
 

 

B
e

n
o

it
 M

e
rc

ie
r 

p
o

u
r 

C
ro

ir
e

 P
a

ro
is

s
e

s
 ©

 

 DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE 

MESSE DU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020 — ANNÉE B 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne 
Des familles d’exception. 

La Bible ne définit pas de code familial. Mais depuis Adam et Ève, et plus tard 

Abraham et Sara, et jusqu’à Jésus, on a toute une galerie de portraits de famille, 

tantôt heureuses et tantôt éprouvées. Elles sont évaluées selon le degré de leur foi 

en Dieu et de leur accueil du prochain. 
 

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 ! 

 

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, 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 livre de la Genèse :  Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 

 « Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » 
 

Psaume 104 :  R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; Ps 104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

 il s’est toujours souvenu de son alliance. (Ps 104, 7a.8a) 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux :  He 11, 8.11-12.17-19 

 La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac 
 

Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Messe du Peuple de Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Alléluia — AL 597 À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la 
fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :  Lc 2, 22-40 

 « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » 
 

Credo (Symbole de Nicée) : 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, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; 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 Ecritures, 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/ Accueilles au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire : Orgue 
 

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 le péché du monde, Messe du Peuple de Dieu — Agnus 

 Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (x 2) Charles-Eric Hauguel 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché 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. 

 

Pós-Comunion :   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 ! 

 

 

Envoi :  Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, © Editions Musicales Studio S.M. — V565 

 Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
 A risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
 Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
 La Parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
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PREMIERE LECTURE - Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 
15 1 La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une 
vision : "Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Tu 
recevras de cette alliance un merveilleux salaire." 2 Abram 
répondit : "Mon Seigneur Dieu, qu’est-ce que tu vas me donner ? 
Je suis sans enfant... 3 Tu ne m’as pas donné de descendance, et 
c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier." 4 Alors cette 
parole du Seigneur fut adressée à Abraham : "Ce n’est pas lui qui 
sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang." 5 Puis il le fit sortir 
et lui dit : "Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux..." Et 
il déclara : "Vois quelle descendance tu auras !" 6 Abraham eut foi 
dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. 21 1 Le 
Seigneur intervint en faveur de Sara comme il l’avait annoncé ; il 
agit pour elle comme il l’avait dit. 2 Elle devint enceinte et elle 
enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que 
Dieu avait fixée. 3 Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui 
avait enfanté : il l’appela Isaac. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
Le choix des lectures pour la fête de la Sainte Famille, cette 
année, nous surprendra peut-être : nous voilà renvoyés à la 
longue histoire de notre famille spirituelle depuis Abraham. Cet 
éleveur nomade, Irakien de naissance, qui a vécu vers 1850 avant 
J.C. n’a pourtant apparemment que peu de points communs avec 
nous, citadins de l’an 2001 après J.C. ! Dommage que nous 
n’ayons pas le temps de lire toute cette épopée d’Abraham dans 
la Bible ; ici, nous n’en avons qu’un raccourci trop rapide. Le texte 
que nous venons d’entendre juxtapose deux chapitres qui sont, en 
fait, très éloignés l’un de l’autre dans l’Ancien Testament. 
Tout avait commencé, par un premier appel du Seigneur à Abram 
(au chapitre 12 de la Genèse) : "Pars de ton pays, de ta famille et 
de la maison de ton père, et va vers le pays que je te ferai voir". 
Premier appel, premières promesses ( un pays, une 
descendance...), première mise en marche d’Abraham, sur ce 
simple appel de Dieu : "Abram partit comme le Seigneur le lui 
avait dit". Une marche qui le mène de campement en campement, 
en Egypte et en Palestine. Une "longue marche" d’Abraham, une 
longue marche, au propre et au figuré ! Une marche qui a duré 
des années, puisque Abram avait 75 ans lors du premier appel et 
qu’il en aura 100 à la naissance d’Isaac. Une marche ponctuée 
encore de promesses, par exemple, au chapitre 13 : "Je 
multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre au 
point que si l’on pouvait compter la poussière de la terre, on 
pourrait aussi compter ta descendance." (Gn 13, 16). Et sur ces 
promesses, qui n’étaient encore que des promesses, il a osé jouer 
sa vie. 
Puis c’est l’épisode du chapitre 15 qui est le début de notre lecture 
d’aujourd’hui : Abraham ne s’appelle encore que "Abram" et Dieu 
lui promet une descendance "aussi nombreuse que les étoiles". 
Abram se permet seulement de faire remarquer que, pour 
l’instant, sa descendance est toujours inexistante : "Mon Seigneur 
Dieu, qu’est-ce que tu vas me donner ? Je suis (encore) sans 
enfant". Cette question pleine de bon sens ne l’empêche pas de 
continuer à faire confiance. Et cet épisode se termine par la 
célèbre phrase "Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste". 
Entre ces promesses et la naissance d’Isaac, il y aura encore bien 
des événements, la célébration de l’Alliance entre Dieu et 
Abraham (dans la suite du chapitre 15), la naissance d’Ismaël (au 
chapitre 16), le changement de nom d’Abram en Abraham

1
 (au 

chapitre 17), l’apparition de Mambré (au chapitre 18) pour ne citer 
que les plus importants. Enfin, un "beau jour" au vrai sens du 
terme, le Seigneur tient sa promesse et c’est la naissance d’Isaac, 
premier maillon de la descendance d’Abraham et de Sara. (C’est 
la deuxième partie de notre lecture d’aujourd’hui, au chapitre 21). 
Mais pourquoi rappeler cette vieille histoire pour la fête de la 
Sainte Famille ?  
Parce que c’est avec Abraham que l’humanité a fait le plus grand 

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 B 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

Tema da Festa da Sagrada Família 

 

A liturgia deste domingo propõe-nos a família de Jesus como 

exemplo e modelo das nossas comunidades familiares… Como a 

família de Jesus – diz-nos a liturgia deste dia – as nossas famílias 

devem viver numa atenção constante aos desafios de Deus e às 

necessidades dos irmãos. 

O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de Nazaré 

apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. A cena mostra uma 

família que escuta a Palavra de Deus, que procura concretizá-la 

na vida e que consagra a Deus a vida dos seus membros. Nas 

figuras de Ana e Simeão, Lucas propõe-nos também o exemplo de 

dois anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber os 

sinais de Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus 

no meio dos homens. 

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar 

dos gestos dos que vivem “em Cristo” e aceitaram ser “Homem 

Novo”. Esse amor deve atingir, de forma muito especial, todos os 

que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em 

determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, 

de partilha, de serviço. 

A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas 

atitudes que os filhos devem ter para com os pais… É uma forma 

de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura. 

LEITURA I – Sir 3,3-7.14-17a (versão grega: 3,2-6.12-14) 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 

 

Deus quis honrar os pais nos filhos 

e firmou sobre eles a autoridade da mãe. 

Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados 

e acumula um tesouro quem honra sua mãe. 

Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos 

e será atendido na sua oração. 

Quem honra seu pai terá longa vida, 

e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. 

Filho, ampara a velhice do teu pai 

e não o desgostes durante a sua vida. 

Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele 

                                                         
1
 Quand Dieu change le nom de quelqu’un, il s’engage sans retour, il pénètre dans l’intime même de sa vie ; en l’appelant Abraham qui 

signifie "père d’une multitude", il lui confirme "je fais effectivement de toi le père d’une multitude". 

mailto:davidvieira@netmadeira.com


 

 
B_Sainte Famille_2020.docx pág. 4 de 11 

pas en avant ! Et nos familles humaines sont invitées à suivre le 
même chemin que lui : Abraham a fait trois découvertes qui 
tiennent en trois mots : la Foi, l’Alliance, la Justice : "Abram eut foi 
dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste". La foi, 
d’abord : cette simple formule "Abram eut foi dans le Seigneur" 
nous dit que la foi est avant tout une relation. La foi n’est pas une 
vertu dans le vide : on n’a pas la foi tout court, mais la foi en 
Quelqu’un, la confiance en Quelqu’un. Et si nous regardons ce 
qu’on pourrait appeler ces coups de cœur successifs d’Abraham, 
ce n’est pas d’ordre intellectuel. Sa foi est une histoire. Une 
histoire tournée vers l’avenir : Dieu lui fait des promesses, il y 
croit : et pourtant, soyons francs, en toute bonne logique, il aurait 
toutes raisons de douter. Mais la confiance en quelqu’un ne 
retient pas les raisons de douter. 
On peut vraiment parler de découverte à propos de la foi 
d’Abraham : jusqu’à lui, les hommes cherchaient les dieux ; 
Abraham a découvert que c’est Dieu qui cherche l’homme et lui 
propose son Alliance. Et voilà la deuxième découverte, l’Alliance ; 
jusqu’ici les hommes faisaient des promesses aux divinités pour 
mériter leurs bienfaits ; pour Abraham, c’est Dieu qui prend 
l’initiative : "Ne crains pas, Abraham ! Je suis un bouclier pour toi. 
Tu recevras de cette Alliance un merveilleux salaire". 
Troisième découverte, la Justice "Le Seigneur estima qu’il était 
juste" : la "justice" au sens biblique est d’abord "justesse" ; comme 
un bon instrument sonne juste, Abraham est simplement 
"accordé" au projet de Dieu sur lui. L’homme juste est celui qui 
répond "Me voici" à l’appel de Dieu, sans autre préalable. 
"Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était 
juste." Pour jouer juste, il suffit que la flûte soit disponible, c’est le 
flûtiste qui la fait juste. Mais le flûtiste a besoin de sa flûte... Ainsi 
Dieu a besoin des hommes. D’hommes qui se laissent accorder à 
la musique éternelle de l’amour de Dieu. 
"Père d’une multitude" aussi nombreuse que la poussière de la 
terre... ou que les étoiles dans le ciel...", selon les promesses de 
Dieu, Abraham l’est vraiment devenu ; une multitude dont la 
destinée ou la vocation, si vous préférez, tient entre ces deux 
images : poussière de la terre... nous sommes appelés à devenir 
des étoiles dans le ciel. Et le premier de cette multitude se 
prénomme Isaac : il évoque le rire d’Abraham, puis de Sara, 
quand Dieu leur annonça qu’ils allaient procréer à un âge aussi 
avancé. Mais surtout, il dit la joie de Dieu, puisque, 
étymologiquement, Isaac veut dire "Dieu sourira". Décidément 
l’histoire d’Abraham est bien à sa place pour la fête de la Sainte 
Famille : la joie de Dieu, c’est la fécondité de la famille humaine. 
 
 
PSAUME 104 ( 105 ), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

1 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts faits : 

2 chantez et jouez pour lui,  
redites sans fin ses merveilles. 

 

3 Glorifiez-vous de son nom très saint :  
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

4 Cherchez le Seigneur et sa puissance,  
recherchez sans trêve sa face. 

 

5 Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,  
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 

6 vous, la race d’Abraham son serviteur,  
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

 

7 Il s’est toujours souvenu de son alliance,  
parole édictée pour mille générations : 

8 promesse faite à Abraham,  
garantie par serment à Isaac. 

 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
Il est rare que la Bible nous raconte une célébration liturgique ; 
mais justement le premier livre des Chroniques nous en rapporte 
une au cours de laquelle ce psaume 104 a été chanté, au moins 

e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, 

porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida 

e converter-se-á em desconto dos teus pecados. 

 

AMBIENTE 

 

O Livro de Ben Sira (também chamado “Eclesiástico”) é um livro de 

carácter sapiencial que, como todos os livros sapienciais, tem por 

objectivo deixar aos candidatos a “sábios” um conjunto de 

indicações práticas sobre a arte de bem viver e de ser feliz. O seu 

autor é um tal Jesus Ben Sira, um “sábio” israelita que viveu na 

primeira metade do séc. II a.C.… 

A época de Jesus Ben Sira é uma época conturbada para o Povo 

de Deus. Os selêucidas dominavam a Palestina e procuravam 

impor aos judeus, com agressividade, a cultura helénica. Muitos 

judeus, seduzidos pelo brilho da cultura grega, abandonavam os 

valores tradicionais e a fé dos pais e assumiam comportamentos 

mais consentâneos com a “modernidade”. A identidade cultural e 

religiosa do Povo de Deus corria, assim, sérios riscos… Neste 

contexto, Jesus Ben Sira – um “sábio” tradicional – escreve para 

preservar as raízes do seu Povo. No seu livro, apresenta uma síntese 

da religião tradicional e da “sabedoria” de Israel e procura 

demonstrar que é no respeito pela sua fé, pelos seus valores, pela 

sua identidade que os judeus podem descobrir o caminho seguro 

para a felicidade. 

 

MENSAGEM 

 

O nosso texto apresenta uma série de indicações práticas que os 

filhos devem ter em conta nas relações com os pais. 

A palavra que preside a este conjunto de conselhos do “sábio” 

Ben Sira é a palavra “honrar” (repete-se 5 vezes, nestes poucos 

versículos). O que é que significa, exactamente, “honrar os pais”? 

A expressão leva-nos ao Decálogo do Sinai (“honra teu pai e tua 

mãe” – Ex 20,12). Aí, o verbo utilizado é o verbo “kabad”, que 

costuma traduzir-se como “dar glória”, “dar peso”, “dar 

importância”. Assim, “honrar os pais” é dar-lhes o devido valor e 

reconhecer a sua importância; é que eles são os instrumentos de 

Deus, fonte de vida. 

Ora, reconhecer que os pais são os instrumentos através dos quais 

Deus concede a vida deve conduzir os filhos à gratidão; e a 

gratidão não é apenas uma declaração de intenções, mas um 

sentimento que implica certas atitudes práticas. Jesus Ben Sira 

aponta algumas: “honrar os pais” significa ampará-los na velhice e 

não os desprezar nem abandonar; significa assisti-los 

materialmente – sem inventar qualquer desculpa – quando já não 

podem trabalhar (cf. Mc 7,10-11); significa não fazer nada que os 

desgoste; significa escutá-los, ter em conta as suas orientações e 

conselhos; significa ser indulgente para com as limitações que a 

idade ou a doença trazem… 

Dado o contexto da época em que Ben Sira escreve, é natural 

que, por detrás destas indicações aos filhos, esteja também a 

preocupação com o manter bem vivos os valores tradicionais, 

esses valores que os mais antigos preservam cuidadosamente e 

que os mais novos, às vezes, negligenciam. 

Como recompensa desta atitude de “honrar os pais”, Jesus Ben 

Sira promete o perdão dos pecados, a alegria, a vida longa e a 

atenção de Deus. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

A reflexão deste texto pode fazer-se a partir dos seguintes dados: 

 

• Sentimo-nos gratos aos nossos pais porque eles aceitaram ser, em 

nosso favor, instrumentos do Deus criador? Lembramo-nos de lhes 

demonstrar a nossa gratidão? 

 

• Apesar da sensibilidade moderna aos direitos humanos e à 

dignidade das pessoas, a nossa civilização cria, com frequência, 

situações de abandono, de marginalização, de solidão, cujas 

vítimas são, muitas vezes, aqueles que já não têm uma vida 

considerada produtiva, ou aqueles a quem a idade ou a doença 

trouxeram limitações. Que motivos justificam o desprezo, o 

abandono, o “virar as costas” àqueles a quem devemos “honrar”? 
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en partie. Cela se passe quand David a choisi Jérusalem pour 
capitale, donc vers l’an 1000 av. J.C. : David était très conscient 
d’avoir tout reçu de Dieu... et donc, très logiquement, un de ses 
premiers soucis a été de bâtir un autel et d’installer l’Arche 
d’Alliance dans un lieu digne d’elle. Il a choisi la colline la plus 
élevée, celle qui dominait son palais au Nord et il y a fait 
solennellement monter l’Arche ; ce fut une très grande fête 
populaire et, pour marquer le coup, David fit distribuer à chaque 
famille une miche de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de 
raisins.  
Puis il organisa le service du culte autour de l’Arche : des prêtres 
chargés d’offrir les sacrifices, mais aussi des lévites musiciens et 
chanteurs (1 Ch 16, 5s) ; parmi ces lévites, musiciens et 
chanteurs, un certain Asaph dont le nom revient en tête de 
quelques psaumes. Les 15 premiers versets de ce psaume 104 
(105) sont cités tels quels dans le livre des Chroniques au 
moment de l’installation de l’Arche à Jérusalem ; cela veut dire 
qu’ils étaient chantés à Jérusalem, dès l’époque de David, donc 
avant même que Salomon construise le Temple. Et lorsque, 300 
ans plus tard, vers 700 av.J.C., le roi Ezéchias qui était pieux, 
voulut faire une grande réforme religieuse et rétablir le culte dans 
toute sa pureté à la manière de David, on dit qu’il fit reprendre le 
chant d’Asaph, c’est-à-dire très probablement ce psaume entre 
autres (2 Ch 29, 18 - 36). Ce qui veut dire que ce psaume 104 
(105) est considéré comme typique de la fidélité à l’Alliance avec 
Dieu ; c’est donc très important pour nous de voir ce qu’il a de 
particulier !  
Or, ce qu’il a de particulier, c’est très simple: c’est un psaume de 
louange, qui énumère tous les bienfaits de Dieu. Il commence par 
une invitation solennelle adressée à tous les fidèles, du genre 
"Louez Dieu" (Alléluia !) : ce sont ces versets-là qui ont été 
retenus pour aujourd’hui ; on y lit toute une série d’impératifs : 
"Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez, 
chantez, jouez, redites sans fin ses merveilles... Glorifiez-vous de 
son nom... Cherchez le Seigneur, souvenez-vous des merveilles 
qu’il a faites...". Les merveilles qu’il a faites, cela se résume en 
quelques mots, c’est sa fidélité à l’Alliance qu’il a lui-même 
proposée à Abraham puis à chaque génération après lui. 
"Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des 
jugements qu’il prononça, vous la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob qu’il a choisis. Il s’est toujours souvenu de son 
Alliance, parole édictée à mille générations ; promesse faite à 
Abraham, garantie par serment à Isaac." 
Soyons francs, il ne s’est pas encore écoulé mille générations 
entre le temps d’Abraham et celui de David ! Tout au plus 850 
ans, ce qui fait une vingtaine ou une trentaine de générations au 
maximum. Mais le lyrisme poétique ne sait pas compter, on le sait 
bien ! Dans la Bible, ce nombre mille est symbolique, il signifie 
une Alliance éternelle.  
Le reste du psaume détaille les oeuvres de Dieu en faveur de son 
peuple depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse... C’est un 
vrai cours d’histoire ! Dieu a fait Alliance avec Abraham et lui a 
promis la terre : "Je te donne la terre de Canaan, c’est le 
patrimoine qui vous échoit". Cette promesse, elle a été faite à une 
poignée d’immigrants ; mais Dieu les a toujours protégés, et le 
psaume continue : "Il n’a laissé personne les opprimer..." Et tous 
les épisodes de l’histoire d’Israël sont relus comme des 
interventions de Dieu au bénéfice de son peuple. Y compris 
l’histoire de Joseph, par exemple : Ce sont ses frères, jaloux, qui 
l’ont vendu comme esclave, peut-être, mais Dieu encore une fois 
a tiré de ce mal un bien pour son peuple ; c’est grâce à la 
présence de Joseph en Egypte que ses frères purent y trouver 
refuge un peu plus tard en période de famine. "Il envoya devant 
eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui 
entrava les pieds, on lui passa un collier de fer... mais le maître 
des peuples le fit relâcher... Alors Israël entra en Egypte... Et Dieu 
multiplia son peuple..." Et ainsi de suite... le psaume est une 
véritable litanie des oeuvres de Dieu pour son peuple... Moïse, la 
libération d’Egypte, l’Exode... 
La clé de toute cette histoire, la voici : "Il s’est toujours souvenu de 
son alliance, parole édictée pour mille générations : promesse 
faite à Abraham, garantie par serment à Isaac." Il faut noter au 

• É verdade que a vida de hoje é muito exigente a nível profissional 

e que nem sempre é possível a um filho estar presente ao lado de 

um pai que precisa de cuidados ou de acompanhamento 

especializado. No entanto, a situação é muito menos 

compreensível se o afastamento de um pai do convívio familiar (e 

o seu internamento num lar) resulta do egoísmo do filho, que não 

está para “aturar o velho ou a velha”… Sem julgarmos nem 

condenarmos ninguém, que sentido é que faz “desfazermo-nos” 

daqueles que foram, para nós, instrumentos do Deus criador e 

fonte de vida? 

 

• O capital de maturidade e de sabedoria de vida que os mais 

idosos possuem é considerado por nós uma riqueza ou um desafio 

ridículo à nossa modernidade e às nossas certezas? 

 

• Face à invasão contínua de valores estranhos que, tantas vezes, 

põem em causa a nossa identidade cultural e religiosa (quando 

não a nossa humanidade), o que significam os valores que 

recebemos dos nossos pais? Avaliamos com maturidade a 

perenidade desses valores, ou estamos dispostos a renegá-los ao 

primeiro aceno dos “valores da moda”? 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 127 (128) 

 

Refrão 1: Felizes os que esperam no Senhor, 

e seguem os seus caminhos. 

 

Refrão 2: Ditosos os que temem o Senhor, 

ditosos os que seguem os seus caminhos. 

 

Feliz de ti, que temes o Senhor 

e andas nos seus caminhos. 

Comerás do trabalho das tuas mãos, 

serás feliz e tudo te correrá bem. 

 

Tua esposa será como videira fecunda 

no íntimo do teu lar; 

teus filhos serão como ramos de oliveira 

ao redor da tua mesa. 

 

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 

De Sião te abençoe o Senhor: 

vejas a prosperidade de Jerusalém 

todos os dias da tua vida. 

LEITURA II – Col 3, 12-21 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 

 

Irmãos: 

Como eleitos de Deus, santos e predilectos, 

revesti-vos de sentimentos de misericórdia, 

de bondade, humildade, mansidão e paciência. 

Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, 

se algum tiver razão de queixa contra outro. 

Tal como o Senhor vos perdoou, 

assim deveis fazer vós também. 

Acima de tudo, revesti-vos da caridade, 

que é o vínculo da perfeição. 

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 

à qual fostes chamados para formar um só corpo. 

E vivei em acção de graças. 

Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, 

para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros 

com toda a sabedoria; 

e com salmos, hinos e cânticos inspirados, 

cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. 

E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, 

seja tudo em nome do Senhor Jesus, 

dando graças, por Ele, a Deus Pai. 

Esposas, sede submissas aos vossos maridos, 

como convém no Senhor. 

Maridos, amai as vossas esposas 

e não as trateis com aspereza. 

Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, 

porque isto agrada ao Senhor. 

Pais, não exaspereis os vossos filhos, 
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passage le vocabulaire typique de l’œuvre de libération de Dieu : 
"hauts faits, merveilles, prodiges". Evidemment, toute cette 
rétrospective n’est pas un cours d’histoire ! Elle est une profession 
de foi ; la profession de foi du peuple qui, comme David, est 
conscient d’avoir tout reçu de Dieu, et qui proclame à la face du 
monde <Dieu est le vrai maître de notre histoire et il nous protège, 
nous son peuple, contre vents et marées.> Ce peuple qu’il a 
librement choisi : "race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, 
qu’il a choisis". Dieu s’est librement engagé "promesse faite à 
Abraham, garantie par serment à Isaac".  
Mais tout ceci bien sûr doit avoir des conséquences : <Dieu s’est 
souvenu... alors, à votre tour, souvenez-vous> ; voilà la morale de 
cette histoire : garder précieusement cette Mémoire est vital pour 
le peuple bénéficiaire de toute cette sollicitude de Dieu ; parce 
que Dieu a accompli ses promesses dans le passé, son peuple 
trouve la force, au long des siècles, de garder la foi dans les 
promesses pas encore réalisées : parce qu’on peut répéter à ses 
enfants "Le Seigneur fit comme il l’avait dit", les enfants, à leur 
tour, croiront en lui et transmettront la foi à leurs enfants.  
Belle leçon pour la fête de la Sainte Famille : la famille humaine 
ne sera sainte que si elle garde, de génération en génération, la 
mémoire des oeuvres de Dieu ; Il s’est souvenu... alors, à votre 
tour, souvenez-vous... le plus bel exemple nous en est donné par 
Marie dans le Magnificat : "Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, Saint est son nom... Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent... Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais". 
 
 
DEUXIEME LECTURE - Hébreux 11, 8. 11-12. 17-19 

8 Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un 
pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans 
savoir où il allait. 11 Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son 
âge, fut rendue capable d’avoir une descendance parce qu’elle 
avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. 12 C’est 
pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître 
des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les 
grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. 

17 Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit 
Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu 
les promesses 18 et entendu cette parole : C’est d’Isaac que naîtra 
une descendance qui portera ton nom. 19 Il pensait en effet que 
Dieu peut aller jusqu’à ressusciter les morts : c’est pourquoi son 
fils lui fut rendu ; et c’était prophétique. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
"Grâce à la foi..." cette expression revient comme un refrain dans 
le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux ; et l’auteur va jusqu’à dire 
que le temps lui manque pour énumérer tous les croyants de 
l’Ancien Testament, dont la foi a permis au projet de Dieu de 
s’accomplir. Le texte qui nous est proposé aujourd’hui n’a retenu 
qu’Abraham et Sara, car ils sont considérés comme le modèle par 
excellence. Tout a commencé pour eux avec le premier appel de 
Dieu (Gn 12) : "Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de 
ton père, et va vers le pays que je te ferai voir". Et Abraham 
"obéit", nous dit le texte ; au beau sens du mot "obéir" dans la 
Bible : non pas de la servilité, mais la libre soumission de celui qui 
accepte de faire confiance ; il sait que l’ordre donné par Dieu est 
donné pour son bonheur et sa libération, à lui, Abraham. 
Il faut dire que les lecteurs de cette lettre aux Hébreux, sont des 
Hébreux justement ; et que, donc, ils connaissent le texte hébreu 
de la Genèse ; en particulier, ils connaissent ce que notre 
traduction française ne rend pas bien, à savoir la tournure tout à 
fait particulière de l’ordre donné par Dieu : là où nous lisons 
"Pars", il faut en réalité lire "Va pour toi" ; Abraham a compris que 
l’ordre lui est donné "pour lui", (Va pour toi) dans son intérêt. 
Croire, c’est savoir que Dieu ne cherche que notre intérêt, notre 
bonheur. Et, dit la lettre aux Hébreux, "Abraham partit vers un 
pays qui devait lui être donné comme héritage" : croire, c’est 
savoir que Dieu donne, c’est vivre tout ce que nous possédons 

para que não caiam em desânimo. 

 

AMBIENTE 

 

A Igreja de Colossos, destinatária desta carta, foi fundada por 

Epafras, um amigo de Paulo, pelos anos 56/57. Tanto quanto 

sabemos, Paulo nunca visitou a comunidade… 

Hoje, não é claro para todos que Paulo tenha escrito esta carta (o 

vocabulário utilizado e o estilo do autor estão longe das cartas 

indiscutivelmente paulinas; também a teologia apresenta 

elementos novos, nunca usados nas outras cartas atribuídas a 

Paulo); por isso, é um tanto ou quanto difícil definirmos o ambiente 

em que este texto apareceu… 

Para os defensores da autoria paulina, contudo, a carta foi escrita 

quando Paulo estava prisioneiro, possivelmente em Roma (anos 

61/63). Epafras teria visitado o apóstolo na prisão e deixado 

notícias alarmantes: os colossenses corriam o risco de se afastar da 

verdade do Evangelho, por causa das doutrinas ensinadas por 

certos doutores de Colossos. Essas doutrinas misturavam práticas 

legalistas (o que parece indicar tendências judaizantes) com 

especulações acerca do culto dos anjos e do seu papel na 

salvação; exigiam um ascetismo rígido e o cumprimento de certos 

ritos de iniciação, destinados a comunicar aos crentes um 

conhecimento mais adequado dos mistérios ocultos e levá-los, 

através dos vários graus de iniciação, à vivência de uma vida 

religiosa mais autêntica. 

Sem refutar essas doutrinas de modo directo, o autor da carta 

afirma a absoluta suficiência de Cristo e assinala o seu lugar 

proeminente na criação e na redenção dos homens. 

O texto que nos é hoje proposto pertence à segunda parte da 

carta. Depois de constatar a supremacia de Cristo na criação e na 

redenção (1ª parte), o autor avisa os colossenses de que a união 

com Cristo traz consequências a nível de vivência prática (2ª 

parte): implica a renúncia ao “homem velho” do egoísmo e do 

pecado e o “revestir-se do Homem Novo”. 

 

MENSAGEM 

 

O que é que significa, concretamente, “revestir-se do Homem 

Novo”? 

Para o autor da carta, viver como “Homem Novo” é cultivar um 

conjunto de virtudes que resultam da união do cristão com Cristo: 

misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Lugar 

especial ocupa o perdão das ofensas, a exemplo de Cristo que 

sempre manifestou uma grande capacidade de perdão. Estas 

virtudes, que devem ornar a vida do cristão, são exigências e 

manifestações da caridade, que é a fonte de onde brotam todas 

as virtudes do cristão. 

Catálogos de exigências como este apareciam também nos 

discursos éticos dos gregos… O que é novo aqui é a 

fundamentação: tais exigências resultam da íntima relação do 

cristão com Cristo; viver “em Cristo” implica viver, como Ele, no 

amor total, no serviço, na disponibilidade, no dom da vida. 

Uma vez apresentado o ideal da vida cristã nas suas linhas gerais, o 

autor da carta aplica o que acabou de dizer ao âmbito mais 

concreto da vida familiar. Às mulheres, recomenda o respeito para 

com os maridos (a referência à submissão das esposas deve ser 

entendida na perspectiva da linguagem e da prática da época); 

aos maridos, convida a amar as esposas, evitando o domínio 

tirânico sobre elas; aos filhos, recomenda a obediência aos pais; 

aos pais, com intuição pedagógica, pede que não sejam 

excessivamente severos para com os filhos, pois isso pode impedir 

o normal desenvolvimento das suas capacidades… Para uns e 

para outros, é essa “caridade” (“agapê”) – entendida como amor 

de doação, de entrega, a exemplo de Jesus que amou até ao 

dom da vida – que deve presidir às relações entre os membros de 

uma família. 

É desta forma que, no espaço familiar, se manifesta o Homem 

Novo, o homem transformado por Cristo e que vive segundo Cristo. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

Na reflexão, considerar os seguintes elementos: 

 

• Viver “em Cristo” implica fazer do amor a nossa referência 
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comme un cadeau de Dieu. 
"Il partit sans savoir où il allait" : si l’on savait où l’on va, il n’y 
aurait plus besoin de croire ! Croire, c’est accepter justement de 
faire confiance sans tout comprendre, sans tout savoir ; accepter 
que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou 
souhaitée ; accepter que Dieu la décide pour nous. "Que ta 
volonté se fasse et non la mienne" a dit bien plus tard Jésus, fils 
d’Abraham, qui s’est fait à son tour, obéissant, comme dit Saint 
Paul, jusqu’à la mort sur la croix (Phi 2). "Grâce à la foi, Sara, elle 
aussi, malgré son âge avancé (90 ans), fut rendue capable d’avoir 
une descendance" : elle a bien un peu ri, à cette annonce 
tellement invraisemblable, mais elle l’a acceptée comme une 
promesse ; et elle a fait confiance à cette promesse : elle a 
entendu la réponse du Seigneur à son rire "Y a-t-il une chose trop 
prodigieuse pour le Seigneur ? dit Dieu. A la date où je reviendrai 
vers toi, au temps du renouveau, Sara aura un fils" (Gn 18, 14). 
Alors Sara a cessé de rire, elle s’est mise à croire et à espérer. Et 
ce qui était impossible à vues humaines s’est réalisé. "Grâce à la 
foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’avoir 
une descendance parce qu’elle avait pensé que Dieu serait fidèle 
à sa promesse". 
Et il fallait la foi de ce couple pour que la promesse se réalise et 
que naisse la descendance "aussi nombreuse que les étoiles 
dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer". Une autre 
femme, Marie, des siècles plus tard, entendit elle aussi l’annonce 
de la venue d’un enfant de la promesse et elle accepta de croire 
que "Rien n’est impossible à Dieu" (Lc 1). Grâce à la foi, encore, 
Abraham traversa l’épreuve de l’étonnante demande de Dieu de 
lui offrir Isaac en sacrifice ; mais là aussi, le texte hébreu 
commence par "Va pour toi" et même s’il ne comprend pas, 
Abraham sait que l’ordre de Dieu lui est donné pour lui, il sait que 
l’ordre de Dieu est le chemin de la Promesse. 
La logique de la foi va jusque-là : à vues simplement humaines, la 
promesse d’une descendance et la demande du sacrifice d’Isaac 
sont totalement contradictoires ; mais la logique d’Abraham, le 
croyant, est tout autre ! Précisément, parce qu’il a reçu la 
promesse d’une descendance par Isaac, il peut aller jusqu’à le 
sacrifier. Dans sa foi, il sait que Dieu ne peut pas renier sa 
promesse ; à la question d’Isaac "Père, je vois bien le feu et les 
bûches... mais où est l’agneau pour l’holocauste ?" Abraham 
répond en toute assurance : "Dieu y pourvoira, mon fils". Le 
chemin de la foi est obscur, mais il est sûr. Il ne mentait pas non 
plus quand il a dit en chemin à ses serviteurs "Demeurez ici, vous, 
avec l’âne ; moi et Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner ; 
puis nous reviendrons vers vous". Il ne savait pas quelle leçon 
Dieu voulait lui donner sur l’interdiction des sacrifices humains, il 
ne connaissait pas l’issue de cette épreuve ; mais il faisait 
confiance. Des siècles plus tard, Jésus, le nouvel Isaac, a cru 
Dieu capable de le ressusciter des morts et il a été exaucé 
comme le dit aussi la lettre aux Hébreux. 
Voilà tout ce dont la foi nous rend capables : en hébreu, le mot 
"croire" se dit "Aman" (d’où vient notre mot "Amen" d’ailleurs) ; ce 
mot implique la solidité, la fermeté ; croire, c’est "tenir fermement", 
faire confiance jusqu’au bout, même dans le doute, le 
découragement ou l’angoisse. En français, on dit "j’y crois dur 
comme fer"... en hébreu, on dit plutôt "j’y crois dur comme pierre". 
C’est exactement ce que nous disons quand nous prononçons le 
mot "Amen". Nous avons là une formidable leçon d’espoir pour 
nos familles humaines ! En langage courant, on dit souvent "C’est 
la foi qui sauve" ; l’auteur de la lettre aux Hébreux nous dit "Vous 
ne croyez pas si bien dire : le projet de salut de Dieu s’accomplit 
par vous les croyants... Laissez-le faire, en vous et par vous, son 
oeuvre". 
 
 
EVANGILE - Luc 2, 22-40 

22 Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur, 23 selon ce qui est écrit dans la loi : Tout premier-né 
de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 24 Ils venaient aussi 
présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 25 Or, il y avait 

fundamental e deixar que ele se manifeste em gestos concretos de 

bondade, de perdão, de doação, de compreensão, de respeito 

pelo outro, de partilha, de serviço… É este o quadro em que se 

desenvolvem as nossas relações com aqueles que nos rodeiam? 

 

• A nossa primeira responsabilidade vai, evidentemente, para 

aqueles que connosco partilham, de forma mais chegada, a vida 

do dia a dia (a nossa família). Esse amor, que deve revestir-nos 

sempre, traduz-se numa atenção contínua àquele que está ao 

nosso lado, às suas necessidades e preocupações, às suas alegrias 

e tristezas? Traduz-se em gestos sentidos e partilhados de carinho e 

de ternura? Traduz-se num respeito absoluto pela liberdade e pelo 

espaço do outro, por um deixar o outro crescer sem o sufocar? 

Traduz-se na vontade de servir o outro, sem nos servirmos dele? 

 

• As mulheres não gostam de ouvir Paulo pedir-lhes a submissão 

aos maridos… No entanto, não devem ser demasiado severas com 

o autor desta carta: ele é um homem do seu tempo, que usa a 

linguagem do seu tempo e que coloca as coisas nos termos à volta 

dos quais se organizavam as comunidades familiares da época… 

Não podemos exigir ao autor desta carta (que escreve há quase 

dois mil anos) a mesma linguagem e a mesma sensibilidade que 

temos hoje, a propósito destas questões. Apesar de tudo, convém 

recordar que o autor da Carta aos Colossenses não se esquece de 

pedir aos maridos que amem as suas mulheres e que não as tratem 

com aspereza: sugere, desta forma, que a mulher tem, em relação 

ao marido, igual dignidade. 

ALELUIA – Col 3,15a.16a 

 

Aleluia. Aleluia. 

 

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 

habite em vós a sua palavra. 

EVANGELHO – Lucas 2,22-40 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, 

Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, 

para O apresentarem ao Senhor, 

como está escrito na Lei do Senhor: 

«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor», 

e para oferecerem em sacrifício 

um par de rolas ou duas pombinhas, 

como se diz na Lei do Senhor. 

Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, 

homem justo e piedoso, 

que esperava a consolação de Israel; 

e o Espírito Santo estava nele. 

O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria 

antes de ver o Messias do Senhor; 

e veio ao templo, movido pelo Espírito. 

Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino 

para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, 

Simeão recebeu-O em seus braços 

e bendisse a Deus, exclamando: 

«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, 

deixareis ir em paz o vosso servo, 

porque os meus olhos viram a vossa salvação, 

que pusestes ao alcance de todos os povos: 

luz para se revelar às nações 

e glória de Israel, vosso povo». 

O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados 

com o que d’Ele se dizia. 

Simeão abençoou-os 

e disse a Maria, sua Mãe: 

«Este Menino foi estabelecido 

para que muitos caiam ou se levantem em Israel 

e para ser sinal de contradição; 

– e uma espada trespassará a tua alma – 

assim se revelarão os pensamentos de todos os corações». 

Havia também uma profetiza, 

Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 

Era de idade muito avançada 

e tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela 
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à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste 
et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint 
était sur lui. 26 L’Esprit lui avait révélé qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. 27 Poussé par l’Esprit, 
Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l’enfant 
Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 

28 Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

29 "Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
dans la paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 

31 que tu as préparé à la face de tous les peuples : 32 lumière pour 
éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple." 33 Le 
père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. 

34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : "Vois, ton fils qui 
est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de division 35 - Et toi-même, ton cœur sera 
transpercé par une épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées 
secrètes d’un grand nombre." 36 Il y avait là une femme qui était 
prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 37 Demeurée 
veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l’âge de 
quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 38 S’approchant 
d’eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait 
de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

40 L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la 
grâce était sur lui. 
 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
Syméon attendait la Consolation d’Israël, Anne, attendait la 
délivrance de Jérusalem... (et elle n’était pas la seule si je 
comprends bien) et tous deux, visiblement, sont comblés : or les 
mots "Consolation d’Israël" et "délivrance de Jérusalem" étaient 
ceux qu’on employait dans l’Ancien Testament, à propos du 
Messie ; car le rôle du Messie, justement, serait d’apporter le salut 
définitif, la consolation, la délivrance. Luc est donc en train de 
nous dire, à mots couverts pour nous peut-être, mais très clairs 
pour des familiers de l’Ancien Testament : cet enfant est le Messie 
qu’on attendait. Les paroles de Syméon le disent déjà : 
"Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans 
la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 
préparé à la face de tous les peuples ; lumière pour éclairer les 
nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple" ; celles de la 
prophétesse Anne viennent le confirmer : Luc dit "elle proclamait 
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem". 
Les phrases de Syméon rappellent bien le dessein de Dieu : "Mes 
yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les 
peuples" : tout l’Ancien Testament est l’histoire de cette longue, 
patiente préparation par Dieu du salut de l’humanité. Et il s’agit 
bien du "salut de l’humanité" et pas seulement du peuple d’Israël : 
c’est très exactement ce que Syméon précise : "lumière pour 
éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple". La 
gloire d’Israël, justement, c’est d’avoir été élu non pas pour lui 
seul, mais pour l’humanité tout entière. Au fur et à mesure que 
l’histoire avançait, l’Ancien Testament découvrait de plus en plus 
que le projet de salut de Dieu concerne toute l’humanité. 
Et tout ceci se passe dans le Temple de Jérusalem ; bien sûr, 
c’est capital aux yeux de Luc : nous assistons déjà à l’entrée 
glorieuse de Jésus, Seigneur et Sauveur, dans le Temple de 
Jérusalem, comme l’avait prédit le prophète Malachie.  
A notre grande surprise, pas une fois, dans cet épisode, Luc ne 
nous présente Jésus sous les traits d’un roi fils de David, ce qui 
était pourtant l’attente la plus commune à son époque ; présenter 
Jésus comme le Messie-Roi, Luc l’a fait dans les récits de 
l’Annonciation et de la Nativité ; 
Ici, il a choisi de nous révéler un autre aspect du mystère du 
Messie : le Messie-Serviteur ; car si, au moment de la naissance 
de Jésus, la majeure partie du peuple d’Israël attendait le Messie 
sous les traits d’un roi descendant de David, il y avait quand 
même tout un courant de pensée qui attendait un Messie non pas 

e viúva até aos oitenta e quatro. 

Não se afastava do templo, 

servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. 

Estando presente na mesma ocasião, 

começou também a louvar a Deus 

e a falar acerca do Menino 

a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. 

Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, 

voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. 

Entretanto, o Menino crescia 

e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria. 

E a graça de Deus estava com Ele. 

 

AMBIENTE 

 

O interesse fundamental dos primeiros cristãos não se centrou na 

infância de Jesus, mas na sua mensagem e proposta; por isso, 

conservaram especialmente as recordações sobre a vida pública 

e a paixão do Senhor. 

Só num estádio posterior houve uma certa curiosidade acerca dos 

primeiros anos da vida de Jesus. Coligiram-se, então, escassas 

informações históricas sobre a infância de Jesus e amassou-se esse 

material com reflexões e com a catequese que a comunidade 

fazia acerca de Jesus. O chamado “Evangelho da Infância” (de 

que faz parte o texto que nos é hoje proposto) assenta nessa base; 

parte de algumas indicações históricas e desenvolve uma reflexão 

teológica para explicar quem é Jesus. Nesta secção do Evangelho, 

Lucas está muito mais interessado em dizer quem é Jesus, do que 

em fazer uma reportagem histórica sobre a sua infância. 

Lucas propõe-nos, hoje, o quadro da apresentação de Jesus no 

Templo. Segundo a Lei de Moisés, todos os primogénitos (tanto dos 

homens como dos animais) pertenciam a Jahwéh e deviam ser 

oferecidos a Jahwéh (cf. Ex 13,1-2. 11-16). O costume de oferecer 

aos deuses os primogénitos é um costume cananeu que, no 

entanto, Israel transformou no que dizia respeito aos primogénitos 

dos homens… Estes não deviam ser oferecidos em sacrifício, mas 

resgatados por um animal, imolado ao Senhor. 

De acordo com Lev 12,2-8, quarenta dias após o nascimento de 

uma criança, esta devia ser apresentada no Templo, onde a mãe 

oferecia um ritual de purificação. Nessa cerimónia, devia ser 

oferecido um cordeiro de um ano (para as famílias mais 

abastadas) ou então duas pombas ou duas rolas (para as famílias 

de menores recursos). É neste contexto que o Evangelho de hoje 

nos situa. 

 

MENSAGEM 

 

A cena da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém 

apresenta uma catequese bem amadurecida e bem reflectida, 

que procura dizer quem é Jesus e qual a sua missão no mundo. 

Antes de mais, o autor sublinha repetidamente a fidelidade da 

família de Jesus à Lei do Senhor (vers. 22.23.24), como se quisesse 

deixar claro que Jesus, desde o início da sua caminhada entre os 

homens, viveu na escrupulosa fidelidade aos mandamentos e aos 

projectos do Pai. A missão de Jesus no mundo passa por aí – pelo 

cumprimento rigoroso da vontade e do projecto do Pai. 

No Templo, duas personagens acolhem Jesus: Simeão e Ana. Eles 

representam esse Israel fiel que espera ansiosamente a sua 

libertação e a restauração do reinado de Deus sobre o seu Povo. 

De Simeão diz-se que era um homem “justo e piedoso, que 

esperava a consolação de Israel” (vers. 25). As palavras e os gestos 

de Simeão são particularmente sugestivos… Simeão toma Jesus nos 

braços e apresenta-O ao mundo, definindo-O como “a salvação” 

que Deus que oferecer “a todos os povos”, “luz para se revelar às 

nações e glória de Israel” (vers. 28-32). Jesus é, assim, reconhecido 

pelo Israel fiel como esse Messias libertador e salvador, a quem 

Deus enviou – não só ao seu povo, mas a todos os povos da terra. 

Aqui desponta um tema muito querido a Lucas: o da 

universalidade da salvação de Deus… Deus não tem já um Povo 

eleito, mas a sua salvação é para todos os povos, 

independentemente da sua raça, da sua cultura, das suas 

fronteiras, dos seus esquemas religiosos. As palavras que Simeão 

dirige a Maria (“este menino foi estabelecido para que muitos 

caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição; e 

uma espada trespassará a tua alma” – vers. 34-35) aludem, 
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triomphant mais humble et même persécuté, celui qu’on appelait 
le "Serviteur".  
Humble, ce petit garçon l’est bien, né dans une modeste famille et 
dans des conditions bien précaires. 
Et puis, visiblement, en écrivant ces lignes, l’évangéliste est 
imprégné des chants du Serviteur contenus dans le livre d’Isaïe : 
et il faudrait maintenant relire en parallèle les quatre chants du 
Serviteur et ce texte de Luc : par exemple Luc termine son texte 
par : "L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et 
la grâce de Dieu était sur lui". Les chants du Serviteur disaient : 
"Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j’ai moi-même 
en faveur..." (Is 42) ou : "Le Seigneur m’a appelé dès le sein 
maternel, dès le ventre maternel, il s’est répété mon nom" (Is 49) ; 
et encore : "Matin après matin, le Seigneur me fait dresser 
l’oreille, pour que j’écoute comme les disciples ; le Seigneur Dieu 
m’a ouvert l’oreille..." (Is 50). 
Autre résonance, Luc dit "ton fils qui est là sera un signe de 
division, et toi-même, ton coeur sera transpercé par une épée. 
Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand nombre". 
Isaïe, encore lui, disait : "Le Seigneur a disposé ma bouche 
comme une épée pointue, dans l’ombre de sa main, il m’a 
dissimulé ; il m’a disposé comme une flèche acérée..." (Is 49) 
Bien sûr, on voit déjà ici se profiler le destin du serviteur souffrant. 
Enfin, Luc dit : "Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la 
face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 
païennes et gloire d’Israël ton peuple". En filigrane, on peut relire 
Isaïe : "Je t’ai mis en réserve et je t’ai destiné à être l’alliance de la 
multitude, à être la lumière des nations" (Is 42) ou : "Je t’ai destiné 
à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent 
jusqu’à l’extrémité de la terre" (Is 49).  
Consolation d’Israël, délivrance de Jérusalem, Serviteur, cet 
enfant est bien le Messie qu’on attendait, c’est-à-dire celui qui 
apporte le Salut ; comme le dit encore le prophète Isaïe (chapitre 
53) : "Par lui s’accomplira la volonté du Seigneur" ; or, depuis 
Abraham, on sait que la volonté du Seigneur, c’est le salut de 
toutes les familles de la terre. 
 

 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 
Références bibliques : 
Sg 15.1 à6 et 21. 1 à 3 : “Ne crains pas Abraham, tu recevras de 
cette Alliance un merveilleux salaire.” 
Psaume 104 : “Le Seigneur s’est souvenu de son Alliance.” 
Col 3. 12 à 21 : “C’est lui qui fait l’unité dans la perfection.” 
Luc 2. 22 à 40 : “Rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur 
lui.” 
 
LA FAMILLE TRINITAIRE 
Chez saint Jean, comme chez saint Paul, l’amour exprime et 
définit, essentiellement, un mode d’existence, la nature même 
d’un être et non pas un simple mode de comportement, ni une 
émotion, ni un sentiment individuel à l’égard de l’autre. L’homme 
et la femme en font chaque jour l’expérience quand ils dépassent 
les "péripéties" de leur vie de couple. En eux, l’amour a créé un 
nouveau mode d’existence qui se découvre, se réalise et 
s’enrichit ainsi de plus en plus. Lorsque saint Jean veut nous 
définir Dieu, il déclare tout simplement : "Dieu est Amour." C’est la 
seule définition que le Nouveau Testament donne de Dieu.  
"Dieu est Amour" signifie que l’amour n’est pas une qualité morale 
de Dieu. C’est bien la définition même de son être, de son mode 
d’existence. Dieu existe comme amour et cette définition de saint 
Jean contient tout le mystère trinitaire, ce mystère de l’échange 
dans l’amour et la liberté.  
La Trinité s’exprime aussi au travers du mystère de l’Incarnation. 
La personne du Père réalise la plénitude de son être, c’est-à-dire 
ce qui est essentiel en Lui par la naissance du Christ dans la 
grâce de l’Esprit d’Amour, l’Esprit Saint.  
Nous le voyons au travers de nombreuses paroles du Christ à ses 
apôtres. Dans sa lettre aux Colossiens que nous lisons 
aujourd’hui, saint Paul met l’amour au-dessus de tous les 
comportements : la bonté, l’humilité, la douceur, la patience. "Par-
dessus tout cela qu’il y ait l’amour, c’est lui qui fait l’unité dans la 

provavelmente, à divisão que a proposta de Jesus provocará em 

Israel e ao resultado dessa divisão – o drama da cruz. 

Ana é também uma figura do Israel pobre e sofredor (“viúva”), que 

se manteve fiel a Jahwéh (não se voltou a casar, após a morte do 

marido – vers. 37), que espera a salvação de Deus. Depois de 

reconhecer em Jesus a salvação anunciada por Deus, ela “falava 

do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém” 

(vers. 38). A palavra utilizada por Lucas para falar de libertação é a 

palavra grega “lustrosis” (“resgate”), utilizada no Êxodo para falar 

da libertação da escravidão do Egipto (cf. Ex 13,13-15; 34,20; Nm 

18,15-16). Jesus é, assim, apresentado por Lucas como o Messias 

libertador, que vai conduzir o seu Povo do domínio da escravidão 

para o domínio da liberdade. A apresentação no Templo de um 

primogénito celebrava precisamente a libertação do Egipto e a 

passagem da escravidão para a liberdade (cf. Ex 13, 11-16). 

O texto termina com uma referência ao resto da infância de Jesus 

e ao crescimento do menino em “sabedoria” e “graça”. Trata-se 

de atributos que lhe vêm do Pai e que atestam, portanto, a sua 

divindade (vers. 40). 

Em conclusão: Jesus é o Deus que vem ao encontro dos homens 

com uma missão que lhe foi confiada pelo Pai. O objectivo de 

Jesus é cumprir integralmente o projecto do Pai… E esse projecto 

passa por levar os homens da escravidão para a liberdade e em 

apresentar a proposta de salvação de Deus a todos os povos da 

terra, mesmo àqueles que não pertencem tradicionalmente à 

comunidade do Povo de Deus. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

A reflexão pode fazer-se a partir das seguintes questões: 

 

• Neste episódio do “Evangelho da Infância”, Lucas apresenta-nos 

uma família – a Sagrada Família – que vive atenta aos apelos de 

Deus e que se empenha em cumprir cuidadosamente os preceitos 

do Senhor. Por quatro vezes (vers. 22.23.24.27), Lucas refere, a 

propósito da família de Jesus, o cumprimento da Lei de Moisés, da 

Lei do Senhor ou da Palavra do Senhor – o que sugere a 

importância que a Palavra de Deus assume na vida da família de 

Nazaré. Trata-se, na perspectiva de Lucas, de uma família que 

escuta a Palavra de Deus e que constrói a sua existência ao ritmo 

da Palavra de Deus e dos desafios de Deus. Maria e José 

perceberam provavelmente que uma família que escuta a Palavra 

de Deus e que procura responder aos desafios postos por essa 

Palavra é uma família feliz, que encontra na Palavra indicações 

seguras acerca do caminho que deve percorrer e que se constrói 

sobre a rocha firme dos valores eternos. Que importância é que a 

Palavra de Deus assume na vida das nossas famílias? Procuramos 

que cada membro das nossas famílias cresça numa progressiva 

sensibilidade à Palavra de Deus e aos desafios de Deus? 

Encontramos tempo para reunir a família à volta da Palavra de 

Deus e para partilhar, em família, a Palavra de Deus? 

 

• Segundo a Lei judaica, todo o primogénito devia ser consagrado 

e dedicado ao Senhor. Também Jesus é apresentado no Templo e 

consagrado ao Senhor. Nas nossas famílias cristãs há normalmente 

uma legítima preocupação com o proporcionar a cada criança 

condições óptimas de vida, de educação, de acesso à instrução e 

aos cuidados essenciais… Haverá sempre uma preocupação 

semelhante no que diz respeito à formação para a fé e em 

proporcionar aos filhos uma verdadeira educação para a vida 

cristã e para os valores de Jesus Cristo? Os pais cristãos 

preocupam-se sempre em proporcionar aos seus filhos um exemplo 

de coerência com os compromissos assumidos no dia do 

Baptismo? Preocupam-se em ser os primeiros catequistas dos 

próprios filhos, transmitindo-lhes os valores do Evangelho? 

Preocupam-se em acompanhar e em potenciar a formação e a 

caminhada catequética dos próprios filhos, em inseri-los numa 

comunidade de fé, em integrá-los na família de Jesus, em 

consagrá-los ao serviço de Deus? 

 

• Simeão e Ana, os dois anciãos que acolhem Jesus no Templo de 

Jerusalém, não são pessoas desiludidas da vida, que vivem 

voltadas para o passado sonhando com um tempo ideal que já 

não volta; mas são pessoas voltadas para o futuro, atentas ao Deus 

libertador que vem ao seu encontro, que sabem ler os sinais de 
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perfection." La perfection et l’unité de Dieu réside dans le fait qu’il 
est essentiellement "Amour".  
 
LA FAMILLE A L’IMAGE DE DIEU 
Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous savons que 
notre humanité nous limite dans la voie qui nous conduit à la 
connaissance de Dieu. Mais dire que nous sommes "à l’image de 
Dieu" signifie que nous avons la possibilité naturelle de réaliser 
l’amour qui est Dieu. Pour ce faire, il nous faut vivre un amour 
réel, quotidien et continuel. Et c’est en cela que réside le mystère 
de la vie conjugale et familiale, qui doit être aussi vécue, dans 
l’unité, à l’image et à la ressemblance de Dieu, Unique et Trinité.  
La dynamique qui nous conduira à rendre réelle au quotidien cette 
ressemblance de l’amour divin en nos vies, c’est de donner 
toujours et partout à chaque membre constituant notre famille, la 
priorité de la relation personnelle, la priorité de la liberté des 
enfants de Dieu. 
La tentation est forte, pour chaque conjoint entre eux comme pour 
les parents vis-à-vis de leurs enfants, de faire intervenir leur 
propre construction psychologique et, par-là, de remplacer la 
réalité de chacun par la leur, en prodiguant des conseils, voire des 
ordres, où nous pensons protéger l’autre, mais, en fait, en lui 
imposant notre propre personnalité, en limitant ainsi la sienne.  
Lorsque Marie s’étonne de l’absence de Jésus qui est resté au 
Temple, l’enfant lui rappelle quelle est sa personnalité en 
évoquant "les affaires de son Père." (Luc 2. 49) Marie ne s’insurge 
pas. Elle reprend cet événement et les médite dans son cœur 
pour les accueillir à leur juste mesure.  
Il en sera de même à Cana. Jésus se situe avec sa personnalité : 
"Mon heure n’est pas encore venue." et Marie respecte la liberté 
de sa décision : "Faites tout ce qu’il vous dira." (Jean 3. 4).  
Quand nous disons : "Dieu est avec nous" ou bien encore "Dieu 
vient nous prendre avec lui", nous risquons de n’en rester qu’à 
des mots ou qu’à des sentiments. Il nous faut regarder au plus 
près la vie de notre famille humaine qui s’est bâtie sur la Parole 
même de Dieu, pour qu’elle se réalise en Lui, non pas avec des 
personnalités juxtaposées, mais avec des personnes libres dans 
la communion d’un amour qui rejoint l’Amour de Dieu.  
Un Dieu Trinité où les trois personnes divines sont distinctes, 
mais unies dans une unique liberté d’échanges, Père, Fils et 
Esprit.  
 
L’AMOUR VECU AU QUOTIDIEN 
Le mystère de Noël que nous avons vécu, il y a quelques jours, 
n’est donc pas un épisode poétique de la vie de Jésus et de 
Marie, auquel Joseph est associé. Certes, l’imagination des 
hommes a donné une dimension humaine étonnante et poétique 
à ces heures de Bethléem, alors que les phrases de l’Evangile 
sont toutes simples.  
A ce point qu’on risque d’oublier ou de passer sous silence 
l’insondable mystère de l’Incarnation. En cet instant de l’Histoire, 
la présence de Dieu s’est réalisé en son Fils, homme parmi les 
hommes.  
En regardant vivre cette famille humaine de Galilée, nous 
découvrons la profondeur du mystère qui est aussi vécue par 
chacune de nos familles humaines. Cet enfant, fragile aux 
premiers jours, est gage d’avenir comme l’est tout enfant. Sa vie, 
comme toute vie, est un message dont il nous faut entendre 
chaque révélation, car, à sa manière, il est aussi "Dieu avec 
nous", il est l’Emmanuel.  
Dans le même temps que Marie a donné à Jésus un corps, un 
souffle de vie, et son amour, elle en a fait l’homme qu’il est 
devenu. Au jour le jour de sa vie familiale, Jésus, le bébé, le petit 
enfant, l’enfant ; l’adolescent, va recevoir de Marie, ce que tout 
être reçoit de 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 
de grande foi. 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 

Deus naquele menino que chega e que testemunham diante dos 

seus conterrâneos a presença salvadora e redentora de Deus no 

meio do seu Povo. Os anciãos – quer pela sua maturidade, 

sabedoria e equilíbrio, quer pelo tempo de que normalmente 

dispõem – podem ser testemunhas privilegiadas dos valores de 

Deus, intérpretes dos sinais de Deus, profetas credíveis que obrigam 

o mundo a confrontar-se com os desafios de Deus. É preciso que 

não vivam voltados para o passado, refugiados numa realidade 

que aliena, transformados em “estátuas de sal”, mas que vivam de 

olhos postos no futuro, de espírito aberto e livre, pondo a sua 

sabedoria e experiência ao serviço da comunidade humana e 

cristã, ensinando os mais jovens a distinguir entre o que é eterno e 

importante e o que é passageiro e acessório. 

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O DOMINGO DA SAGRADA 

FAMÍLIA 

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

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao Domingo da Sagrada 

Família, 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. PALAVRA DE VIDA. 

Rosto de Deus, de Cristo e da Igreja… Filhos da Aliança, do Deus 

da promessa e da fidelidade, José e Maria acreditam, apresentam 

o seu Filho ao Senhor: mistério de glória e de dor, na profecia do 

velho Simeão; acreditam que só na fé total e forte podem 

reconhecer a luz do mundo. Com Simeão, a Igreja anuncia Cristo 

àqueles que lhe são próximos. Com Ana, a profetisa, a Igreja 

anuncia a libertação aos que esperam, àqueles que estão longe; 

ela desperta neles o desejo de conhecer Cristo. É neste desejo que 

a nossa fé ganha raiz… 

 

3. UM PONTO DE ATENÇÃO. 

No ambiente do tempo de Natal, este domingo será uma ocasião 

para preparar uma celebração simples e sóbria, em ligação com o 

maior número possível de famílias. Pode-se implicar mais 

activamente as crianças na participação: começar o hino de 

Glória com vozes e instrumentos de percussão; acompanhar 

algumas estrofes do Salmo através de gestos preparados; ficar 

junto ao ambão durante a leitura do Evangelho; preparar e ler 

algumas intenções da oração dos fiéis; participar na procissão das 

oferendas; ficar à volta do altar durante o Pai Nosso até à 

comunhão… Pela atenção às crianças nalguns momentos da 

celebração, valorizar o sentido de família onde todos têm papel 

activo, seja qual for a idade… 

 

4. PARA A SEMANA QUE SE SEGUE… 

Nas palavras de envio ou de despedida da celebração, retomar 

as palavras do velho Simeão: “Agora, Senhor, segundo a vossa 

palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos 

viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os 

povos…” Iluminadas pela Palavra de Deus e alimentadas pelo seu 

Pão, as famílias humanas são convidadas a retomar o caminho do 

quotidiano… 
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hommes, avec les hommes. Au travers des commandes à 
réaliser, au travers des discussions pour le prix du travail, au 
travers des impatience 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 ses cousines, ou 
bien avec ses amis sur la place de Nazareth. 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. Nous le sentons au travers de 
beaucoup de ses paraboles.  
 
LA FAMILLE DU FILS DE DIEU FAIT HOMME 
Vivant de la famille trinitaire qui est la sienne, vivant de la famille 
humaine qui est la sienne, Jésus vit ce qui dépasse tout bien et ne 
disparaît jamais : l’amour, car c’est en lui que se réalise ce que 
saint Paul appelle "l’unité dans la perfection." (Colossiens 3. 14) 
et qu’il propose à chacun : "Que dans vos cœurs, règne la paix du 
Christ." (Colossiens 3. 15)  
Nous avons peu de faits précis qui nous éclairent sur le style de 
vie de la Sainte Famille. Ce devait être celui de toute famille juive 
de Nazareth, mais vécu par des êtres simples aux yeux de leurs 
contemporains, exceptionnels aux yeux de Dieu, dans le don que 
chacun a fait de lui-même et qu’il accomplit jour après jour.  
C’est une famille ouverte, accueillante et joyeuse. Le Magnificat 
de Marie en est la preuve. Il n’a pas été le chant de joie d’un seul 
instant. Elle l’a chanté bien souvent, et c’est sans doute pour cette 
raison qu’elle l’a confié à l’évangéliste, comme étant la trame 
même de toute sa vie avec Dieu. "Chantez et jouez pour lui, 
redîtes sans fin ses merveilles." (Psaume 104)  
Jésus lui-même n’est pas venu pour "rabattre la joie", mais pour 
l’exalter. Il est heureux des chants de ses camarades sur la place 
du village (Matthieu 11. 17) Ce n’est pas à la légère qu’il dira : "Je 
suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance." (Jean 
10.10) et, à ses apôtres, lors du discours qu’il leur tient après la 
Cène : "Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite."(Jean 
16.24)  

 
Les conseil que saint Paul donne à nos familles ne peuvent se lire 
qu’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". Les difficultés quotidiennes sont le lot de 
toute existence humaine et familiale. Qu’à travers elles, 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.  
Et que, par dessus tout, il y ait l’amour qui fait l’unité dans la 
perfection, qui est la réalité de la famille divine, et qui doit être la 
réalité de toute famille humaine. "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." 
(Oraison de la Communion) 

 


