostas que Deus, através d’Ele, me faz? 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 79 (80) 

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 

mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 
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voir s'accomplir enfin définitivement les promesses de salut de 
Dieu. 
- Cet amour de Dieu pour son peuple, sa sollicitude qu'on a 
tant de fois expérimentée, on l'exprime par deux images 
privilégiées dans la Bible, celle du berger, celle de la vigne. Elles 
disent, l'une et l'autre, le soin jaloux dont Dieu entoure son 
Peuple : comme un vigneron soigne sa vigne ; car la culture de la 
vigne est l'une des plus exigeantes qui soient et demande des 
soins permanents ; comme un berger veille sur ses brebis pour 
n'en perdre aucune. 
- "Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton 
troupeau : resplendis au-dessus des Keroubim (traduisez 
"chérubins"), devant Ephraïm, Benjamin, Manassé". Ephraïm, 
Benjamin, Manassé, ce sont les noms de trois tribus d'Israël... 
trois sur les douze... On peut se demander "pourquoi ces trois-
là ?" Et pourquoi est-il question de Joseph, et pas d'un autre 
ancêtre du peuple, Abraham ou Isaac, par exemple ? Le texte 
n'en dit pas plus.  
- Un petit peu de généalogie va nous le faire comprendre : 
Jacob a eu douze fils de quatre femmes différentes. Les quatre 
mères, ce sont d’abord ses deux épouses, Léa et Rachel, les 
deux sœurs, filles de Laban, puis leurs deux servantes, Bilha et 
Zilpa. Vous vous souvenez du piège dans lequel était tombé 
Jacob le jour de son mariage ; il avait demandé Rachel en 
mariage, celle qu'il aimait d'amour tendre... et le beau-père avait 
fait semblant d'accepter ; mais la fiancée est voilée jusqu'à la nuit 
de noces ; et le beau-père soucieux de caser d'abord Léa, la fille 
aînée, en avait profité pour marier Léa et non Rachel. Cruelle 
déception dans la chambre... et Jacob n'avait pu obtenir Rachel 
qu'en second ! Heureusement que la polygamie existait encore, 
en un sens ! Rachel a eu deux fils, Joseph et Benjamin ; et 
Joseph, fils de Rachel, a eu aussi deux fils, Ephraïm et Manassé. 
Ces quatre noms, Joseph, Benjamin, Ephraïm et Manassé, ce 
sont donc les descendants nés de l'amour de Jacob et Rachel. Ils 
sont les fils de la tendresse. 
- Autre nom curieux dans ces versets : les "Keroubim", c'est-à-
dire les "Chérubins". C'est là encore un rappel des temps 
heureux. L'Arche d'Alliance (qui ne ressemblait pas du tout à une 
arche telle que nous l'entendons) était un coffret précieux en bois 
d'acacia, plaqué d'or, qui mesurait 125 cm de long et 75 cm de 
large. Il renfermait les Tables de la Loi données par Dieu à Moïse 
au Sinaï. Ce coffret était surmonté d'une plaque d'or (qu'on 
appelait le propitiatoire), et de deux statues de chérubins en bois 
d'olivier plaqué d'or. Les chérubins étaient des quadrupèdes ailés 
à tête d'homme.  
- Leur rôle était de protéger l'Arche de leurs immenses ailes et 
on les considérait comme le marchepied du trône invisible de 
Dieu. Tout au long de l'exode, l'Arche, abritée sous une tente, a 
accompagné le peuple ; plus tard, le roi Salomon l'a placée dans 
le temple de Jérusalem. Bien sûr, on n'a jamais pensé enfermer la 
présence de Dieu dans une tente ou dans un temple, mais l'Arche 
était le signe visible, le symbole de cette Présence. "Toi qui 
sièges au-dessus des Keroubim..." 
- Ce rappel, ici, évoque non seulement la splendeur de ce 
Temple magnifique (désormais perdu si on date ce psaume de 
l'Exil à Babylone) ; il évoque surtout la Présence du Dieu fidèle 
qui n'a jamais abandonné son peuple.  

 
Compléments 
- La Septante (la traduction grecque du 3ème siècle av.J.C.), a 
ajouté un mot au premier verset pour situer l'ennemi : il s'agirait 
de l'Assyrie. Cela nous reporterait donc historiquement, bien 
avant l'Exil à Babylone, entre le 9ème et le 7ème siècles av.J.C. A 
un moment où l'Assyrie était une formidable puissance en pleine 
expansion ; c'est elle qui a écrasé le Royaume du Nord 
(Samarie), en 721... avant d'être écrasée à son tour par Babylone. 
Mais les commentaires juifs actuels sont d'accord pour attribuer à 
ce psaume une date beaucoup plus tardive. 
 
- fils de Léa : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon 
- fils de Rachel : Joseph et Benjamin 

 

Pastor de Israel, escutai, 

Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei. 

Despertai o vosso poder 

e vinde em nosso auxílio. 

 

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 

olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 

Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 

o rebento que fortalecestes para Vós. 

 

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 

sobre o filho do homem que para Vós criastes; 

e não mais nos apartaremos de Vós: 

fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 

 

LEITURA II – 1 Cor 1,3-9 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, 

nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em 

todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos foi 

dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo: em 

toda a palavra e em todo o conhecimento; e deste modo, 

tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De facto, já 

não vos falta nenhum dom da graça, a vós que esperais a 

manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará 

firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes 

chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso 

Senhor. 

 

AMBIENTE 

No decurso da sua segunda viagem missionária, Paulo chegou 

a Corinto, depois de atravessar boa parte da Grécia, e ficou 

por lá cerca 18 meses (anos 50-52). De acordo com Act 18,2-4, 

Paulo começou a trabalhar em casa de Priscila e Áquila, um 

casal de judeo-cristãos. No sábado, usava da palavra na 

sinagoga. Com a chegada a Corinto de Silvano e Timóteo (2 

Cor 1,19; Act 18,5), Paulo consagrou-se inteiramente ao 

anúncio do Evangelho. Mas não tardou a entrar em conflito 

com os judeus e foi expulso da sinagoga. 

Corinto era uma cidade nova e muito próspera. Servida por 

dois portos de mar, possuía as características típicas das 

cidades marítimas: população de todas as raças e de todas as 

religiões. Era a cidade do desregramento para todos os 

marinheiros que cruzavam o Mediterrâneo, ávidos de prazer, 

após meses de navegação. Na época de Paulo, a cidade 

comportava cerca de 500.000 pessoas, das quais dois terços 

eram escravos. A riqueza escandalosa de alguns contrastava 

com a miséria da maioria. 

Como resultado da pregação de Paulo, nasceu a 

comunidade cristã de Corinto. A maior parte dos membros da 

comunidade era de origem grega, embora em geral, de 

condição humilde (cf. 1 Cor 11,26-29; 8,7; 10,14.20; 12,2); mas 

também havia elementos de origem hebraica (cf. Act 18,8; 1 

Cor 1,22-24; 10,32; 12,13). 

De uma forma geral, a comunidade era viva e fervorosa; no 

entanto, estava exposta aos perigos de um ambiente corrupto: 

moral dissoluta (cf. 1 Cor 6,12-20; 5,1-2), querelas, disputas, lutas 

(cf. 1 Cor 1,11-12), sedução da sabedoria filosófica de origem 

pagã que se introduzia na Igreja revestida de um superficial 

verniz cristão (cf. 1 Cor 1,19-2,10). 

Tratava-se de uma comunidade com boas possibilidades, mas 

que mergulhava as suas raízes em terreno adverso. Na 

comunidade de Corinto, vemos as dificuldades da fé cristã em 

inserir-se num ambiente hostil, marcado por uma cultura pagã 

e por um conjunto de valores que estão em profunda 

contradição com a pureza da mensagem evangélica. 

O texto que nos é hoje proposto é a “acção de graças” inicial. 

Habitualmente, Paulo começava as suas cartas com uma 
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- fils de Bilha, servante de Rachel : Dan et Nephtali 
- fils de Zilpa, servante de Léa : Gad et Asher 
 
- Le thème de la vigne dans la strophe 9-12 = allégorie sur la 
dynastie de David ; cf Ez 19, 10-14 
- Epreuve du silence de Dieu alors même qu'on ne doute pas 
un instant de sa fidélité. 
 
DEUXIEME LECTURE - 1 Corinthiens 1, 3-9 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens 

 
Frères, 3 que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de 
Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. 4 Je ne cesse de 

rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a 
donnée dans le Christ Jésus ; 5 en lui vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la 
connaissance de Dieu. 6 Car le témoignage rendu au Christ s'est 
implanté solidement parmi vous. 7 Ainsi aucun don spirituel ne 

vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. 8 C'est lui qui vous fera tenir solidement 

jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre 
Seigneur Jésus Christ. 9 Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés 

à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

- En cherchant une image qui puisse nous aider à entrer dans 
ce texte de Paul, il m'est venu celle de la boussole : quoi qu'il 
arrive, une boussole digne de ce nom, vous indiquera toujours le 
Nord ; irrésistiblement, elle y revient toujours ; pour Paul, un 
chrétien est comme une boussole : il est tourné vers l'Avenir... et il 
faut écrire A-Venir en deux mots. 
- Si Paul prend la plume pour écrire aux Corinthiens, c'est 
parce qu'ils avaient un peu perdu le Nord sur certains points 
justement. Alors il leur rappelle ce qui fait à ses yeux la première 
caractéristique des Chrétiens, l'attente : "Vous qui attendez de 
voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ". Les chrétiens ne 
sont pas tournés vers le passé mais vers l'avenir.  
- Bien sûr, si cette lecture nous est proposée pour le premier 
dimanche de l'Avent, c'est parce que, précisément, l'Avent est le 
temps où nous redécouvrons toutes les dimensions de l'Attente 
chrétienne, où nous nous remettons dans la perspective de l'A-
Venir que Dieu nous promet.  
- A un premier niveau, l'Avent est d'abord le Temps de 
préparation à Noël, bien sûr ; nous serons invités à commémorer 
un événement historique : la venue du Christ dans l'histoire des 
hommes. L'Avent est le temps de la préparation de cet 
anniversaire. Et donc, chaque année, à pareille époque, nous 
relisons dans la Bible les annonces des prophètes, les promesses 
de Dieu : promesses de salut, c'est-à-dire de bonheur. Le même 
thème revient sans cesse sous des formes différentes : 
"Réjouissez-vous... Le Seigneur vient vous sauver"... Parfois, les 
promesses se précisent : c'est Isaïe qui dit "La Vierge enfantera", 
ou Jérémie (23, 5) "Je ferai naître chez David un germe de 
justice"... 
- Mais l'histoire du salut ne s'arrête pas à la crèche de 
Bethléem. Cette attente, nous la vivons encore aujourd'hui pour 
notre propre compte. Nous venons de célébrer la Fête du Christ-
Roi, et nous avons eu raison : oui, le Christ est Roi... DEJA par sa 
mort et sa Résurrection, car DEJA la vie a vaincu la mort, DEJA 
l'amour a vaincu l'indifférence et la haine. Mais son Royaume 
n'est pas encore pleinement réalisé : il suffit de lire les journaux, 
d'écouter la radio ou de regarder la télévision, ou plus simplement 
de regarder en nous et autour de nous, pour en être convaincus ! 
- Le Christ sera pleinement roi lorsque, en chacun de ses 
frères, l'amour sera roi. C'est cela que nous attendons en même 
temps que le retour du Christ. Nous attendons la manifestation 
définitive de sa victoire à la tête de l'humanité : une humanité tout 
entière enfin libérée de l'esclavage, du péché et de la mort. Nous 
sommes le peuple porteur de cette espérance. Même quand le 
mal, la haine, la violence, le racisme semblent mener l'histoire du 

“acção de graças”. 

 

MENSAGEM 

Nesta “acção de graças”, em clima de oração e de louvor, 

Paulo agradece a Deus por certas realidades concretas que 

fazem parte da vida da comunidade cristã de Corinto, ao 

mesmo tempo que antecipa temas que vai depois desenvolver 

na carta. Não é um texto inócuo e convencional, mas um texto 

carregado de densidade teológica. 

Há neste texto dois aspectos que, pelo seu significado e 

importância, convém pôr em relevo: o primeiro diz respeito aos 

dons que a comunidade recebeu de Deus, através de Jesus 

Cristo; o segundo diz respeito à finalidade do chamamento dos 

coríntios. 

Em primeiro lugar, é claro para Paulo que a comunidade foi 

privilegiada com “dons” de Deus (vers. 4-6). É a primeira vez 

que, nos escritos paulinos, aparece a palavra “carismas” (vers. 

7) – palavra que define os dons que resultam da pura 

generosidade divina e que são derramados sobre 

determinadas pessoas para o bem da comunidade. A 

comunidade de Corinto é uma comunidade amada por Deus, 

carregada de “carismas” que resultam da generosidade de 

Deus. É bom que os coríntios tenham consciência da 

liberalidade divina e saibam dar graças. Mais adiante (em 1 

Cor 12-14), Paulo vai desenvolver a sua catequese sobre os 

“carismas”. 

Que “carismas” são esses? Paulo menciona a palavra (“lógos”) 

e o conhecimento (“gnosis”) como principais componentes da 

riqueza espiritual que Deus concedeu aos coríntios. Trata-se de 

temas muito importantes no contexto da cultura grega, que 

são apresentados aqui como dons de Deus. Paulo procura, 

assim, animar a intensa procura de “sabedoria” dos coríntios 

dando, no entanto, a essa busca um significado e um 

enquadramento cristão. Paulo desenvolverá a questão nos 

capítulos seguintes avisando, no entanto, os coríntios de que a 

“sabedoria” de Deus nem sempre coincide com a “sabedoria” 

dos homens (cf. 1 Cor 2,1-16). 

Em segundo lugar, Paulo manifesta a sua convicção de que os 

“carismas” com que Deus cumulou os coríntios são destinados 

a construir uma comunidade orientada para Jesus Cristo, 

capaz de viver de forma irrepreensível o seu compromisso com 

o Evangelho até ao dia do encontro final e definitivo com 

Cristo. É para esse objectivo final de encontro e de comunhão 

total com Deus que a comunidade, animada por Jesus Cristo e 

sustentada com os dons de Deus, deve caminhar. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

A reflexão e a actualização da Palavra podem partir dos 

seguintes elementos: 

 

• O nosso texto deixa claro que a comunidade cristã é uma 

realidade continuamente enriquecida pela vida de Deus. 

Através dos seus dons, Deus vem continuamente ao encontro 

dos homens e manifesta-lhes o seu amor. Os crentes devem 

viver numa permanente atitude de escuta e de acolhimento 

desses dons. A comunidade de que faço parte está consciente 

de que Deus vem continuamente ao encontro dos homens 

através dos dons que Ele oferece? Acolhe os dons de Deus 

como sinais vivos do seu amor? 

 

• Qual o objectivo dos dons de Deus? Segundo Paulo, é 

“tornar firme nos crentes o testemunho de Cristo”. Os dons de 

Deus destinam-se a promover a fidelidade das pessoas e das 

comunidades ao Evangelho, de forma a que todos nos 

identifiquemos cada vez mais com Cristo. Os dons que Deus 

me concedeu destinam-se sempre a potenciar a minha 

fidelidade e a fidelidade dos meus irmãos às propostas de 

Jesus, ou servem, às vezes, para concretizar objectivos mais 

egoístas, como sejam a minha promoção pessoal ou a 

satisfação de certos interesses e anseios? 
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monde, nous croyons, nous sommes sûrs que le Mal n'aura pas 
le dernier mot. selon un mot du Père Joseph Templier "La défaite 
du Mal est programmée et elle est définitive". 
 
Si bien qu'il faut savoir lire les textes de ces dimanches de l'Avent 
à trois niveaux : 
 
- premier niveau : l'attente du Messie dans le peuple juif, 
depuis David, jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem. 
- deuxième niveau : le salut déjà accompli en Jésus-Christ : 
celui que Jésus inaugure par sa mort et sa résurrection ; 
l'humanité est enfin capable dans l'un des siens (Jésus) d'être 
pleinement accordée à l'Amour et à la volonté du Père ; c'est-à-
dire de vivre à plein et exclusivement les valeurs de l'amour, du 
partage, de la solidarité, de la douceur, du pardon. 
- troisième niveau : Notre attente du Jour de Dieu, du 
déploiement définitif et universel de la victoire de Christ, du 
royaume de Dieu. Ce Jour-là, c'est l'humanité tout entière qui 
vivra ces valeurs qu'incarnait Jésus-Christ. Et nous savons que ce 
n'est pas seulement un beau rêve, puisque Jésus nous a montré 
que cela était possible.  
- Par exemple, quand Paul dit à ses frères de Corinthe "la 
grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et 
de Jésus Christ le Seigneur", ce n'est pas une simple formule de 
politesse ni même un souhait affectueux ; il parle comme toujours 
dans la perspective du projet de Dieu. La "grâce et la paix", c'est 
une manière de dire le projet de Dieu : la grâce, c'est l'attribut 
même de Dieu, on pourrait traduire "amour", "don gratuit", 
présence aimante de Dieu. Etre dans la grâce, c'est être en 
communion avec Dieu ; la paix en est la conséquence à notre 
échelle. Or le projet de Dieu, c'est précisément cela : faire entrer 
définitivement l'humanité tout entière dans la communion d'amour 
de la Trinité. 
 
Et Saint Paul, ici, se situe aux trois niveaux dont je parlais tout à 
l’heure :  
 
- premier niveau : ce projet de Dieu, grâce et paix, est prévu 
de toute éternité ; et tout au long de l'histoire biblique, le peuple 
élu en a pris de mieux en mieux conscience. 
- deuxième niveau : la grâce est déjà donnée, ce projet de 
Dieu est déjà inauguré en Jésus-Christ ; Saint Paul dit aux 
Corinthiens "Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, 
pour la grâce qu'il vous a donnée (c'est au passé) dans le Christ 
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles 
de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu." 
- troisième niveau : "Que la grâce et la paix vous soient 
données... à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au 
bout... " En d'autres termes, il vous aidera à ne pas perdre le 
Nord, ou à le retrouver si vous l'aviez momentanément perdu. Et 
pour alimenter le courage de ses Corinthiens (et le nôtre), Paul 
ajoute : "Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur". 
- L'Avent est le temps par excellence où nous nous rappelons 
sans cesse la fidélité de Dieu à son projet pour y puiser la force 
de le faire avancer chacun à notre mesure. 

 
Compléments 
Au verset 7, ce qui a été traduit "Vous qui attendez de voir se 
révéler notre Seigneur Jésus-Christ" est dans le texte grec 
"attendant la révélation (apocalupsis) de notre Seigneur Jésus-
Christ". 
 
EVANGILE - Marc 13, 33 – 37 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 33 "Prenez garde, 
veillez : car vous ne savez pas quand viendra le moment. 34 Il en 

est comme d'un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il 
a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et 

• Há, neste texto, um apelo implícito à vigilância. O cristão tem 

de estar sempre vigilante e preparado para acolher o Deus 

que vem ao seu encontro e lhe manifesta o seu amor através 

dos seus dons… E tem também de estar sempre vigilante para 

que os dons de Deus não sejam desvirtuados e utilizados para 

fins egoístas. 

 

ALELUIA – Salmo 84 (85), 8 

Aleluia. Aleluia. 

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 

e dai-nos a vossa salvação. 

 

EVANGELHO – Mc 13,33-37 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Acautelai-vos 

e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será 

como um homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, 

deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a 

sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, 

visto que não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, 

se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não 

se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a 

dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!" 

 

AMBIENTE 

O texto que nos é hoje proposto como Evangelho situa-nos em 

Jerusalém, pouco antes da Paixão e Morte de Jesus. É o 

terceiro dia da estada de Jesus em Jerusalém, o dia dos 

“ensinamentos” e das polémicas mais radicais com os líderes 

judaicos (cf. Mc 11,20-13,1-2). No final desse dia, já no “Jardim 

das Oliveiras”, Jesus oferece a um grupo de discípulos (Pedro, 

Tiago, João e André – cf. Mc 13,3) um amplo e enigmático 

ensinamento, que ficou conhecido como o “discurso 

escatológico” (cf. Mt 13,3-37). 

A maior parte dos estudiosos do Evangelho segundo Marcos 

consideram que este discurso, apresentado com uma 

linguagem profético-apocalíptica, descreve a missão da 

comunidade cristã no período que vai desde a morte de Jesus 

até ao final da história humana. É um texto difícil, que emprega 

imagens e uma linguagem marcada pelas alusões 

enigmáticas, bem ao jeito do género literário “apocalipse”. 

Não seria tanto uma reportagem jornalística de 

acontecimentos concretos, mas antes uma leitura profética da 

história humana. O seu objectivo seria dar aos discípulos 

indicações acerca da atitude a tomar frente às vicissitudes 

que marcarão a caminhada histórica da comunidade, até à 

vinda final de Jesus para instaurar, em definitivo, o novo céu e 

a nova terra. 

Os quatro discípulos referenciados no início do “discurso 

escatológico” representam a comunidade cristã de todos os 

tempos… Os quatro são, precisamente, os primeiros discípulos 

chamados por Jesus (cf. Mc 1,16-20) e, como tal, convertem-se 

em representantes de todos os futuros discípulos. O discurso 

escatológico de Jesus não seria, assim, uma mensagem 

privada destinada a um grupo especial, mas uma mensagem 

destinada a toda a comunidade crente, chamada a caminhar 

na história com os olhos postos no encontro final com Jesus e 

com o Pai. 

A missão que Jesus (que está consciente de ter chegado a sua 

hora de partir ao encontro do Pai) confia à sua comunidade 

não é uma missão fácil… Jesus está consciente de que os seus 

discípulos terão que enfrentar as dificuldades, as perseguições, 

as tentações que “o mundo” vai colocar no seu caminho. Essa 

comunidade em marcha pela história necessitará, portanto, de 

estímulo e alento. É por isso que surge este apelo à fidelidade, 

à coragem, à vigilância… No horizonte último da caminhada 

da comunidade, Jesus coloca o final da história humana e o 

reencontro definitivo dos discípulos com Jesus. 

O “discurso escatológico” divide-se em três partes, 

antecedidas de uma introdução (cf. Mc 13,1-4). Na primeira 
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recommandé au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous ne 

savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin. 36 Il peut arriver à l'improviste 
et vous trouver endormis. 37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
Veillez !" 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

- Dans le passage qui précède tout juste celui-ci, Jésus vient 
de parler à ses disciples de ce qu'il appelle "la venue du Fils de 
l'homme" et il a ajouté "Ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, 
ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père." (13, 32). 
- Et il en déduit pour ses disciples ce que nous venons 
d'entendre : si lui, le Fils, comme il se nomme lui-même, ne 
connaît pas l'heure de sa venue, nous la connaissons encore 
moins ; et donc, il ajoute : "Prenez garde, veillez (au sens de 
"restez éveillés"), car vous ne savez pas quand ce sera le 
moment". On a bien l'impression que cela veut dire "vous pourriez 
vous laisser surprendre". 
- Et la suite du texte va tout à fait dans ce sens : "Vous ne 
savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin" : le "chant du coq", c'est très 
probablement une allusion au reniement de Pierre (vous savez 
que Marc était très proche de Pierre) ; cette phrase est une mise 
en garde : si vous n'êtes pas attentifs au jour le jour, il peut vous 
arriver de me renier sans y prendre garde. 
- Dans la deuxième lecture extraite de la lettre aux Corinthiens, 
Paul nous parlait de l'attente du Jour de Dieu ; ici, l'évangile de 
Marc nous dit "attendre" ne veut pas dire "dormir". 
- Il y a mille manières d'attendre : on peut dormir, bien sûr, 
tranquillement, en attendant que le temps passe ; on peut aussi 
être réveillés, mais attendre passivement, patiemment, comme 
par exemple, sur le quai de la gare, le train qui arrivera sans 
surprise ; et là, franchement, la bonne manière c'est d'occuper le 
temps à autre chose car notre impatience ne le fera pas arriver 
plus vite. 
- Tout à l'opposé, une autre manière d'attendre, c'est celle de 
la maman qui attend un enfant : non pas dans l'impatience et la 
fébrilité, mais la maman a mille manières de faire grandir au 
mieux celui qu'elle porte : elle veille à sa nourriture et à sa santé, 
elle sera capable pour cela de s'imposer des restrictions, des 
régimes, du repos ou au contraire des mouvements préparatoires 
à l'accouchement... Et j'en oublie. 
- Pourquoi je m'attarde sur cet exemple ? Bien sûr, parce que 
Saint Paul lui-même y a vu une image de l'histoire humaine : "La 
création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l'enfantement..." (Rm 8, 22). Le projet de Dieu sur l'humanité 
est en gestation, et chacun de nous peut contribuer à son 
enfantement.  
- Voilà la Bonne Nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée 
tout au long de l'Avent : nos vies, si modestes soient-elles, 
peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle ; c'est ce 
qui fait notre grandeur ; c'est peut-être bien l'une des raisons pour 
lesquelles personne, pas même le Fils (tant qu'il était parmi nous) 
ne connaît l'heure de l'avènement définitif du Royaume : c'est que 
nous avons notre part dans sa construction.  
- Et il me semble que c'est le message le plus urgent que nous 
devrions transmettre à nos jeunes ; cela suppose, évidemment, 
que nous n'attendions pas l'avènement du royaume de Dieu 
comme on attend le train, mais que notre attente soit active ! 
- Mais notre problème, justement, c'est que, bien souvent, 
nous restons passifs, ou pire, nous oublions que nous attendons 
quelque chose, ou mieux Quelqu'un ! Et alors, nous occupons le 
temps à autre chose, pour reprendre mon exemple de tout à 
l’heure ; mais occuper le temps à autre chose, quand il s'agit du 
royaume de Dieu, évidemment, c'est grave. Et c'est pour cela que 
Jésus met ses apôtres en garde. Et Saint Pierre, qui a 
certainement avoué son reniement à Marc, ne le sait que trop. 
- Quelques heures avant cette défaillance de Pierre, Jésus, à 
Gethsémani, avait dit aux trois apôtres qui l'accompagnaient : 
"Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation" 
(Mc 14, 38). Et il avait ajouté : "L'esprit est plein d'ardeur, mais la 

parte (cf. Mc 13,5-23), o discurso anuncia uma série de 

vicissitudes que vão marcar a história e que requerem dos 

discípulos a atitude adequada: vigilância e lucidez. Na 

segunda parte, o discurso anuncia a vinda definitiva do Filho 

do Homem e o nascimento de um mundo novo a partir das 

ruínas do mundo velho (cf. Mc 13,24-27). Na terceira parte, o 

discurso anuncia a incerteza quanto ao “tempo” histórico dos 

eventos anunciados e insiste com os discípulos para que 

estejam sempre vigilantes e preparados para acolher o Senhor 

que vem (cf. Mc 13,28-37). 

 

MENSAGEM 

O nosso texto está integrado na terceira parte do discurso 

escatológico. Refere-se directamente ao final dos tempos e à 

atitude que os discípulos devem ter face a esse encontro 

último e definitivo com Jesus. O seu objectivo não é transmitir 

informação objectiva acerca do “como” e do “quando”, mas 

formar os discípulos e torná-los capazes de enfrentar a história 

com determinação e esperança. 

O Evangelho deste domingo começa com uma parábola – a 

parábola do homem que partiu em viagem, distribuiu tarefas 

aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse (cf. Mc 

13,33-34) – e termina com uma admoestação aos discípulos 

acerca da atitude correcta para esperar o Senhor (cf. Mc 

13,35-37). Primitivamente, a parábola contada por Jesus seria 

dirigida aos discípulos e teria como objectivo recordar-lhes o 

dever de guardar e fazer frutificar os tesouros desse Reino que 

Jesus lhes confiou antes de partir para o Pai. 

O “dono da casa” da parábola é, evidentemente, Jesus. Ao 

deixar este mundo para voltar para junto do Pai, Ele confiou 

aos discípulos a tarefa de construir o “Reino” e de tornar 

realidade um mundo construído de acordo com os valores do 

Reino. Os discípulos de Jesus não podem, portanto, cruzar os 

braços, à espera que o Senhor venha; eles têm uma missão – 

uma missão que lhes foi confiada pelo próprio Jesus e que eles 

devem concretizar, mesmo em condições adversas. É 

necessário não esquecer isto: esta espera, vivida no tempo da 

história, não é uma espera passiva, de quem se limita a deixar 

passar o tempo até que chegue um final anunciado; mas é 

uma espera activa, que implica um compromisso efectivo com 

a construção de um mundo mais humano, mais fraterno, mais 

justo, mais evangélico. 

Quem é o “porteiro”, com uma tarefa especial de vigilância 

(vers. 34)? Na perspectiva de Marcos, o “porteiro” parece ser 

todo aquele que tem uma responsabilidade especial na 

comunidade cristã… A sua missão é impedir que a 

comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho 

e à dinâmica do Reino. A figura do “porteiro” adequa-se, 

especialmente, aos responsáveis da comunidade cristã, a 

quem foi confiada a missão da vigilância e da animação da 

comunidade. Eles devem ajudar a comunidade a discernir 

permanentemente, diante dos valores do mundo, aquilo que a 

comunidade pode ou não aceitar para viver na fidelidade 

activa a Jesus e às suas propostas. 

Todos – “porteiro” e demais servos do “senhor” – devem estar 

activos e vigilantes. A palavra-chave do Evangelho deste dia é 

esta: “vigilância”. Contudo, “vigilância” não significará, para os 

discípulos, o viver à margem da história, num angelismo 

alienante, evitando comprometer-se para não se sujar com as 

realidades do mundo e procurando manter a “alminha” pura e 

sem mancha para que o Senhor, quando chegar, os encontre 

sem pecados graves; mas será o viver dia a dia comprometido 

com a construção do Reino, realizando fielmente as tarefas 

que o Senhor lhes confiou. Essas tarefas passam pelo 

compromisso efectivo com a construção de um mundo novo, 

um mundo que viva cada vez mais de acordo com os 

projectos de Deus. 

O nosso texto assegura aos discípulos, em caminhada pelo 

mundo, que o objectivo final da história humana é o encontro 

definitivo e libertador com Jesus. “O Senhor vem” – garante-

lhes o próprio Jesus; e esta certeza deve animar e dar 
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chair est faible"... Manière de dire à quel point nous sommes 
perpétuellement écartelés entre les valeurs du royaume et le 
retour à l'égoïsme, l'indifférence, la lâcheté. 
- Voilà qui éclaire notre texte d'aujourd'hui : "veiller" veut dire 
"prier" ; non pas prier le Père de réaliser son Royaume lui-même, 
tout seul, sans nous. Ce n'est pas son projet. Mais prier pour être 
remplis de son Esprit et désormais regarder le monde, qui est la 
matière première du Royaume, avec les yeux de Dieu si j'ose 
dire. Et alors, pouvoir agir dans le sens du Royaume. 
- Vous connaissez bien la leçon de Luc sur la prière : 
"Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui 
cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, 
si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu 
de poisson ? Ou encore s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un 
scorpion ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste 
donnera-t-il l'Esprit saint à ceux qui le lui demandent." 
- Oui, le Jour et l'heure sont le secret de Dieu..."Nul ne les 
connaît sinon le Père", comme dit Jésus ; mais ce n'est pas une 
raison pour s'inquiéter, l'Esprit est avec nous. Encore faut-il le 
prier, c'est-à-dire le désirer ; il ne nous envahira pas contre notre 
gré. 
- Du coup, cela éclaire en quoi consiste la tentation : "Veillez et 
priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation", dit Jésus ; 
et dans le texte d'aujourd'hui, il s'est comparé à un maître de 
maison qui part en voyage : "Il a laissé sa maison, confié à ses 
serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier 
l'ordre de veiller." La tentation, en quelque sorte, c'est de dormir, 
c'est-à-dire de négliger la maison ; or on est à deux jours de la 
fête de la Pâque, précise Marc, c'est-à-dire tout à la fin de 
l'évangile de Marc, juste avant la Passion ; tout comme la 
parabole du jugement dernier chez Matthieu, que nous lisions 
pour la fête du Christ-Roi ; il me semble que la leçon est la 
même : avec Matthieu, nous avions compris que "veiller" veut dire 
"veiller sur" nos frères, afin que grandisse le royaume dans lequel 
tout homme sera roi. Marc, lui, a pris une autre image : il dit "votre 
mission, c'est de veiller sur la maison" ! Clairement, ce n'est pas 
le moment de nous occuper à autre chose !  
 

 
 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 

 
Références bibliques : 

Isaïe. 63. 16 à 64. 7 : “Tu viens à la rencontre de celui qui 
pratique la justice.” 
Psaume 79 : “Jamais plus nous n'irons loin de toi.” 
1 Cor. 1. 3 à 9 : “Il vous a appelés à vivre en communion avec 
son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.” 
Év. selon saint Marc : “Il peut arriver à l'improviste.” 
 
LA LITURGIE DE L'EGLISE 
qui nous introduit dans le mystère de Dieu. 

Nous commençons aujourd'hui une nouvelle année liturgique, 
selon le cycle même dont l'Eglise marque le temps de vivre la 
grâce reçue dans le mystère de l'Incarnation, dont la Nativité en 
est la première expression. Puis dans le mystère pascal de la 
Rédemption, mort et résurrection du Seigneur Jésus.  
De cette manière, nous sommes invités à réactualiser la grâce qui 
est en nous. Cette "réactualisation" se vit en Eglise, et non pas 
selon notre cheminement solitaire.  
Notre société sécularisée et déchristianisée témoigne d'ailleurs du 
besoin, qui subsiste en tout homme, d'être-avec, d'être-avec-
autrui, notamment lorsqu'il est en recherche, lorsqu'il est en 
difficulté, lorsqu'il connaît l'échec.  
L'Eglise est le milieu divino-humain où trouve son achèvement et 
sa plénitude l'aspiration du cœur humain à la convivialité 
collective. " Animal social " par nature, l'homme, en tant que 
personne créée à la réplique du Dieu tri-unique, est 
fondamentalement un être social et donc, pour tout baptisé, un 

esperança aos discípulos, sobretudo nos momentos de crise e 

de confusão. Mesmo que tudo pareça ruir à sua volta, os 

discípulos são chamados a não perder a esperança e a ver, 

para além das estruturas velhas que vão caindo, a realidade 

do mundo novo a nascer. 

Que devem os discípulos fazer, enquanto esperam que irrompa 

definitivamente esse mundo novo prometido? Devem, com 

coragem e perseverança, dar o seu contributo para a 

edificação do “Reino”, sendo testemunhas e arautos da paz, 

da justiça, do amor, do perdão, da fraternidade, cumprindo 

dessa forma a missão que Jesus lhes confiou. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Para reflectir e partilhar, considerar os seguintes pontos: 

 

• Antes de mais, o Evangelho deste domingo coloca-nos 

diante de uma certeza fundamental: “o Senhor vem”. A nossa 

caminhada humana não é um avançar sem sentido ao 

encontro do nada, mas uma caminhada feita na alegria ao 

encontro do Senhor que vem. Não se trata de uma vaga 

esperança, mas de uma certeza baseada na palavra infalível 

de Jesus. O tempo de Advento recorda-nos a realidade de um 

Senhor que vem ao encontro dos homens e que, no final da 

nossa caminhada por esta terra, nos oferecerá a vida 

definitiva, a felicidade sem fim. 

 

• O tempo do Advento é, também, o tempo da espera do 

Senhor. O Evangelho deste domingo diz-nos como deve ser 

essa espera… A palavra mágica é “vigilância”: o verdadeiro 

discípulo deve estar sempre “vigilante”, cumprindo com 

coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar 

“vigilante” não significa, contudo, preocupar-se em ter sempre 

a “alminha” limpa para que a morte não o apanhe com 

pecados por perdoar; mas significa viver sempre activo, 

empenhado, comprometido na construção de um mundo de 

vida, de amor e de paz. Significa cumprir, com coerência e 

sem meias tintas, os compromissos assumidos no dia do 

baptismo e ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus 

no mundo. É dessa forma que eu tenho procurado viver? 

 

• Em concreto, estar “vigilante” significa não viver de braços 

cruzados, fechado num mundo de alienação e de egoísmo, 

deixando que sejam os outros a tomar as decisões e a escolher 

os valores que devem governar a humanidade; significa não 

me demitir das minhas responsabilidades e da missão que Deus 

me confiou quando me chamou à existência… Estar “vigilante” 

é ser uma voz activa e questionante no meio dos homens, 

levando-os a confrontarem-se com os valores do Evangelho; é 

lutar de forma decidida e corajosa contra a mentira, o 

egoísmo, a injustiça, tudo aquilo que rouba a vida e a 

felicidade a qualquer irmão que caminhe ao meu lado… 

Como me situo face a isto? 

 

• O nosso Evangelho recomenda especialmente a “vigilância” 

aos “porteiros” da comunidade – isto é, a todos aqueles a 

quem é confiado o serviço de proteger a comunidade de 

invasões estranhas. Todos nós a quem foi confiado esse serviço, 

sentimos o imperativo de cuidar com amor dos irmãos que 

Deus nos confiou, ou demitimo-nos das nossas 

responsabilidades e deixamos que o comodismo e a preguiça 

nos dominem? Quais são os nossos critérios, na filtragem dos 

valores: os nossos interesses e perspectivas pessoais, ou o 

Evangelho de Jesus? 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O 1º DOMINGO DO 

ADVENTO (adaptadas de “Signes d’aujourd’hui”) 

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 1º Domingo do 

Advento, procurar meditar a Palavra de Deus deste domingo. 

Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada dia, por 
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être ecclésial.  
C'est dans ce sens que nous pouvons rejoindre le mystère de 
l'Incarnation de ce Dieu unique et trinité dont la "convivialité" 
s'exprime dans le Père, le Fils et l'Esprit, comme le suggère 
l'icône d'Andrei Roublev où les trois visiteurs divins sont autour 
d'une table eucharistique.  
Cette communion, qui a sa plénitude au jour du mystère pascal, 
l'Eglise nous la fait vivre dans la liturgie au sens plénier du terme. 
" Fais fructifier en nous l'eucharistie qui nous a rassemblés. " 
(prière après la communion)  
 
ALLER AVEC COURAGE  
pour assumer ce que nous sommes.  

Nous sommes invités à partir, à "redémarrer" sans cesse, nous 
qui piétinons et même parfois reculons. En fait, nous ne sommes 
pas encore arrivés au terme de cette identification dont parle saint 
Jean et que l'Eglise rappelait dans la liturgie de la Toussaint : 
"Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons ne paraît pas encore clairement. Lorsque le Fils de 
Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est." (1 Jean 3. 2) Ce que saint Paul exprime 
d'une autre manière : "Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui 
vit en moi." (Galates 2. 19-20).  
Il nous faut donc sans cesse nous libérer des habitudes, des 
autosatisfactions qui reviennent entraver notre liberté d'enfants de 
Dieu. Il nous faut être conscients de ce que nous sommes, à la 
fois "un vieil homme", et, dans le même temps selon l'expression 
de saint Paul, ce "nouvel homme" qui vit déjà en nous par la 
grâce de notre baptême, nouvel homme dont la force vitale 
dépasse infiniment les limites du "vieil homme".  
Pour se libérer de leurs limites humaines, beaucoup de nos 
contemporains espèrent trouver dans les sagesses de l'Orient le 
nirvana de salut. Jésus nous invite, lui, à assumer ces limites. Il a 
assumé nos faiblesses, nos péchés même, lui qui était dans la 
condition même de Dieu ! "C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-
dessus de tout" (Philippiens 2. 5 à 11)  
Pour nous, cela demande du courage, une force et une humilité 
sans complaisance. Car ce n'est pas chose facile de jeter sur 
nous-mêmes un regard loyal, sans complaisance, un regard 
sévère et lucide, un regard qui décape et met à nu toutes les 
sinuosités compliquées et d'aller jusqu'à se convertir. Le cœur qui 
se convertit est celui qui décide de ne plus faire écran au regard 
posé sur lui par le Père des lumières sur chacun de nous qu'il 
convie à cette "déification."  
 
SUR LES CHEMINS DE LA JUSTICE 
pour être en harmonie avec Dieu. 

Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la justice 
s'entend d'une manière différente de celle qui est exercée sur le 
plan humain. Certes la justice de ce monde est indispensable, 
mais elle ne suffit pas dans ce cheminement vers Dieu.  
Dans les Ecritures, elle est mise en correspondance avec la foi, la 
charité et la vie. (Romains 1. 16 - 1 Jean 2. 29). Cette justice n'est 
pas une simple "justification" que Dieu nous donne au vu de nos 
mérites. Elle est l'harmonisation de ce que nous vivons avec la vie 
même de Dieu, par la grâce et les sacrements de cette grâce.  
Cette justice, nous pouvons d'ailleurs l'exprimer dans le sens 
qu'utilise l'ouvrier quand il a ajusté deux pièces avec précision, ou 
dans le sens qu'utilise le musicien quand il parle d'une note juste 
lorsqu'il accorde son violon.  
Si nous allons avec courage sur ce chemin de la justice, ce n'est 
pas pour trouver une récompense ni même une règle de vie, c'est 
pour rejoindre quelqu'un, et nous ajuster à celui qui est au cœur 
même de notre attente et de notre vie, le Christ .  
La démarche de toute éthique aboutit à la justification de celui qui 
la professe, à la satisfaction de connaître la loi, de savoir les 
vertus et de les pratiquer. Pour le Christ, la figure même de la 
démarche vers le chemin de la justice, c'est le publicain, le fils 
prodigue, le larron, tous ceux qui, dans la vérité de leur 
insuffisance, n'attendent rien d'eux-mêmes, mais recherchent et 
s'abandonnent à la relation d'amour que Jésus établit.  

exemplo… Escolher um dia da semana para a meditação 

comunitária da Palavra: num grupo da paróquia, num grupo 

de padres, num grupo de movimentos eclesiais, numa 

comunidade religiosa… Aproveitar, sobretudo, a semana para 

viver em pleno a Palavra de Deus. 

 

2. ENTRAR NESTE DOMINGO. 

VINDA. A liturgia da Palavra fala muito desta palavra. O tempo 

do Advento quer sensibilizar-nos para esta vinda. A dimensão 

escatológica marca toda a celebração cristã, particularmente 

neste domingo. Na preparação da liturgia, será bom partilhar 

esta dimensão para se entrar verdadeiramente neste 

domingo… 

VIGÍLIA. O apelo que Cristo nos lança à vigilância é para ser 

tomado bem a sério. Vigiai, pois… deve ser marcado no 

momento da proclamação do Evangelho ou no momento do 

envio, por exemplo, pois é uma atitude a ser vivida no 

quotidiano. Que o Senhor não nos encontre a dormir ou 

adormecidos… 

ADVENTO. Este domingo marca a entrada num novo tempo 

litúrgico: as quatro semanas do Advento. Habitualmente, há 

um gesto comum como as quatro velas da coroa do Advento 

que se vão acendendo em cada domingo… Hoje, é o início e 

este gesto deve ter um destaque especial, através de um 

cântico ou outro elemento que faça a ligação para os outros 

domingos… 

 

3. PALAVRA DE VIDA. 

A nossa vida tem um horizonte. Mesmo se olhamos por vezes o 

passado para recordar… mesmo se tomamos o nosso presente 

para o viver plenamente…, precisamos de nos voltar 

decididamente para o futuro para entrever os projectos que 

nos mobilizam. Tal é o convite que Jesus nos lança três vezes: 

“Vigiai!” Como Maria, José, os pastores, os Reis Magos… Se 

vigiamos, o nosso presente e o nosso futuro encontrar-se-ão. É 

isso a esperança. 

 

4. UM PONTO DE ATENÇÃO. 

Uma oração penitencial baseada na primeira leitura… A 

primeira leitura é uma bela oração, cheia de confiança e de 

esperança, mas também plena de lucidez sobre as falhas do 

povo e a situação religiosa do país. É como que um apelo 

para que o Senhor venha sacudir a torpor do seu povo e 

despertar o seu fervor adormecido. Para iniciar o tempo do 

Advento, pode fazer-se uma oração penitencial confiante e 

sincera. Depois do cântico de entrada e de uma breve 

introdução, alguém coloca-se de joelhos junto à cruz ou diante 

do altar e lê lentamente a primeira parte do texto. A 

assembleia canta um refrão de tipo penitencial. A mesma 

pessoa levanta-se e lê o segundo e o terceiro parágrafo de 

uma forma mais alegre e expressiva. O mesmo cântico 

penitencial poderá concluir a leitura neste momento 

penitencial. 

 

5. PARA A SEMANA QUE SE SEGUE… 

A oportunidade de um novo começo… Devido às nossas 

numerosas actividades, inclusive na Igreja, a nossa vigilância 

está muitas vezes ameaçada: falta-nos o tempo para parar, 

discernir, fazer novas escolhas em ordem a despertar a nossa 

adesão a Cristo. E se o tempo do Advento nos oferecesse esta 

oportunidade de um novo começo?… 

 

 

UNIDOS PELA PALAVRA DE DEUS 

PROPOSTA PARA 

ESCUTAR, PARTILHAR, VIVER E ANUNCIAR A PALAVRA NAS 

COMUNIDADES DEHONIANAS 

Grupo Dinamizador: 

P. Joaquim Garrido, P. Manuel Barbosa, P. José Ornelas 

Carvalho 

Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus 
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LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 
dans l'intimité de la communion 

Cette démarche est une démarche intérieure et personnelle et 
non pas grégaire et extérieure à soi-même, ce qui est le risque 
d'une démarche entraînée par un groupe enthousiaste et 
communicatif. Elle a pour terme une rencontre personnelle qui est 
une rencontre de communion. "Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre 
Seigneur." (1 Cor 1. 9)  
Ou, selon l'expression du théologien orthodoxe, Vladimir Lossky, " 
Nous embarquer sur l'Océan sans fond de l'immensité divine à la 
recherche de l'Amour."  
Durant ce temps de l'Avent, nous retrouverons souvent saint Jean 
Baptiste. Il est celui qui a mis ses disciples sur le chemin de la 
rencontre avec Jésus : "Voici l'agneau de Dieu." Ils y répondent 
par une démarche personnelle et libre, mais c'est lui, Jésus, qui 
leur donne à voir ce qu'il est, non par des discours ou des 
sermons. Il les entraîne avec Lui, près de Lui. "Venez et voyez". 
Pour saint Jean, c'est un premier pas sur un chemin dont il dira 
que le terme est au jour où "nous serons semblables à Lui parce 
que nous le verrons tel qu'il est." (1 Jean 3. 2)  
Cette rencontre l'avait conduit au Christ par une démarche 
dynamique "à travers la vie de ce monde". L'existence définitive 
en Dieu ne sera pas un état statique, mais la continuation, à un 
plan nouveau, de la route que nous avons suivie durant notre vie 
et dont le dynamisme sera vécu dans l'infini de la vitalité divine, 
de la vie trinitaire, de Dieu qui est Amour, "l'amour dont nous 
t'aimerons éternellement."  

 
- A la lumière de ces quelques réflexions, nous pouvons 
donner tout leur sens aux prières de ce dimanche. 
- Celle du début de la messe : "Donne à tes fidèles d'aller avec 
courage sur les chemins de la justice à le rencontre du 
Seigneur…" 
- Celle de la communion : "Fais fructifier en nous l'eucharistie 
qui nous a rassemblé. C'est par elle que tu formes dès 
maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous 
t'aimerons éternellement." 
 

(Dehonianos) 

Rua Cidade de Tete, 10 – 1800-129 LISBOA – Portugal 

Tel. 218540900 – Fax: 218540909 

portugal@dehonianos.org – www.dehonianos.org 

 
 

Chants d’ouverture 

Berger de Dieu, réveille-nous E 260 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour E 240 

Aux jours de la promesse X 28-45 

Entrons dans l’espérance E 26-30 

Christ et Seigneur, nous t’espérons E 35-69 

Réveille, Seigneur , ta puissance 

 

Avec la Parole 

Habiter le seuil de ta maison E 22-11 

Heureux celui E 220 

Fiez-vous en lui (Taizé) 

Notre âme attend le Seigneur (Taizé) 

 

Chants de communion 

Prenez et mangez D 52-67 

Approchons-nous de la table D 19-30 

mailto:portugal@dehonianos.org
http://www.dehonianos.org/
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=350
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=341
https://www.chantonseneglise.fr/chant/356/aux-jours-de-la-promesse
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=352
https://www.chantonseneglise.fr/chant/362/christ-et-seigneur-nous-t-esperons
https://www.chantonseneglise.fr/chant/18278/reveille-seigneur-ta-puissance
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=338
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=337
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=16732
https://www.chantonseneglise.fr/chant/23307/notre-ame-attend-le-seigneur
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=18565
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=188
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Chants d’action de grâce 

Veilleurs, bénissez Dieu P 19-58 

Seigneur vient nous sauver EDIT 17-21 

Heureux les serviteurs EX 39-81 

Jésus Christ tu paraîtras EA 69-43 

 

Chants d’envoi 

Ô viens, Emmanuel E 57-08-1 

Réjouissez-vous dans le Seigneur 

Espère en Dieu T 35-93 

Veillons jusqu’au jour X 516 

Viens, Seigneur, ne tarde plus E 57-31 

 

Famille 

Allume une lumière dans mes yeux EDIT 285 

Descends vite, Seigneur E 26-57 

La lampe est toujours allumée U 81 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=983
https://www.chantonseneglise.fr/chant/23588/seigneur-viens-nous-sauver
https://www.chantonseneglise.fr/chant/9280/heureux-les-serviteurs
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=21869
https://www.chantonseneglise.fr/chant/13593/o-viens-emmanuel
https://www.chantonseneglise.fr/chant/15985/philippiens-14-4-rejouissez-vous-dans-le-seigneur
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=366
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=942
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=13461
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1498/allume-une-lumiere-dans-mes-yeux
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=8060
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1218
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MESSE DE SAINT PAUL CD N°37
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Texte : d'après les écrits de François d'Assise
Musique : Anne-Sophie Rahm

Regardez l’humilité de Dieu

©  Mame, Paris, 2015
François, dis-nous en qui tu crois !

5









                







 

 



























   

   





 



    































   

   

 

 



























 

 


 

  



  

















































4
4

4
4

4
4

4
4

 














































1.Ad

2.Fai tes

mi ra granble

vous tout pe

deur, toné

tits, vous aus

nan bonte

si vantde

té du

Dieu pour

Maî tre l'ude

être é vésle

ni

par

2.Fai

1.Ad

tes

Lui,

vers

ne

qui

vous

mi

tout

ra granble

pe tits,

deur,

vous aus

toné

gar

s'hu

dez

mi

rien

lie

pour

pour

vous,

nous

vers

Lui,

qui

ne

s'hu mi lie pour

gar dez rien pour

nous

vous,

nan

si vant

bon

de

te

Dieu

té

pour

du

of

au

frez

point

vous

de

tout

se

en

ca

tiers

cher

être

Maî

é

tre

vés

l'u

le

de

par

ni

à

dans une

Dieuce

pe

au point de se

of frez vous tout

ca cher

en tiers

dans une

à de

pe

Dieu

Tempo : 92 (noire)

Basses en O sur le couplet

25 octobre 2014

Dom SIb MIb SIb Dom

LAb MIb SIb
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tite

qui

hos

se

tite hos

tie

donne

de

à

pain...

vous...

tie de pain...

qui se donne à vous...

Re gar

Re gar

dez

dez

l'hu mi

l'hu mi

téli de Dieu,

téli de Dieu,

re gar

re gar

dez l'hu mi li

dez l'hu mi li

té de Dieu et fai tes

té de Dieu et fai tes

dez l'hu

dez l'hu

mi li té de

mi li té de

Dieu,

Dieu,

re gar

re gar

lui l'hom ma ge de vos

lui l'hom ma ge de vos

cœurs.

cœurs.

LAb Fam SOL(7)

Dom

Dom

LAb

LAb SIb

MIb

MIb Dom Fam

SIb

solm Dom
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