
 

©
 w

w
w

.c
ro

ir
e

.l
a

-c
ro

ix
.c

o
m

 

 FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
MESSE DU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021 — ANNÉE C 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 
 

Jésus adolescent annonce ses priorités 

Ce dimanche aborde d’emblée une thématique que l’on pourrait appeler « domestique », c’est-à-dire reliée à la 
« maison » et à la « maisonnée ». On a deux familles concrètes (première lecture ; évangile) et deux familles—

communautés (psaume ; deuxième lecture). 

 
 
Chant d'entrée :  Adeste Fideles 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
 C'est fête sur terre, le Christ est né. 
 Viens à la crèche voir le roi du monde. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d´une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 
 Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

 
 
Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. On 

continue : C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
Kyrie :  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Messe du Peuple de Dieu — Kyrie 

 Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. Charles-Eric Hauguel 

 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Messe du Peuple de Dieu — Gloria 

 Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Charles-Eric Hauguel 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous 
te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves 
le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 
Lecture du premier livre de Samuel :  1 S 1, 20-22.24-28 

« Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie » 

lcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta 
un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au 

Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice 
annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : 
« Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » 
Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore 
tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le 
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taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en 
prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est 
pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le 
donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » 
Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 
— Parole du Seigneur. 
 
 
Psaume :  R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! Ps 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10 
 (Ps 83, 5a) 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 
Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean :  1 Jn 3, 1-2.21-24 

 « Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes » 

ien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-

aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous 
faisons ce qui est agréable à ses yeux. 

Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

— Parole du Seigneur. 
 
 
Acclamation : 
Messe du Peuple de Dieu. 

Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al - lé – lu-ia, 
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al - lé – lu-ia ! 

(bis) 

Alléluia – AL 597 Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :  Lc 2, 41-52 
 « Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi » 

haque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze 
ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le 

jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 
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« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais 
ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous 
ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes. 

— Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ; Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme. par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois 
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 
 
Prière Universelle :  R/ Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
Paroles et Musique : Gilbert Gafah – Messe de Lisieux 

 

 Dieu a voulu que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes vraiment ; prions donc 

avec confiance pour toutes les familles. 
 

 Prions pour le Père Benoît qui est malade, que le Seigneur le garde dans la paix, la confiance et 
la joie de se savoir aimé de lui. 

 

 Prions pour l’Église, la famille des enfants de Dieu ; qu’au sein de toutes les familles qui la 
composent, le Seigneur appelle des enfants et des jeunes à la consécration religieuse ou 
sacerdotale. 

 

 Prions pour les familles qui affrontent la détresse de la misère ou de la guerre ; qu'elles puissent 
connaître le réconfort de la grâce. 

 

 Prions pour les couples qui ne peuvent pas transmettre la vie en engendrant des enfants ; que le 
Seigneur les console et rende fécond leur don mutuel. 

 

 Prions pour les couples et les familles divisées ; que le Dieu de l'unité se manifeste dans leur 
souffrance et les aide à pardonner. 

 

 Prions pour nous tous et nos proches ; qu'en prenant soin de nos familles, nous n'oubliions pas 
que la demeure de notre Père se trouve dans les Cieux. 

 

 Dieu notre Père, tu nous a comblés de ton amour, et tu as fait de nous tes enfants ; écoute notre 

prière pour que nous puissions devenir semblables à ton Fils unique lorsqu’il paraîtra dans sa 
gloire. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
 
 



Offertoire :   © Paroles : P. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus 

  Musique : Fr. Jean-Baptiste du Jonchay, ocd 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
 Ma volonté, tout mon être. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
 Humble et petit devant toi. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
 De me donner, de me livrer sans retour. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
 Viens habiter mon silence. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
 Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

 
 
Sanctus :  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Messe du Peuple de Dieu 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Sanctus – AL 597 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi !  Messe du Peuple de Dieu, Charles-Eric Hauguel 

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  Anamnèse – AL 597 

 Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 
 
Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 
 
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés  du monde, Messe du Peuple de Dieu — Agnus 

 Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! Charles-Eric Hauguel 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés  du monde, 
 Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés  du monde, 
 Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 
 
Communion :   © Editions de l'Emmanuel — D56-49 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
 Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, 
 Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton amour, 
 Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
 
Action de grâce : © Atelier et Presses de Taizé — Venite, exultemus Domino 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, venez adorons. 

 
 
Prière après la communion : 

 Toi qui nous as fortifiés par cette communion, 



 accorde à nos familles, Père très aimant, 
 la grâce d'imiter la famille de ton Fils, 
 et de goûter avec elle, 
 après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. 
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
 
Annonces de la semaine : 
 
 
Je vous salue Marie : Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 
 
Bénédiction finale, renvoi de l’assemblée : 

 Le Seigneur soit avec vous. 

R/. Et avec votre esprit. 

 Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant vous bénisse, 

 le Père, 
 le Fils 

  et le Saint-Esprit. 

R/. Amen. 

 Allez, dans la paix du Christ. 

R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Chant d'envoi :  Les anges dans nos campagnes — Noël du XIIIème siècle 

1. Les anges dans nos campagnes 
 ont entonné l’hymne des cieux, 
 et l’écho de nos montagnes 
 redit ce chant mélodieux : 

2. Il est né, le Roi céleste, 
 le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur. 
 En lui Dieu se manifeste 
 pour nous donner le vrai bonheur. 

Glo - - - ri - a   in   ex – cel - sis   De - o ! 
Glo - - - ri - a   in   ex – cel - sis   De - o ! 

3. Il apporte à notre monde la paix, 
 ce bien si précieux. 
 Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
 pour accueillir le don de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
C_Sainte Famille_2021.docx pág. 6 de 12 

PREMIERE LECTURE - 1 Samuel 1, 20-28 
 
Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils ; elle lui 
donna le nom de Samuel (c’est-à-dire « Dieu exauce ») car, 
disait-elle : « Je l’ai demandé au Seigneur ». 21 Elcana, son 
mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au 
Seigneur le sacrifice habituel et celui du voeu pour la 
naissance de l’enfant. 22 Anne, elle, n’y monta pas. Elle dit à 
son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera 
présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » 

24 Lorsque l’enfant eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à 
la maison du Seigneur à Silo ; elle avait pris avec elle un 
taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. 

25 On offrit le taureau en sacrifice, et on présenta l’enfant au 
prêtre Eli. 26 Anne lui dit alors : « Ecoute-moi, mon Seigneur, 
je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme 
qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. 27 C’est pour 
obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en 
réponse à ma demande. 28 A mon tour, je le donne au 
Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de 
sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

Samuel, c’est l’enfant du miracle ! Nous sommes là dans une 
période de l’histoire d’Israël dont nous parlons 
malheureusement peu souvent ! Donc, je vous la rappelle : 
c’est la fin de la période des Juges : il n’y a pas encore de roi 
pour régner sur l’ensemble du peuple. Après la mort de Moïse 
et l’entrée dans la Terre Promise, vers 1200 av.J.C., les tribus 
se sont installées dans le pays et cette conquête progressive 
a duré environ cent cinquante ans. Pendant ce temps, il n’y 
avait pas encore d’administration centralisée ; les tribus 
étaient menées par des chefs qu’on appelle les « Juges » au 
sens de « gouverneurs » ; ils étaient à la fois chefs de guerre, 
chefs politiques et religieux, et ils réglaient les litiges. 

Encore un mot sur cette période : puisque nous sommes 
avant la période de la royauté, cela veut dire que ni Jérusalem 
ni son Temple n’existent encore ; l’arche d’Alliance qui avait 
suivi le peuple tout au long de l’Exode résidait dans un 
sanctuaire à Silo, au centre de la Palestine, à 30 km au Nord 
de l’actuelle Jérusalem. Ce sanctuaire était gardé par un 
prêtre, Eli (qui n’a rien à voir avec le prophète du même nom 
qui a vécu plus tard au 9ème siècle). Parce que la ville de Silo 
abritait l’arche d’Alliance, elle était devenue un centre de 
pèlerinage annuel.  

Or il y avait aux environs de Silo un homme qui s’appelait 
Elcana ; lequel avait deux femmes, Anne et Peninna. Anne 
était la femme préférée de son mari Elcana ; mais elle était 
stérile ; sa rivale Peninna, au contraire, avait des enfants dont 
elle était très fière et elle ne manquait pas une occasion 
d’insinuer que la stérilité d’Anne était une malédiction de 
Dieu. Le moment le plus dur de l’année était celui du 
pèlerinage à Silo ; Elcana s’y rendait avec ses deux femmes : 
et tout le monde pouvait constater la tristesse d’Anne 
comparée à l’épanouissement de Peninna, la mère comblée. 
Anne, alors, ressentait plus durement encore sa stérilité. Dans 
son chagrin, son humiliation, elle ne savait que pleurer et 
marmonner sa prière, toujours la même ; on ne comprenait 
pas ce qu’elle disait, mais on pouvait le deviner : « Seigneur, 
je t’en supplie, donne-moi des enfants. » On voyait seulement 
ses lèvres trembler et elle n’avait pas fière allure... A tel point 
que le prêtre Eli qui était le gardien du sanctuaire de Silo a fini 
un jour par la rabrouer en croyant qu’elle était ivre. Exaspéré, 
il a essayé de la repousser en lui disant « Va-t’en ailleurs 
cuver ton vin ! » 

Et c’est là que le miracle s’est produit ; car Dieu, lui, connaît le 
fond des coeurs : il a vu les larmes d’Anne, il a entendu sa 
prière ; quelques mois plus tard, un petit garçon est né ; Anne 
l’a appelé « Samuel », parce qu’un des sens possibles de ce 

Festa da Sagrada Família de Nazaré – Família em oração 

 

A porta que dá para a Basílica da Natividade, em Belém, é 

pequena e tão baixa que só se pode entrar curvando-se à 

altura de uma criança. O guia explica que foi construída 

assim para evitar a entrada de intrusos, de animais que na 

altura abundavam por ali. 

Esta porta é uma lembrança e um convite: 

Lembra que o Natal é o abaixar-se do Altíssimo que visitou o 

seu povo, fazendo-se tão pequeno, à medida da nossa 

estatura. 

 

É também um convite a pôr-se numa posição de pequeno: 

Se não vos tornardes como crianças não entrareis no Reino 

dos Céus. Todo aquele que por esta porta entra, humilha-se 

e ajoelha-se. Esta atitude de oração é o efeito da 

contemplação da Sagrada Família. Toda está em oração. A 

Virgem Maria, segundo a tradição, está de joelhos. São José 

igualmente recolhido e o Menino, de braços abertos, 

oferece a Deus Pai a oração de toda a Família. Os pastores 

que acorreram, prostram-se aos pés de Jesus e regressando 

cantavam os louvores do Senhor. Até mesmo os Anjos 

entraram neste clima de oração, dando glória a Deus. 

 

Ao celebrarmos a Sagrada Família somos envolvidos neste 

clima de oração. Se o presépio não nos leva à oração, se 

não nos une a Deus e aos irmãos, para que é que Jesus 

nascer! 

 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 

davidvieira@netmadeira.com 

 

 

ANO C 

2º DOMINGO DO TEMPO DO ADVENTO 

Tema do 2º Domingo do Tempo do Advento 

 

Podemos situar o tema deste domingo à volta da missão 

profética. Ela é um apelo à conversão, à renovação, no 

sentido de eliminar todos os obstáculos que impedem a 

chegada do Senhor ao nosso mundo e ao coração dos 

homens. Esta missão é uma exigência que é feita a todos os 

baptizados, chamados – neste tempo em especial – a dar 

testemunho da salvação/libertação que Jesus Cristo veio 

trazer. 

O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que 

convida os homens a uma transformação total quanto à 

forma de pensar e de agir, quanto aos valores e às 

prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao 

encontro de cada homem e apresentar-lhe uma proposta 

de salvação, é necessário que os corações estejam livres e 

disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. É esta missão 

profética que Deus continua, hoje, a confiar-nos. 

A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão 

é um verdadeiro êxodo da terra da escravidão para a terra 

da felicidade e da liberdade. Durante o percurso, somos 

convidados a despir-nos de todas as cadeias que nos 

impedem de acolher a proposta libertadora que Deus nos 

faz. A leitura convida-nos, ainda, a viver este tempo numa 

serena alegria, confiantes no Deus que não desiste de nos 

apresentar uma proposta de salvação, apesar dos nossos 

erros e dificuldades. 

A segunda leitura chama a atenção para o facto de a 

comunidade se dever preocupar com o anúncio profético 

e dever manifestar, em concreto, a sua solidariedade para 

com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. 

Sugere, também, que a comunidade deve dar um 

verdadeiro testemunho de caridade, banindo as divisões e 

os conflitos: só assim ela dará testemunho do Senhor que 

vem. 

 

mailto:davidvieira@netmadeira.com
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nom c’est Dieu entend, Dieu exauce. Dans son chagrin, Anne 
avait fait un voeu : « Seigneur tout-puissant, si tu daignes 
regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas 
oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le 
donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » (1 S 1, 
11). Notre texte d’aujourd’hui raconte l’accomplissement de 
ce voeu : dès que l’enfant est sevré, c’est-à-dire vers trois ans 
à l’époque, elle l’emmène au sanctuaire de Silo et le confie au 
prêtre Eli en lui disant : « Je suis cette femme qui se tenait ici 
près de toi en priant le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant 
que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma 
demande. A mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera 
donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Samuel a donc 
grandi là, à Silo et c’est là qu’il a entendu l’appel de Dieu. Plus 
tard, il est devenu un grand serviteur d’Israël 

On peut se demander pourquoi ce texte nous est proposé à 
l’occasion de la fête de la Sainte Famille ? Quel lien peut-il y 
avoir entre les deux enfants Jésus et Samuel, les deux mères 
Marie et Anne, les deux pères Joseph et Elcana ? Plus de 
mille ans les séparent.  

On peut faire trois remarques : premièrement Dieu entend ; 
c’est le sens du nom Samuel : « Dieu entend, Dieu exauce » ; 
c’est aussi et surtout l’expérience religieuse fondamentale 
d’Israël ; les pauvres, les humiliés ont toute leur place dans la 
maison de Dieu ; c’est au creux même de son humiliation 
qu’Anne a crié vers le Seigneur et a été entendue ; relisez le 
cantique d’Anne, par exemple, après la naissance de 
Samuel ; il ressemble à s’y méprendre au Magnificat qui 
jaillira des lèvres d’une humble jeune fille du tout petit et 
méprisable village de Nazareth.  

Deuxièmement, c’est à travers l’histoire des hommes, à 
travers des familles bien humaines que Dieu accomplit son 
projet : le mystère de l’Incarnation va jusque-là ; Dieu a la 
patience de nos maturations.  

Troisièmement, nous sommes en présence de deux 
naissances miraculeuses : pour Jésus la naissance virginale 
par la puissance de l’Esprit. Pour Anne, une naissance 
inespérée... Et si nous cherchons à peine plus loin, nous 
retrouvons dans la Bible une longue lignée de naissances 
miraculeuses : Isaac, Samson, Samuel, Jean-Baptiste, 
Jésus ; rappelez-vous Isaac par exemple : Sara était la 
femme préférée d’Abraham ; stérile elle aussi, et sans cesse 
humiliée par sa rivale plus chanceuse, Agar, la mère d’Ismaël. 
Et Dieu avait eu pitié de Sara, Isaac était né.  

Toutes ces naissances miraculeuses sont pour nous comme 
des rappels vivants : pour nous dire que tout enfant est un 
miracle, un don de Dieu. Il suffit d’avoir été père ou mère une 
fois pour savoir que la vie ne nous appartient pas : nous la 
transmettons ; mais il serait impropre de dire que nous la « 
donnons ». Dieu seul donne la vie : quelles que soient nos 
paternités, spirituelles ou charnelles, nous avons cette fierté 
de prêter nos corps, de prêter nos vies à son projet.  

 
PSAUME 83 (84) 

3  Mon âme s’épuise à désirer  
 les parvis du Seigneur ;  
 mon coeur et ma chair sont un cri  
 vers le Dieu vivant !  
 

4  L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,  
 et l’hirondelle un nid :  
 tes autels, Seigneur de l’univers,  
 mon Roi et mon Dieu !  
 

5  Heureux les habitants de ta maison :  
 ils pourront te chanter encore !  

6  Heureux les hommes dont tu es la force :  
 des chemins s’ouvrent dans leur coeur !  
 

 

LEITURA I – Bar 5,1-9 

Leitura do Livro de Baruc 

 

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para 

sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com 

o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a 

cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o 

teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu; 

Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e 

glória da piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e 

olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o 

Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por 

Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, 

caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora é 

Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos 

de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as 

colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, 

a fim de que Israel possa caminhar em segurança, na glória 

de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas 

darão sombra a Israel, por ordem de Deus, porque Deus 

conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a 

misericórdia e a justiça que d‟Ele procedem. 

 

AMBIENTE 

O “livro de Baruc” é um texto de autor desconhecido, 

embora se apresente como tendo sido redigido por Baruc, 

“secretário” de Jeremias, durante o exílio na Babilónia (cf. 

Bar 1,1-2). No entanto, a crítica interna revela (pelos dados 

pessoais que não quadram com aquilo que conhecemos 

de Jeremias, bem como pelo desenvolvimento de ideias e 

de perspectivas que são claramente posteriores à época 

do exílio) que é impossível atribuir esta obra ao “secretário” 

de Jeremias. O mais provável é que seja um texto escrito 

durante o séc. II a.C. na diáspora judaica. O autor convida 

os habitantes de Jerusalém a celebrar uma liturgia 

penitencial e exorta-os à reconciliação com Jahwéh. 

O texto que nos é proposto está inserido na 4ª parte do livro, 

integrado numa exortação e consolação a Jerusalém – 

muito ao estilo do Deutero-Isaías. Depois de convidar à 

confissão dos pecados (cf. Bar 1,15-3,8), o autor manifesta a 

certeza de que Israel, iluminado pela luz da sabedoria, 

voltará ao “temor de Deus” (cf. Bar 3,9-4,4). Seguir-se-á o 

perdão; por isso, o profeta convida Jerusalém a ter 

coragem (cf. Bar 4,5-37) e a alegrar-se com a atitude 

misericordiosa de Jahwéh, em favor do seu Povo pecador 

(cf. Bar 5,1-9). 

 

MENSAGEM 

O profeta começa por comparar Jerusalém infiel a uma 

mulher de luto, desanimada e aflita, sem razões para ter 

esperança. No entanto, a mensagem fundamental deste 

texto é: “esse tempo de luto terminou; Deus perdoou-te 

todas as tuas faltas e quer devolver-te a vida e a 

esperança”. Para dar corpo a essa promessa de um futuro 

novo, o autor fala do regresso dos “filhos” exilados, utilizando 

a linguagem do Deutero-Isaías e apresentando esse 

regresso como um novo êxodo da terra da escravidão (do 

pecado?) para a Jerusalém nova da justiça e da piedade. 

Tal acção resulta – apenas – do amor de Deus, sempre 

disposto a perdoar o afastamento dos filhos rebeldes e a 

reatar com eles uma história de libertação e de salvação. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

A reflexão sobre este texto pode fazer-se de acordo com as 

seguintes coordenadas: 

• O Advento é um tempo favorável para o êxodo da terra 

da escravidão para a terra da liberdade. Neste tempo 

somos especialmente confrontados com as cadeias que 

ainda nos prendem e convidados a percorrer esse caminho 

de regresso que a bondade e a ternura de Deus vão 
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9  Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;  
 écoute, Dieu de Jacob. 

10  Dieu, vois, notre bouclier,  
 regarde le visage de ton messie. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

En marche vers Jérusalem, le pèlerin peut dire en vérité, du 
fond de sa ferveur et de sa fatigue à la fois : « Mon âme 
s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; mon coeur et ma 
chair sont un cri vers le Dieu vivant ! » La démarche du 
pèlerinage est peut-être indispensable à une vie de foi : nous 
l’avons trop oublié. Là seulement, on fait l’expérience d’un 
peuple en marche vers son Dieu : à travers les difficultés de la 
route, on éprouve la fatigue du corps, la petitesse de l’âme. Et 
c’est seulement au creux de cette expérience de notre 
pauvreté fondamentale qu’on peut découvrir la merveille de 
l’expérience de la foi : c’est seulement quand nous acceptons 
de reconnaître que nos seules forces n’y suffiront pas qu’une 
autre force peut s’emparer de nous et nous donner de 
poursuivre la route jusqu’au bout. Mais pour cela, il faut que le 
pèlerin à bout de souffle se reconnaisse aussi fragile, aussi 
démuni qu’un oiseau. Alors des ailes nouvelles lui poussent : 
« L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, et l’hirondelle 
un nid : tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon 
Dieu ! »  

Au coeur de nos vies, qui sont à leur manière un pèlerinage 
vers la Jérusalem céleste, nous faisons bien souvent cette 
expérience ; que de fois nous voudrions tout abandonner de 
nos petits efforts qui suffisent à nous décourager ; mais alors 
il suffit d’appeler au secours, de reconnaître notre 
impuissance et d’autres forces nous sont données, qui ne 
sont pas les nôtres, nous le savons bien. « Heureux les 
hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur 
coeur ! » 

Le pèlerin ne peut pas s’empêcher d’envier ceux qui sont déjà 
arrivés ! A commencer par les oiseaux ; des quantités 
d’oiseaux nichent effectivement sur l’esplanade du temple : 
quelle chance ils ont, se dit le pèlerin ! Eux, ils sont arrivés ! 
Et ils n’auront pas à repartir, à affronter de nouveau la fatigue 
du chemin, mais surtout les difficultés du retour à la vie 
ordinaire : quand la merveilleuse expérience spirituelle qu’on 
vient de vivre se heurtera à la reprise du quotidien et à 
l’impossibilité de communiquer avec ceux qui sont restés sur 
place, dans tous les sens du terme. Et on vient à rêver de ne 
jamais repartir : « Heureux les habitants de ta maison : ils 
pourront te chanter encore ! » Il s’agit d’abord des lévites, 
dont la vie tout entière est consacrée au service du Temple de 
Jérusalem. Mais, avant même la construction du Temple, 
nous l’avons vu avec la première lecture, il existait des 
sanctuaires et les prêtres avaient ce privilège d’y demeurer : 
c’était le cas du prêtre Eli, et aussi de Samuel. 

Plus largement, les « habitants de la maison de Dieu », ce 
sont les membres du peuple élu : la reconnaissance 
émerveillée pour ce choix gratuit de Dieu en faveur de son 
peuple habite toute démarche de pèlerinage. On sait aussi 
qu’en définitive, lorsque viendra le Messie, ce sont tous les 
hommes qui sont appelés à être les habitants de la maison de 
Dieu ; cette résonance messianique est présente ici aussi : la 
phrase « regarde le visage de ton messie » concerne peut-
être le prêtre en exercice ; parce que le mot messie veut 
d’abord dire « oint, consacré ». Et en arrivant au Temple on 
commence par prier pour ceux qui nous y accueillent ; mais 
très certainement aussi on rêve déjà de la dernière montée à 
Jérusalem, celle qu’ont annoncée les prophètes, celle qui 
verra l’humanité tout entière rassemblée dans la joie sur la 
montagne sainte, autour du Messie.  

Dans les versets qui sont lus ce dimanche transparaissent 
plutôt la fatigue et la prière du pèlerin. Dans d’autres versets, 
se dit plus l’amour du Temple, l’amour de Jérusalem. Et aussi 

aplanar, a fim de que possamos regressar à cidade nova da 

alegria e da liberdade. Em termos pessoais, quais são as 

escravidões que ainda nos prendem e nos impedem de 

acolher o Senhor que vem? 

• As nossas comunidades são, verdadeiramente, oásis de 

justiça, de fraternidade, de comunhão, de partilha e de 

serviço? Que falta fazer, a nível comunitário, para acolher o 

dom de Deus e tornar realidade essa cidade da justiça e da 

piedade? 

• “Vê os teus filhos… estão cheios de alegria porque Deus se 

lembrou deles” (Bar 5,5). É nesta atmosfera de alegria e de 

confiança serena na acção salvadora do nosso Deus que 

somos convidados a viver este tempo de mudança e a 

preparar a vinda do Senhor às nossas vidas. 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 125 (126) 

Refrão 1: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor: 

 por isso exultamos de alegria. 

Refrão 2: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 

 

Quando o Senhor fez regressar os activos de Sião, 

parecia-nos viver um sonho. 

Da nossa boca brotavam expressões de alegria 

e de nossos lábios cânticos de júbilo. 

 

Diziam então os pagãos: 

«O Senhor fez por eles grandes coisas». 

Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 

estamos exultantes de alegria. 

 

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 

como as torrentes do deserto. 

Os que semeiam em lágrimas 

recolhem com alegria. 

 

À ida, vão a chorar, 

levando as sementes; 

à volta, vêm a cantar, 

trazendo os molhos de espigas. 

 

LEITURA II – Filip 1,4-6.8-11 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 

 

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com 

alegria por todos vós, recordando-me da parte que 

tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até 

ao presente. Tenho plena confiança de que Aquele que 

começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom termo 

até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos 

amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço 

que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e 

discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e 

vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, na 

plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, 

para louvor e glória de Deus. 

 

AMBIENTE 

A Carta aos Filipenses é, talvez, a mais afectuosa das cartas 

de Paulo. É dirigida a uma comunidade a que Paulo se 

afeiçoou, que ama Paulo, que o ajuda e que se preocupa 

com ele. 

No momento em que escreve, Paulo está na prisão (em 

Éfeso?). Dos Filipenses, recebeu dinheiro e o envio de 

Epafrodito, um membro da comunidade, encarregado de 

ajudar Paulo em tudo o que fosse necessário. Enviando de 

volta Epafrodito, Paulo agradece, dá notícias, informa a 

comunidade sobre a sua própria sorte e exorta os Filipenses 

à fidelidade ao Evangelho. 

O texto da segunda leitura faz parte da “acção de graças” 

com que Paulo inicia a carta: ele agradece a Deus a 

fidelidade dos Filipenses e o seu empenho na difusão do 
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la joie profonde, la confiance qui habitent le croyant. A deux 
reprises, Dieu est appelé notre « bouclier », celui qui nous 
protège. Et l’on peut noter au passage deux « béatitudes » : « 
Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter 
encore ! ... Heureux les hommes dont tu es la force : des 
chemins s’ouvrent dans leur coeur ! » Le dernier verset est 
également une béatitude : « Seigneur, Dieu de l’univers, 
heureux qui espère en toi », et un autre verset affirme : « 
Jamais il (Dieu) ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans 
reproche. » C’est la chance des pauvres et des humbles, des 
fatigués (le mot hébreu « anawim » veut dire « les dos 
courbés ») de découvrir la seule chose qui compte : à savoir 
que notre seul vrai bonheur est en Dieu.  

Jésus le redira à sa manière dans ce que nous appelons « 
L’hymne de jubilation » (Mt 11, 25) : « Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, je proclame ta louange ; ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » 

Maintenant que nous avons le coeur habillé, (comme disait 
Saint Exupéry) nous pouvons relire ce psaume en entier :  

De quel amour sont aimées tes demeures,  
Seigneur, Dieu de l’univers !  
 
Mon âme s’épuise à désirer  
les parvis du Seigneur ;  
mon coeur et ma chair sont un cri  
vers le Dieu vivant !  
 
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,  
et l’hirondelle un nid pour abriter sa couvée :  
tes autels, Seigneur de l’univers,  
mon Roi et mon Dieu !  
 
Heureux les habitants de ta maison :  
ils pourront te chanter encore !  
Heureux les hommes dont tu es la force :  
des chemins s’ouvrent dans leur coeur !  
 
Quand ils traversent la vallée de la soif,  
ils la changent en source ;  
de quelles bénédictions la revêtent  
les pluies de printemps !  
 
Ils vont de hauteur en hauteur,  
ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;  
écoute, Dieu de Jacob.  
Dieu, vois, notre bouclier,  
regarde le visage de ton messie. 
 
oui, un jour dans tes parvis  
en vaut plus que mille. 
 
J’ai choisi de me tenir sur le seuil  
dans la maison de mon Dieu,  
plutôt que d’habiter  
parmi les infidèles. 
 
Le Seigneur Dieu est un soleil,  
il est un bouclier ;  
le Seigneur donne la grâce,  
il donne la gloire. 
 
Jamais il ne refuse le bonheur  
à ceux qui vont sans reproche. 
Seigneur, Dieu de l’univers,  
heureux qui espère en toi. 
 
DEUXIEME LECTURE - 1 Jean 3, 1-2. 21-24 
Mes bien-aimés, 1 voyez comme il est grand, l’amour dont le 
Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés 

Evangelho. 

 

MENSAGEM 

Paulo começa por manifestar a sua comoção pelo 

empenho dos Filipenses na difusão do Evangelho e na ajuda 

àqueles que se empenham no anúncio da Boa Nova (e de 

forma especial ao próprio Paulo, prisioneiro por causa do 

seu testemunho). Paulo sente uma grande ternura por esta 

comunidade atenta às necessidades dos evangelizadores, 

solidária com todos os que dão a sua vida à causa do 

Evangelho. 

Depois, Paulo pede a Deus que aumente a caridade dos 

Filipenses (apesar de ser uma comunidade modelo, nem 

tudo era perfeito a este nível: Paulo tem que pedir a duas 

senhoras para fazerem as pazes e não dividirem a 

comunidade – cf. Flp 4,2-3). A vivência da caridade é 

fundamental para que os Filipenses possam aguardar, puros 

e irrepreensíveis, o dia da vinda de Cristo. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

A reflexão sobre o texto da segunda leitura pode ter em 

conta os seguintes pontos: 

• A essência da Igreja de Jesus é ser missionária. “Ide e 

anunciai” – diz Jesus. Para que Jesus venha, para que a sua 

proposta de salvação chegue a todos os povos da terra, é 

necessário este compromisso contínuo com a 

evangelização. As nossas comunidades sentem este 

imperativo missionário? Sentem a necessidade de fazer 

Jesus nascer para todos os povos? Estão atentas às 

necessidades e são solidárias com aqueles que dão a sua 

vida à causa do anúncio de Jesus? É com ternura e carinho 

que acolhemos os catequistas das crianças, dos jovens, dos 

adultos da nossa comunidade? 

• Só é possível acolher, com um coração puro e 

irrepreensível, o Senhor que vem se a caridade for, entre 

nós, uma realidade viva. Mas, frequentemente, a vida das 

nossas comunidades cristãs é marcada pelas divisões, pelas 

murmurações, pelas lutas pelo poder, pelas tentativas de 

manipular, pelos interesses mesquinhos e egoístas, pelas 

guerras de sacristia… Será possível “esperar com coração 

puro e irrepreensível o Senhor que vem” num contexto de 

divisão? Será possível à comunidade ser o espaço onde 

Jesus nasce, se não se aceitam todas as pessoas e em 

especial os pequenos e os pobres? 

• É possível que a nossa comunidade não seja, ainda, um 

modelo de perfeição: somos um grupo de irmãos com os 

nossos limites e defeitos… Sem desânimo, devemos ter 

presente que somos uma comunidade “a caminho”, em 

processo de construção. O que é importante é que 

saibamos acolher o Senhor que vem e deixar que Ele nos 

conduza à plenitude da vida e do amor. 

 

ALELUIA – Lc 3,4.6 

Aleluia. Aleluia. 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas 

e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

 

EVANGELHO – Lc 3,1-6 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 

quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 

tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da 

Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no 

pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus 

a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a 

zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência 

para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos 

oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 

„Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 

Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as 
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enfants de Dieu, - et nous le sommes -. Voilà pourquoi le 
monde ne peut pas nous connaître : puisqu’il n’a pas 
découvert Dieu. 2 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas 
encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu 
paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu’il est. 

21 Mes bien-aimés, si notre coeur ne nous accuse pas, nous 
nous tenons avec assurance devant Dieu, 22 et tout ce que 
nous lui demandons, il nous l’accorde, parce que nous 
sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons 
ce qui lui plaît. 23 Or, voici son commandement : avoir foi en 
son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme 
il nous l’a commandé. 24 Et celui qui est fidèle à ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné 
son Esprit. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

« Mes bien-aimés, voyez... » : Jean nous invite à la 
contemplation ; parce que c’est la clé de notre vie de foi : 
savoir regarder ; toute l’histoire humaine est celle d’une 
éducation du regard de l’homme ; « ils ont des yeux pour voir 
et ne voient pas », c’est le drame de l’homme décrit par les 
prophètes. Et que faut-il voir au juste ? L’amour de Dieu pour 
l’humanité, son dessein bienveillant, comme dirait Saint Paul ; 
Saint Jean ne parle que de cela dans ce que nous venons 
d’entendre. 

Je reprends ces deux points : la thématique du regard, et le 
projet de Dieu contemplé par Jean. Sur le premier point, le 
regard, ce thème est développé dans toute la Bible ; et 
toujours dans le même sens : savoir regarder, ouvrir les yeux, 
c’est découvrir le vrai visage du Dieu d’amour ; à l’inverse, le 
regard peut être faussé ; je ne vous citerai qu’un texte.  

Je veux parler de la fameuse histoire d’Adam et Eve dans le 
jardin d’Eden : c’est bien une affaire de regard ; le texte est 
admirablement construit : il commence par planter le décor : 
un jardin avec des quantités d’arbres ; « Le Seigneur Dieu fit 
germer du sol tout arbre d’aspect attrayant et bon à manger, 
l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance 
de ce qui est bon ou mauvais. » (Je note que l’arbre de vie est 
au milieu du jardin, mais que l’emplacement de l’autre arbre, 
celui de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais n’est 
pas précisé). 

Puis Dieu permet de manger des fruits de tous les arbres du 
jardin, (y compris donc de l’arbre de vie) et il interdit un seul 
fruit, celui de l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou 
mauvais. C’est alors que le serpent intervient pour poser une 
question apparemment innocente, de simple curiosité, à la 
femme. « Vraiment, vous ne mangerez pas de tout arbre du 
jardin ? »  

A quoi elle répond : « Nous pouvons manger du fruit des 
arbres du jardin, mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : vous n’en mangerez pas... » Elle est de 
bonne foi, certainement, mais, vous l’avez peut-être 
remarqué, le seul fait d’avoir prêté l’oreille à la voix du 
serpent, a déjà un peu faussé le regard de la femme. Puisque 
désormais c’est l’arbre litigieux qu’elle voit au milieu du jardin 
et non plus l’arbre de la vie, ce qui est juste le contraire de la 
vérité. Cela a l’air anodin, mais l’auteur le note exprès, 
évidemment : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du 
jardin, mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 
a dit : vous n’en mangerez pas... » 

Alors le serpent, pour séduire Eve, lui promet « non, vous ne 
mourrez pas (sous-entendu si vous mangez le fruit interdit), 
mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la 
connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Et le texte 

colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se 

as veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação 

de Deus‟». 

 

AMBIENTE 

O texto de hoje segue-se imediatamente ao “evangelho da 

infância”, na versão lucana. Aqui começa, oficialmente, o 

Evangelho – isto é, o anúncio da Boa Nova de Jesus. Antes 

de começar a descrever a acção libertadora e salvadora 

de Jesus no meio dos homens, Lucas vai apresentar João 

Baptista, o profeta que veio preparar a chegada do Messias 

de Deus. 

 

MENSAGEM 

Lucas, como compete a alguém que “tudo investigou 

cuidadosamente desde a origem” (Lc 1,3), começa por 

situar o quadro de João Baptista num determinado 

enquadramento histórico. Nomeia 7 personagens (desde o 

imperador Tibério César, até ao sumo sacerdote Caifás), 

num esforço de situar no tempo os acontecimentos da 

salvação (estaremos aí pelos anos 27/28). Ele sugere, assim, 

que esta aventura do Deus que vem ao encontro dos 

homens para lhes apresentar um projecto de salvação e de 

felicidade não é uma lenda, perdida nas brumas do tempo 

e da memória dos homens… Mas é uma história concreta, 

com acontecimentos concretos, que podem ser ligados a 

um determinado momento histórico e a uma terra concreta. 

Num segundo momento, Lucas apresenta a figura de João 

Baptista. Ele é “uma voz que grita no deserto” e que 

convida a preparar os caminhos do coração para que 

Jesus, o Messias de Deus, possa ir ao encontro de cada 

homem. Lucas começa por sugerir que a missão profética 

de João lhe é confiada por Deus: o chamamento de João é 

apresentado com as mesmas palavras do chamamento de 

Jeremias (cf. Jer 1,1, no texto grego), para marcar o 

carácter profético do seu anúncio. Depois, Lucas situa num 

espaço geográfico a actividade profética de João: ele 

prega em “toda a zona do rio Jordão” (Mateus e Marcos, 

situam-no no deserto)… Trata-se de uma região bastante 

povoada, sobretudo depois das construções de Herodes e 

de Arquelau: o anúncio profético de João destina-se aos 

homens, que são convidados a acolher o Messias que está 

para fazer a sua aparição no mundo. Finalmente, 

concretiza-se o âmbito da missão: João “proclama um 

baptismo de conversão (“baptisma metanoias”), para a 

remissão dos pecados”… A palavra “metanoias” sugere 

uma revolução total da mentalidade que leva a uma 

transformação total da forma de pensar e de agir… Para 

acolher o Messias que está para chegar, é necessário um 

processo de conversão que leve a um re-equacionar a 

vida, as prioridades, os valores; só nos corações 

verdadeiramente transformados, o Messias encontrará 

lugar. 

O Evangelho de hoje conclui-se com uma citação tomada 

do Deutero-Isaías (cf. Is 40,3-5), onde serve para anunciar 

aos exilados na Babilónia a libertação e o regresso a casa, 

num novo e triunfal êxodo. Lucas sugere, desta forma, que 

está para chegar a libertação: é necessário, no entanto, 

que os destinatários do projecto libertador de Deus aceitem 

percorrer esse caminho, se deixem transformar e acolham 

“a salvação de Deus”. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Elementos para a reflexão e a actualização da Palavra: 

• João é o profeta, cujo anúncio prepara o coração dos 

homens para acolher o Messias. A dimensão profética está 

sempre presente na comunidade dos baptizados. A todos 

nós, constituídos profetas pelo baptismo, Deus chama a dar 

testemunho de que o Senhor vem e a preparar os caminhos 

por meio dos quais Jesus há-de chegar ao coração do 

mundo e dos homens. 
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continue, toujours sur cette thématique du regard : « alors la 
femme vit que l’arbre était bon à manger, séduisant à 
regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. » Vous avez 
remarqué, en une seule phrase, l’accumulation des mots du 
vocabulaire du regard. Vous connaissez la suite : la femme 
prend un fruit, le donne à l’homme et ils en mangent tous les 
deux ; alors le texte note : « leurs yeux à tous deux 
s’ouvrirent... » mais pour voir quoi ? « et ils virent qu’ils étaient 
nus » ; non, ils ne sont pas devenus comme des dieux, 
comme le Menteur le leur avait prédit, ils ont seulement 
commencé à vivre douloureusement leur nudité, c’est-à-dire 
leur pauvreté fondamentale.  

Vous vous demandez quel lien je vois entre ce premier texte 
de la Bible et celui de Saint Jean que nous lisons 
aujourd’hui ? Tout simplement le récit sur Adam et Eve a 
toujours été considéré comme donnant la clé du malheur de 
l’humanité : et Jean, au contraire, nous dit « voyez », c’est-à-
dire « sachez voir, apprenez à regarder ». Non, Dieu en 
donnant un interdit à l’homme n’était pas jaloux de l’homme, il 
n’y a que des langues de vipère pour insinuer une telle 
monstruosité. C’est bien le thème majeur de Saint Jean : « 
Dieu est amour » et la vraie vie, pour l’homme, c’est de ne 
jamais en douter. « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent 
» dit Jésus, dans l’évangile de Jean. 

Dans notre texte d’aujourd’hui, Jean nous dit à sa manière 
cette réalité que nous devons apprendre à regarder : « voyez 
comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés : il a 
voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu » ; Et il 
continue : « - et nous le sommes- » ; c’est déjà devenu une 
réalité par notre baptême qui nous a greffés sur Jésus-Christ, 
qui a fait de nous ses membres.  

Comme dit encore Jean dans le prologue de son évangile : « 
A ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12 ). 
Ceux-là, dès maintenant, sont conduits par l’Esprit de Dieu et 
cet esprit leur apprend à traiter Dieu comme leur Père. « Dieu 
a envoyé dans nos coeurs l’esprit de son Fils qui crie Abba, 
Père ! » (Ga 4, 4). C’est cela le sens de l’expression « 
connaître le Père » chez Saint Jean ; c’est le reconnaître 
comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, 
comme disait déjà l’Ancien Testament.  

En attendant, il y a ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux 
qui, encore, s’y refusent. Car tout ceci apparaît lumineux pour 
les croyants ; mais c’est totalement incompréhensible et, pire, 
incroyable ou dérisoire, voire même scandaleux pour les non-
croyants ; c’est un thème habituel chez Jean : « Il est venu 
chez lui et les siens ne l’ont pas reçu » au sens de « reconnu 
». « Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : 
puisqu’il n’a pas découvert Dieu. » Traduisez : parce qu’il n’a 
pas encore eu le bonheur d’ouvrir les yeux. A ceux qui ne le 
connaissent pas encore, c’est-à-dire qui ne voient pas encore 
en lui leur Père, il nous appartient de le révéler par notre 
parole et par nos actes. Alors, quand le Fils de Dieu paraîtra, 
l’humanité tout entière sera transformée à son image. On 
comprend pourquoi Jésus disait à la Samaritaine « Si tu 
savais le don de Dieu ! » 

 
 
EVANGILE - Luc 2, 41-52 
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut douze ans, ils firent le 
pèlerinage comme de coutume. 43 Comme ils s’en 
retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. 44 Pensant 
qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 
connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils revinrent à 
Jérusalem en continuant à le chercher. 46 C’est au bout de 
trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu 
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 

• Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma 

conversão urgente, que elimine o egoísmo, que destrua os 

esquemas de injustiça e de opressão, que derrote as 

cadeias que mantêm os homens prisioneiros do pecado… 

Preparar o caminho do Senhor é um re-orientar a vida para 

Deus, de forma a que Deus e os seus valores passem a 

ocupar o primeiro lugar no nosso coração e nas nossas 

prioridades de vida. 

• Esse processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que 

nos transportará da terra da opressão para a terra nova da 

liberdade, da graça e da paz. Só quem aceita percorrer 

esse “caminho” experimentará a “salvação de Deus”. 

• A preocupação de Lucas em situar concretamente, no 

espaço e no tempo, os acontecimentos da salvação 

chama a atenção aos profetas que anunciam a “vinda do 

Senhor”, no sentido de encarnar o seu anúncio no contexto 

cultural e político onde estão inseridos, a ir ao encontro do 

homem concreto, com a sua linguagem, os seus problemas 

concretos, as suas ânsias, os seus dramas, sonhos e 

esperanças. A linguagem com que o profeta anuncia a 

salvação não pode ser uma linguagem desencarnada, mas 

tem se ser uma linguagem viva, questionante, interpelativa. 

 

ALGUMAS REFLEXÕES À LUZ DO EVANGELHO 

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

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 2º Domingo do 

Advento, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada 

dia, por 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. GESTO PARA O INÍCIO DA CELEBRAÇÃO. 

Para sublinhar o apelo à conversão, bem presente no 

Evangelho, pode-se escolher a aspersão como rito 

penitencial. O cântico de entrada poderá acompanhar 

também o rito de aspersão com água benzida, em sinal de 

conversão e penitência. 

 

3. ORAÇÃO NA LECTIO DIVINA. 

Na meditação da Palavra de Deus (lectio divina), pode-se 

prolongar o acolhimento das leituras com a oração. 

No final da primeira leitura: 

“Deus de alegria, de justiça e de paz, bendito és Tu, porque 

nunca Te esqueces. Não esqueceste as tuas promessas, mas 

realizaste-as plenamente pela missão do teu Filho Jesus, que 

nos reúne na nova Jerusalém. 

Nós Te pedimos: conduz as tuas comunidades na alegria, à 

luz da tua glória, dá-nos como segurança a tua misericórdia 

e a tua justiça”. 

No final da segunda leitura: 

“Pai, nós Te damos graças pela acção que começaste nas 

nossas comunidades e em cada um de nós, e que Tu 

continuas fielmente até ao dia de Cristo. 

Nós Te pedimos: que o teu Espírito nos guie, para que 

possamos caminhar sem vacilar até ao dia de Cristo, que 

Ele nos faça progredir no conhecimento da tua vontade”. 

No final do Evangelho: 

“Deus fiel, proclamamos a infinita paciência que puseste em 

acção ao longo dos séculos para preparar a vinda do teu 

Filho à nossa humanidade. Nós Te damos graças pelo envio 

dos profetas até João Baptista. 

Nós Te pedimos por todas as nossas comunidades: aplanai 

os caminhos que nos ligam uns aos outros e nos abrem o 

caminho para Ti”. 
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questions, 47 et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur 
son intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, ses 
parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons 
souffert en te cherchant, ton père et moi ! » 49 Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-
vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être. » 50 Mais ils 
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 51 Il descendit avec eux 
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 
gardait dans son coeur tous ces événements. 52 Quant à 
Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le 
regard de Dieu et des hommes 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

« Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu » : c’est une 
phrase de Jean dans le prologue de son évangile ; il semble 
bien que le récit que nous lisons ici chez Luc en soit une 
illustration. Car ce récit nous présente à la fois une 
manifestation du mystère de Jésus et l’incompréhension de 
ses plus proches. Que cette famille se soit rendue à 
Jérusalem pour la Pâque, rien d’étonnant. Que cela ait duré 
huit jours, rien d’étonnant non plus : les deux fêtes réunies de 
la Pâque et des Azymes qui n’en faisaient déjà plus qu’une 
duraient effectivement huit jours.  

Mais c’est la suite qui est étonnante : le jeune garçon reste au 
Temple sans se soucier, apparemment, de prévenir ses 
parents ; eux quittent Jérusalem avec tout le groupe, comme 
chaque année, sans vérifier qu’il est bien du voyage. Cette 
séparation durera trois jours, chiffre que Luc précise, bien sûr, 
intentionnellement. Quand ils se retrouvent tous les trois, ils 
ne sont pas encore sur la même longueur d’ondes : le 
reproche affectueux de Marie, encore tout émue de l’angoisse 
de ces trois jours se heurte à l’étonnement tout aussi sincère 
de son fils : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? 
Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois 
être. » 

La manifestation du mystère de Jésus réside, bien sûr, dans 
l’émerveillement de tous et particulièrement des docteurs de 
la Loi devant la lumière qui l’habite de toute évidence. Elle 
réside aussi dans la mention des trois jours qui, tout au long 
de la Bible, sont le délai habituel pour rencontrer Dieu. Trois 
jours ce sera le délai entre la mise au tombeau et la 
Résurrection, c’est-à-dire la victoire plénière de la vie. La 
manifestation du mystère de Jésus réside enfin dans cette 
phrase étonnante dans la bouche de ce garçon de douze ans, 
accompagné de ses deux parents bien humains : « C’est chez 
mon Père que je dois être. » : là il s’affirme clairement comme 
le Fils de Dieu ; à l’Annonciation, l’Ange Gabriel l’avait déjà 
présenté comme le « Fils du Très-Haut », mais ceci pouvait 
être entendu seulement comme le titre du Messie ; cette fois, 
la révélation franchit une étape : le titre de fils appliqué à 
Jésus n’est pas seulement un titre royal, il dit le mystère de la 
filiation divine de Jésus. Pas étonnant que ce ne soit pas tout 
de suite compréhensible ! Et ce n’est pas fini : Jésus, 
aujourd’hui, dit « Je suis chez mon Père »... Plus tard il dira « 
Qui m’a vu a vu le Père ». 

Ce n’est pas compréhensible, effectivement, même pour ses 
parents : et Jésus ose leur dire « Ne le saviez-vous pas ? » 
Même des croyants aussi profonds et fervents que Joseph et 
Marie sont surpris, désarçonnés par les mystères de Dieu. 
Cela devrait nous rassurer. Ne nous étonnons pas de 
comprendre si peu de choses nous-mêmes ! Aurions-nous 
oublié la phrase d’Isaïe ? « Vos pensées ne sont pas mes 
pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins - oracle du 
Seigneur. C’est que les cieux sont hauts par rapport à la 
terre : ainsi mes chemins sont hauts, par rapport à vos 
chemins, et mes pensées, par rapport à vos pensées. » (Is 
55, 8 - 9). 

L’évangile nous suggère que Marie, elle-même, ne comprend 

4. BILHETE DE EVANGELHO. 

No ano 15 do Reino de Tibério, o povo de Israel tinha sido 

bem posto à prova… Quantos caminhos de ocupação! 

Quantas ravinas de divisões! Quantas montanhas de 

incompreensões! João Baptista anuncia um futuro melhor, 

mas pede que se participe na sua realização: “Preparai o 

caminho do Senhor, endireitai as suas veredas… e toda a 

criatura verá a salvação de Deus”. Assim, João Baptista 

revela o verdadeiro rosto de Deus que vem salvar a 

humanidade, mas quer ter necessidade desta humanidade 

para que ela coopere na sua salvação. E a conversão, que 

é apelo de Deus, é ao mesmo tempo apelo do homem. O 

profeta é o enviado de Deus, é o seu porta-voz. João 

Baptista, o último dos profetas da Antiga Aliança, é ao 

mesmo tempo o precursor do Salvador, prepara o caminho 

da sua vinda, convida os homens a preparar o seu coração 

para acolher Aquele que vem fazer novas todas as coisas, 

Aquele que vem mudar a paisagem do mundo e, 

sobretudo, o coração do homem. 

 

5. À ESCUTA DA PALAVRA. 

A enumeração é solene. Todos os grandes responsáveis 

estão em cena: o poder central, com o imperador Tibério e 

o seu prefeito Pôncio Pilatos; o poder local, com Herodes, 

Filipe e Lisânias; o poder religioso, com os sumo-sacerdotes 

Anás e Caifás. Em face deles, um homem semi-nu, sem 

qualquer poder humano. Um homem que será joguete do 

poder, João, filho de Zacarias. Três anos mais tarde, um 

outro homem, semi-nu, em face dos mesmos poderosos, as 

mãos trespassadas pelos pregos, Jesus, filho de Maria. Que 

resta dos poderosos de então? Nada, apenas ruínas, 

recordações dos seus nomes e, mesmo assim, não por 

causa deles, mas de João e de Jesus, que cruzaram os seus 

caminhos. Em face, João. Morto, ele também. Mas um dia, 

a Palavra de Deus foi-lhe dirigida no deserto: “Preparai os 

caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas”. Esta voz 

ressoa nos nossos ouvidos, não já nos desertos de areia, mas 

no deserto dos nossos corações, muitas vezes demasiado 

desertos de esperança, de alegria, de amor. Há sempre 

entre os homens passagens tortuosas que tornam tão difícil 

a comunhão, montanhas demasiado altas que impedem 

de nos vermos, ravinas demasiado profundas que impedem 

a reconciliação e a paz. A voz de João ressoa ainda nos 

nossos ouvidos, para que a Palavra possa penetrar sempre 

nos nossos corações. João desapareceu, mas a Palavra, 

eterna, feita carne, está sempre presente, porque Jesus 

ressuscitou, está vivo para sempre. Sobre ele a morte não 

tem mais nenhum poder, nem qualquer outro poder, 

político, militar, económico e mesmo religioso! Esta Palavra é 

dada a nós, hoje. Quando deixamos a Palavra iluminar o 

nosso caminho e comemos o Pão da Vida – as duas mesas 

da liturgia eucarística – é Jesus vivo que vem endireitar os 

nossos caminhos, preencher as nossas ravinas interiores. 

Então, tornamo-nos porta-vozes da Palavra. Vendo-nos, os 

homens podem pressentir, pelo menos, a salvação de Deus. 

 

6. ORAÇÃO EUCARÍSTICA. 

Pode-se escolher a Oração Eucarística II. Exprime bem o 

tema do caminho, da marcha, presente nas leituras. 

 

7. PALAVRAS PARA O CAMINHO… 

Na primeira leitura, o profeta anuncia que Deus dará ao seu 

povo para sempre este nome: “Paz da justiça e glória da 

piedade”. Ao longo da próxima semana, procurar fazer a 

paz, construir a paz, fazer nascer a paz, no nosso coração e 

à nossa volta, procurar pronunciar muitas vezes palavras de 

paz e de esperança… Diz o salmista: “Da nossa boca 

brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos 

de júbilo”. Os nossos cânticos são pobres e vazios, se não 

transfigurarem a nossa vida no quotidiano… 

Ajudemo-nos uns aos outros… “Discernir o mais importante” 
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pas tout tout de suite : elle retient tout et s’interroge, et elle 
cherche à comprendre. « Sa mère gardait dans son coeur 
tous ces événements. » Après la visite des bergers à la grotte 
de Bethléem, nous lisions déjà : « Quant à Marie, elle retenait 
tous ces événements et les méditait dans son coeur. » (Lc 2, 
19). Luc nous donne là un exemple à suivre : accepter de ne 
pas tout comprendre tout de suite, mais laisser se creuser en 
nous la méditation. Pas plus que la nôtre, la foi de Marie n’est 
un chemin semé de roses ! Jésus lui-même, comme tous les 
enfants du monde, a besoin de grandir ! Le mystère de 
l’Incarnation va jusque-là : « Il grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. » 
Cela veut dire d’une part que Jésus est complètement 
homme, et d’autre part que Dieu a la patience de nos 
maturations : pour lui, mille ans sont comme un jour. (Ps 
89/90)  

Et tout ceci se passe dans le Temple de Jérusalem ; Luc 
attache beaucoup d’importance au Temple, qui était pour les 
Juifs le signe de la présence de Dieu au milieu de son 
peuple... Mais, pour les chrétiens, on le sait, c’est désormais 
le corps du Christ lui-même qui est le vrai Temple de Dieu, le 
lieu par excellence de sa présence. Notre récit d’aujourd’hui 
est l’une des étapes de cette révélation ; Luc pense 
certainement ici à la prophétie de Malachie : « Subitement, il 
entrera dans son Temple, le maître que vous cherchez, l’Ange 
de l’Alliance que vous désirez ; le voici qui vient dit le 
Seigneur, le Tout-Puissant. » (Mal 3, 1). 

Enfin, on peut être surpris d’une contradiction apparente : 
Jésus répond à ses parents « C’est chez mon Père que je 
dois être » pour aussitôt après retourner avec eux à 
Nazareth.Ce qui veut dire qu’il n’est pas resté dans le Temple 
de pierre ! Pas plus que Samuel, d’ailleurs (voir la première 
lecture) : pourtant consacré au Seigneur et amené au temple 
de Silo pour y demeurer toute sa vie, celui-ci a finalement 
servi le Seigneur, hors du temple, en prenant la direction de 
son peuple. C’est peut-être là aussi une leçon pour nous : 
« C’est chez mon Père que je dois être » veut dire une vie 
donnée au service des hommes, pas forcément dans 
l’enceinte du temple : pour le dire autrement, être chez le 
Père veut dire d’abord être au service de ses enfants. 

 
 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 
La Sainte Famille 

Le mystère même de Noël n’est pas qu’un épisode poétique 
de la vie de Jésus. Certes, l’imagination des hommes lui a 
donné une dimension humaine étonnante, alors que les 
phrases de l’Evangile sont toutes simples. A ce point qu’on 
risque d’oublier ou de passer sous silence, le mystère de 
l’Incarnation, en cet instant de notre histoire, en cette 
présence de Dieu, en son Fils, devenu Homme parmi les 
hommes.  

Or cet enfant, fragile aux premiers jours, est gage d’avenir 
comme l’est tout enfant. Sa vie quotidienne est comme toute 
vie, et c’est pourquoi elle est un message dont il nous faut 
entendre chaque révélation . 

Quand nous disons : « Dieu est avec nous, Dieu vient en 
puissance, Dieu vient nous prendre avec lui, » nous risquons 
de n’en rester qu’à des mots, qu’à des phrases sonnantes, 
mais parfois bien creuses. Alors regardons de plus près la vie 
de cette famille humaine qui s’est bâtie sur la Parole et pour la 
Parole de Dieu quand « le Verbe s’est fait chair. »  

UNE FAMILLE EDUCATRICE 

Et là nous avons à ce terme en son sens le plus grand. Marie 
lui a donné un corps, une âme et son amour. C’est elle qui au 
travers de l’enfantement, en a fait l’homme qu’Il est. Au jour le 
jour de la vie familiale, le bébé, le petit enfant, l’enfant, 
l’adolescent, va recevoir de Marie, ce que tout être reçoit de 

será mais fácil para alguns, em pequena equipa, que 

saberá partilhar na confiança. É uma maneira de nos 

ajudarmos uns aos outros a progredir espiritualmente, a 

prepararmo-nos para viver o Natal de outra maneira. Afinal, 

à maneira de Jesus! 
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À PROCURA DA PALAVRA 

DOMINGO II DO ADVENTO Ano C  

“Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas ”. Lc  3, 4 

Revi há dias o filme “Paris, Texas” de Win Wenders. E 

impressionaram-me, de novo, as imagens daquele homem 

a caminhar no deserto, sem um destino certo nem um plano 

de viagem. Não é fácil abrirem-se caminhos no deserto. A 

dureza do solo, o vento que move a areia, a falta de 

referências impedem essas marcas que possam servir a 

outros. Mas, ainda no filme, o caminhar daquele homem é 

interrompido por uma missão: voltar a conduzir o coração 

de uma mãe ao seu filho. E nos desertos que se instalam por 

dentro das pessoas, mais difícil é endireitar caminhos. Difícil, 

mas não impossível! 

Não sei que filósofo chamava ao homem, “Homo viator”. 

Mas gosto muito desta expressão. Somos homens e mulheres 

em caminho. Abrimos caminhos que podem ser referência 

para outros, traçamos mapas e procuramos novas metas, e 

descobrimos também como o interior de cada um é um 

imenso mundo a percorrer. Quantas vezes a vida parece-

nos um emaranhado de linhas, curvas e contra-curvas, 

avanços e recuos? E o tempo e energias que perdemos a 

pensar: “se tivesse ido por ali…”! Gostaríamos que nos 

apresentassem os caminhos já feitos e um mapa que 

bastaria seguir? Eliminaríamos assim o risco, a hipótese de 

um fracasso, alguns becos sem saída. Creio que foi Gabriel 

Marcel, um filósofo do século XX que dizia: “o desejo 

primordial de milhões de homens já não é a felicidade, mas 

a segurança”. O pior obstáculo a qualquer caminhada é o 

medo de sair de casa. E a “casa” pode ser a própria mente 

ou o coração de cada um! 

Uma das maravilhas da Bíblia é revelar-nos um Deus a 

caminho. Ao encontro dos homens e propondo-se caminhar 

com eles. No oráculo de Baruc é Deus que conduz a 

Jerusalém os filhos e filhas reunidos desde o poente ao 

nascente. É Ele que abate os montes e as colinas e enche 

os vales para aplanar a terra, e Israel possa caminhar em 

segurança. A experiência da fé é um caminho, um 

“caminho que se faz ao andar”, como dizia o poeta 

António Machado. Caminho na terra e na alma. E como 

poderemos andar sem olhar para o que nos rodeia? E como 

podemos passar pela injustiça, a opressão, o homem caído, 

e nada fazer? O caminho do Senhor entrelaça-se com os 

caminhos dos homens. Vemos montes de orgulho e vales de 

indiferença? Encontramos caminhos tortuosos e veredas 

escarpadas? É um risco trabalhar nestes caminhos, mas pior 

não será ficar parado por medo de que andar seja 

doloroso? E julgamos que caminhamos sozinhos? 

 

P. Vítor Gonçalves 
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sa mère. Le sourire de la vie, l’exemplarité du devoir à 
accomplir, la délicatesse dans la vie quotidienne, la 
réalisation de la Parole de Dieu au travers des faits et gestes 
d’une femme. 

Joseph, le père qui adopte cet enfant avec amour, patience et 
sens des responsabilités, lui donne le métier de charpentier. Il 
lui apprend les gestes méticuleux, laborieux de l’homme qui 
sculpte les matériaux, les ajuste avec précision, les fait 
devenir utiles et beaux. Joseph lui apprend à parler aux 
hommes, avec les hommes. Au travers des souhaits à 
réaliser, au travers des discussions pour le prix du travail, au 
travers des impatiences du demandeur, Joseph apprend à 
Jésus le sens de la vie parmi les hommes. 

Le soir, en famille, l’enfant, l’adolescent, le jeune homme, se 
retrouve avec ses parents, avec ses cousins et cousines, 
avec ses amis, à la maison comme sur la place du village. Ils 
parlent, ils se réjouissent, ils s’attristent de la mort d’un 
proche. Jésus partage ainsi la vie de la famille de Marie et de 
Joseph. Et par sa famille, la vie de tout son entourage. 

C’est cela la Sainte Famille. Et non pas ce que peut laisser à 
penser quelque scène colorée, romantique, bucolique, 
imaginée par des peintres au XVIIème ou XVIIIème siècle. 

LA TRAME DE LA VIE DE CETTE FAMILLE 

Les paroles de saint Paul, que la lecture de ce dimanche nous 
propose, sont à méditer dans tout le contexte de l’Incarnation. 

« Revêtez votre cœur de tendresse et bonté. » Elles sont 
comme un écho de la famille trinitaire : « Dieu est tendresse 
et miséricorde. » - « Revêtez-vous d’humilité, de douceur et 
de patience. » Elles sont comme un écho de la parole du 
Christ : « Apprenez que je suis doux et humble de cœur. » 

Entre Marie, la Toute-Pure, Joseph, le tout-donné, et Jésus, 
expression de Dieu, du Dieu qui est amour, la parole de saint 
Paul prend tout son sens : « Par-dessus tout cela, qu’il y ait 
l’amour, c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. » 

Dans le même temps, cette famille n’est pas enfermée dans 
un sérieux rigide. 

Chacun de ses membres, Jésus, Marie, Joseph, vivent dans 
la confiance mutuelle et cordiale. Nous le voyons lorsque 
Jésus reste au Temple, à l’âge de douze ans. Marie est 
bouleversée. Cette attitude de Jésus est étonnante et 
inhabituelle à ses yeux : « Pourquoi as-tu agi ainsi envers 
nous ? Ton père et moi, tourmentés, angoissés, nous te 
cherchions.» Et l’enfant se replace simultanément dans le 
plan de Dieu, son Père, et dans le plan de sa famille humaine. 

Marie et Joseph respectent sa personnalité en toute liberté, et 
Jésus respecte l’ordre de son humanité : « Il leur était soumis. 
» Il se met « sous » eux. 

Nous le voyons également aux noces de Cana. Marie connaît 
bien son fils. Depuis l’Annonciation et depuis l’épisode du 
Temple, elle sait ce qu’elle peut lui demander. Et une fois 
encore, le Christ replace cette relation familiale, dans le plan 
du salut de Dieu : « Ce doit être à mon heure. » Mais après 
avoir dit cela, il se soumet à la demande de sa mère. 

Certes, nous avons peu de faits précis qui nous éclairent sur 
le style de cette vie qui devait être celle de toute famille juive 
de Nazareth, mais vécue par des êtres exceptionnels dans le 
don que chacun a fait de lui-même et qu’il accomplit jour 
après jour. Encore que bien des épisodes cités dans les 
paraboles évoquent de nombreuses situations vécues par 
Jésus à Nazareth. 

C’est une famille ouverte, accueillante, joyeuse. Le Magnificat 
de Marie n’a pas été seulement un chant de joie pour un seul 
instant. Elle l’a chanté sans aucun doute bien souvent. Et 
c’est pour cette raison qu’elle l’a confié à l’évangéliste, 
comme étant le trame même de toute sa vie avec Dieu. « Par 
des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à 
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Dieu, dans votre cœur, votre reconnaissance. » 

Jésus lui-même n’est pas venu pour « rabattre la joie », mais 
au contraire pour l’exalter. Ce n’est pas à la légère qu’il dira à 
ses apôtres, lors du discours qu’il leur tient après la Cène, au 
terme de sa vie terrestre ce qui fut la trame de toute sa vie : « 
Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite. » 

 

Les conseils que saint Paul donne à nos familles, ne peuvent 
se lire, doivent se lire, à la lumière de la phrase qui les 
introduit : « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Que 
tous et chacun vivent et réalisent cette vie de famille « dans le 
Seigneur », que ce soient les épouses, les maris, les enfants, 
les parents. 

Ces conseils prennent alors une toute autre dimension, une 
toute autre portée, une toute autre signification. « Que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ! » 
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