
DIMANCHE DE LA SAINT FAMILLE - 27 décembre 2015                                                                        

ILS  LE  TROUVÈRENT  DANS  LE  TEMPLE  ASSIS  AU  MILIEU  DES  DOCTEURS  DE  LA LOI  -
Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM                                               

Lc 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.

Toutes les fois que nous lisons l'évangile, nous devons toujours tenir compte, pour le comprendre, qu'il ne s'agit pas
d'une chronique des événements mais de théologie. C'est à dire qu'il ne reporte pas le déroulement des faits mais des
vérités. Il ne touche donc pas l'histoire mais la foi. C'est la raison pour laquelle l'évangile est toujours actuelle.

Cela est encore plus nécessaire pour le passage qui nous est proposé en ce dimanche au chapitre 2 de Luc versets 41-
52 connu comme ''Jésus retrouvé parmi les docteurs au temple''. Il nous faut suivre les indications que l'évangéliste nous
donne pour pouvoir comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Et qu'est-ce qu'il veut nous transmettre ? La grande
résistance et la grande déception du peuple d'Israël envers Jésus car il ne suit pas la traditions des pères mais instaure
une relation complètement nouvelle.

Mais lisons plutôt l'évangile. " Les parents de Jésus.." il faudrait plutôt traduire " Ses parents ". Tous les personnages de
ce texte sont anonymes, seul le nom de Jésus y figure. Quand les personnes ne sont pas nommées cela veut dire
qu'elles sont représentatives. L'évangéliste ne nous parle donc pas précisément de Marie et de Joseph mais de tout le
peuple d'Israël dont ils font partie.

" Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque." On devait aller à Jérusalem
pour trois fêtes : Pâque, Pentecôte et la fête des tentes. " Quand il eut douze ans, " pourquoi ce détail ? Parce que
l'évangéliste voit en la figure de Jésus l'un des grands prophètes de l'histoire d'Israël, le prophète Samuel qui, lui aussi,
selon la tradition, commença à prophétiser à l'âge de 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." Comme c'est étrange. Comment est-il possible que Jésus soit resté sans que ses
parents s'en aperçoivent ? Parce que les parent sont convaincus que leur fils les suit car les fils doivent suivre les ormes
de  leurs  pères.  Or  voilà  la  nouveauté  que  Jésus,  nous  présente,  comme  nous  allons  le  voir.

" 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."   

Cela peut sembler étrange que cette famille ne se rende pas compte de l'absence de Jésus. L'évangéliste, au début de
son évangile, annonçant la naissance de Jean Baptiste, avait dit qu'il serait venu pour porter le cœur des pères vers
leurs fils. C'était une citation du prophète Malachie qui continuait " et le cœur des fils vers leurs pères."  

Luc omet la deuxième partie car c'est le passé qui doit comprendre le nouveau et non pas le nouveau qui doit suivre le
passé.

" C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi   " Le fait que
Jésus soit au milieu rappelle la sagesse de Dieu qui, selon le livre de la Sagesse se trouve au milieu de son peuple.
Jésus est donc figure de la sagesse de Dieu.



" Il les écoutait.." mais pas seulement, " et leur posait des questions ". À douze ans il interroge des docteurs de la loi.
" tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient.." Le mot traduit par le verbe "s'extasier" indique qu'ils sont émerveillés mais
aussi  irrités.  Ils  étaient  renversé  par  les  réponses  de  Jésus.  " tous  ceux  qui  l’entendaient  s’extasiaient  sur  son
intelligence et sur ses réponses."

Non seulement Jésus interroge mais il fournit aussi des réponses. Et voici l'incident : " En le voyant, ils furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit .." Ici Marie n'est pas nommée car la " mère " représente le peuple d'Israël et elle
commet deux erreurs. D'abord elle l'appelle " Mon enfant.." c'est à dire un être sur lequel elle a des droits et un pouvoir.

" Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? " Et voici la deuxième erreur " Vois comme ton père (Joseph n'est pas
nommé) et moi, nous avons souffert en te cherchant ! " Et maintenant voici la réponse de Jésus, c'est la seule fois, dans
cet évangile, qu'il s'adresse à sa mère et c'est pour un âpre reproche. Sans doute la mère se sera rappelé la prophétie
de Siméon au temple quand il lui disait " et toi, ton âme sera traversée d’un glaive." Le glaive c'est la parole de Dieu.

En effet la réponse de Jésus " Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas.." il s'agit donc de
quelque chose qu'ils auraient du savoir, " Ne saviez-vous pas qu’il me faut.." le verbe falloir indique la volonté de Dieu.

" Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? " Alors que la mère dit " Ton père et moi nous te cherchions
angoissés " Jésus répond qu'il lui faut être chez son Père. Son Père n'est pas Joseph. Que veut dire Jésus ? Que lui ne
suis pas les pères mais le Père, celui qui fait toute choses nouvelles. Naturellement " ils ne comprirent pas ce qu’il leur
disait." Pourquoi ne comprennent-ils pas ? Qui regarde le passé ne peut pas comprendre la nouveauté qui se présente.

" Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis." Et ici se découvre une lueur d'espérance pour
Marie, comme déjà dans l'épisode des bergers. Elle ne comprend pas mais elle aussi est bouleversée par cette grande
nouveauté qui se présente.

" Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements." Le cœur indique la conscience. " Quant à Jésus, il grandissait
en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes." Exactement comme le prophète Samuel qui lui
aussi, comme l'écriture nous le rapporte, grandissait avec cette sagesse.

Eh bien ce passage se termine avec un espoir pour Marie. Elle commence son processus de croissance qui la portera à

être mère de Jésus et disciple du Christ.   


