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Je ne prêcherais pas sur l’idéal de la famille, noyau de relations humaines qui a
évolué au long des siècles et qui évolue toujours. Les évangiles nous en disent
très peu et ne nous en présente certainement pas un modèle unique, sans doute
parce que le message du Fils de Dieu s’adresse à tous et toutes, quels que soient
nos liens relationnels privilégiés. C’est dans le cadre de n’importe quelle
situation relationnelle que Jésus nous invite à donner corps au message de
l’Evangile. Et la clé pour vivre une relation qui est en Dieu est de savoir si oui
ou non elle porte des fruits, d’une manière ou d’une autre.
Voyons plutôt comment Jésus vient s’inscrire dans la situation culturelle qui est
la sienne. La famille juive qui l’accueille se rend donc à Jérusalem pour
accomplir la première visite de l’enfant au temple. Son père l’y a préparé. Il lui a
raconté avec enthousiasme ses visites au temple précédentes, lui a décrit les
beautés éblouissantes de cet édifice monumental, lui a enseigné les rudiments de
la Torah afin qu’il puisse répondre aux questions que les docteurs de la loi vont
lui poser. C’est l’éducation de tous les enfants masculins juifs en Palestine au 1er
siècle. Et que dans la cohue du temple au temps de la Pâques, un enfant s’égare,
rien de bien extraordinaire. Tout comme la réaction des parents de Jésus est bien
normale : quel père ou quelle mère ne serait pas inquiète en perdant la trace de
son enfant pendant trois jours ? Tout cela indique combien l’Envoyé de Dieu
vient s’inscrire dans le quotidien de l’histoire banale de l’humanité. Le premier
message de cette péricope est bien d’insister sur l’ancrage de Dieu qui vient
partager notre humanité sous tous ses aspects.
La spécificité de la personne de Jésus apparaît cependant dans les paroles que
Luc lui prête : Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père ? Deux questions qui laissent les parents de
Jésus pantois. Ils n’y comprennent rien. Ils ne comprendront sans doute jamais
rien au destin de leur enfant, depuis les annonces faites à Marie et à Joseph
jusqu’à la mort sur la croix de leur fils. Ce destin est un mystère qu’ils portent
dans leur cœur. Une incompréhension qui n’est pas de l’indifférence ou une
capitulation, mais qui relève de la confiance et de l’amour.
L’engagement de Jésus dans la discussion avec les docteurs du temple indique
déjà la profondeur de ses liens avec son Père, qui l’a envoyé. À travers des
messages qu’Il a transmis à son peuple au long des siècles, Dieu s’est révélé
patiemment et Jésus vient s’inscrire dans cette révélation. Afin qu’il puisse
reprendre tout le message du Père et assumer pleinement la mission reçue de son
Père, Luc montre combien Jésus est au courant dès ses douze ans de l’histoire de
Dieu avec son peuple et combien il s’identifie avec passion avec cette histoire.

Puisqu’il connaît cette histoire, il peut aussi aimer ceux qui y font l’objet de tant
d’attention de la part du Père. L’enthousiasme pour les écritures dont Jésus fait
preuve pendant ses discussions avec les docteurs démontre son amour pour
l’humanité qu’il vient sauver.
Celui qui vient participer à notre condition humaine pour la sauver nous indique
ainsi la voie pour recevoir ce salut. Connaître le message de Dieu nous permet
de l’aimer et de traduire cet amour reçu de Dieu dans nos relations. Comme
Jésus a mis ses connaissances au service de sa mission pour le salut des
hommes, nous sommes invités à utiliser notre intelligence et nos connaissances
pour nous mettre au service de la mission que Dieu confie à chacun d’entre
nous. Saint Jean résume cet appel avec ces mots : mettre notre foi dans le nom
de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. La connaissance des
Ecritures nous aidera à ancrer notre mission dans l’amour de Dieu et nous
encouragera pour construire le Royaume de Dieu dans tous les liens qui nous
sont donnés de tisser.
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
Que le Seigneur fasse de nous des amoureux et des passionnés des Ecritures afin
que nos vies portent des fruits de justice et de paix !
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