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Une foi qui se laisse  
bousculer…

L’attitude des parents de Jésus trahit leur étonnement  
et leur angoisse. Jésus «leur échappe».
Marie est pensive. Ses mains et celles de deux docteurs  
de la Loi forment une chaîne pour désigner Jésus qui donne  
aux Ecritures son sens plénier.
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Jésus au milieu des docteurs – Evangéliaire d’Egbert.
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m Les personnages : 
ce qu’ils font,  

ce qu’ils disent
m La relation de Jésus 

avec son entourage  
et avec Dieu

m Le cheminement 
de Marie

goûter

Les sentiments  
de Marie

Premières paroles de Jésus 
au Temple (LuC 2, 41-52)

241 Chaque année, les parents de Jésus allaient à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut 
12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 
43 Comme ils s’en retournaient à la fin de la se-
maine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses 
parents s’en aperçoivent. 44 Pensant qu’il était avec 
leurs compagnons de route, ils firent une jour-
née de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils 
revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 
dans le temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 47 
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, ses 
parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : «Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 
nous avons souffert en te cherchant, ton père et 
moi !» 49 Il leur dit : «Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez 
mon Père que je dois être.» 50 Mais ils ne compri-
rent pas ce qu’il leur disait. 51 Il descendit avec eux 
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
52 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille 
et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.
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Selon la coutume_Depuis le début de l’évangile, Luc présente Marie 
et Joseph comme de fidèles observateurs de la Loi juive : participation  
au recensement, circoncision de Jésus, pèlerinage à Jérusalem lors  
de la fête de la Pâque. A l’âge de 12 ans, Jésus monte avec ses parents.
Aujourd’hui, c’est à 13 ans, après avoir lu publiquement un passage de 
l’Ecriture à la synagogue (cérémonie de bar-mitsvah) que les jeunes juifs 
sont considérés comme des adultes ayant obligation d’observer la Loi. 
Cette cérémonie n’existait pas encore au premier siècle, mais Luc suggère 
que Jésus, avant d’être un adulte, a déjà le sens des choses de Dieu plus 
que les maîtres.

Nous avons souffert en te cherchant_Trois jours de recherche 
angoissée pour Marie et Joseph : ils ont perdu Jésus. Ils sont stupéfaits 
quand ils le retrouvent au milieu des enseignants du temple. Marie doit 
accepter que son fils lui échappe pour pouvoir l’accueillir tel qu’il est.
Plus tard, pour Jésus, le temple sera un lieu d’enseignement. Il sera 
appelé Maître même par ses adversaires. (Lc 7,40 ; 10,25 ; 20,21.28)

C’est chez mon Père que je dois être_La réponse de Jésus au reproche 
de ses parents est énigmatique. Le contraste entre le Père du ciel et celui 
qui a, sur terre, la responsabilité de cet enfant est fortement souligné.  
Pas étonnant que cette réponse n’ait pas été comprise !
La première parole de Jésus sur lui-même, quand il devient interprète  
du projet de Dieu, c’est pour dire sa relation unique avec Dieu.  
La dernière parole de sa vie terrestre chez Luc sera pour remettre 
son esprit entre les mains du Père.

Elle gardait dans son cœur tous ces évènements_Marie, la croyante 
va continuer son chemin de foi en silence. C’est en reliant les paroles  
et les événements que, peu à peu, un sens se dessine pour la foi.
La Pâque à 12 ans prévient celle de l’an 30 qui verra l’exaltation  
du Ressuscité auprès de son Père. (Lc 24,51)
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Jean-Paul ii, Encyclique La Mère du Rédempteur, nº 17

Ainsi la Mère de ce Fils, gardant la mémoire de ce qui a été dit à l’Annonciation et au 
cours des événements suivants, porte en elle la nouveauté radicale de la foi, le commen-
cement de la nouvelle alliance. C’est là le commencement de l’Evangile, c’est-à-dire de 
la Bonne Nouvelle. Il n’est cependant pas difficile d’observer en ce commencement une 
certaine peine du cœur, rejoignant une sorte «de nuit de la foi», comme un voile à travers 
lequel il faut approcher l’invisible et vivre dans l’intimité du mystère. C’est de cette 
manière que Marie […] avança dans son itinéraire de foi, au fur et à mesure que Jésus 
«croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes».

O toi, Notre-Dame
Notre-Dame de la transparence
en toi et à travers toi Dieu nous parle ;
Donne-nous un cœur simple,
Remplis-nous d’allégresse,
O Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre Dame de l’humilité,
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère,
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ
pour en communiquer quelque chose à nos frères.
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Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais  
le visage du Seigneur
Toi qui as accepté le mystère
et qui l’as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord  
avec ce que tu croyais,

Toi qui fut l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements,
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. Amen.
 Jean-Paul II


