Jésus parmi les docteurs
Luc 2, 41-52

Lire le récit
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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.

Je lis ce récit lentement, à haute voix.
Puis je regarde avec les yeux de
l’imagination le chemin avec les pèlerins
de tous âges. Je me mêle à la foule. J’entre
dans le Temple et vois la rencontre entre
Jésus et les docteurs de la Loi, puis avec
ses parents.
Je demande la grâce de mieux connaître
Jésus pour l’aimer et le suivre.

Jésus parmi les docteurs
Luc 2, 41-52

Prier avec les personnes
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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.

Il y a beaucoup de personnes présentes
dans ces lieux. Je prends le temps de les
regarder…
Jésus enseigne avec autorité et
compétence,
les docteurs de la Loi passionnés de
l’Écriture, cherchent à mieux la connaître,
les parents inquiets de la disparition de
leur fils, sont habités par de multiples
sentiments…
Je réfléchis à tout cela.
Qu’est-ce qui me touche ou m’interpelle ?
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Prier avec les paroles
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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.

Beaucoup de paroles sont échangées ici.
Je me mets à l’écoute de ces mots tantôt
criés dans la ville, tantôt chuchotés dans le
Temple… :
Les paroles prononcées par les parents de
Jésus qui le cherchent parmi la foule
pendant trois jours : elles témoignent de
leur inquiétude et de leurs souffrances.
Les paroles échangées entre les docteurs
de la Loi et Jésus : elles manifestent
quelque chose de la surprenante sagesse et
intelligence du Christ.
Les paroles échangées entre Jésus et ses
parents : elles ouvrent un espace
d’inattendu et d’incompréhension, et
conduisent au silence d’une méditation.
Quelques mots de Jésus suffisent à révéler
l’essentiel de sa relation au Père.
De toutes ces paroles, quelles sont celles
qui me rejoignent, comme si elles
m’étaient adressées ou me concernaient ?

Jésus parmi les docteurs
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Prier avec les actions et les lieux
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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.

Il y a du mouvement dans cet épisode de
la vie de Jésus. Je me laisse entraîner à
travers les différents lieux témoins de
l’évènement.
Le Temple : Jésus y rencontre longuement
les docteurs de la Loi attentifs et
intéressés ; il parle de ce lieu comme étant
« chez son Père »
Le chemin entre Jérusalem et Nazareth :
témoin de la quête inquiète de Joseph et
de Marie, puis de leur retour paisible.
La ville de Jérusalem et son Temple : c’est
là que Jésus et Marie découvrent leur fils
comme fils du Père.
Nazareth : où Jésus grandit en sagesse et
en grâce devant Dieu et les hommes et où
Marie médite les événements.

Je réfléchis à tout cela pour en tirer profit
pour moi aujourd’hui.
Quels sont les lieux où je vis la rencontre
avec le Seigneur ?
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Pour terminer
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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.

Aujourd’hui, c’est moi ce Temple que le
Seigneur vient habiter de sa Parole. En
moi le Christ vit uni au Père et m’invite à
prendre part à cette relation.
À l’exemple de Joseph et de Marie, je
peux demander la grâce de me méditer ces
choses afin que la Relation du Christ au
Père devienne mon unique lieu de vie
intérieur.
Quand le temps fixé pour la prière est
presque terminé, je parle au Seigneur avec
les mots qui me viennent au cœur : action
de grâces, peurs, résistances, offrande…
En union avec toute l’Église, je termine
par le Notre Père.

