
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 

 

La Sainte Famille, Année C 

 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 

douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en 

retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi 

des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 

 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : 

il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 

intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui 

dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en 

te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il 

me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 

tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 

devant les hommes. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Quelle famille! 

 
En ce dernier dimanche de l’année, l’Église célèbre la fête de la sainte Famille, sainte, parce que 

centrée sur Jésus. 

 

L’évangéliste Luc nous présente une scène de la vie de Jésus à 12 ans. Que se passe-t-il? Les 

célébrations de la Pâque sont terminées à Jérusalem et c’est le retour chez soi, donc en Galilée pour 

Jésus et ses parents. Mais le jeune ado, à l’insu de ses parents, ne suit pas nécessairement le convoi 

des hommes ou celui des femmes. Se rendant compte de son absence, Marie et Joseph retournent à 

Jérusalem et, après trois jours d’angoisse, retrouvent Jésus assis dans le temple, écoutant et 

interrogeant les docteurs de la Loi. 

 

Des parents vivent aussi de l’angoisse lorsqu’un enfant ne revient pas à la maison comme prévu. 

S’agit-il d’une fugue? D’un enlèvement? Des dizaines d’idées se bousculent dans leur tête, de l’espoir 

d’un côté, de la peur de l’autre. 

 

« Pourquoi me cherchiez-vous, dit Jésus? Ne saviez-vous pas que je dois être dans le monde de mon 

Père? » Quelle réponse pour le moins étonnante à la question de Marie! Marie et Joseph ne 

comprennent pas, mais ils respectent la réponse de leur enfant. Là, comme dans toutes les familles, la 

priorité est aux relations entre les personnes. 

 



L’expérience nous apprend que la famille n’est pas exempte de tensions ou de moments plus difficiles 

à vivre : la vie familiale est faite de hauts et de bas d’où l’importance et la nécessité du dialogue et de 

la prière. 

 

En cette Année de la famille (19 mars 2021 au 22 juin 2022), confions les familles de la terre à Jésus, 

Marie et Joseph, source d’inspiration par leur foi audacieuse, leur espérance active et leur amour 

fécond. 
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