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Leeture du livre de Sirac le Sage Eccli 3,2-6.12-14 

1 (Les fils de la sagesse (c ’est) l’assemblée des justes,  

et leur nation (est) obéissance et affection].  

Enfants, entendez moi le père,  

et faites ainsi, afin que vous soyez sauvés.  

2 Car le Seigneur a glorifié le père sur les enfants,  

et il a consolidé le jugement de la mère sur les fils.  

3 Celui qui-honore le père expie les péchés,  (V. : Qui affectionne Dieu l ’invoquera pour...)  

4 et celui qui-glorifie sa mère (est) comme celui qui -thésaurise.    

5 Celui qui-honore le père sera charmé par les enfants,   

 et dans le jour de sa prière il sera écouté.  

6 Celui qui-glorifie le père aura-de-longs-jours  

 et celui qui-écoute le Seigneur fera-reposer sa mère. 

7 [Celui qui-craint le Seigneur honorera le père,]  

et il s’asservira, comme à des maîtres, en ceux qui l ’ont-engendré. 

8 En oeuvre et parole [et toute patience] honore ton père,  

 afin que te survienne une bénédiction d’auprès de lui. 

9 Car la bénédiction du père rend-solide les maisons des enfants,  

 alors-que la malédiction de la mère déracine les fondements.  

10 Ne te glorifie pas dans le déshonneur de ton père,  

car le déshonneur du père n ’est pas une gloire pour-toi. 

11 Car la gloire d’un homme (est) issu-de l’honneur de son père,  

 et une mère dans l’infamie (est) une insulte aux enfants.  

12 Enfant, occupe-toi de ton père dans la vieillesse,  

et ne le chagrine pas pendant sa vie.  

13 Même-s
1

 il avait délaissé l’intelligence, aie la condescendance,  

 et ne le déshonore pas dans toute ta force.  

14 Car l’aumône (à l’égard) du père ne sera pas oubliée,  

et à la place des péchés elle sera-édifiée-près de toi. 

15 Dans le jour de ton oppression il sera-fait-mémoire de toi,  

 comme le beau-temps sur le givre, ainsi tes péchés partiront.  

16 (Il est) comme un blasphémateur, celui qui-a-abandonné le père,  

 et maudit par le Seigneur, celui qui -encolère sa mère. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Col 3,12-21 

12 Frères, vêtez-vous, comme élus de Dieu, saints et affectionnés,  

d’entrailles de compassion, de générosité,  

d’humilité, de douceur, de patience,  

13 vous-tolérant les uns les autres et vous graciant entre vous,  Eph 4,2.32 

si quelqu’un avait un reproche envers quelqu ’un ; 

tout-comme le Seigneur aussi vous a graciés, 

ainsi [faites le] vous aussi.  

14 Or sur touts cesci [ayez] l ’affection,  

ce qui est le lien de la perfection.  

15 Et qu’arbitre en vos cœurs la paix du Christ, 

vers laquelle aussi vous avez été appelés dans un unique corps,  

et advenez rendeurs-de-grâce. 

16 Que la parole du Christ inhabite richement en vous,  

 (vous) *enseignant et avertissant vous -mêmes en toute sagesse*,   Col 1,28 

*par-des psaumes, des hymnes [et] des chants spirituels, 

chantant dans vos cœurs à Dieu dans la grâce*.  Eph 5,19 

17 Et que tout ce-que vous ferez en parole ou en œuvre, 

(le soit) *totalement dans le Nom du Seigneur Jésus,  

rendant-grâce au Dieu [et] Père à travers* lui.  Eph 5,20 

18 *Femmes, soyez soumises aux hommes,  

comme il sied dans le Seigneur* ;  Eph 5,22 ; 1 Pi 3,1 

19 *hommes, affectionnez vos femmes*,  Eph 5,25,28  

et ne soyez pas amers envers elles.  

20 *Enfants, obéissez à vos parents en touts,  

car ceci est bien-agréable dans le Seigneur* ;  Eph 6,1 ; 1 Tim 5,4 

21 *pères, n’excitez pas vos enfants*,  Eph 6,4  

afin qu’ils ne soient pas découragés.  

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 2,43-15,19-23 

13 Or, °les (mages) s’étant réfugiés (dans leur contrée)°, 

*voici qu’un Ange du Seigneur apparaît par songe à Joseph, 

disant* : 

"Éveillé, emmène le gosse et sa mère, et fuis vers l ’Égypte, 

et sois là jusqu’à ce que je te le dise, 

car Hérode est-sur-le-point de chercher le gosse pour le perdre".  

14 Or lui, éveillé, emmena le gosse et sa mère de nuit,  

et il se réfugia vers l’Égypte. 

15 Et il était là jusqu’au décès d’Hérode, 

afin que fût rempli ce qui-a-été-verbé par le Seigneur 

à travers le prophète qui-dit : 

*D’Egypte j’ai appelé mon Fils*.  Osée 11,1 

16 Alors Hérode, voyant qu’il a été moqué par les mages, fut énormément furieux,  

et, envoyant, il supprima tous les garçons,  

dans Bethléem et dans tous ses territoires, 

à partir de deux ans et en dessous, 

selon le temps qu’il s’était-fait-préciser d’auprès des mages. 

17 Alors fut rempli ce qui-a-été-verbé  

à travers le prophète Jérémie qui-dit : 

18 *Une voix a été entendue dans Rama, pleur et plainte nombreuse : 

(c’est) Rachel pleurant ses enfants, 

et elle ne voulait pas être exhortée, 

parce qu’ils ne sont pas*.  Jér 31,15 

19 Or, °Hérode étant décédé°, 

voici qu’un Ange du Seigneur apparaît par songe à Joseph en Egypte,  

20 disant : 

"Eveillé, emmène le gosse et sa mère, 

et avance-toi vers la terre d’Israël, 

car *ils sont-morts, ceux qui-cherchaient l’aime* du gosse".  Ex 4,19 

21 Or lui, éveillé, emmena le gosse et sa mère,  

et il entra vers la terre d’Israël ; 

22 or, entendant qu’Archélaüs règne-sur la Judée à la place de son père Hérode,  

il craignit de s’en-aller là, 

mais, renseigné par songe, 

il se réfugia dans les portions de la Galilée.  

23 Et, venant, il résida vers une ville dite Nazareth,  

de façon que fut rempli ce qui-a-été-verbé à travers les prophètes, 

Qu’il sera appelé Nazôréen. 

  

Quand tu déshonores le Fils pour honorer le Père, ce dernier n ’accepte pas ton honneur ; le Père n’est pas 

glorifié au prix du déshonneur du Fils. Si un fils sage réjouit son père, combien plus l ’honneur du Fils deviendra 

l’honneur-du Père ! Si tu admets ceci : "Enfant, ne te glorifie pas au prix du déshonneur de ton père" (Eccli 3,12), de 

même le Père n’est pas glorifié au prix du déshonneur du Fils. Si tu déshonores l ’Esprit-Saint, le Fils n’accepte pas 

ton honneur ; en effet, bien que l’Esprit-Saint ne vienne pas du Père de la même manière que le Fils, néanmoins il 

vient du même Père. Honore le tout ou méprise le tout, pour être conséquent avec toi -même. Je n’accepte pas chez 

toi cette demi-piété. Je veux que tu restes pieux tout entier.   

Grégoire de Nazianze, Discours 37, n. 18. 

 

 

"Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte" (Lc 2,13). Il aurait pu dire plus respectueusement : "Va en 

Égypte". Il se serait agi alors d’un départ, non d’une fuite ; cela aurait été volonté, non pas nécessité, une décision et 

non l’effet d’une crainte. Ici, au contraire, c’est bien un ordre de fuite qui est donné de la part du ciel et par un ange; 

il semble ainsi que la crainte s’est emparé du ciel avant de fondre sur la terre. Fuis en Egypte, loin des tiens vers des 

étrangers, loin des saints vers des idolâtres, loin de ton temple vers les sanctuaires des démons, loin du pays des 

justes vers la patrie des idoles. Ainsi, le territoire de la Judée ne suffit pas, la propriété de Dieu répandue sur le 

monde est trop étroite, le saint des saints du temple ne donne pas l ’abri, la foule des prêtres ne reçoit pas le Christ, 

son innombrable parenté ne lui offre pas de refuge, en sorte que c’est l’Egypte païenne qui doit fournir une cachette 

pour Dieu !  

 Pierre Chrysologue, Sermon 151. 

 


