Le recouvrement de Jésus au temple
Patience et miséricorde...

Etape 6

LA PAROLE

Pour mieux comprendre...
Essayons d’ imaginer l’ angoisse de Marie et Joseph pendant
ces trois jours de recherche. Jésus, leur unique enfant, est
perdu, sans que ce soit de leur faute. Les chances de le
retrouver sont infimes, car ils ont déjà fait une journée de
marche, et qu’ il y a, par les routes et à Jérusalem, une foule
immense venue pour les fêtes pascales.
C’ est au temple que Marie et Joseph retrouvent Jésus. Ils ont
épuisé toutes les solutions envisageables, ont interrogé
toutes les personnes susceptibles de disposer d’ un indice
qui permettrait de retrouver Jésus. L’ heure de Dieu a sonné. Il
ne reste plus qu’ une seule solution : s’ en remettre à Celui
pour qui rien n’ est impossible. C’ est dans cette perspective
qu’ ils se rendent au temple et, finalement, y retrouvent
Jésus. Par leur exemple, ils nous apprennent que Jésus se
laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement, et
qu’ on le recouvre infailliblement dans le temple, autrement
dit dans les sacrements.

ET tOI ?
QUAND AS-TU CHERCHÉ ET TROUVÉ LA PRÉSENCE DE DIEU
DANS TA VIE ?
COMMENT MARIE T'AIDE-T-ELLE DANS TES INQUIÉTUDES
ET TES QUÊTES ?
PARTAGE 3 QUALITÉS QUE TU AIMES CHEZ TA MAMAN/TON
ÉPOUSE.

Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et
lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une
fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une
journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à
Jérusalem. Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui
l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.
A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit :
- "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois! ton père et moi, nous te
cherchons, angoissés."
Et il leur dit:
- "Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père?"
Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors
avec eux et revint à Nazareth; et il leur était soumis.
Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son coeur.
Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant
les hommes.
LUC 2,41-52

CE QUE NOUS DIT LE PAPE...
SUR La miséricorde

Il s'agit d'intégrer tout le monde, on
doit aider chacun à trouver sa propre
manière de faire partie de la
communauté ecclésiale, pour qu'il se
sente objet d'une miséricorde
« imméritée, inconditionnelle et
gratuite »

LE CHANT
DU MONDE
Passez votre amour à
la machine d' Alain Souchon

LE CHANT
catho
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’ aube

PAPE FRANÇOIS, EXTRAIT DE "LA JOIE DE L'AMOUR", 297

LA PRIèRE
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, vous dont les mains furent
assez douces pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ; le regard assez
perçant pour déceler l’œuvre de Dieu ; le cœur assez ingénieux pour
mettre Jésus Christ à l’abri du méchant ; Saint Joseph, entourez chacun
des membres du Peuple de Dieu de la même tendresse. Ecartez les
dangers qui menacent la terre et tous ses habitants. Elargissez le cœur
de toutes les créatures de Dieu dans chaque pays du monde. Que l’Esprit
modèle notre personne. Que Dieu Trinité soit présent en chacune de nos
vies, comme une sève vivifiante. Ainsi nous travaillerons, nous agirons
comme vous l’avez fait, pour que le Règne de Dieu vienne, que sa volonté
soit faite sur la terre comme au Ciel.

