JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 24
ENFANCE ET ADOLESCENCE

Luc 2:40 « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur Lui. » Ce verset résume toute la croissance de Jésus
entre l’âge de 4 ans et 12 ans. Physiquement, Il se fortifiait; mentalement, Il était
rempli de sagesse et spirituellement, la grâce de Dieu était sur Lui. Jésus suivait
le processus de développement normal que tous les êtres humains connaissent.
Puis, un événement survient à l'âge de 12 ans, qui nous donne un aperçu de
l'homme que Jésus était en train de devenir.
JÉSUS AU TEMPLE À 12 ANS
Luc 2:41-52 « 41Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la
fête de Pâque. 42Lorsqu'Il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la
coutume de la fête. 43Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en
retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en
aperçurent pas. 44Croyant qu'Il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent
une journée de chemin, et Le cherchèrent parmi leurs parents et leurs
connaissances. 45Mais, ne L'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour
Le chercher. 46Au bout de trois jours, ils Le trouvèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 47Tous ceux qui
L'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 48Quand
ses parents Le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère Lui dit : Mon
enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous Te
cherchions avec angoisse. 49Il leur dit : Pourquoi Me cherchiez-vous ? Ne saviezvous pas qu'il faut que Je m'occupe des affaires de mon Père ? 50Mais ils ne
comprirent pas ce qu'Il leur disait. 51Puis Il descendit avec eux pour aller à
Nazareth, et Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son
cœur. 52Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes. »
Le récit de cet événement nous démontre qu'à douze ans, Jésus avait déjà
compris quelle était sa mission sur terre : « … il faut que Je m'occupe des
affaires de mon Père », autrement dit, faire la volonté de Dieu, son véritable
Père.
Une fois de plus, nous voyons que les parents de Jésus étaient des gens
attachés à la loi de Moïse. Ils se rendaient chaque année à Jérusalem pour
célébrer la fête de Pâque. Cette fête durait une journée mais elle était
immédiatement suivie de la fête des pains sans levain qui durait sept jours
(Exode 23:15; Lévitique 23:4-8; Deutéronome 16:1-8). Ces huit jours de festivités
étaient souvent appelés simplement la Pâque. C'est pourquoi, il est écrit au
verset 43 « quand les jours furent écoulés ».
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Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, que Jésus fut emmené à Jérusalem pour la fête de
Pâque. C'était pour respecter la coutume qui voulait que le père emmène son fils
de 12 ans à Jérusalem, pendant la Pâque, en préparation de la Bar Mitzvah. La
Bar Mitzvah est une cérémonie qui souligne l'état de majorité religieuse du
garçon et qui se pratique à l'âge de 13 ans. À partir de ce moment-là, le jeune
homme devient « fils de la Loi » et a droit à tous les privilèges religieux des
adultes : participer aux cultes et aux prières à la synagogue, discuter avec les
spécialistes de la Loi, assister aux cérémonies et aux sacrifices avec les
hommes dans le Temple, etc.
La famille avait fait le voyage de Nazareth à Jérusalem en compagnie de voisins,
parents et amis, qui formaient une caravane de voyageurs. Il était plus prudent
de voyager en groupe que de voyager seul. Jésus resta à Jérusalem, non par
désobéissance ou par étourderie, mais simplement parce qu'Il était absorbé à
échanger avec les docteurs dans le temple. Ses parents ne s'étaient pas souciés
de Le chercher car ils pensaient qu'Il était avec leurs compagnons de voyage.
Après une journée de chemin, ils s'aperçurent que Jésus n'était pas parmi les
caravaniers et ils retournèrent à Jérusalem pour Le chercher. L'expression « Au
bout de trois jours », ne signifie pas qu'ils ont cherché Jésus dans la ville
pendant trois jours. Ces trois jours désigne le laps de temps qui s'était écoulé
depuis leur départ de Jérusalem. Ils ont marché une journée avant de
s'apercevoir de l'absence de Jésus, puis ils mirent une autre journée pour revenir
à Jérusalem. Finalement, ils L'ont trouvé la troisième journée.
Lorsqu'ils L'ont trouvé, Il était dans le temple, discutant avec les docteurs de la
loi. Au verset 47, il est écrit : « Tous ceux qui L'entendaient étaient frappés de
son intelligence et de ses réponses. » Et pour cause! Jésus n'avait que 12 ans,
ses connaissances étaient bien supérieures à celles des autres garçons de son
âge. De plus, Il venait de la Galilée et non d'une des écoles juives de Judée. Pardessus tout ça, Il était de Nazareth où l'éducation était de moindre importance
qu'ailleurs dans la Galilée.
Jésus a très certainement appris certaines choses par ses parents qui étaient
très portés sur les choses spirituelles, par exemple, ce que signifie être Juif,
l'histoire du peuple d'Israël, les Écritures, etc. Il a probablement aussi fréquenté,
comme tous les enfants, l'école attenante à la synagogue de sa ville. Mais tout
cela n’explique pas le caractère unique de la connaissance qu'Il possédait à 12
ans. Il faut aussi éliminer le fait qu'Il était Dieu, car Jésus devait passer par le
processus d'apprentissage et d'enseignement de tout jeune israélite. Il n'a donc
pas fait appel à son omniscience quand Il discutait avec les docteurs dans le
Temple.
Comment Jésus a-t-Il acquis une telle intelligence et tant de connaissances des
choses spirituelles ? La réponse est dans Ésaïe 50:4-9 : « 4Le Seigneur,
l'Éternel, M'a donné une langue exercée, pour que Je sache soutenir par la
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parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, Il éveille mon oreille, pour
que J'écoute comme écoutent des disciples. 5Le Seigneur, l'Éternel, M'a ouvert
l'oreille, et Je n'ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. 6J'ai livré
mon dos à ceux qui Me frappaient, et mes joues à ceux qui M'arrachaient la
barbe ; Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. 7Mais le
Seigneur, l'Éternel, M'a secouru ; c'est pourquoi Je n'ai point été déshonoré, c'est
pourquoi J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que Je ne serais
point confondu. 8Celui qui Me justifie est proche : Qui disputera contre Moi ?
Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance vers Moi !
9Voici, le Seigneur, l'Éternel, Me secourra : Qui Me condamnera ? Voici, ils
tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. »
Dans ce passage, qui concerne le Messie, nous apprenons comment Jésus a
été enseigné. D'après le verset 4, chaque matin, Dieu le Père réveillait son Fils,
Le prenait à part et L'enseignait avec la Parole. Jésus recevait une formation en
vue de sa mission pour laquelle Il était né. C'est ainsi que Jésus a acquis ses
connaissances. Les versets 5 à 9, nous montrent que Jésus ne s'est pas révolté
et n'a pas tenté de se soustraire à sa mission lorsqu'Il a réalisé la raison pour
laquelle Il était venu sur terre. Lorsque le moment fut venu, Jésus n'a pas dérobé
son dos à la flagellation et Il n'a pas détourné son visage de ceux qui lui ont
arraché la barbe. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort par crucifixion. Toute
cette souffrance ainsi que sa mort, fut par amour pour le Père et pour nous, les
humains. Il a été le sacrifice exigé de Dieu pour le salut de l'humanité afin que toi
et moi, nous puissions être réconciliés avec notre Créateur.
Vers l’âge de 12 ans, Jésus comprenait clairement sa mission ainsi que sa
relation avec Dieu son Père. Lorsque ses parents Le trouvèrent dans le temple,
Marie oublia pour un instant qui Il était véritablement. C'est pourquoi elle Lui fit
des reproches et Lui dit à quel point ils étaient inquiets pendant qu'ils Le
cherchaient. Dans sa réponse, Jésus rappelle à Marie que son Père n'est pas
Joseph mais Dieu et qu'elle aurait dû savoir qu'Il était au temple, à la maison de
son véritable Père. Mais, ses parents ne comprirent pas ce que Jésus disait.
Cela démontre qu'en dehors de cet incident, dans la vie de tous les jours, Jésus
était un enfant comme un autre, sauf qu'Il ne commettait aucun péché. Jésus
n'était pas un être mystique, renfermé, vivant à l'écart du reste de sa famille.
Les versets 51 et 52 résument la vie de Jésus entre 12 ans et 30 ans. « 51Puis Il
descendit avec eux pour aller à Nazareth, et Il leur était soumis. Sa mère gardait
toutes ces choses dans son cœur. 52Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et
en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Jésus était soumis à ses
parents, ce qui signifie qu'Il était obéissant et non pas qu'Il leur était inférieur.
Dieu le Fils se soumet volontairement à deux personnes pécheresses qui lui sont
inférieures, car telle était la volonté de Dieu le Père pour ce moment de sa vie.
« Soumission » n'égale pas « infériorité ». Par exemple, lorsque la Bible
demande à la femme de se soumettre à son mari, cela ne signifie pas qu'elle lui
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est inférieure. Cela signifie simplement qu'elle obéit à l'ordre que Dieu a instauré
dans le mariage (2Corinthiens 11:2-16).
Au verset 52, nous trouvons la même idée que dans Luc 2:40. La croissance de
Jésus se faisait progressivement, ce qui atteste la parfaite humanité du Fils de
Dieu. Cette notion de croissance progressive n'enlève rien à la perfection du Fils
de Dieu. Jésus a vécu chacune des étapes de sa croissance, en tant qu'être
humain, de manière parfaite et sainte, sans péché et sans défaut. Au sortir du
ventre de sa mère, Il a dû croître physiquement comme tous les humains. Ses
capacités mentales se sont développées par l'effort, la concentration et l'usage,
et non pas par magie, de manière spontanée. Même son attitude spirituelle s'est
développée par la discipline, la dévotion et l'étude des Saintes Écritures. Ce sont
de saines habitudes qu'Il a continué à pratiquer lors de sa vie publique. À
maintes reprises, nous lisons dans les Évangiles que Jésus se mettait à l'écart
pour prier (Matthieu 14:13; Luc 5:16; Luc 6:12). Si Jésus éprouvait le besoin de
prier, combien plus encore ne devrions-nous pas ressentir ce même besoin pour
maintenir et développer notre relation avec Dieu?
Apparemment, peu de choses Le différenciaient des autres si ce n'est sa piété et
sa grande connaissance des choses de Dieu. Plus tard, lorsqu'Il revient dans sa
patrie pour exercer son ministère, ses compatriotes étaient étonnés de sa
sagesse et ils n'ont pas cru en Lui parce qu'ils Le connaissaient comme étant un
simple charpentier (Matthieu 13:54-56).
Toutes ces caractéristiques ont eu pour résultat qu'Il trouvait grâce auprès de
Dieu et des hommes. L'approbation divine sur ces trente premières années de la
vie de Jésus est manifestée lors de son baptême lorsque le Père a dit : « Tu es
mon Fils bien-aimé ; en Toi J'ai mis toute mon affection. » (Luc 3:22). Il trouvait
grâce auprès des hommes signifie qu'Il était considéré par ses concitoyens
comme un enfant obéissant, un bon compagnon et un Juif pieux.
Que pouvons-nous savoir d'autres au sujet de cette période de la vie de Jésus,
avant le début de son ministère public?


Nous savons que Jésus était charpentier, métier que son père adoptif Lui a
enseigné selon la coutume de l'époque (Marc 6:3).



Nous savons que Jésus avait des frères et des sœurs (Matthieu 13:55-56).



Nous savons que Joseph est décédé avant le ministère de Jésus puisque
nous n'entendons plus jamais parler de lui après l'incident du temple. Le père
étant absent, Jésus a dû travailler dur pour nourrir la famille. C'était la
responsabilité de l'aîné d'aider à subvenir aux besoins de la famille.

C'est peu de choses mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu. La semaine prochaine,
nous explorerons les dernières années de la vie de Jésus-Christ en tant
qu'adulte, c'est-à-dire de 30 à 33 ans.
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