
En le voyant, ils furent frappés d’étonnement 
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Luc 2, 40-52  
 
L’enfant grandissait. Il se fortifiait, s’emplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
Chaque année, ses parents allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu’il eut douze ans, 
comme ils y étaient montés selon la coutume de la fête, et qu’à la fin des jours de fête, ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents ne s’en aperçoivent. Pensant 
qu’il était avec leurs compagnons de route, ils marchèrent une journée avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne l’ayant pas trouvé ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant 
toujours. 
 
Après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les 
interroger. Tous ceux qui l’écoutaient étaient stupéfaits par son intelligence et ses réponses. En le 
voyant, ils furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Enfant, pourquoi as-tu as agi de la 
sorte envers nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés ». Il leur dit : 
« Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ignorez-vous qu’il faut que je sois aux choses de mon 
père ? ». 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  
 
Il descendit ensuite avec eux à Nazareth, obéissant.  
Sa mère retenait toutes ces choses dans son cœur.  
Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce auprès de Dieu et des hommes. 
 
 
 

* 
 
 
 
L’enfant grandissait. Il se fortifiait, s’emplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
(…) Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce auprès de Dieu et des hommes. 
Avant et après ce bref épisode au temple, loin des regards, protégé par l’intimité de sa 
famille, l’enfant prépare son corps, pour recevoir l’étoile de la grâce qui va se manifester 
pleinement en lui. Après les événements en lien avec la naissance, c’est le seul épisode 
des évangiles, évoqué uniquement dans celui de Luc, jusqu’au baptême dans le Jourdain.  
 
La coutume des Juifs était de ne monter à Jérusalem qu’une fois par an, pour la Pâque. À 
la majorité religieuse, vers 12-13 ans, l’enfant juif, devenait bar mitsva, c’est-à-dire « fils 



du précepte ». Il devait tenir un exposé devant des rabbis, des maîtres. À partir de ce 
moment, il était tenu aux prescriptions de la Loi, notamment celle des pèlerinages.  
 
Dans sa réponse à ses parents qui le cherchent avec inquiétude, l’enfant Jésus se situe 
déjà dans une parenté de dimension spirituelle. Prenant distance eux, il parle de « son 
père », un autre Père. Ce n’était pas une manière habituelle de parler de Dieu. Le Père, 
c’était Abraham. Comme celui de Jean, l’évangile de Luc, insiste plusieurs fois sur 
l’intimité du Fils avec le Père, jusque dans la mort : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit !» (23, 46).  
 
Pourquoi ses parents sont-ils saisis en retrouvant leur enfant ? Il leur paraissait 
profondément transformé. L’événement au temple, si simple en apparence, renvoie à un 
grand mystère du christianisme que Rudolf Steiner dévoile1, et qui permet de comprendre 
des apparentes contradictions entre les évangiles, en particulier entre ceux de Matthieu 
et de Luc. Jésus doit être préparé tout spécialement pour devenir celui qui, au baptême, 
va recevoir en lui l’entité du Verbe, le Christ. Cette préparation eut lieu depuis la nuit 
des temps, par la rencontre entre deux courants, l’un qui porte la pureté des origines, 
l’autre qui contient toute la sagesse de l’humanité. Si les parents ne reconnaissent pas 
leur enfant au temple, c’est qu’il s’est passé en lui, à ce moment, une transformation 
radicale, qui va bien au-delà d’une étape de développement au sens habituel. 
Appréhender ce mystère exige d’entrer dans une vision spirituelle et différenciée de l’être 
humain. Emil Bock en parle dans son livre « Enfance et jeunesse de Jésus » ; un livre 
entier de Ella Krause-Zimmer, Le problème des deux enfants Jésus, y est consacré. 
 
Ce mystère lié à l’incarnation du Christ nous place devant cette réalité : chaque personne 
est un temple sacré. D’où venons-nous ? Quelle est notre mission personnelle ? Avec 
quels courants spirituels sommes-nous liés ? Douze, treize ans, c’est l’âge où les enfants 
commencent à développer un « jardin intérieur », une vie personnelle à respecter par les 
parents. En tant que parent ou éducateur, il faut être toujours prêt à s’étonner et garder 
un regard ouvert, bienveillant et respectueux, qui laisse à l’enfant la possibilité de 
développer ce qu’il a de plus individuel. Nous ne savons pas ce que sera le monde de 
demain. Les enfants, eux, le savent, tout au fond d’eux, et ils doivent pouvoir développer 
des facultés toutes nouvelles, pour faire face à ce qui vient à eux depuis l’avenir. 
 
 
 
 

                                            
1 Voir en particulier Rudolf Steiner, « L’évangile de Luc » 


