Luc 2 :39-52 (NFC)
L'enfance de Jésus à Nazareth
39Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus
retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
40L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu
reposait sur lui.

Jésus à douze ans dans le temple
41Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
42Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume.
43Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses
parents ne s'en aperçurent pas.
44Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de
marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis,
45mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher.
46Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple : il était assis au milieu des spécialistes
des Écritures, les écoutait et leur posait des questions.
47Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des
réponses qu'il donnait.
48Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. »
49Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans
la maison de mon Père ? »
50Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
51Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de
tous ces événements.
52Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de
chacun.
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Différents stades de développement spirituel. D’une religion
extérieure à une relation intime et vivante.

J’aimerais commencer avec une image. C’est une toile peinte par un artiste anonyme
appartenant au cercle de José de Ribera, un peintre et graveur espagnol de l’ère baroque. Elle
représente la scène de Jésus assis au milieu des spécialistes des Ecritures, les écoutant et leur
posant des questions.
J’aimerais brièvement faire quelques commentaires sur ce tableau.
Commenter brièvement le tableau





Attitudes et positions des docteurs de la loi (à gauche) : ils sont littéralement plongés
dans les Ecritures et ils les scrutent. L’un d’eux porte même une loupe pour mieux voir.
Mais pourtant leurs yeux sont clos comme s’ils étaient aveugles.
Attitudes et positions des parents de Jésus (à droite) : ils se regardent l’air de ne pas
savoir trop que penser. On peut y voir une certaine incompréhension ou perplexité.
Attitude et position de Jésus : Il est le seul à être entièrement dans la lumière. Son visage
est d’une blancheur immaculé. Il a la main droite levé et son doigt pointé vers le ciel
semble indiquer une direction, celle de sa relation au Père.



Attitude et position d’un personnage inconnu, peut-être un disciple (en haut à gauche) :
il se trouve un peu en retrait, mais il est le seul à regarder vers Jésus.

Je relis encore un extrait du passage lu toute à l’heure :
« …il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions.
Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses
qu'il donnait. » (v.46b-47)
Jésus est non seulement assis au milieu des spécialistes des écritures pour écouter et poser des
questions, mais le texte précise qu’il donnait aussi des réponses. Cela me rappelle ce vieux
refrain que ma maman chantait lorsque j’étais enfant :

La présence de Jésus au Temple, assis pour écouter et poser des questions aux docteurs de la
loi n’est pas en soi exceptionnel. En effet, lors des trois principales fêtes annuelles lors
desquelles les Israélites devaient se rendre au Temple à Jérusalem, il était d’usage que les gens
puissent rester dans les parvis pour écouter et interroger les rabbins.
Il était également de coutume que les jeunes gens soient conduits par leurs parents au Temple
un ou deux ans avant l’âge de treize ans, âge à partir duquel ils étaient tenus de remplir toutes
les obligations légales et religieuses.
On peut penser également que les parents de Jésus après les deux jours de présence minimale
exigée s’en soient retournés avec les gens de leur parenté et de leur village alors que la fête
durait en tout sept jours. Ce qui explique pourquoi Jésus serait resté à Jérusalem plus
longtemps.

Par contre qu’un enfant de douze ans apporte lui-même des réponses était stupéfiant pour les
auditeurs qui étaient là. Ce n’est pas tant sa présence qui étonne, mais bien le fait de son
intelligence et des réponses qu’il apporte lui-même.

En fait, ce texte nous pose la question suivante : Où Dieu se trouve-t-il ?





Est-ce que Dieu est dans le Temple ?
Est-ce que Dieu se trouve dans la religion ?
Est-ce que Dieu est une théorie, une doctrine pour quelques docteurs en théologie et
spécialistes des Écritures ?
Est-ce que Dieu se trouve dans des lois, des règles et des coutumes ?

« C'est sans doute de cela que Jésus parlait avec les rabbins. Il leur posait des questions, mais
c'était ses réponses qui étonnaient les gens qui l’entendaient ! »
Dieu est-il dans le Temple et dans les préceptes d’une religion extérieure ?
La réponse de Jésus à ses parents nous indique la direction dans laquelle le Fils de Dieu nous
invite à regarder.
« Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon
Père ? » (v. 49) Ou « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Le « Pourquoi me cherchiez-vous » se traduit littéralement par : Qu’est-ce que cela que vous
me cherchiez ?
Cette question à une formulation difficilement compréhensible. Elle ne renvoie pas au fait
même que ses parents l’ai cherché. Par sa question, Jésus semble plutôt vouloir dire :
Qu’est-ce que cela signifie que vous me cherchiez ?

Jésus ne remet pas en question le fait que ses parents se soient mis à sa recherche et qu’ils
aient fait là leur devoir de parents. Mais il interroge plutôt le sens de cette recherche. À quoi
cela rime-t-il ? Qu’est-ce que cela met en évidence ? Car si vous me chercher vraiment, si vous
chercher à me connaître vraiment, vous devriez savoir qu’il faut que je sois dans les choses de
mon Père !
« Ne saviez-vous pas… » (v. 49) semble indiquer quelque chose qu’ils n’ont pas encore
découvert. Pourtant autant Marie que Joseph sont bien sûr au courant que leur fils Jésus est
différent. Ils n’ont pas oublié la visite de l’ange, l’annonce d’une naissance exceptionnelle.
En plus l’auteur de l’Evangile prend soin de souligner comment les parents de Jésus se
conforment à la loi et sont fidèles aux commandements.
Toutefois, leur piété, leur fidélité à la loi et leur religiosité ne sont pas suffisantes pour
reconnaître le Fils de Dieu. Avec sa question, Jésus invite ses parents à discerner que sa vie est
en Dieu, qu’il en est si rempli qu’il est naturel d’oublier le reste pour être dans les choses de son
Père, totalement, entièrement, complètement.
« …je dois être dans la maison de mon Père ? » Grec : Dans les choses de mon Père
À douze ans déjà, Jésus avait conscience de son origine divine. Il appelle Dieu son Père, sentant
que ce nom peut seul exprimer la réalité et l’intimité de son rapport à Dieu. Il en est si rempli,
qu’il lui parait naturel d’oublier tout le reste pour être aux choses de son Père ; c’est là pour lui
une nécessité : Il faut.
Jésus savait qu’il devait être chez son Père, qu’il devait demeurer dans la maison de son Père
et que cette maison ne se trouvait ni à Nazareth où habitait son père adoptif, ni à Jérusalem ou
se trouvait le Temple qui représentait pour les juifs le lieu où Dieu réside. « Être chez son Père »
signifie pour Jésus, habiter chez lui. Être au-dedans, être dans l’habitation que son Père rempli
de sa présence. Et quelle autre habitation que son corps terrestre ? Jésus est la maison de Dieu.
C’est pourquoi il dira plus tard aux autorités juives scandalisées : « Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverai. » Car le temple dont parlait Jésus, c’était son corps, ajoute
l’évangéliste Jean. (Jean 2 :19-22)

Il apparaît en lisant ce passage de l’évangile, que nous sommes invités à regarder à Jésus qui
nous indique où Dieu se trouve. Nous y voyons également différents stades de développement
spirituel. Ce texte vise à faire découvrir aux lecteurs qui est Jésus. Par conséquent tout dans ce
texte pointe vers lui. Car comme je viens de le dire « Jésus est la maison de Dieu ». Par le
mystère de l’incarnation, il est le temple, l’habitation de Dieu sur terre. Et tous les autres
acteurs de cette scène sont comme éclairé par Celui qui est la lumière du monde. Ainsi la foi et
la vie spirituelle des parents de Jésus, des spécialistes des Ecritures et des gens qui se trouvent
dans le Temple sont attirées vers cette clarté qui émane de Jésus.
L’auteur insiste sur le respect de la loi par les parents de Jésus et leur piété. Les docteurs de la
loi et spécialistes des Ecritures, eux, cherchent les réponses dans leurs écrits. Il y a aussi des
gens qui restent stupéfait des réponses de Jésus. Et puis, il y a Jésus, l’enfant sur lequel l’auteur
souhaite diriger nos regards.
Il nous montre le chemin vers le Père. Il nous invite à passer d’une religion extérieure à une
relation de cœur à cœur avec Dieu.
Nous avons tous besoin d’être illuminé par Jésus, le Christ. Quel que soit notre âge, notre
maturité, notre développement spirituel, c’est vers lui que nous sommes invités à regarder. Il
est la maison de Dieu et il nous invite à nous mettre à sa recherche, à la recherche d’une relation
intime et vivante avec son Père qui est notre Père.
La Parole de Dieu nous interpelle ce matin. Qu’est-ce qui vous fait vivre au quotidien ? Qu’estce qui est essentiel ? Qu’est-ce qui importe plus que tout autre chose ? La réponse de Jésus :
être dans la maison de mon Père.
Est-ce que nous suivons des dogmes, des règles, des principes et des coutumes religieuses ou
habitons-nous chez notre Père ?

Les parents de Jésus ont marché, cherché, demandé… Ils ont fini par trouver. Nous sommes
pareillement invités à nous mettre à la recherche de ce Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu et
le Fils de l’homme, Emmanuel, Dieu avec nous.
Devant les défis qui se présentent à nous, nous pouvons à chaque instant retourner en arrière
et retrouver la demeure de Dieu en nous. Car il ne suffit pas de venir de temps en temps en
pèlerinage au temple. À l’image de Jésus, nous avons besoin de rester en Sa présence. Dans Sa
présence, la grâce nous envahit, elle nous remplit, nous couvre et nous fait grandir.
Sommes-nous des enfants de Dieu, à l’image de Jésus, le Christ, ou bien nous comportons-nous
comme les gens religieux de l’ancien temple de Jérusalem ? Le laissons-nous nous remplir de
Sa présence, ou bien nous contentons-nous d’aller vers Lui de temps à autre ? Si notre religion
n’est qu’extérieure, mettons-nous à la recherche de Jésus, le Christ. Car c’est Lui qui nous
introduit dans la communion de son Père qui est aussi notre Père. Aujourd’hui, Jésus nous
propose son choix, celui d’être dans la maison du Père. Il se propose lui-même comme le
chemin vers la maison où nous pouvons rencontrer le Père et vivre de sa grâce. « Car votre
corps est le temple du Saint-Esprit. »

Peut-être constatons-nous aujourd’hui avoir perdu Jésus en route, croyant qu’il était quelque
part avec nous au sein de la caravane à laquelle nous appartenons.
Découvrant son absence, nous devons retourner sur nos pas pour chercher Jésus là où il se
trouve. Nous pouvons chercher longtemps sans le trouver, parce que nous cherchons au
mauvais endroit. Nous avons oublié, comme les personnes inquiètes que nous sommes, qu’il
se trouve toujours dans le temple, c’est-à-dire dans notre corps qui est le temple de Dieu et de
l’Esprit Saint. (1 Corinthiens 3 :16) Il n’est distant de nous que d’une prière, d’une porte derrière
laquelle il se tient et où il frappe.

« Où est le Seigneur ? »1
Où est le Seigneur ?
Où est la présence de Dieu ?
Le Seigneur Dieu, où se trouve-t-il ?
Au ciel ? À Jérusalem, à Rome ? Partout ? Nulle part ?
Dans les pierres ? Dans le souvenir ?
Dans un écrit ? Dans la nature ?
Voici je viens à vous.
Voici je viens à vous dans la personne d’un homme.
Voici je viens à vous dans la personne d’un homme, mon Fils bien-aimé.
Voici je me tiens à la porte.
Voici je me tiens à la porte et je frappe.
Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Voici je suis avec vous.
Voici je suis avec vous tous les jours.
Voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Où est le Seigneur ?
Il vient à nous.
Il se tient à la porte.
Il est avec nous.

1

Michel Sommer, « Paroles et prières pour le culte », Editions Mennonites, 2014

