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Toute cette semaine, nous avons vu Jésus au temple essayant de faire découvrir le 
Père aux fidèles venus prier pour la fête des tentes. Son message qui demande de 
reconnaître sa filiation au Père ne passe pas auprès des juifs présents, certains se 
convertissent bien sûr mais le fait de voir le Père dans la personne de Jésus reste 
un pas à franchir, une rencontre à faire que tout le monde ne fait pas... et 
pourtant aujourd’hui en cette Solennité de la Vierge Marie, en ce jour de Saint 
Joseph, époux de la Vierge Marie, regardons Jésus enfant au temple dans Luc au 
chapitre 2. 
 

Jésus est dans le temple, assis au milieu des docteurs de la Loi, et cela depuis 
trois jours. On ne le met pas dehors, au contraire il parle avec les prêtres et tout 
le monde s’extasie devant son intelligence et ses réponses. Il est tellement bien 
dans ce lieu qu’il dit être « chez son Père », pourtant personne ne le traite de 
menteur ou ne lui demande d’où il tient cela ... Pourquoi ? Quelle différence 
entre l’enfant Jésus et Jésus adulte ?  
 

L’enfant et l’adulte disent la même chose : je veux vous amener chez mon Père, 
vous le faire découvrir ; en prenant le temps de m’écouter vous pourrez voir le 
Père en moi et vous découvrir fils... Et si Jésus n’a pas changé alors qu’est-ce qui a 
changé ?  
 

Le regard des gens peut-être ? 
 

Sûrement même ... face à un enfant, les adultes, les hommes de Loi se laissent 
conquérir : cet enfant qui entretien un tel lien avec Dieu, c’est extraordinaire ; 
c’est, comme on le dirait aujourd’hui, « trop mignon ». La vie de prière qu’il mène, 
l’intensité de sa relation avec Dieu et la compréhension des textes qu’il en tire 
mène les adultes à une admiration qui n’est pas sans rappeler les adultes devant 
Mozart enfant ou tout enfant prodige : On l’admire, on le met sur un piédestal un 
petit moment puis ...  il reste un bon souvenir... 
 



Et Jésus adulte alors, on ne le voit pas de la même manière ?  
 

Face à un adulte, ce même discours n’est pas perçu de la même manière, surtout, 
il ne fait pas écho de la même manière : un enfant c’est mignon, mais cela 
n’engage pas. Un adulte disant la même chose, c’est gênant car cela demande de 
se positionner ... et si je pense que Jésus a raison qu’il est vraiment la porte 
menant vers le Père alors cela me demande de poser un acte de foi et de le suivre, 
je ne peux plus rester neutre ou gentiment admiratif, il faut poser son choix.  
 

Cela demande donc un engagement entier et ce n’est pas toujours facile ... 
 

Oui, mais ne nous désespérons pas et regardons les derniers personnages de cet 
évangile : Marie et Joseph. Cela fait trois jours qu’ils cherchent Jésus, ils sont très 
angoissés par cette situation et pourtant les retrouvailles sont simples : il y a bien 
un reproche mais ils se laissent interpeller pas Jésus et ils repartent ensemble. 
Marie et Joseph accompagne Jésus, ils le regardent grandir et ils « méditent tout 
cela dans leur cœur ». On sait même que Marie suivra son fils jusqu’au bout. 
 

Peut-être alors peut-on faire comme eux, suivre Jésus, le regarder, nous laisser 
interpeller, voir ce que nous dit notre cœur ? Et ainsi nous engager petit à petit 
avec le Christ sur le chemin de fils de Dieu...  
 

En tout cas, la fin de ce Carême et la semaine sainte qui s’ouvre demain est un bon 
moment pour s’ouvrir à Dieu et de se demander en conscience : qui est Jésus pour 
moi et suis-je vraiment prêt à le suivre jusqu’au bout ? 
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