
27/12 – La sainte famille - Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : 

« Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » 

Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? 

Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » 

Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance et c’est un de mes serviteurs qui 

sera mon héritier. » 

Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, 

mais quelqu’un de ton sang. »  Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les 

étoiles, si tu le peux... » 

Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » 

Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.  

6 chapitres et quelques années plus tard … 

Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé [au chapitre précédent]; il agit pour elle 

comme il l’avait dit. 

Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que 

Dieu avait fixée. 

Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac1. 

 

Pour avoir une idée de ce qui se passe entre Gn15 et 21, lire ici (site catholique) 

http://www.interbible.org/interBible/source/feminin/2005/fem_050304.htm 

ici (site protestant) : https://www.reforme.net/les-femmes-dans-la-bible/2015/04/09/journal-

bible-sara-belle-et-sterile/ 

et ici (site juif) : https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/4546846/jewish/Hagar.htm 

et là, sur la GPA en Israël, sous la supervision du grand Rabbinat : 

http://www.slate.fr/story/93287/gpa-israel 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,22-40) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, (Lv 12,2-4) 

les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au SEIGNEUR, 

selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 

Seigneur. (Ex 13,2) 

Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du SEIGNEUR: un couple de tourterelles 

ou deux petites colombes.  (Lv 12,6 et8) 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 

C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël (Is 40,1), et l’Esprit 

Saint était sur lui.  Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant 

d’avoir vu le Christ, le Messie du SEIGNEUR. 

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 

 
1 Yizhak, en hébreu signifie « il rira » car tant Abraham (17,17) que Sara (18,12-15) ont ri sous cape quand ils 
ont reçu, chacun à leur tour, la promesse du Seigneur de leur donner un fils 

http://www.interbible.org/interBible/source/feminin/2005/fem_050304.htm
https://www.reforme.net/les-femmes-dans-la-bible/2015/04/09/journal-bible-sara-belle-et-sterile/
https://www.reforme.net/les-femmes-dans-la-bible/2015/04/09/journal-bible-sara-belle-et-sterile/
https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/4546846/jewish/Hagar.htm
http://www.slate.fr/story/93287/gpa-israel


Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui 

le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 

ta parole.  Car mes yeux ont vu ton SALUT que tu as préparé à la face de tous les 

peuples : LUMIÈRE qui se révèle aux nations et [donne] gloire à ton peuple Israël. » (Is 

46,13 ; 52,10c ; 42,6b ; 49, 6) 

 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera 

traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 

nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 

Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à 

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. 

Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant 

à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du SEIGNEUR, ils retournèrent en 

Galilée, dans leur ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

FETE DE LA SAINTE FAMILLE    

Dans les deux lectures retenues pour ce petit commentaire (Gn et Lc), on trouve l’ensemble « Papa, 

Maman et Bébé », ce qui est probablement le critère retenu pour illustrer la fête de la sainte famille, 

fête étendue à l’ensemble de l’Eglise catholique en 1921 seulement, dans un but d’édification de la 

famille chrétienne.  Et pourtant, aucune de ces deux familles de la Bible ne peut être imitée par les 

humains ordinaires que nous sommes puisque les femmes de 90 ans donnant naissance à un enfant 

sont assez rares, et que les jeunes filles promises en mariage à Untel et couvertes de l’ombre de 

l’esprit divin le sont tout autant.  Alors, pourquoi la liturgie de la Parole nous donne-t-elle ces deux 

paradigmes inatteignables à contempler ?  C’est donc qu’il faut chercher ailleurs la sainteté de ces 

familles, plutôt du côté de la confiance accordée par les 4 parents à la promesse et à la parole du 

Seigneur.   

Attardons-nous sur la scène de la Présentation au Temple (Lc 2,22-40) qui est « la » lecture liée à la 

fête de la Chandeleur (fête de  la lumière [des chandelles – candelorum] avant d’être devenue celle  

des crêpes), le 2 février soit 40 jours après Noël, – à la manière de l’Ascension qui est fêtée 40 jours 

après Pâques.  Laissons-donc parler le texte, sans le repeindre  pour le faire coller à autre chose que 

ce qu’il exprime. 

Tout cet épisode baigne dans la Première alliance : il y est question à cinq reprises de la Loi du 

Seigneur (ou loi de Moïse), du temple de Jérusalem où tout la scène se passe d’ailleurs,  de la 

promesse d’un messie, d’une tribu d’Israël dont est issue la prophétesse Anne et d’Israël en général.  

On notera aussi le nombre de rapports textuels avec l’Ancien Testament (voir – et lire – les 

références entre parenthèse) et c’est d’autant plus remarquable de les trouver sous la plume d’un 

rédacteur issu du monde païen hellénisé.  C’est dire si ce temps des tout débuts du christianisme (la 

fin du 1er siècle de notre ère) baignait entièrement dans le monde et l’écriture juive, dans la 

connaissance des livres des prophètes (Isaïe en l’occurrence) et dans l’attente messianique devant 

réaliser les promesses de Dieu de libérer son peuple.   

Son peuple, mais pas seulement : les nations – c’est-à-dire le monde entier – sont aussi concernées 

par le salut de Dieu, et le peuple d’Israël doit en être le témoin et le vecteur; cette universalité est un 



autre point de contact avec la vocation d’Abram au ch. 12,1-3 de la Genèse : « Va-t-en de ton pays et 

de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir (pour) que je fasse de toi une 

grande nation et que je te bénisse et que je rende grand ton nom et que tu sois bénédiction et que je 

bénisse ceux qui te bénissent – mais qui te méprise, je le maudirai– et qu’en toi (par toi) acquièrent 

pour eux la bénédiction tous les clans du sol »  

« Le lecteur de la Genèse (…) reconnaît sans peine le projet initial du Dieu créateur qui bénit 

l’humanité en Adam (Gn1,28) puis en Noé (Gn 9,1.7). »2   

Pour prolonger la lecture du texte, on peut écouter le Cantique de Siméon qui a été abondamment 

mis en musique,  

par Mendelssohn : https://www.youtube.com/watch?v=BiuBeGTblfU 

aussi connu sous l’appellation Nunc dimittis : https://www.youtube.com/watch?v=qwyqJoTmPCM 

et https://www.youtube.com/watch?v=qwyqJoTmPCM (Arvo Pärt) 

 

Et enfin, puisque l’année liturgique va nous faire quitter bientôt les évangiles de l’enfance, il est 

temps de remarquer combien les 2 premiers chapitres de l’évangile selon Luc sont un concentré de 

nos prières quotidiennes :  

 

- Je vous salue, Marie :  

o Salutation de l’ange à Marie (Annonciation 1,28) : Réjouis-toi, comblée de grâce, le 

Seigneur est avec toi  

o Salutation d’Elisabeth à Marie (Visitation 1,42) : Tu es bénie entre toutes les femmes et 

béni le fruit de ton sein ! 

o Répons du peuple croyant : Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs 

maintenant et à l’heure de notre mort 

- Magnificat : réponse de Marie à la louange d’Elisabeth (Visitation 1,46-55) – dans l’office des 

Vêpres 

- Naissance de Jean-Baptiste : cantique de Zacharie 1,68-79) – office des Laudes 

- Gloria - Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté 

(Nativité 2,14) 

- Nunc dimittis : Présentation de Jésus au temple : (cantique de Siméon 2,29-32) – office des 

Complies 

 

Certaines de ces prières ne sont plus quotidiennes pour les chrétiens mais elles le restent dans la 

liturgie monastique. 

Sans oublier la si belle prière de l’Angélus, récapitulation  confiante de l’annonce du Seigneur, de la 

confiance joyeuse de Marie, du mystère de l’Incarnation et de la réponse croyante des fidèles, pour 

laquelle les cloches de nos églises sonnent matin, midi et soir. https://site-

catholique.fr/index.php?post/Priere-Angelus 

BEAU ET JOYEUX TEMPS DE NOËL ! 

Marguerite Roman 

 

 
2 Traduction et citation d’André WÉNIN, Abraham ou l’apprentissage du dépouillement, Cerf, Paris, 2016, p.26-
27 
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