
Épisode 6 : JÉSUS RETROUVÉ AU TEMPLE  

Jésus a 12 ans. Avec ses parents, comme les juifs de son 

temps, il se rend à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Jésus va leur causer un peu de souci… 

 Visionner la vidéo de cet épisode : ‘La maison 

de mon Père’ 

Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52 

A douze ans, Jésus part avec ses parents en pèlerinage à Jérusalem en suivant une caravane. A la fin de la 

semaine, le jeune Jésus reste dans la ville sans que ses parents s'en aperçoivent. Ne le trouvant pas après une 

journée de marche, ils reviennent à Jérusalem et continuent à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'enfin 

ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoute et leur pose des questions, et 

tous s’émerveillent de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents sont stupéfaits, et sa mère 

lui dit : 

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons été angoissés en te cherchant, ton père et 

moi! » 

Il leur dit : 

« Pourquoi m’avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père ! » 

Marie et Joseph ne comprennent pas cette réponse. Jésus rentre alors avec eux à Nazareth. Là, il grandissait en 

sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des gens de Nazareth. Sa mère gardait dans son cœur 

tous ces événements mystérieux. 

 Allumer une bougie et dire un ‘Je vous salue Marie…’ en pensant à Marie : 

comme toutes les mamans, elle est parfois inquiète. 

 Jouer : Retrouve les 8 erreurs entre ces deux illustrations du récit. 
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