JESUS A 12 ANS
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 2 : 40-52)
C’est la fête de Pâques en Israël. Comme chaque année, Sainte Marie
et Saint Joseph vont à Jérusalem avec d’autres juifs pour prier Dieu.
Cette année, ils décident de prendre Jésus qui est devenu un grand
garçon de 12 ans. Au retour Marie et Joseph pensent que Jésus était
avec des amis dans un autre groupe, mais le soir quand ils s’arrêtent
pour dormir, ils ne trouvent pas Jésus. Alors ils décident de retourner à
Jérusalem pour le chercher ; Et au bout de trois jours, ils trouvent
Jésus au Temple parmi les Docteurs (spécialistes) de la Loi (= La
Parole de Dieu).
Les Docteurs de la Loi discutaient avec Jésus et étaient étonnés de
l’intelligence et de la Sagesse de ce petit enfant qui connaissait très
bien les écritures. (L’Ancien Testament).
Mais Sainte Marie qui aime Jésus et qui était inquiète, demande à son
Fils : « Pourquoi nous as-tu fait cela, à moi et à ton père ? ». Alors,
Jésus répond : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
que je dois être aux affaires de Mon Père ? »
Sainte Marie n’a pas compris ces paroles au début mais elle les a
gardées dans son cœur.
Et quand elle dit à Jésus de rentrer, Celui-ci écoute tout de suite car il
a toujours respecté Ses parents.
Jésus grandit ensuite en sagesse et en taille.

CE QU’ IL FAUT RETENIR
1- Ce sont les premières paroles de Jésus : « Je dois être aux
affaires de mon Père. Jésus en disant cela, affirme qu’il est le Fils
de Dieu et qu’il est venu sur Terre pour accomplir une mission :
Montrer l’Amour de Dieu aux hommes.
2- Le mot père a deux significations ici : Dans la bouche de Sainte
Marie, le mot père se rapporte au père adoptif de Jésus : Joseph.
Dans la bouche de Jésus, le mot Père désigne Dieu.
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EXPLICATIONS
1) Jésus est un enfant Sage : La Sagesse de Jésus est multiple : Il
écoute ses parents, il enseigne un art de vivre parfait, Il est très
intelligent, Il connaît les Ecritures, Il sait toutes les choses qui
sont cachées et surtout Il est la SAGESSE DE DIEU ( cf Saint
Paul 1Co 1 :24-30) parce qu’Il est LE VERBE, LA PAROLE
DE DIEU.
2) Les gens autour de Lui, les spécialistes de la Religion sont
étonnés par la Sagesse de cet enfant, car ils ne savent pas que cet
enfant est Dieu.
3) Même Sainte Marie n’a pas compris au début pourquoi Jésus a
dit : je dois m’occuper des affaires de Mon Père. Mais, elle
comprendra bientôt que les affaires de Son Père est de montrer
aux Hommes, l’Amour de Dieu parce qu’elle a gardé les paroles
de Dieu dans son cœur.
4) Ce qu’on doit apprendre est : LA SAGESSE que Dieu nous
donne se trouve dans NOTRE CŒUR : C’est une chose que l’on
ne voit pas et qui nous permet de L’AIMER ET DE LE
CHERCHER comme Sainte Marie.

AS-TU COMPRIS ?
1- Où et quand se passe cette scène ?
2- Dis 3 raisons pour lesquelles Jésus est Sage.
3- Qui sont les Docteurs de la Loi ? Pourquoi sont-ils étonnés ?
4- Qui est le vrai Père de Jésus ?
5- Quelle est la mission de Jésus ?
6- As-tu la Sagesse que Dieu t’a donnée ?
7- Que représente le Temple ?
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