
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille Biblique A 5 - 29 Décembre 2019 

Fête de la Sainte Famille - année A 

 

 

Paroisse Notre-Dame 

          de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre de Ben Sira le Sage 3, 2-6.12-14 

 

Introduction : Ben Sira était professeur à Jérusalem vers 180 av.J.C. dans une période de relative tranquillité 

politique et religieuse. Les souverains grecs étaient libéraux jusque-là, mais le contact de la jeunesse avec la 

civilisation grecque faisait craindre à Ben Sira la perte des valeurs de la foi juive.  

 

 
 

 

 

Ben Sira le Sage 3, 2-6.12-14 

 

3, 2 Le Seigneur glorifie le père dans ses 

enfants,  

il renforce l'autorité de la mère sur ses fils.  

 

3 Celui qui honore son père obtient le 

pardon de ses fautes,  

4 celui qui glorifie sa mère est comme 

celui qui amasse un trésor.  

 

5 Celui qui honore son père aura de la 

joie dans ses enfants,  

 au jour de sa prière il sera exaucé.  

 

6 Celui qui glorifie son père verra de 

longs jours,  

 celui qui obéit au Seigneur donne du 

réconfort à sa mère... 

 

12 Mon fils, soutiens ton père dans sa 

vieillesse,  

ne le chagrine pas pendant sa vie.  

 

13 Même si son esprit l'abandonne, sois 

indulgent,  

ne le méprise pas, toi qui es en pleine 

force.  

14 Car ta miséricorde envers ton père 

ne sera pas oubliée  

et elle relèvera ta maison  

si elle est ruinée par le péché. 
 

Parmi les valeurs du Judaïsme figure évidemment le 

4ème commandement : « Honore ton père et ta mère ». 

Notre lecture de ce dimanche est une variation superbe 

sur cet article du Décalogue (Ex 20,12).  

Si Ben Sira éprouvait le besoin d'y insister, c'est parce 

qu'à son époque, l'autorité des parents n'était plus ce 

qu'elle avait été : les moeurs étaient en train de changer 

et Ben Sira ressentait le besoin de redresser la barre. Car 

si la structure familiale s'affaiblit, qui transmettra aux 

enfants la foi, les valeurs, et les pratiques du Judaïsme ? 

Notre texte d'aujourd'hui est donc avant tout un plaidoyer 

pour la famille parce qu'elle est le premier sinon le seul 

lieu de transmission des valeurs. 

Seule surprise dans ce discours, l’impression d’un 

calcul : « Celui qui honore son père obtient le pardon de 

ses fautes, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui 

amasse un trésor. » Faut-il comprendre : « Si tu te 

conduis bien, Dieu te le revaudra » ? Certainement pas, 

car, à l’époque de Ben Sira, on avait bien compris déjà 

qu’il n’est jamais question de calcul avec Dieu, 

puisqu’avec lui tout est grâce, c’est-à-dire gratuit !  

Ce qu’on veut nous dire, c’est que chaque fois que Dieu 

nous donne un commandement, c’est pour notre bonheur. 

Le livre du Deutéronome le répète avec insistance : « Tu 

feras ce qui est droit et bien aux yeux du SEIGNEUR, 

pour être heureux » (Dt 6,18). 

A des fidèles soucieux de vivre dans l’Alliance avec Dieu, 

les prophètes ont appris que le seul chemin de 

réconciliation avec Dieu, c’est la réconciliation avec le 

prochain. Sur le chapitre de la famille, Ben Sira précise : 

« Vous voulez être sûrs d’honorer Dieu ? C’est bien 

simple, honorez vos parents : être filial à leur égard, 

c’est être filial aussi à l’égard de Dieu. » 

 

 


