L’ENFANCE DE JÉSUS
Luc 2.39-52
Ø Nous terminons ce soir la première partie de l’Évangile de Luc
dans laquelle Luc a établi les bases historiques, politiques,
religieuses et sociales de Jésus (chap 1+2).
Ø Luc a d’abord comparé les annonces et naissances de JeanBaptiste, précurseur du Messie d’Israël, avec celle du Messie
lui-même, Jésus.
Ø Luc a conclu de la jeunesse de Jean-Baptiste que « la main du
Seigneur était sur lui » (1.66), il conclura la jeunesse de Jésus
en disant que « Jésus croissait en sagesse, en stature, et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (2.52).
Ø Dans un bref passage, Luc présente l’enfance de Jésus jusqu’à
12 ans, sa première visite au temple de Jérusalem et son
développement jusqu’à son introduction dans son ministère
public à environ 30 ans (3.23).
Nous en tirerons quelques observations et applications
Prière, lecture Luc 2. 39-52
I- L’Évangile est la bonne nouvelle de Jésus basée sur une
sélection d’événements plutôt qu’une biographie complète.
2.39-42 L’enfance de Jésus est résumée en 4 versets.
Ø De nos jours on aime regarder à l’enfance des grandes
personnalités pour découvrir comment ils ont développé leurs
habiletés particulières. Pour Jésus, il n’est mentionné que son
village, sa croissance normale, la bénédiction de Dieu sur lui et
l’intérêt de ses parents à accomplir les préceptes de la loi.
Ø Luc ne parle pas de la visite des mages ni du séjour en Égypte
de la famille de Jésus. Matthieu qui présente Jésus comme le
Fils de David et fils d’Abraham aux juifs fera ressortir des
éléments d’accomplissement de prophéties de l’Ancien
Testament comme :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mt 1.21
Mt 1.23
Mt 2.6
Mt 2.9
Mt 2.11
Mt 2.15
Mt 2.18

Son nom Jésus = Sauveur des péchés
Emmanuel = Dieu avec nous És 7.14
Bethléhem = la ville du Messie Mi 5.1
L’étoile du Messie = Nb 24.17 / Da 9.24
Les mages apportent la gloire des nations Ps 68.30
Dieu appelle son fils hors d’Égypte Os 11.1
Rachel pleure ses enfants Jé 31.15

Ø Mt 2.22,23 Jésus revient en Galilée après la mort d’Hérode
(Jésus pouvait avoir environ 3 ans). Chronologiquement, son
retour à Nazareth se place avec Luc 2.39.
Ø Jean (Jn 20.30; 21.25) non plus n’a pas tout mentionné sur
Jésus. Il n’a rien mentionné de la naissance ni de la jeunesse de
Jésus pas plus que Marc.
II- Jésus était conscient de qui il était dès sa jeunesse
2.42-50
Ø v.41,42 Ses parents visitaient Jérusalem à chaque Pâque. Les
gens de la Galilée souvent n’assistaient pas aux fêtes de la
Pentecôte et des Tabernacles.
Ø Selon la coutume juive, à 13 ans le garçon devenait un « fils
de l’alliance » et était responsable de lui-même devant la loi.
Plus tard on appela cela Bar-Mitzvah (fils du
commandement).
Ø La fête des Pains sans levain durait sept jours et débutait par
la Pâque. Après les deux jours de la Pâque et la consécration
de la première gerbe de blé, beaucoup retournaient à la
maison.
Ø v.43-48 Jésus demeura à Jérusalem pour le restant de la fête et
ses parents sont revenus le chercher.
Ø v.49,50 Dans la maison du Père, Jésus s’est engagé des
affaires de son Père céleste. Dès sa jeunesse, Jésus savait
pourquoi il était sur la terre et qui il était.

Ø Bien avant son ministère public, Jésus connaissait sa relation
unique avec Dieu comme étant Fils de Dieu (1.35) et
Seigneur (1.43). Il a démontré une allégeance prioritaire
envers Son Père céleste plutôt qu’envers ses parents terrestres.
Ø Le point principal du texte n’est pas que Jésus ait été capables
de « boucher » les docteurs de la loi mais qu’il a pris sa place
de Fils de Dieu dans le temple à parler de son Père.
III- Jésus a eu de bons parents qui l’on bien guidé 2.51,52
Ø Pour Jésus, faire la volonté du Père n’a pas été en
contradiction avec la volonté de ses parents terrestres (v.51).
Le Fils de Dieu s’est soumis à des parents humains imparfaits
qui devaient souvent être dépassés par les événements
entourant leur fils aîné (v.50).
Ø Joseph et Marie étaient fidèles et pieux. Ils étaient sensibles à
la direction de Dieu et à la volonté de Dieu. Malgré leurs
limites humaines ils sont demeurés bien intentionnés et
intéressés à leur fils.
Ø Les parents de Jésus ont cherché à développer tous les aspects
de la personne de leur fils et Jésus a manifesté un croissance
normale: Grandir dans la compréhension et l’application des
principes de la vie (sagesse- intellectuellement),
physiquement (apprendre le métier de son père, Mc 6.3),
spirituellement (apprendre et comprendre la Parole et plaire à
Dieu), socialement (vivre avec les gens et trouver faveur à
leurs yeux.).
Ø Jésus a reçu une éducation équilibrée dans laquelle Jésus était
ouvert à Dieu et à la société qui l’entourait.
IV- Prenons exemple sur Jésus, Marie et Joseph
Ø S’investir dans le développement total de nos enfants.
Ø Garder une place importante pour Dieu et ses principes dans la
vie quotidienne.

Ø Développer une connaissance personnelle de Dieu et de Ses
Écritures
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