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FICHE 12. JESUS ENFANT A NAZARETH… A JERUSALEM
Occasion pour parler de la Sainte Famille. Jésus enfant vit avec sa famille dans un village de Palestine. Le
texte d’Évangile nous parle de l’épisode de Jésus au Temple au milieu des prêtres et de l’inquiétude de ses
parents qui le cherchent. Jésus aime sa famille mais il aime aussi son Père.
Rappel de l’histoire du peuple juif avec la tradition de la fête de la Pâque...

Enfance de Jésus Luc 2, 39-40
39 Quand

ils eurent accompli tout ce qu’ordonnait la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée au village de Nazareth.
grandissait et prenait des forces ; il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.
Première initiative du jeune Jésus Luc 2, 41-52

40 L’enfant

Tous les ans les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 42 et quand il eut douze ans, comme
c’était de règle, il monta avec eux. 43 Lorsque les jours de fête furent achevés, ils s’en retournèrent, mais l’enfant Jésus
resta à Jérusalem sans en avertir ses parents. 44 Eux pensaient qu’il était dans la caravane, et ils marchèrent ainsi tout le
jour. Puis ils le cherchèrent parmi leurs amis et leurs connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem,
toujours à sa recherche. 46 Le troisième jour ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des maîtres de la Loi : il les
écoutait et les interrogeait. 47 Tous ceux qui l’entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 48 En le
voyant, ses parents furent très émus et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi
nous te cherchions, très inquiets. » 49 Alors il répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas que je
dois être chez mon Père ? »50 Mais ils ne comprirent pas une telle réponse.51Il descendit alors avec eux et revint à
Nazareth. Par la suite il continua à leur obéir ; sa mère, pour sa part, gardait tout cela dans son cœur. 52 Quant à Jésus,
il grandissait en sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes.
41

Les trois personnages ont les yeux tournés vers la petite flamme de la lampe à huile qui éclaire la maison.
Marie, Joseph et Jésus ont leur cœur tournés vers Dieu qui est la VRAIE LUMIERE qui éclaire tout homme.

Je grandis dans ma famille (ma maison, ma caravane) mais je grandis aussi entouré de mes oncles, tantes,
cousins, cousines, grands parents… Des fois mes parents se font du souci pour moi, ils ont peur qu’il m’arrive
quelque chose de grave, d’imprévu. Comme Jésus je dois aimer mes parents mais je dois aussi essayer de
mieux connaître Dieu: aimer faire les choses qu’il demande, aimer lui parler, lui dire merci, lui demander des
choses, lui dire de me pardonner ce que je fais de mal.

1 - Comme un enfant qui marche sur la route,
Le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant.
Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant,
Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant.
Comme un enfant tient la main de son Père
Sans bien savoir où la route conduit.
Comme un enfant chantant dans la lumière,
Chante aussi bien dans la nuit.
Comme un enfant qui s’est rendu coupable,
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera,
Pour s’excuser d’être si misérable
Vient se jeter dans vos bras.

O. Vercruysse

Jésus, comme moi, tu as grandi dans
une famille, et déjà lorsque tu étais enfant
toutes les choses de Dieu t’intéressaient
beaucoup.. Un jour dans la grande ville de
Jérusalem tu as même quitté tes parents
(sans leur dire) pour aller parler avec les
prêtres dans le Temple… Tous étaient
surpris tellement tu savais bien parler de
Dieu ton Père.
Moi, je te connais un peu et j’aime venir au
catéchisme pour apprendre ce que nous dit la
Bible.
Aide-moi Jésus pour que je puisse bien parler
de toi et de ton Père.
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