
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2, 41-52) 
 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À 
la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 
l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne 
le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 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, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, 
ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert 
en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas 
ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il 
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  

 
Traduction liturgique 

 
 
 
 
 

Pour situer le texte… 
  
Luc ne dit rien de la petite enfance de Jésus, se contentant de relever la piété des 
parents qui accomplissent leurs devoirs religieux. C’est la seconde venue de 
Jésus dans ce Temple, la première étant celle de la Présentation selon la loi du 
Seigneur (Luc 2, 22-40). 
Luc attache beaucoup d'importance au Temple, qui était pour les Juifs le signe de 
la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais, pour les chrétiens, on le sait, 
c'est désormais le corps du Christ lui-même qui est le vrai Temple de Dieu, le lieu 
par excellence de sa présence. Notre récit d'aujourd'hui est l'une des étapes de 
cette révélation. 

D’après Le Nouveau Testament commenté et un commentaire de Marie-Noëlle Thabut 

 

 
 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en 
silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me 
questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 
 
- Observer les relations de Jésus avec ses parents, 
avec les docteurs de la Loi, avec Dieu. Que nous 
apprennent-elles ? 
- Quelle est l’attitude de Marie ? A quel chemin de foi 
nous invite-t-elle ? 
- Où se trouve la maison de Dieu pour moi aujourd’hui ? 
 
4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

L’enfant Jésus retrouvé 
dans le Temple. 1663. 
Philippe de Champaigne. 
  
Œuvre peinte pour le 
couvent des chartreux à 
Paris. 
A été envoyé en 1798 au 
Musée Central des Arts à 
Paris. 
Aujourd’hui au Musée des 
Beaux-Arts d’Angers. 

 

Dimanche de la Sainte Famille 
Année C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Repères… 
 

La présence de Marie : Normalement, seuls 
les hommes étaient tenus de se rendre en 
pèlerinage à Jérusalem. Associer Marie à cette 
ferveur souligne d’autant plus la piété familiale 
dans laquelle a été élevé Jésus. 
 
12 ans : C’est l’âge qui fait du garçon une 
personne religieusement adulte. 
 
Trois jours : Tout au long de la Bible, c’est le 
délai habituel pour rencontrer Dieu. Ce sera 
aussi le délai entre la mise au tombeau et la 
Résurrection, c'est-à-dire la victoire plénière de 
la vie. 
 
Il me faut être chez mon Père : Jésus 
s'affirme clairement comme le Fils de Dieu. A 
l'Annonciation, l'Ange Gabriel l'avait déjà 
présenté comme le « Fils du Très-Haut », mais 
ceci pouvait être entendu seulement comme le 
titre du Messie. Cette fois, la révélation franchit 
une étape : le titre de fils appliqué à Jésus 
n'est pas seulement un titre royal, il dit le 
mystère de la filiation divine de Jésus. 
 
Le retour à Nazareth : Cela signifie que Jésus 
n'est pas resté dans le Temple de pierre. 
« Etre chez mon Père » veut dire une vie 
donnée au service des hommes, pas 
forcément dans l'enceinte du temple. 
 
- Le Nouveau Testament commenté – Bayard /Labor et 
Fides 2012 

- Commentaire de Marie-Noëlle Thabut 

 

Résonance… La maison de mon Père 
Jésus a-t-il fugué ? C’est une question que je me suis souvent posée. En fait, c’est le contraire : 
il est resté dans la maison de son père, ne s’est pas échappé. Si Joseph et Marie sont étonnés, 
inquiets, c’est évident, pour Jésus, que le Temple est le lieu où il doit être, le lieu naturel de 
communion avec son Père. Pourquoi aller à l’église ? 
Qu’est-ce que je viens y chercher ? L’église, pour beaucoup de chrétiens, est trop souvent 
impersonnelle, lointaine, un lieu sans intimité sans réelle communauté et fraternité, un lieu froid. 
Il m’appartient donc de redécouvrir ce sentiment de paix familiale, de proximité avec le Père et 
mes frères. Et si j’essayais de retourner à l’église comme je retourne dans une maison 
d’enfance pleine de souvenirs où je retrouve en profondeur qui je suis, où je retrouve ma 
famille? 
Dans cette maison, je peux écouter la Parole de Dieu, poser des questions, me nourrir du Corps 
du Christ, tenter de rencontrer d’autres chrétiens pour ensuite grandir en sagesse et en grâce là 
où je vis, dans ma famille, dans mon milieu de travail. L’église peut être ce lieu source, ce lieu 
où je rencontre Dieu, mes frères, et pas simplement une obligation cultuelle. En ce lieu, je peux 
devenir fils. Peut-être que mes proches, mes amis, ont du mal à comprendre, mais je dois leur 
expliquer que c’est un lieu naturel pour moi, un lieu essentiel. Je peux prier pour qu’un jour ils 
comprennent qu’en ce lieu je suis pleinement moi-même, je peux prier pour qu’ils soient 
«frappés d’étonnement » et que mon témoignage de joie simple les pousse à entrer, à leur tour, 

dans la maison du Père. 
Méditation de Frère Olivier Catel pour marche.retraitedanslaville.org 

 
 

Prière du Pape François à l’issue de son exhortation Amoris Laetitia 

 
Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

Pour compléter :  
Dossier 3 du parcours Marie des Evangiles 

sur le site enviedeparole.org 

A l’occasion de l’année de la famille, le 
Service de la Parole vous propose un 
document « Quelques familles de la Bible » 
accessible sur son site : enviedeparole.org 


