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  SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

MESSE DU VENDREDI 1er JANVIER 2021 — ANNÉE B 

Messe du premier janvier : pour la Paix, sous le regard de Marie... 

L’Église catholique célèbre la Journée mondiale de la paix le Premier janvier, journée de 

prière instituée par le pape Paul VI en 1968 (et non la Journée internationale de la paix qui a 

lieu le 21 septembre sous l’égide de l’ONU). 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne 

 

Chant d'entrée :  Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, 
© Studio S.M. — V 116 Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

1. Entre toutes les femmes du monde 
 Le Seigneur t'a choisie 
 Pour que brille à jamais sur la terre 
 La lumière de Dieu. 

2. Comme coule la source limpide 
 La tendresse de Dieu 
 Envahit chaque instant de ta vie 
 Et nous donne un Sauveur. 

 

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 des Nombres :  Nb 6, 22-27 
 « Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » 
 

Psaume 66 :  R/ Que Dieu nous prenne en grâce Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8 
 et qu’il nous bénisse ! (Ps 66, 2a) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates :  Ga 4, 4-7 
 « Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » 
 

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, 16-21 
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. 

Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » 
 

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/ Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 
 

Offertoire : Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Prière à Marie — V 179 

 Ô Marie, chaque jour de notre vie. Alain Dazin 

 

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. 

 

Envoi :  Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, © Editions Musicales Studio S.M. — V 565 

 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. 

5. La première en chemin, tu provoques le signe 
 Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
 "Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
 Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

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. 

4. La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
 Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
 En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
 Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

3. La première en chemin, brille ton espérance 
 Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
 Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 
 Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

6. La première en chemin, aux rives bienheureuses 
 Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
 Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
 Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
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PREMIERE LECTURE – Livre des nombres, 6, 22-27 
22 Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : 23 « Parle à Aaron et à ses 
fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils 
d’Israël : 24 “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 25 Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 
26 Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la 
paix !” 27 Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et 
moi, je les bénirai. » 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
Voici donc comment les prêtres d’Israël, depuis Aaron et ses fils, 
bénissaient le peuple au cours des cérémonies liturgiques au 
Temple de Jérusalem… Formule qui fait partie du patrimoine 
chrétien désormais : puisque cette phrase du livre des Nombres 
figure parmi les bénédictions solennelles proposées pour la fin de 
la Messe. Vous avez remarqué la phrase : « Mon nom sera 
prononcé sur les enfants d’Israël » ; c’est une façon de parler, 
puisque, précisément, là-bas, on ne dit jamais le nom de Dieu, 
pour marquer le respect qu’on lui porte. 
On sait à quel point, dans ce monde-là, le nom représente la 
personne elle-même. Prononcer le nom est un acte juridique 
marquant une prise de possession, mais aussi un engagement de 
protection. Quand un guerrier conquiert une ville, par exemple, on 
dit qu’il prononce son nom sur elle ; et le jour du mariage, le nom 
du mari est prononcé sur sa femme ; là encore, cela implique 
appartenance et promesse de vigilance. (A noter que la femme ne 
porte pas le nom de son mari pour autant). 
Quand Dieu révèle son nom à son peuple, il se rend accessible à 
sa prière. Réciproquement, l’invocation du nom de Dieu constitue 
normalement un gage de bénédiction. Par voie de conséquence, 
les atteintes portées au peuple ou au temple de Dieu constituent 
un blasphème contre son nom, une insulte personnelle. Du coup, 
nous comprenons mieux la phrase de Jésus : « Ce que vous avez 
fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait ». Sur toutes les personnes que nous rencontrerons cette 
année, nous pourrons nous dire que Dieu a posé son nom ! Voilà 
qui nous incitera à les regarder d’un oeil neuf ! 
Revenons sur la bénédiction du Livre des Nombres. Je vous 
propose quatre remarques : 
Première remarque : la formule des prêtres est au singulier : « 
Que le SEIGNEUR te bénisse » et non pas : « Que le SEIGNEUR 
vous bénisse » ; mais, en réalité, il s’agit bien d’Israël tout entier : 
c’est un singulier collectif. Et, plus tard, le peuple d’Israël a bien 
compris que cette protection de Dieu ne lui est pas réservée, 
qu’elle est offerte à l’humanité tout entière. 
Deuxième remarque : « Que le SEIGNEUR te bénisse » (v. 24) 
est au subjonctif ; curieuse expression quand on y réfléchit : est-
ce que le Seigneur pourrait ne pas nous bénir ? « Que le 
SEIGNEUR fasse briller sur toi son visage… Que le SEIGNEUR se 
penche vers toi… » De la même manière : « Ils invoqueront ainsi 
mon Nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » (v. 27). On a 
envie de demander : sinon il ne les bénirait pas ? Lui qui « fait 
lever son soleil sur les bons et sur les méchants », c’est-à-dire sur 
tous les hommes, Lui qui nous dit d’aimer même nos ennemis… ? 
Bien sûr, nous connaissons la réponse : nous savons bien que 
Dieu nous bénit sans cesse, que Dieu nous accompagne, qu’il est 
avec nous en toutes circonstances. 
Et pourtant ce subjonctif, comme tous les subjonctifs, exprime un 
souhait : mais c’est de nous qu’il s’agit : Dieu nous bénit sans 
cesse, mais nous sommes libres de ne pas accueillir sa 
bénédiction… comme le soleil brille en permanence même quand 
nous recherchons l’ombre… nous sommes libres de rechercher 
l’ombre… de la même manière, nous sommes libres d’échapper à 
cette action bienfaisante de Dieu… Celui ou celle qui se met à 
l’abri du soleil, perd toute chance de bronzer… ce ne sera pas la 
faute du soleil ! 
Alors, la formule « que Dieu vous bénisse » est le souhait que 
nous nous mettions sous la bénédiction de Dieu… On pourrait dire 
: Dieu nous propose sa bénédiction (sous-entendu : libre à nous 
de nous laisser faire ou pas). Ce subjonctif, justement, est là pour 
manifester notre liberté. 
Troisième remarque, en forme de question : En quoi consiste la « 

SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 

Dia Mundial da Paz 

 

Tema da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, 

ainda que todas importantes. Celebra-se, em primeiro lugar, a 

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus: somos convidados a 

contemplar a figura de Maria, aquela mulher que, com o seu “sim” 

ao projecto de Deus, nos ofereceu Jesus, o nosso libertador. 

Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mundial da Paz: em 1968, o 

Papa Paulo VI propôs aos homens de boa vontade que, neste dia, 

se rezasse pela paz no mundo. Celebra-se, finalmente, o primeiro 

dia do ano civil: é o início de uma caminhada percorrida de mãos 

dadas com esse Deus que nos ama, que em cada dia nos cumula 

da sua bênção e nos oferece a vida em plenitude. 

As leituras que hoje nos são propostas exploram, portanto, estas 

diversas coordenadas. Elas evocam esta multiplicidade de temas e 

de celebrações. 

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua 

de Deus na nossa caminhada e recorda-se que a sua bênção nos 

proporciona a vida em plenitude. 

Na segunda leitura, a liturgia evoca, outra vez, o amor de Deus, 

que enviou o seu Filho ao encontro dos homens para os libertar da 

escravidão da Lei e para os tornar seus “filhos”. É nessa situação 

privilegiada de “filhos” livres e amados que podemos dirigir-nos a 

Deus e chamar-Lhe “abbá” (“papá”). 

O Evangelho mostra como a chegada do projecto libertador de 

Deus (que se tornou realidade plena no nosso mundo através de 

Jesus) provoca alegria e felicidade naqueles que não têm outra 

possibilidade de acesso à salvação: os pobres e os marginalizados. 

Convida-nos, também, a louvar a Deus pelo seu amor e a 

testemunhar o desígnio libertador de Deus no meio dos homens. 

Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o 

modelo do crente que é sensível aos projectos de Deus, que sabe 

ler os seus sinais na história, que aceita acolher a proposta de Deus 

no coração e que colabora com Deus na concretização do 

projecto divino de salvação para o mundo. 

 

 

LEITURA I – Num 6,22-27 

Leitura do Livro dos Números 

O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes: 

Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: ‘O Senhor te 

abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te 

seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a 

paz’. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e Eu os 

abençoarei». 

 

AMBIENTE 

 

O nosso texto situa-nos no Sinai, frente à montanha onde se 

celebrou a aliança entre Deus e o seu Povo… No contexto das 

últimas instruções de Jahwéh a Moisés, antes de Israel levantar o 

acampamento e iniciar a caminhada em direcção à Terra 

Prometida, é apresentada uma fórmula de bênção, que os “filhos 

de Aarão” (sacerdotes) deviam pronunciar sobre a comunidade. 

Provavelmente, trata-se de uma fórmula litúrgica utilizada no 

Templo de Jerusalém para abençoar a comunidade, no final das 

celebrações litúrgicas, antes de o Povo regressar a suas casas… 

Essa bênção é aqui apresentada como um dom de Deus, no Sinai. 

A “bênção” (“beraka”) é concebida, no universo dos povos 

semitas, como uma comunicação de vida, real e eficaz, que 

atinge o “abençoado” e que lhe transmite vigor, força, êxito, 

felicidade. É um dom que, uma vez pronunciado, não pode ser 

retirado nem anulado. Aqui, essa comunicação de vida – fruto da 

generosidade e do amor de Deus – derrama-se sobre os membros 

da comunidade por intermédio dos sacerdotes (no Antigo 

Testamento, os intermediários entre o mundo de Jahwéh e a 

comunidade israelita). 

 

MENSAGEM 

 

Esta “bênção” apresenta-se numa tríplice fórmula, sempre em 

crescendo (no texto hebraico, a primeira afirmação tem três 

palavras; a segunda, cinco; a terceira, sete). Em cada uma das 
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bénédiction » de Dieu ? Que se passe-t-il pour nous ? Bénir est 
un mot latin : « bene dicere », « dire du bien »… Dieu dit du bien 
de nous. Ne nous étonnons pas que Dieu « dise du bien » de 
nous ! Puisqu’il nous aime… Il pense du bien de nous, il dit du bien 
de nous… Il ne voit en nous que ce qui est bien. Or la Parole de 
Dieu est acte : « Il dit et cela fut » (Gn 1). Donc quand Dieu dit du 
bien de nous, sa Parole agit en nous, elle nous transforme, elle 
nous fait du bien. Quand nous demandons la bénédiction de Dieu, 
nous nous offrons à son action transformante. 
Quatrième remarque : ce n’est pas pour autant un coup de 
baguette magique ! Etre « béni », c’est être dans la grâce de Dieu, 
vivre en harmonie avec Dieu, vivre dans l’Alliance. Cela ne nous 
épargnera pas pour autant les difficultés, les épreuves comme 
tout le monde ! Mais celui qui vit dans la bénédiction de Dieu, 
traversera les épreuves en « tenant la main de Dieu ». « Béni tu le 
seras, plus qu’aucun autre peuple » promettait Moïse au peuple 
d’Israël (Dt 7, 14). Le peuple d’Israël est béni, cela ne l’a pas 
empêché de traverser des périodes terribles, mais au sein de ses 
épreuves le croyant sait que Dieu l’accompagne. 
En cette fête de Marie, mère de Dieu, tout ceci prend un sens 
particulier. Lorsque l’ange Gabriel envoyé à Marie pour lui 
annoncer la naissance de Jésus l’a saluée, il lui a dit « Je te 
salue, pleine de grâce », c’est-à-dire comblée de la grâce de Dieu 
; elle est par excellence celle sur qui le nom de Dieu a été 
prononcé, celle qui reste sous cette très douce protection : « Tu 
es bénie entre toutes les femmes… » 
Cinquième remarque : Malheureusement, le texte français ne 
nous délivre pas toute la richesse de la formule originelle en 
hébreu ; cela pour deux raisons. Tout d’abord, le nom de Dieu, 
YHVH transcrit ici par « le SEIGNEUR », est celui que Dieu a 
révélé lui-même à Moïse. A lui tout seul, il est une promesse de 
présence protectrice, celle-là même qui a accompagné les fils 
d’Israël depuis leur sortie d’Egypte. 
Ensuite, la traduction des verbes hébreux par un subjonctif en 
français est un indéniable appauvrissement. Car le système 
verbal en hébreu est très différent du français : pour être complet, 
il faudrait traduire « Le SEIGNEUR te bénit et te garde depuis 
toujours, il te bénit et te garde en ce moment, et il te bénira et te 
gardera à jamais. » Telle est bien notre foi ! 
 
 
PSAUME – 66 (67) 
2 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
3 et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
5 Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
6 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce, tous ensemble ! 
8 Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
On ne pouvait pas trouver de plus belle réponse que ce psaume 
66 en écho à la première lecture qui nous offrait la superbe 
formule de bénédiction rapportée par le livre des Nombres : « Que 
le SEIGNEUR te bénisse et te garde ! Que le SEIGNEUR fasse 
briller sur toi son visage, Qu’il te prenne en grâce ! Que le 
SEIGNEUR tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » 
Notre psaume est bien dans la même tonalité. 
Je vous propose cinq remarques : 
Première remarque : sur le sens même du mot « bénédiction » 
pour commencer. On trouve chez le prophète Zacharie cette 
phrase : « En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues que 
parlent les nations s’accrocheront à un Juif par le pan de son 
vêtement en déclarant : « Nous voulons aller avec vous, car nous 
l’avons appris : Dieu est avec vous. » (Za 8, 23). Voilà une très 

fórmulas, é pronunciado o nome de Jahwéh… Ora, pronunciar três 

vezes o nome do Deus da aliança é dar uma nova actualidade à 

aliança, às suas promessas e às suas exigências; é lembrar aos 

israelitas que é do Deus da aliança que recebem a vida nas suas 

múltiplas manifestações e que tudo é um dom de Deus. 

A cada uma das invocações, correspondem dois pedidos de 

bênção: “que Jahwéh te abençoe (isto é, que te comunique a sua 

vida) e te proteja”; “que Jahwéh faça brilhar sobre ti a sua face 

(hebraísmo que se pode traduzir como ‘que te mostre um rosto 

sorridente e favorável’) e te conceda a sua graça”; que Jahwéh 

dirija para ti o seu olhar (hebraísmo que significa ‘olhar para ti com 

benevolência’, ‘acolher-te’) e te conceda a paz” (em hebraico: 

‘shalom’ – no sentido de bem-estar, harmonia, felicidade plena). 

Este texto lembra ao israelita que tudo é um dom do amor de 

Jahwéh e que o Deus da aliança está ao lado do seu Povo em 

cada dia do ano, oferecendo-lhe a vida plena e a felicidade em 

abundância. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

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

 

• Em primeiro lugar, somos convidados a tomar consciência da 

generosidade do nosso Deus, que nunca nos abandona, mas que 

continua a sua tarefa criadora derramando sobre nós, 

continuamente, a vida em plenitude. 

 

• É de Deus que tudo recebemos: vida, saúde, força, amor e 

aquelas mil e uma pequeninas coisas que enchem a nossa vida e 

que nos dão instantes plenos. Tendo consciência dessa presença 

contínua de Deus ao nosso lado, do seu amor e do seu cuidado, 

somos gratos por isso? No nosso diálogo com Ele, sentimos a 

necessidade de O louvar e de Lhe agradecer por tudo o que Ele 

nos oferece? Agradecemos todos os dons que Ele derramou sobre 

nós no ano que acaba de terminar 

? 

 

• É preciso ter consciência de que a “bênção” de Deus não cai do 

céu como uma chuva mágica que nos molha, quer queiramos, 

quer não (magia e Deus não combinam); mas a vida de Deus, 

derramada sobre nós continuamente, tem de ser acolhida com 

amor e gratidão e, depois, transformada em gestos concretos de 

amor e de paz. É preciso que o nosso coração diga “sim”, para 

que a vida de Deus nos atinja e nos transforme. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 66 (67) 

Refrão: Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. 

 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 

Na terra se conhecerão os seus caminhos 

e entre os povos a sua salvação. 

 

Alegrem-se os céus e exultem as nações, 

porque julgais os povos com justiça 

e governais as nações sobre a terra. 

 

Os povos Vos louvem, ó Deus, 

todos os povos Vos louvem. 

Deus nos dê a sua bênção 

e chegue o seu temor aos confins da terra. 

 

 

LEITURA II – Gal 4,4-7 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas 

Irmãos: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o 

seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os 

que estavam sujeitos à Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. E 

porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu 

Filho, que clama: «Abbá! Pai!». Assim, já não és escravo, mas filho. 

E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. 

 

AMBIENTE 
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belle définition de la « bénédiction » : dire que Dieu nous bénit, 
c’est dire que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous. 
C’était, d’ailleurs, le Nom même de Dieu révélé au Sinaï : YHVH, 
ce Nom imprononçable1 que l’on traduit par « SEIGNEUR ». On 
ne sait pas le traduire mais nos frères juifs le comprennent 
comme une promesse de présence permanente de Dieu auprès 
de son peuple. 
Deuxième remarque : Cette fois, c’est le peuple qui appelle sur 
lui, qui demande la bénédiction de Dieu : « Que Dieu nous prenne 
en grâce et nous bénisse » ; à propos de la formule des prêtres (la 
bénédiction du livre des Nombres), j’avais insisté sur le fait que 
nous sommes assurés en permanence de la bénédiction de Dieu, 
mais que nous sommes libres de ne pas l’accueillir ; quand le 
prêtre dit « Que le Seigneur vous bénisse », il n’exprime pas le 
souhait que Dieu veuille bien nous bénir… comme si Dieu pouvait 
tout d’un coup cesser de nous bénir ! Le prêtre exprime le souhait 
que nous ouvrions notre coeur à cette bénédiction de Dieu qui 
peut, si nous le désirons, agir en nous et nous transformer. La fin 
de ce psaume le dit très bien : « Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que 
Dieu nous bénisse … » Ces deux phrases ne sont pas 
contradictoires : Dieu nous bénit sans cesse, c’est une certitude 
(c’est la première phrase : « Dieu, notre Dieu, nous bénit ») ; pour 
nous ouvrir à son action, il suffit que nous le désirions (c’est la 
deuxième phrase : « Que Dieu nous bénisse »). 
Troisième remarque : Cette certitude d’être exaucé avant même 
de formuler une demande est caractéristique de toute prière en 
Israël. Le croyant sait qu’il baigne en permanence dans la 
bénédiction, la présence bienfaisante de Dieu. « Je sais que tu 
m’exauces toujours » disait Jésus (Jn 11). 
Quatrième remarque : Le peuple d’Israël ne demande pas cette 
bénédiction pour lui seul. Car cette bénédiction prononcée sur 
Israël rayonnera, rejaillira sur les autres : « Béni (est) celui qui te 
bénit », avait dit Dieu à Abraham ; et il avait ajouté : « A travers toi 
seront bénies toutes les familles de la terre. » (Gn 12, 3). Dans ce 
psaume, on retrouve, comme toujours, les deux thèmes 
entrelacés : d’une part ce qu’on appelle l’élection d’Israël, de 
l’autre l’universalisme du projet de Dieu ; l’œuvre du salut de 
l’humanité passe à travers l’élection d’Israël. 
L’élection d’Israël est bien présente dans l’expression « Dieu, 
notre Dieu », qui à elle seule est un rappel de l’Alliance que Dieu 
a conclue avec le peuple qu’il a choisi. L’universalisme du projet 
de Dieu est aussi très clairement affirmé : « Ton chemin sera 
connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations », ou encore 
« Que les nations chantent leur joie ». Et d’ailleurs, vous aurez 
remarqué le refrain répété deux fois qui appelle le jour où tous les 
peuples, enfin, accueilleront la bénédiction de Dieu : « Que les 
peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce, tous 
ensemble ! » 
Israël sait qu’il est choisi pour être le peuple témoin : la lumière 
qui brille sur lui est le reflet de Celui qu’il doit faire connaître au 
monde. A vrai dire, cette compréhension de l’élection d’Israël 
comme une vocation n’a pas été immédiate pour les hommes de 
la Bible. Et c’est bien compréhensible : au tout début de l’histoire 
biblique, chaque peuple s’imaginait que les divinités régnaient sur 
des territoires : il y avait les divinités de Babylone et les divinités 
de l’Egypte et celles de tous les autres pays. C’est seulement au 
sixième siècle, probablement, que le peuple d’Israël a compris 
que son Dieu avec lequel avait été conclue l’Alliance du Sinaï, 
était le Dieu de tout l’univers ; l’élection d’Israël n’était pas abolie 
pour autant, mais elle prenait un sens nouveau. Le texte de 
Zacharie, que nous lisions tout à l’heure, est écrit dans cette 
nouvelle perspective. (« En ces jours-là, dix hommes de toutes les 
langues que parlent les nations s’accrocheront à un Juif par le pan 
de son vêtement en déclarant : « Nous voulons aller avec vous, 
car nous l’avons appris : Dieu est avec vous. » (Za 8, 23) 
A notre tour, nous sommes un peuple témoin : chaque fois que 
nous recevons la bénédiction de Dieu, c’est pour devenir dans le 
monde les reflets de sa lumière. Voilà un magnifique souhait que 
nous pouvons formuler les uns pour les autres en ce début 
d’année : être des vecteurs de la lumière de Dieu pour tous ceux 
qu’elle n’éblouit pas encore. 
Cinquième remarque : « La terre a donné son fruit ; Dieu, notre 

Entre as comunidades cristãs do norte da Galácia manifestou-se, 

pelos anos 55/56, uma grave crise… À região gálata chegaram 

pregadores cristãos de origem judaica, que punham em causa a 

validade e a legitimidade do Evangelho anunciado por Paulo. Este 

era acusado de pregar um Evangelho mutilado, distante do 

Evangelho pregado pelos apóstolos de Jerusalém… Para estes 

pregadores (“judaízantes”), a fé em Cristo devia ser 

complementada pelo cumprimento rigoroso da Lei de Moisés, 

nomeadamente pelo rito da circuncisão. 

Paulo foi avisado da situação quando estava em Éfeso. Não o 

preocupava que a sua pessoa fosse posta em causa; preocupava-

o o dano que este tipo de discurso podia trazer às comunidades 

cristãs… Paulo estava convencido que o movimento religioso 

iniciado por Jesus de Nazaré não era uma religião formalista e 

ritual, uma religião de práticas exteriores, como o judaísmo 

farisaico do seu tempo, que se preocupava com questões formais 

e secundárias; além disso, estava convencido de que a salvação 

não tinha a ver com conquistas humanas (como se a salvação 

fosse conseguida à custa dos actos heróicos do homem), mas era 

um dom de Deus. 

Alarmado pela gravidade da situação, Paulo escreveu aos 

gálatas. Com alguma dureza (justificada pela gravidade do 

problema), Paulo diz aos gálatas que o cristianismo é liberdade e 

que a acção de Cristo libertou os homens da escravidão da Lei… 

Os gálatas devem, portanto, fazer a sua escolha: pela escravidão, 

ou pela liberdade; no entanto – não deixa de observar Paulo – é 

uma estupidez ter experimentado a liberdade e querer voltar à 

escravidão… 

No texto que nos é proposto, Paulo recorda aos gálatas a 

incarnação de Cristo e o objectivo da sua vinda ao mundo: fazer 

dos que a Ele aderem “filhos de Deus” livres. 

 

MENSAGEM 

 

Paulo recorda aqui aos gálatas algo de fundamental: Cristo veio a 

este mundo para libertá-los, definitivamente, do jugo da Lei; a 

consequência da acção redentora de Cristo é que os homens 

deixaram de ser escravos e passaram a ser “filhos” que partilham a 

vida de Deus. 

A palavra-chave é, aqui, a palavra “filho”, aplicada tanto a Cristo 

como aos cristãos. Cristo, o “Filho”, foi enviado ao mundo pelo Pai 

com uma missão concreta: libertar os homens de uma religião de 

ritos estéreis e inúteis, que não potenciava o encontro entre Deus e 

os homens; e Cristo, identificando os homens com Ele, levou-os a 

um novo tipo de relacionamento com Deus e fê-los “filhos” de 

Deus. Por acção de Cristo, os homens deixaram de ser escravos 

(que cumprem obrigatoriamente regras e leis) e passaram a 

relacionar-se com Deus como “filhos” livres e amados, herdeiros 

com Cristo da vida eterna. Depois desta “promoção”, fará algum 

sentido querer voltar a ser escravo da religião das leis e dos ritos? 

A nova situação dos homens dá-lhes o direito de chamar a Deus 

“abbá” (“papá”). Paulo utiliza esta palavra aqui (bem como na 

Carta aos Romanos), apesar de os judeus nunca designarem Deus 

desta forma. Ela expressa uma relação muito próxima, muito 

íntima, do género daquela que uma criança tem com o seu pai: 

exprime a confiança absoluta, a entrega total, o amor sem limites. 

A insistência de Paulo nesta palavra deve ter a ver com o Jesus 

histórico: Jesus adoptou-a para expressar a sua confiança filial em 

Deus e a sua entrega total à sua causa. Ora, é este tipo de relação 

que os cristãos, identificados com Cristo, são convidados a 

estabelecer com Deus. 

Gal 4,4 é o único lugar em que Paulo se refere à mãe de Jesus 

(“Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher”); no entanto, 

Paulo não parece interessado, aqui, em falar de Nossa Senhora, 

mas em sublinhar a solidariedade de Cristo com o género humano. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

Considerar, na reflexão, as seguintes questões: 

 

• A experiência cristã é, fundamentalmente, uma experiência de 

encontro com um Deus que é “abbá” – i 

sto é, que é um “papá” muito próximo, com quem nos 

identificamos, a quem amamos, a quem nos entregamos e em 

quem confiamos plenamente. É esta proximidade libertadora e 
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Dieu, nous bénit. » Parce que la Parole de Dieu est acte, elle 
produit du fruit. Dieu avait promis une terre fertile où couleraient le 
lait et le miel. Et Dieu a tenu promesse. A plus forte raison, les 
Chrétiens relisent ce psaume en pensant à la naissance du 
Sauveur : quand les temps furent accomplis, la terre a porté son 
fruit. 
—————————– 
Note 
Par respect pour le Nom de Dieu (YHVH, ce que l’on appelle le 
Tétragramme), et en fidélité à la récente directive romaine, 
chaque fois que je le rencontre dans un texte de l’Ancien 
Testament, je le transcris systématiquement en français par le 
mot « SEIGNEUR » en majuscules. 
 
 
DEUXIEME LECTURE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates, 4, 4-7 
Frères, 4 lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 5 afin de 
racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons 
adoptés comme fils. 6 Et voici la preuve que vous êtes des fils : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit 
crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, 
mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de 
Dieu. 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
Je prends le texte tout simplement en suivant 
« Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils 
» : nous retrouvons ici un thème très cher à Paul : le thème de 
l’accomplissement du projet de Dieu. Pour les croyants juifs, puis 
chrétiens, c’est un élément très important de notre foi : l’histoire 
n’est pas un perpétuel recommencement, elle est une marche 
progressive de l’humanité vers son accomplissement, vers la 
réalisation du « dessein bienveillant de Dieu ». C’est un thème 
très important dans les lettres de Saint Paul ; et il est, je crois, une 
bonne clé de lecture pour aborder les lettres de Paul, mais pas lui 
seulement : en fait, c’est une clé de lecture pour toute la Bible, 
dès l’Ancien Testament. 
Je m’arrête un peu sur ce point : les auteurs du Nouveau 
Testament prennent bien soin de préciser à plusieurs reprises que 
la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth 
accomplissent les Ecritures. Paul, par exemple, affirme à ses 
juges : « Moïse et les prophètes ont prédit ce qui devait arriver et 
je ne dis rien de plus. » (Ac 26, 22). Et Matthieu en particulier 
aime dire « Tout cela arriva pour que s’accomplisse ce qui avait 
été dit par le prophète… ». Une question nous vient 
immédiatement à l’esprit : tout était-il donc écrit d’avance ? En fait, 
c’est sur le mot « pour » qu’il faut bien s’entendre car il peut avoir 
deux sens : ou bien un sens de finalité, ou bien seulement un 
sens de conséquence. Si l’on optait pour le sens de finalité, alors, 
les événements se seraient produits selon un plan bien défini, 
prédéterminé. Si on opte pour le sens de conséquence (et c’est, je 
crois, ce qu’il faut faire), les événements se sont produits de telle 
ou telle manière et, après coup, nous comprenons comment, à 
travers ces événements, Dieu a accompli son projet. 
Celui-ci n’est donc pas un programme, comme si le rôle de tout un 
chacun était déjà déterminé par avance. Dieu prend le risque de 
notre liberté ; et, au long des siècles, les hommes ont bien 
souvent contrecarré le beau projet. Alors on a pu entendre les 
prophètes se lamenter ; mais ils n’ont jamais perdu l’espérance ; 
bien au contraire, ils ont promis à maintes reprises que Dieu ne se 
lassait pas. Isaïe, par exemple, annonçait de la part de Dieu : « Je 
dis : Mon dessein subsistera et tout ce qui me plaît, je l’exécuterai. 
» (Is 46, 10). Et Jérémie n’était pas en reste : « Moi, je sais les 
projets que j’ai formés à votre sujet – oracle du SEIGNEUR -, 
projets de prospérité et non de malheur : je vais vous donner un 
avenir et une espérance. » (Jr 29, 11). Ce que les auteurs du 
Nouveau Testament contemplent inlassablement, c’est 
l’accomplissement par Jésus des promesses de Dieu. 
« Dieu a envoyé son Fils : né d’une femme, et soumis à la Loi de 
Moïse » : en quelques mots Paul nous dit tout le mystère de la 

confiante que temos com o nosso Deus? 

 

• A nossa experiência cristã leva-nos a sentirmo-nos “filhos” 

amados, ou ao cumprimento de regras e de obrigações? Na Igreja 

não se põe, às vezes, a ênfase em cumprir leis e ritos externos, 

esquecendo o essencial – a experiência de “filhos” livres e amados 

de Deus? 

 

• A importante constatação de que somos “filhos” de Deus leva-

nos a uma descoberta fundamental: estamos unidos a todos os 

outros homens – “filhos” de Deus como nós – por laços fraternos. É a 

mesma vida de Deus que circula em todos nós… O que é que esta 

constatação implica, em termos concretos? A que é que ela nos 

obriga? Faz algum sentido marginalizar alguém por causa da sua 

raça ou estatuto social? Aquilo que acontece aos outros – de bom 

e de mau – não nos diz respeito? 

 

 

ALELUIA – Hebr 1,1-2 

Aleluia. Aleluia. 

Muitas vezes e de muitos modos 

falou Deus antigamente aos nossos pais pelos Profetas. 

Nestes dias, que são os últimos, 

Deus falou-nos por seu Filho. 

 

 

EVANGELHO – Lc 2,16-21 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para 

Belém e encontraram Maria, José e o Menino deitado na 

manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes 

tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam 

admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas 

estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores 

regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que 

tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se 

completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado, deram-

Lhe o nome de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido 

concebido no seio materno. 

 

AMBIENTE 

 

O texto do Evangelho de hoje é a continuação daquele que foi 

lido na noite de Natal: após o anúncio do “anjo do Senhor”, os 

pastores (destinatários desse anúncio) dirigiram-se a Belém e 

encontraram o menino, deitado numa manjedoura de uma gruta 

de animais. Mais uma vez, Lucas não está interessado em fazer a 

reportagem do nascimento de Jesus, ou a crónica social das 

“visitas” que, então, o menino de Belém recebeu; mas está, 

sobretudo, interessado em apresentar uma catequese que dê a 

entender (aos cristãos a quem o texto se destina) quem é esse 

menino e qual a missão de que ele foi investido por Deus. Nesta 

catequese fica bem claro que Jesus é o Messias libertador, 

enviado a trazer a paz; e há, também, uma reflexão sobre a 

resposta que Deus espera do homem. 

 

MENSAGEM 

 

Como pano de fundo do nosso texto está, portanto, a ideia de 

que, com a chegada de Jesus, atingimos o centro do tempo 

salvífico… Em Jesus, a proposta libertadora que Deus tinha para 

nos oferecer veio ao nosso encontro e materializou-se no meio dos 

homens; o próprio nome (“Jesus” significa “Jahwéh salva”) que foi 

dado ao menino, por indicação do anjo que anunciou o seu 

nascimento, aponta nesse sentido. Por outro lado, o facto de essa 

“boa notícia” ser dada, em primeiro lugar, aos pastores (classe 

marginalizada, considerada impura, pecadora e muito longe de 

Deus e da salvação) significa que a proposta de Jesus se destina, 

de forma especial, aos pobres e marginalizados, àqueles que a 

teologia oficial excluía e condenava. Diz-lhes que Deus os ama, 

que conta com eles e que os convoca para fazer parte da sua 

família. 

Definida a questão essencial, atentemos nas atitudes dos 

intervenientes e na forma como eles respondem à chegada de 

Jesus… 
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personne de Jésus : Fils de Dieu, homme comme tous les autres, 
Juif comme tous les Juifs. L’expression « né d’une femme », pour 
commencer, est courante dans la Bible ; elle veut dire tout 
simplement « un homme comme les autres » ; il arrive par 
exemple que, pour ne pas répéter dans une même phrase le mot 
« hommes », on le remplace par « ceux qui naissent des femmes 
» (Si 10, 18 ; Jb 15, 14 ; Jb 25, 4). Jésus lui-même l’a employée 
en parlant de Jean-Baptiste : « En vérité, je vous le déclare : 
parmi ceux qui sont nés d’une femme, il ne s’en est pas levé de 
plus grand que Jean le Baptiste. » (Mt 11, 11 ; Lc 7, 28).1 Quant à 
l’expression « soumis à la Loi de Moïse », elle signifie qu’il a 
accepté la condition des hommes de son peuple. 
Paul continue « Afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi 
et faire de nous des fils ». Nous avons déjà rencontré de 
nombreuses fois le mot « racheter » : nous savons qu’il signifie « 
libérer », « affranchir ». Dans l’Ancien Testament, le « racheteur » 
était précisément celui qui affranchissait l’esclave. Ce n’est donc 
pas la même chose d’être sous la domination de la Loi et d’être 
fils… Il y a un passage à faire : le sujet de la Loi, c’est celui qui se 
soumet à des ordres ; il se conduit en esclave. Le fils, c’est celui 
qui vit dans l’amour et la confiance : il peut « obéir » à son père ; 
c’est-à-dire mettre son oreille sous la parole du père parce qu’il 
fait confiance à son père, il sait que la parole du père n’est dictée 
que par l’amour. Ce qui veut dire que nous passons de la 
domination de la Loi à l’obéissance des fils. 
Ce passage à une attitude filiale, confiante, nous pouvons le faire 
parce que « L’Esprit du Fils est dans nos coeurs, et il crie vers le 
Père en l’appelant Abba ! » ce qui veut dire « Père ». Le seul cri 
qui nous sauve, en toutes circonstances, c’est ce mot « Abba », 
Père, qui est le cri du petit enfant. Etre sûr, quoi qu’il arrive, que 
Dieu est un Père pour nous, qu’il n’est que bienveillant à notre 
égard, c’est l’attitude filiale que le Christ est venu vivre parmi 
nous, en notre nom. Paul continue : « Tu n’es plus esclave, mais 
fils, et comme fils, tu es héritier ». Il faut prendre le mot au sens 
fort ; « héritier », cela veut dire que ce qui est à Lui nous est 
promis ; seulement, il faut oser le croire… et c’est là notre 
problème. 
Quand Jésus nous traite « d’hommes de peu de foi », peut-être 
est-ce cela qu’il veut dire : nous n’osons pas croire que l’Esprit de 
Dieu est en nous, nous n’osons pas croire que sa force est en 
nous, nous n’osons pas croire que tout ce qui est à lui est à nous ; 
c’est-à-dire que sa capacité d’amour est en nous. 
Sans oublier que nous n’y avons aucun mérite ! Si nous sommes 
héritiers, c’est par la grâce de Dieu : alors nous commençons à 
comprendre pourquoi on peut dire que « tout est grâce ». 
—————————- 
Note 
Paul pensait peut-être à ce que le livre de la Sagesse fait dire à 
Salomon : « Je suis, moi aussi, un homme mortel, égal à tous, 
descendant du premier qui fut modelé de terre. Dans le ventre 
d’une mère, j’ai été sculpté en chair. » (Sg 6-7, 1). 
 
 
EVANGILE – selon Saint Luc, 2, 16-21 
En ce temps-là, 16 les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et 
ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans 
la mangeoire. 17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. 18 Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur. 20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce 
qui leur avait été annoncé. 21 Quand fut arrivé le huitième jour, 
celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que 
l’ange lui avait donné avant sa conception. 
 
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
Ce récit apparemment anecdotique est en réalité profondément « 
théologique ». Ce qui veut dire que tous les détails comptent. Je 
vous propose de les relire un à un dans l’ordre du texte. 
Les bergers, tout d’abord : c’étaient des gens peu 
recommandables, des marginaux, car leur métier les empêchait 

Em primeiro lugar, repare-se como os pastores, depois de 

escutarem a “boa nova” do nascimento do libertador, se dirigem 

“apressadamente” ao encontro do menino. A palavra 

“apressadamente” sublinha a ânsia com que os pobres e os 

marginalizados esperam a acção libertadora de Deus em seu 

favor. Aqueles que vivem numa situação intolerável de sofrimento 

e de opressão reconhecem Jesus como o único salvador e 

apressam-se a ir ao seu encontro. É d’Ele e de mais ninguém que 

brota a libertação por que os oprimidos anseiam. A disponibilidade 

de coração para acolher a sua proposta é a primeira coisa que 

Deus pede. 

Em segundo lugar, repare-se como os pastores reagem ao 

encontro com Jesus… Começam por glorificar e louvar a Deus por 

tudo o que tinham visto e ouvido: é a alegria pela libertação que 

se converte em acção de graças ao Deus libertador. Depois, esse 

louvor torna-se testemunho: quem faz a experiência do encontro 

com Deus libertador tem, obrigatoriamente, de dar testemunho, a 

fim de que os outros homens possam participar da mesma 

experiência gratificante. 

Finalmente, atentemos na atitude de Maria: ela “conservava todas 

estas palavras, meditando-as no seu coração”. É a atitude de 

quem é capaz de abismar-se com as acções do Deus libertador, 

com o amor que Ele manifesta nos seus gestos em favor dos 

homens. “Observar”, “conservar” e “meditar” significa ter a 

sensibilidade para entender os sinais de Deus e ter a sabedoria da 

fé para saber lê-los à luz do plano de Deus. É precisamente isso que 

faziam os profetas. 

A atitude meditativa de Maria, que interioriza e aprofunda os 

acontecimentos, complementa a atitude “missionária” dos 

pastores, que proclamam a acção salvadora de Deus, 

manifestada no nascimento de Jesus. Estas duas atitudes definem 

duas coordenadas essenciais daquilo que deve ser a existência do 

crente. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

 

A reflexão pode partir dos seguintes elementos: 

 

• No Evangelho que, hoje, nos é proposto fica claro o fio condutor 

da história da salvação: Deus ama-nos, quer a nossa plena 

felicidade e, por isso, 

tem um projecto de salvação para levar-nos a superar a nossa 

fragilidade e debilidade; e esse projecto foi-nos apresentado na 

pessoa, nas palavras e nos gestos de Jesus. Temos consciência de 

que a verdadeira libertação está na proposta que Deus nos 

apresentou em Jesus e não nas ideologias, ou no poder do 

dinheiro, ou na posição que ocupamos na escala social? Porque é 

que tantos dos nossos irmãos vivem afogados no desespero e na 

frustração? Porque é que tanta gente procura “salvar-se” em 

programas de televisão que lhes dê uns minutos de fama, ou num 

consumismo alienante? Não será porque não fomos capazes de 

lhes apresentar a proposta libertadora de Jesus? 

 

• Diante da “boa nova” da libertação, reagimos – como os 

pastores – com o louvor e a acção de graças? Sabemos ser gratos 

ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho em nos libertar 

da escravidão? 

 

• Os pastores, após terem tomado contacto com o projecto 

libertador de Deus, fizeram-se “testemunhas” desse projecto. 

Sentimos, também, o imperativo do testemunho? Temos 

consciência de que a experiência da libertação é para ser 

passada aos nossos irmãos que ainda a desconhecem? 

 

• Maria “conservava todas estas palavras e meditava-as no seu 

coração”. Quer dizer: ela era capaz de perceber os sinais do Deus 

libertador no acontecer da vida. Temos, como ela, a sensibilidade 

de estar atentos à vida e de perceber a presença – discreta, mas 

significativa, actuante e transformadora – de Deus, nos 

acontecimentos mais ou menos banais do nosso dia a dia? 

 

UNIDOS PELA PALAVRA DE DEUS 

PROPOSTA PARA 

ESCUTAR, PARTILHAR, VIVER E ANUNCIAR A PALAVRA NAS 

COMUNIDADES DEHONIANAS 
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de fréquenter les synagogues et de respecter le sabbat. Or ce 
sont eux qui sont les premiers prévenus de l’événement qui vient 
de bouleverser l’histoire de l’humanité ! Et ils deviennent de ce fait 
les premiers apôtres, les premiers témoins : ils racontent, on les 
écoute, ils étonnent ! Ils racontent cette annonce étrange dont ils 
ont bénéficié en pleine nuit ; voici le récit de Luc pour cette 
fameuse nuit : « Dans les environs se trouvaient des bergers qui 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’Ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte, 
mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 
David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est 
donné : vous trouverez un nouveau-né emmaillotté et couché 
dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 
(sous-entendu parce que Dieu les aime). Ils racontent tout cela, 
avec leurs mots à eux ; et on ne peut s’empêcher de penser à une 
fameuse phrase de Jésus, une trentaine d’années plus tard : « Ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits » (Lc 10, 21-22 ; Mt 11, 25). Cela a commencé dès le début 
de sa vie. 
Tout ceci se passe dans le petit village de Bethléem : tout le 
monde le savait à l’époque, c’est la ville qui devait voir naître le 
Messie, dans la descendance de David. Bethléem, c’est aussi la 
ville dont le nom signifie littéralement « la maison du pain » et le 
nouveau-né est couché dans une mangeoire : belle image pour 
celui qui vient se donner en nourriture pour l’humanité. 
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 
dans son coeur. » A l’inverse des bergers que l’événement rend 
bavards, Marie contemple et médite dans son coeur ; Luc veut-il 
faire ici un rapprochement avec la vision du fils de l’homme chez 
le prophète Daniel ? Après cette vision, Daniel avoue : « Mes 
réflexions me tourmentèrent… et je gardai la chose dans mon 
coeur. » (Dn 7, 28). Ce serait pour Luc une manière de profiler 
déjà devant nous le destin grandiose de ce nourrisson. On sait, 
premièrement, que le livre de Daniel était bien connu au temps de 
Jésus, et, deuxièmement, qu’il annonçait un Messie-Roi 
triomphant de tous les ennemis d’Israël. 
Le nom de l’enfant, déjà, révèle son mystère : « Jésus » signifie « 
Dieu sauve » et si (à l’inverse de Matthieu) Luc ne précise pas 
cette étymologie, il a, quelques versets plus haut, rapporté la 
phrase de l’ange « Il vous est né un Sauveur » (Lc 2, 11). 
En même temps, il vit à fond la solidarité avec son peuple : 
comme tout enfant juif, il est circoncis le huitième jour ; « il a été 
sous la domination de la Loi de Moïse pour racheter ceux qui 
étaient sous la domination de la Loi », dit Paul dans la lettre aux 
Galates (Ga 4, 4 : notre deuxième lecture). Les trois autres 
évangiles ne parlent pas de la circoncision de Jésus, tellement la 
chose allait de soi. « Ce sera le signe de l’Alliance entre moi et 
vous… Mon Alliance deviendra dans votre chair une alliance 
perpétuelle », avait dit Dieu à Abraham (Gn 17). Et le Livre du 
Lévitique en avait tiré une loi selon laquelle tout garçon devait être 
circoncis le huitième jour. Joseph et Marie n’ont fait que s’y 
conformer : pour tout Juif de l’époque, obéir à la Loi de Moïse était 
le meilleur moyen, pensait-on, de faire la volonté de Dieu. Le plus 
surprenant pour nous n’est donc pas le fait même de la 
circoncision de Jésus, mais l’insistance de cet évangéliste : 
visiblement, Saint Luc a souhaité marquer la volonté du jeune 
couple de se conformer en tous points à la Loi de Moïse. 
Il y revient quelques lignes plus tard, pour raconter la présentation 
de l’enfant au Temple : « 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, selon ce qui est écrit 
dans la Loi… Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice 
prescrit par la Loi du Seigneur. » (Lc 2, 22-24). Plus que la bonne 
volonté d’un couple fervent, sans doute Luc veut-il nous faire 
entrevoir l’entière solidarité de Jésus avec son peuple ; le dernier 
soir, Jésus lui-même l’a revendiquée : « Il faut que s’accomplisse 
en moi ce texte de l’Ecriture : Il a été compté avec les pécheurs » 
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(Lc 22, 37). 
Enfin, dernière remarque, on ne peut s’empêcher de remarquer 
(et cela est valable pour les quatre lectures de cette fête) la 
discrétion du personnage de Marie, alors même que cette liturgie 
lui est dédiée sous le vocable de « Marie, Mère de Dieu ». (Luc dit 
seulement : « Marie, cependant, retenait tous ces événements et 
les méditait dans son coeur. » A l’inverse des bergers que 
l’événement rend bavards, Marie contemple et médite dans son 
coeur ; ) peut-être ce silence même de Marie est-il un message 
pour nous : la gloire de Marie, c’est justement d’avoir tout 
simplement accepté d’être la mère de Dieu, d’avoir su se mettre 
tout entière, humblement, au service de l’accomplissement du 
projet de salut de Dieu ; elle n’est pas le centre du projet ; le 
centre du projet, c’est Jésus, celui dont le nom signifie « Dieu 
sauve ». 
 
 

 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 
 
MARIE, SI TU AVAIS DIT NON ! 
 
Marie, si tu avais dit non, 
Nos jardins seraient abandonnés. 
Marie, si tu avais dit non, 
Jamais le blé n’aurait levé. 
Mais tu n’a pas dit “Non !” Marie. 
 
Dieu t’a parlé et simple fut ta réponse : 
“Que tout se passe comme tu as dit !” 
Tu deviens la terre du Seigneur 
pour qu’il y jette la semence 
et que vienne la naissance. 
 
Dieu t’a poussé vers Elisabeth. 
“Mon âme magnifie le Seigneur !” 
L’enfant qui vient de Lui 
tressaille en ton sein 
et te dit sa présence. 
 
Dieu t’a conduit vers Bethléem. 
“Gloire à Dieu au plus haut des cieux !” 
Si tu avais dit non, Marie, 
La nuit serait restée la nuit 
et l’aube de Dieu ne serait pas levée. 
 
Dieu t’a conduit pendant trente ans. 
Il était aux affaires de son Père, 
cet enfant qui est le tien et le sien. 
Marie, tu n’as jamais douté. 
Pour lui, tu étais donnée. 
 
Et si je disais non, Marie ? 
Dieu viendrait-il en notre monde, 
là où je suis avec mes frères, 
les pauvres et les perdus ? 
Marie, comme toi je dirai “oui”. 

 


