LA VIE CACHÉE DE JÉSUS
40 jours après la naissance de Jésus, ses parents l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter
au Seigneur. Et lorsqu’ils eurent accompli tout ce que voulait la Loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée à leur ville de Nazareth. Or le petit enfant grandissait et se fortifiait,
tout rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu reposait sur lui. Chaque année, ses parents se
rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils y montèrent, comme
c’était la coutume pour la fête. Et comme au terme de la fête ils s’en retournaient, l’enfant
Jésus demeura à Jérusalem. Et ses parents ne le surent pas. Après 3 jours de recherches, ils le
trouvèrent dans le temple, et il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
que je dois être aux affaires de mon Père ? ». Et eux ne comprirent pas la parole qu’il leur
avait dite. Puis il descendit avec eux et il vint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère
gardait fidèlement toutes ces paroles dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse,
en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Luc 2, 22. 39-43. 46. 49-52

Commentaire :
Regarde comment l’enfant Jésus grandit. Il a auprès de lui ses parents, la Loi du Seigneur et la
grâce de Dieu son Père, pour devenir adulte, pour devenir un vrai homme. Car on n’est pas un vrai
homme seulement quand on existe, quand on a un corps, un cœur et un esprit, ou quand on sait lire,
parler et travailler. Un vrai homme doit aussi être un fils de Dieu. Si quelqu’un ne veut pas devenir un
fils de Dieu, c’est seulement la moitié d’un homme, et la moitié d’un homme est comme un invalide de
guerre, un malade, un estropié ; il souffre, il ne vit pas pleinement, il est à moitié mort ; il ne sait pas
faire grand-chose, il fait tout mal ou à moitié. Or Jésus doit devenir un vrai homme.
Mais pour cela, il doit être formé, il doit être aidé par de vrais hommes et par Dieu. C’est
d’abord ses parents qui le guident ; c’est ensuite la Loi du Seigneur qui l’instruit. Il fait ce que lui disent
tantôt ses parents, tantôt la Loi, tantôt Dieu son Père, il veut devenir un vrai homme pour qu’il puisse
plus tard faire l’œuvre de son Père. Et c’est pourquoi il « grandit en sagesse et en taille et en grâce devant Dieu et
devant les hommes ».
Oui, voici Celui que les hommes désirent et que Dieu cherche, celui que le peuple de Dieu
demande et que les Prophètes annoncent, celui que les chrétiens espèrent et que tu attends. Le voilà qui
grandit dans la parfaite obéissance à la volonté divine, dans la recherche avide du Royaume de Dieu,
dans le désir ardent de devenir le Messie. Réjouis-toi avec toute l’Église. Il est là, il s’approche de toi, il
vient en toi. Laisse-le grandir en toi, écoute-le te dire qu’il veut faire de toi un vrai homme comme lui.
Et toi, demande-lui de l’aimer de tout ton cœur, et de lui ressembler.

Prière : Chant F 59
Refrain : Nous attendons ton Royaume, daigne venir, Seigneur Jésus.
1. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire a voulu naître parmi nous ;
il est venu sur notre terre au temps marqué par son amour.
2. Ceux qui marchent dans les ténèbres ont vu s’illuminer leur nuit ;
et sur les peuples dans l’angoisse une lumière a resplendi.
5. Quand paraîtra la Ville sainte, quand s’ouvriront les cieux nouveaux,
nous goûterons sans fin la vie, devant le trône de l’Agneau.

