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jÉsus à jérusalem à l’âge de 12 ans  
 

 
 

Premier tableau 
 

Départ en famille 

de Nazareth à Jérusalem 

 

 

   Trois fois par an, les Juifs adultes devaient se présenter 
devant le Seigneur au Temple unique de Jérusalem. Chaque 
famille faisait au moins un pèlerinage par année à Jérusalem. 
   A l’occasion de la Pâque, Marie, Joseph et Jésus ayant 12 
ans accomplis, voyagent joyeusement avec les voisins et les 
amis, de Nazareth à Jérusalem, à pied (130 km). 
   Apprenons, nous aussi, à faire une place à Dieu dans notre 
vie, à lui donner du temps ; vivre les grandes fêtes religieuses 
avec les autres… 

 

Deuxième tableau 
 

La fête de la Pâque 

à Jérusalem 

 

( sept jours ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…Une semaine de fête grandiose au printemps. Tout 
le monde se retrouve dans la joie. Prière solennelle 
au Temple. Repas festif avec l’agneau pascal. 
   Accueil des nouveaux adultes : Jésus est fêté avec 
d’autres adolescents. 
…Savoir fêter Dieu ensemble ; savoir responsabiliser 
les jeunes : leur donner un rôle actif et une vraie 
place : se retrouver en famille ou entre amis pour 
faire la fête qui doit garder sa place dans notre vie… 

 

Troisième tableau 
 

Sur le chemin du retour 

vers Nazareth 

en groupes joyeux 

jusqu’au premier soir… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Jésus, à 12 ans, prend volontairement ses distances 
avec ses parents. On pourrait penser à une fugue, à une 
recherche d’indépendance et de liberté. Marie et Joseph 
sont dans l’angoisse ! 
   Nos absences imprévues ou non motivées peuvent aussi 
mettre nos parents dans l’angoisse. Pensons à leur éviter 
cette souffrance inutile en gardant toujours le contact avec 
eux : c’est si facile avec notre téléphone portable… 

  La mission de Jésus, c’est de nos rendre libres et responsable. 

 

Quatrième tableau 
 

Retour angoissé 

vers Jérusalem 

pour Marie et Joseph 

à la recherche de Jésus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   La perte de Jésus est une souffrance pour Marie 
et Joseph. Ils font demi-tour au plus vite pour le 
chercher. Ils ne le retrouvent que le 3e jour. 
   Nous aussi, poursuivons notre recherche de Jésus 
tout au long de notre vie. Nous le trouverons en lisant 
la Parole de Dieu, en causant avec un ami chrétien, 
en participant à des cérémonies religieuses… 
   Jésus l’a promis : « Qui cherche, trouve… À qui frappe on 
ouvrira »…Nous n’aurons jamais fini de le découvrir complètemt 

 

Cinquième tableau 
 

Jésus est retrouvé 

le troisième jour 

dans le Temple 

de Jérusalem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   A 12 ans, Jésus commence sa majorité juive et inaugure en 
même temps sa mission divine au Temple de Jérusalem. Il 
manifeste à ses parents et à son entourage que sa relation à 
“Dieu son Père” est prioritaire par rapport à celle de sa famille. 
   Savoir nous aussi faire une place à Dieu dans notre vie de 
tous les jours : son service a toujours un côté prioritaire (vocation 
de prêtre, de religieux, de religieuse, engagement au service 
des pauvres, des malades, des marginalisés…). Les martyrs, 
les moines de Tibhirine, ont su faire don de leur vie à Dieu… 

 

Sixième tableau 
 

Retour ensemble 

dans la joie 

vers Nazareth 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Jésus retourne à Jérusalem en jeune adulte responsable 
de sa soumission et de son obéissance. 
   La recherche d’autonomie qui nous anime et qui est 
légitime à l’adolescence, n’est pas en contradiction avec 
l’amour et le respect que nous portons à nos parents. 
   Tôt ou tard, un enfant doit quitter ses parents pour 
construire sa vie, son foyer, devenir parent à son tour… 
   L’exemple de Jésus, de Marie et de Joseph, peuvent déjà 
nous aider à y réfléchir… 
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