
« Avec Jésus partout » 

Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. La fête de la Pâque était la fête la plus 
importante pour le peuple juif. Le peuple célébrait la libération 
de l’esclavage en Égypte. Le peuple célébrait la grande œuvre de 
libération effectuée par Dieu.  

Pendant 12 ans, Marie et Joseph ont laissé Jésus à la maison 
pour aller à Jérusalem célébrer la Pâque. Pendant 12 ans ils ont 

laissé Jésus, celui qui est la véritable Pâque, à la maison.  

Les anges et les pasteurs ont rendu témoignage lors de sa 
naissance, que Jésus n’était pas un enfant comme les autres.  

L’ange avait annoncé que cet enfant s’appellerait Jésus car il 
sauverait le peuple de ses péchés. Marie et Joseph savaient que 
Jésus était le Messie, le Sauveur promis, qu’il était venu au 
monde pour accomplir le plan du salut.  

Marie et Joseph allaient à Jérusalem chaque année. Là-bas le 
peuple vivait sa foi et nourrissait son espérance de la venue du 

Messie.  

Mais Marie et Joseph savaient très bien où était ce Messie. Ils le 
laissaient à la maison chaque année pour la fête de Pâque.  

Ils allaient à Jérusalem et ils laissaient la véritable Pâque à la 
maison. Ils étaient complètement déconnectés de la réalité du 

Christ.  

Pendant sa jeunesse, comme tout jeune de cet âge, Jésus a tout 
appris à propos de la Pâque, à travers les questions et réponses 
qui s’utilisent encore aujourd’hui parmi les juifs pour leur 
instruction.  



Jésus a appris par cœur les versets, et l’histoire de la libération 
d’Égypte. Tout comme nos jeunes apprennent le catéchisme.  

Cette instruction avait pour but de leur apprendre et leur 
rappeler comment Dieu a choisi son peuple et l’a libéré de 
l’esclavage pour lui donner la terre promise.  

Quand il a eu 12 ans, Jésus a fait son premier voyage à 
Jérusalem. Il était courant que les spécialistes de la Loi posent 
des questions aux jeunes qui participaient pour la première fois 

au pèlerinage à Jérusalem.  

Ce n’était pas un examen, mais les rabbins aimaient voir que les 
enfants étaient bien instruits. C’est pourquoi on voit Jésus parler 
au milieu des maîtres dans le temple à Jérusalem.   

Marie et Joseph voyagent donc avec Jésus à Jérusalem pour la 
première fois. Pendant 12 ans ils ont laissé la véritable Pâque à 
la maison, et quand enfin ils l’emmènent avec eux, qu’est-ce 
qu’il se passe ? Ils l’oublient.  

Il faut comprendre que le contexte n’est pas le même 
qu'aujourd’hui. Aujourd’hui chaque famille prend sa voiture 
pour se déplacer.  

À l’époque ça se faisait à pied, et les familles voyageaient 
ensemble. Tous les majeurs de 12 ans du village partaient 
ensemble. Puis sur le chemin les groupes devenaient plus 

grands jusqu’à être une foule en pèlerinage entrant à Jérusalem.  

Pour le retour, c’était à peu près pareil. Les départs se faisaient 
en grands groupes, à plusieurs familles. Donc une fois que la 
multitude des familles de Nazareth et alentours est rassemblée, 
ils partent, Marie et Joseph entre eux.   



Après un jour de marche, ils se sont rendus compte que Jésus 
n’était pas là. Ça vous est arrivé ? d’oublier un enfant quelque 
part ? ou que vos parents vous aient oublié quelque part ?  

Vous vous souvenez peut-être du film « maman j’ai raté 
l’avion ». Deux familles nombreuses qui voyagent ensemble et 
qui comptent les têtes des enfants avant de partir sans se 
rendre compte qu’il en manquait un.  

La question est que Marie et Joseph oublient Jésus à Jérusalem. 
Pas vraiment par négligence, parce que les habitudes n’étaient 
pas les mêmes qu’aujourd’hui.  

Mais quand ils se rendent compte que Jésus n’est pas là, ils ne 
font pas comme si de rien n’était. Ils ont été pris d’une grande 
angoisse, comme ils le dirent eux-mêmes plus tard.  

Ils l’ont cherché parmi leurs parents et leurs connaissances, 
pensant que Jésus serait avec les autres enfants. Mais comme ils 
ne trouvent pas, ils retournent à Jérusalem pour le chercher.  

Au bout de trois jours ils le trouvent. Jésus, lui, n’était pas dans 

l’angoisse.  

Quand ils le trouvent, Marie et Joseph font ce que font la 
plupart des parents. Au lieu de reconnaître leur faute de ne pas 
avoir surveillé leur enfant, il lui reproche de ne pas être parti 
avec eux. Marie lui dit : « pourquoi as-tu agit ainsi avec nous ? 

Ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. » 

Marie accuse Jésus de lui faire du mal. Les parents rejettent la 
faute sur l’enfant, comme si c’était de sa faute que, eux, ils 
soient partis sans vérifier qu’il était dans le groupe de retour.  



La réponse de Jésus est incompréhensible pour ses parents.  
Il leur dit « pourquoi me cherchiez-vous ? ne saviez-vous pas 
qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ?»  

Jésus était là où il devait être.  

Certaines églises enseignent que Jésus n’était pas le Messie 
jusqu’au jour de son baptême, que c’est à ce moment là que 
Jésus devient le Messie, quand le Saint-Esprit repose sur lui.  

Mais là, Jésus n’a que 12 ans et il sait déjà qui il est et quelle est 
sa mission. À 12 ans Jésus est conscient qu’il est venu au monde 
pour s’occuper de la volonté de son Père céleste. À 12 ans il est 
conscient qu’il est le Fils de Dieu.  

Jésus est donc au temple de Jérusalem. Il discute avec les 
maîtres de la Loi. Il leur pose des questions et il répond à celles 
qu’on lui pose. L’Évangile dit que tous ceux qui l’entendaient 
étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.  

Nous allons laisser l’explication du texte ici et apprendre ce que 
cette histoire nous enseigne. Ce texte pointe du doigt ceux qui 

ont une religion fondée sur les habitudes et les coutumes.  

Marie et Joseph allaient à Jérusalem sans Jésus pour célébrer la 
Pâque. Ils allaient au temple pour adorer le Dieu Sauveur qui en 
réalité étaient chez eux.  

Nous vivons une religiosité vide de sens quand on se fonde sur 
les traditions et les habitudes, et qu’on laisse Jésus dehors. Nous 
vivons une religiosité vide de sens si Jésus n’est pas au centre.  

Nous allons commencer une nouvelle année. La question que je 
pose est : va-t-on vivre une religiosité vide de sens en 2022 ?  



Va-t-on vivre comme si nous étions le centre de l’univers, 
comme si tout devait se faire à notre façon, laissant Jésus-Christ 
en dehors de notre vie ? ou va-t-on vivre une vie spirituelle avec 

Jésus au centre de notre foi ? 

Ceux qui laissent Jésus dehors de leur vie spirituelle pour vivre 
leur propre religion selon leurs habitudes et leurs traditions 
familiales, se retrouvent avec une religiosité vide de sens.  
« Je prie tout seul chez moi » « j’ai une Bible à la maison »  
« je n’ai pas besoin d’aller à l’église » « pas besoin d’être un 
fanatique et d’aller tous les dimanches au culte » ce sont des 
phrases que l’on entend de la bouche de ceux qui n’ont pas 
compris l’Évangile.  

Le problème de se faire une religion sur mesure, c’est que ce 
n’est pas celle que Dieu veut pour nous. Et celle que Dieu veut 
pour nous est certainement la meilleure.  

Quand la religion n’est pas centrée en Christ, lorsque les 
difficultés surviennent, elles viennent accompagnées de 
l’angoisse, de la peur, de l’incertitude, de l’incompréhension,  
du doute, et du désespoir.  

Marie et Joseph cherchaient Jésus et ne le trouvaient pas.  
Ils ont été pris d’angoisse, de peur et puis d’incompréhension.  
Ils n’avaient pas les yeux fixés en Christ, ils l’ont perdu de vue, et 

l’angoisse est apparue.  

Vivre une religiosité vide de sens, sans Jésus-Christ au centre, le 
laissant de côté ou l’oubliant par distraction, c’est dangereux. 
Parce que quand les problèmes arrivent, on ne sait pas 
comment réagir. On se voit submergé. On ne sait pas quoi 

penser, quoi espérer.  



Quand on vit une religiosité vide de sens, quand on écarte Jésus-
Christ du centre de notre vie, quand on s’angoisse face aux 
difficultés, on fait comme Marie et Joseph : on fait des 
reproches à Jésus. « Pourquoi agis-tu ainsi avec nous » « où t’es-
tu cachée » « tu ne vois pas que tu me fais du mal » « tu n’es pas 
juste avec moi » « tu m’as laissé tomber » « tu m’as déçu ».  

Quand Jésus n’est pas au centre de notre foi, quand nous le 
quittons des yeux, nous finissons par accuser Dieu de tous nos 

malheurs.  

Nous lui reprochons nos maladies, nos pertes, nos frustrations, 
nos manques, même nos propres fautes. Toutes ces plaintes 
sortent d’un cœur où Jésus n’est pas présent.  

Nous souhaitons avoir une bonne année 2022 ? Faisons en sorte 

que Jésus soit au centre de notre foi.  

Il y a une énorme différence entre être avec Jésus et être 
éloigné de lui. Il y a une énorme différence entre affronter une 
nouvelle année avec Jésus et le faire sans Jésus. Faites l’essai si 

vous ne l’avez pas encore fait, et vous verrez.  

Un dernier point dans cette méditation. La réponse de Jésus. 
Quand Marie et Joseph angoissés font des reproches à Jésus, 
parce qu’ils l’ont quitté des yeux, Jésus leur répond « pourquoi 
me cherchiez-vous ? » Jésus était là où il devait être. Jésus était 
en train de s’occuper des affaires de son Père céleste. Jésus est 
là où il faut, et il est facile de le trouver.  

Il convient que Jésus s’occupe des affaires de son Père.  
Il convient à Marie et à Joseph que Jésus s’occupe des affaires 
du Père. Il nous convient que Jésus s’occupe des affaires du Père 

et pas de nos affaires.  



C’est bon pour nous que Jésus ne soit pas simplement un 
distributeur de bénédictions matérielles. C’est bon pour nous 
qu'il soit occupé dans les affaires de son Père, parce que c’est en 

notre faveur.  

Les affaires du Père sont notre salut, notre pardon, notre 
réconciliation avec lui, notre vie éternelle. Les affaires du Père 
sont la croix et le tombeau vide. Les affaires du Père sont le 
pardon et la victoire sur la mort.  

Jésus est là où il doit être. Il est dans le temple là où les sacrifices 
de réconciliation se présentent à Dieu. Jésus est là où il doit être.  

Je dirai même plus, Jésus est l’endroit. Jésus est l’endroit de 
notre rencontre avec Dieu. Jésus est l’endroit où le ciel et la 
terre s’unissent. Jésus est l’endroit où nous pouvons aller avec 
confiance. Jésus est l’endroit où nous trouvons du réconfort et 
le renouvellement de nos forces.  

C’est en Christ que nous sommes sauvés, c’est en Christ que 
nous obtenons le pardon, c’est en Christ que nous sommes 
renouvelés, c’est en Christ que nous avons l’assurance de 
l’amour de Dieu, c’est en Christ que les portes de la gloire 
s’ouvrent à nous.  

Christ est l’endroit. Christ est le centre. C’est en lui que nous 
devons chercher la foi. C’est en lui que nous devons chercher le 
réconfort, c’est en lui que nous devons chercher la force et le 
courage. Jésus-Christ est l’endroit, et Jésus-Christ est occupé, 
pour nous, dans les affaires de son Père, encore aujourd’hui.  

Jésus est monté au ciel et il intercède en notre faveur. Jésus 
s’occupe toujours des affaires de son Père afin que nous 

demeurions dans la communion du Père.  



Jésus s’occupe des affaires de son Père encore aujourd’hui pour 
que je puisse vivre sous sa grâce et que je reçoive les dons de sa 
bonté sans le mériter.  
Jésus s’occupe des affaires de son Père encore aujourd’hui pour 
que je puisse vivre sous sa miséricorde et que je ne reçoive pas 
le châtiment que je mérite à cause de mes nombreux péchés.  

Jésus s’occupe des affaires de son Père pour que nous aussi 
nous ayons dans les cieux un Père Céleste et non un Dieu 
punisseur. Jésus s’occupe des affaires de son Père et il vient à 
notre rencontre dans le sacrement pour nous rappeler son 
amour et pour nous renouveler par ses dons. Il vient dans le 
sacrement pour demeurer en nous et pour que nous n’ayons 
pas à le chercher. Il est là où il faut, pour nous.  

Il nous convient de chercher ce Jésus au lieu de construire notre 
propre religion. Il nous convient d’écouter ce Jésus au lieu de 
nous inventer nos propres règles. Jésus a des paroles de vie 
éternelle. Les paroles de Jésus sont du lait et du miel.  

Les paroles de Jésus sont pleines de sagesse et de grâce.  

Avec Jésus nous pouvons avoir l’assurance que 2022 sera une 
année bénie, car il sera avec nous. Il y aura des difficultés, il y 
aura des moments durs, mais si on ne laisse pas Jésus en dehors 
de notre vie, si on ne le quitte pas des yeux, si on le garde au 
centre, ce sera différent. Avec Jésus il y aura paix, tranquillité, 
confiance et espérance. Avec Jésus il y aura amour, joie et un 
nouveau sens dans nos vies.  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre 
cœur et vos pensées en Jésus-Christ, afin qu’il soit au centre, 
afin que vous soyez bénis par son œuvre de réconciliation et afin 
que vous viviez dans l’assurance de la vie éternelle. Amen.  


