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« Jésus n’ignorait pas la nature de sa relation avec ses parents terres-

tres. Retourné de Jérusalem à son foyer il les aida dans leurs pénibles

tâches. Cachant dans son cœur le mystère de sa mission, il attendit patiem-

ment  le moment qui lui était fixé pour commencer son œuvre. Au cours des

dix-huit années qui suivirent le moment où il avait reconnu sa filialité divine,

il reconnut le lien qui le rattachait au foyer de Nazareth, et il y accomplit ses

devoirs de fils, de frère, d’ami, de citoyen. »  — Jésus-Christ, p. 65.

« Et Jésus grandissait de
corps, il progressait en
sagesse et  se  rendait
agréa ble  à  Dieu  et  aux
hommes.» 

Luc 2.52

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Luc 2.39-51
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 7-9.

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI
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LL es évangiles de Matthieu et de
Luc consacrent chacune un peu
moins de deux chapitres au récit

de la naissance de Jésus. Chacun des
évangiles accordent plusieurs chapitres au
récit de sa mort et de sa résurrection. Et les
pages entre ces deux événements, sa
naissance et sa mort suivi de sa résurrection,
font état de son ministère, nous relatant les
histoires qu’il a racontées, les sermons qu’il a
prononcés et les personnes qu’il a guéries. Il n’y
a que Luc qui s’attarde sur son enfance et sa
jeunesse pour nous en livrer quelques détails. À
partir de l’âge de deux ans jusqu’à son trentième
anniversaire, il n’y a que 13 versets qui sont consacrés
au jeune Jésus et la plupart se réfèrent à son voyage au
temple à l’âge de 12 ans. 
Mis à part cette histoire, nous n’avons pratiquement aucun
détail au sujet de Jésus en tant qu’enfant, en tant qu’adolescent
et en tant que jeune. Nous ne pouvons qu’émettre des
suppositions en nous basant sur la description de Luc 2 : « Et
Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse et se
rendait agréable à Dieu et aux hommes. » En d’autres termes, il était
tout ce qu’il était supposé être pour quelqu’un de son âge. À l’âge
de 6 ans, il n’avait pas une compréhension de sa mission céleste
et de son message comparable à celle qu’il avait à l’âge de 26
ans. Il devait grandir, apprendre et découvrir qui il était, tout
comme nous.

Si Jésus avait été un adolescent de mon école ou de
mon quartier, je pense que j’aurais probablement : 

 voulu faire partie de sa bande, car il aurait été

cool.

 admiré ce qu’il était mais je ne me serais

pas senti à l’aise en sa compagnie.

 pensé qu’il était bizarre et je l’aurais

vraisemblablement un peu embêté.

 décidé de l’ignorer ou de l’éviter.

«Quand les parents de Jésus
eurent achevé de faire tout ce

que demandait la loi du Seigneur,
ils retournèrent avec lui en Galilée,
dans leur ville de Nazareth. L'enfant
grandissait et se fortifiait. Il était
rempli de sagesse et la faveur de
Dieu reposait sur lui.
Chaque année, les parents de Jésus
allaient à Jérusalem pour la fête de
la Pâque. Lorsque Jésus eut douze
ans, ils l'emmenèrent avec eux
selon la coutume. Quand la fête fut
terminée, ils repartirent, mais
l'enfant Jésus resta à Jérusalem
et ses parents ne s'en aper -
çurent pas. Ils pensaient que

Jésus était avec leurs com -
pagnons de voyage et firent

une journée de marche.
Ils se mirent ensuite à le

chercher parmi leurs
parents et leurs amis,

mais sans le trouver. 
Ils

retournèrent
donc à Jérusalem en

continuant à le chercher. 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. Tous ceux
qui l'entendaient étaient surpris de
son intelligence et des réponses qu'il
donnait. Quand ses parents l'aper -
çurent, 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.” Il leur
répondit : “Pourquoi me cherchiez-
vous ? Ne saviez-vous pas que je dois
être dans la maison de mon Père ?”
Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur
disait.
Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il
leur obéissait. Sa mère gardait en elle
le souvenir de tous ces événements.
Et Jésus grandissait, il progressait en
sagesse et se rendait agréable à Dieu
et aux hommes.»

Luc 2.39-51 
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



[Note de l’éditeur : Ce livre est cité pour enrichir la dis-
cussion. Réfères-toi à la partie de Lundi.]

« Jésus marchait dans la rue quand, soudain, un garçon
qui courait le bouscula. Pris de colère, Jésus prononça ces

paroles : “Tu n’iras pas plus loin !” aussitôt, le garçon s’écroula,
mort. Quand on vit ce qui s’était passé, on se demanda de qui était

né cet enfant pour que tout ce qu’il déclare se réalise. » — Infancy of
Jesus-Christ [Enfance de Jésus-Christ], un livre apocryphe syrien écrit environ 200

ans après l’époque à laquelle vécut Jésus.

« Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d’une longue
vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te

donne. »    
(Ex 20.12)

« Les commandements que je te communique
aujourd’hui demeureront gravés dans ton cœur.

Tu les enseigneras à tes enfants ; tu en par -
leras quand tu seras assis chez toi ou quand
tu marcheras le long d’une route, quand tu
te coucheras ou quand tu te lèveras.»   

(Dt 6.6,7)

« Mon fils, écoute les avertissements de
ton père, ne repousse pas les conseils
de ta mère. Ils seront comme une
parure gracieuse sur ta tête  ou un
collier autour de ton cou.»   

(Pr 1.8,9)

« Donne de bonnes habitudes à
l’enfant dès l’entrée de sa vie : il les
conservera jusque dans sa vieil -
lesse.»     

(Pr 22.6)

« Enfants, c’est votre devoir devant
le Seigneur d’obéir à vos parents,
car cela est juste. […] Et vous,
pères, n’allez pas irriter vos
enfants par votre attitude. Mais
élevez-les en leur donnant une
éducation et une discipline inspirées
par le Seigneur».     

(Ep 6.1,4)

Crois-tu que Jésus faisait ce que font les enfants d’habitude
quand ils sont âgés de 2 ou 3 ans comme lancer ses jouets,
pousser des cris quand il voulait quelque chose ou se cacher de
ses parents ? Est-ce que des actes de ce genre sont des péchés
ou sont-ils des actes faisant partie du développement normal d’un
enfant ?
______________________________________________________________
________________________________________________________________

Comment s’y prenaient Marie et Joseph pour éduquer Jésus quand il était
enfant ? Penses-tu qu’ils l’élevèrent différemment de leurs autres enfants? 
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Jésus fit-il preuve de rébellion quand il se sépara de ses parents au temple?
Fit-il preuve d’insensibilité quand il omit de leur dire où il se rendait ?
Explique ta réponse.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

D’après toi, qu’ont ressentis Marie et Joseph quand Jésus leur a fait la
déclaration suivante : « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père ? »
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Quand il est dit que Marie gardait en elle le souvenir de tous
ces événements, selon toi à quoi pensait-elle ?
__________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________
________________________________________
____________________________________
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Un autre
regard



Sabbat

Parce que Jésus n’a jamais péché, nous
pouvons en déduire qu’il n’est jamais passé

par la phase de rébellion propre à tous les
adolescents. Mais l’épisode de sa visite au
temple (Luc 2.41-49), nous décrit Jésus à
l’âge de 12 ans et qui agit comme tout jeune
qui entre dans l’adolescence : Il établit sa
propre identité, indépendamment de ses parents
terrestres, en l’occurrence Marie et Joseph.
Jésus découvrait sa propre voie et sa propre
destinée. Même s’il ne se montrait ni rebelle ni
insolent, sa nouvelle indépendance provoqua
un peu de souci et de stress chez Marie et Jo-
seph. 
Que nous révèle cet incident ? Qu’il est tout à
fait normal pour quiconque, même pour Jésus,
de se détacher de ses parents et devenir un
peu plus indépendant au cours de l’adolescence.
Et il est tout aussi normal que chaque parent,
comme ce fut le cas pour Marie et Joseph,
s’inquiètent au sujet de leurs enfants. Mais il
est également possible pour les adolescents
de vivre cette phase de recherche d’indépen-
dance sans se rebeller ou se fâcher contre
leurs parents. Le récit de Luc 2 se termine en
nous apprenant que Jésus rentra chez lui et
qu’il fut obéissant envers ses parents tout au
long de son adolescence et même durant les
premières années de sa jeunesse, tout en se
métamorphosant en cette personne que Dieu
voulait qu’il soit !
Que peux-tu apprendre de cette histoire et
comment l’appliquer à ta vie actuelle ?
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________

Dimanche

D’après toi, pourquoi la Bible nous révèle-t-
elle si peu de choses à propos des

premières années de Jésus ?
Il est évident que les premiers chrétiens
désiraient en apprendre davantage sur les pre-
mières années de Jésus, et au cours des
siècles qui suivirent quelques personnes in-
ventèrent des histoires basées sur des suppo-
sitions quant à la façon d’être de Jésus durant

Passeàl’action
son enfance et son adolescence (une de ces
histoires a été citée dans la section Un autre
regard et nous en reparlerons dans la partie de
Lundi). Mais les paroles inspirées des évangiles,
ne contiennent qu’une histoire au sujet de la
jeunesse de Jésus.
Pour chacune des phrases suivantes, tirées de
Luc 2, écris un exemple de ce que, selon toi,
Jésus aurait pu faire en tant qu’adolescent et
qui s’accorderait avec les descriptions proposées: 
Il devenait fort _______________________
Il était rempli de sagesse_______________
La grâce de Dieu reposait sur lui_________
Il obéissait à ses parents________________
Il grandissait en stature_______________
Il était agréable à Dieu________________
Il était agréable aux hommes____________

Lundi

Lis leTexte-clé qui résume les premières an-
nées de Jésus et ensuite compare-le au

récit tiré du livre Infancy of Jesus-Christ, proposé
dans la section Un autre regard de cette leçon.
Cet ouvrage (Infancy gospel) est un livre que la
première église chrétienne a jugé comme
n’étant pas inspiré et que par conséquent elle
ne devrait pas faire partie du canon biblique.
Selon toi, pourquoi l’Église d’alors a pris cette
décision ? En quoi le Jésus dépeint dans ce
livre apocryphe est-il différent du Jésus dépeint
dans Luc 2 et dans le reste des Évangiles ?
Est-ce que ce Jésus (livre apocryphe) te semble
être le vrai Jésus ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________

Mardi

Lis la citation de Flash de la leçon, qui traite
de la période se situant entre la visite de

Jésus au temple à l’âge de 12 ans et le début
de son ministère à l’âge de 30 ans. D’après toi
pourquoi Jésus attendit tout ce temps avant
de commencer à prêcher et à enseigner, s’il
savait déjà ce que Dieu attendait de lui ?
Quelles sont les leçons importantes que Jésus
dut apprendre durant ces années passées à
Nazareth ? _______________________
_______________________________
_______________________________

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 7-9.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 
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Mercredi

Tous les versets de Points d’impact de la
leçon, contiennent des conseils bibliques

destinés aux parents et aux enfants. Dans
cette liste de textes bibliques (ou d’autres
textes bibliques de ta connaissance) y a-t-il
des conseils que tu désirerais que tes parents
suivent ? 
______________________________
______________________________
Basé sur les conseils que te donne la Bible, y
a-t-il un aspect de ta relation avec tes parents
que tu désirerais changer ?
_______________________________
_______________________________

Jeudi

Depuis l’âge de 12 ans jusqu’à l’âge de 30
ans, Jésus passa 18 années à apprendre

ce que Dieu désirait qu’il fasse, et ensuite seu-
lement 3 années à mettre en pratique ce qu’il
avait appris. Agir est certes important, mais il
est également important d’attendre le feu vert
de Dieu et d’apprendre les leçons qu’il veut
que nous apprenions. Prends l’exemple de
Moïse, qui passa 40 années dans le désert
afin d’être prêt à conduire les Israélites hors du
pays d’Égypte.
Peut-être qu’en ce moment tu es en train de
vivre ta période de préparation. Dieu te prépare
pour que tu sois prêt à accomplir la mission
qu’il te destine en ce monde. Que peux-tu
faire aujourd’hui pour  découvrir ce que Dieu a
en réserve pour toi?
_______________________________
_______________________________

Vendredi

Au cours de ta prière d’aujourd’hui, demande
à Dieu de te faire ressembler davantage à

Jésus quand il était jeune, apprenant à le
connaître et grandissant d’une manière qui
soit adaptée à ton âge tout en étant en
harmonie avec sa volonté. 


