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41 Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque.
42 Lorsque Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux selon la 
coutume.
43 Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta à 
Jérusalem et ses parents ne s’en aperçurent pas.
44 Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent 
une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs 
parents et leurs amis,
45 mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le 
chercher.
46 Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple : il était assis au milieu 
des maîtres de la loi, les écoutait et leur posait des questions.
47 Tous ceux qui l’entendaient étaient surpris de son intelligence et des 
réponses qu’il donnait.
48 Quand ses parents l’aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : « 
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très 
inquiets en te cherchant. »
49 Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que 
je dois être dans la maison de mon Père ? »
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
51 Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en 
elle le souvenir de tous ces événements.
52 Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à 
Dieu et aux hommes.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1776
Devenir soi-même
A l’adolescence, on change, on se construit physiquement et intérieurement. Jésus 
aussi vit ce passage. On cherche sa juste place avec ses parents, entre proximité 
et distance, avec une affection qui ne trouve plus ses mots. C’est parfois long. Pour 
devenir lui-même, le Fils du Père, Jésus prend ses distances avec ses parents. 
Dans notre recherche d’identité, Dieu se laisse découvrir comme le Père qui nous 
révèle à nous-mêmes.


