
                                  Conte sur le recouvrement de Jésus au temple  

      

    C’était à Jérusalem, il y a un peu plus de 2000 ans. 

Une grande foule arrive de toutes parts pour fêter la Pâque juive. On 

commémore dans chaque la famille la libération du peuple de Dieu qui était 

esclave en Egypte. On se souvient que Dieu avait demandé qu’on immole un 

agneau dans chaque famille et aucun enfant n’est mort dans ces familles qui 

avaient marqué leur porte avec le sang de l’agneau. 

   Plusieurs familles vont se regrouper et on ira au temple pour que l’agneau 

soit immolé et offert à Dieu puis on prendra le repas pascal en partageant 

l’agneau rôti au feu et les petits pains sans levain qui rappellent que le peuple 

de Dieu est sorti d’Egypte sans attendre que le pain soit levé. 

   Je m’appelle Benjamin et ma sœur Léa ; nous habitons à Jérusalem. Maman a 

une sœur Marie qui est mariée avec Joseph, le charpentier de Nazareth, et je 

me réjouis beaucoup cette année de les accueillir chez nous pour la Pâque car 

c’est la 1ère fois que leur fils Jésus qui a 12 ans les accompagne… Ils arrivent 

bien fatigués car il faut 4 jours de marche pour venir de Galilée et la côte est 

raide dans la dernière étape. Quelle joie cependant dans leur cœur lorsqu’ils 

voient apparaître la ville encerclée de remparts et couronnée par la blancheur 

éclatante du marbre de son temple ! Ils chantent alors les psaumes tout en 

marchant : 

      « Quelle joie quand on m’a dit : allons à la maison du Seigneur ! » 

   Jésus voit s’affairer de nombreux ouvriers qui travaillent encore à l’embellir 

en montant sur des échafaudages et il nous demande comment ils peuvent 

apporter de si lourdes pierres. Il a vu aussi qu’on empêche les mendiants, peut-

être des lépreux de rentrer par la grande porte et il demande à sa maman de 

préparer des petits pains qu’on pourra leur apporter. 

   Après une bonne nuit, le grand jour de Pâque est arrivé et nos deux familles 

se dirigent vers le temple. Joseph porte sur son dos l’agneau que nous avons pu 

acheter à l’entrée et qui va être immolé. Tandis que Marie reste avec maman 

et ma sœur dans la cour des femmes, je suis Joseph et papa avec le jeune Jésus 

qui est très ému en montant les marches qui conduisent dans la cour des 

hommes. De là on aperçoit le parvis où les prêtres célèbrent l’office et le grand 



autel où les agneaux sont offerts en sacrifice. Nous chantons alors tous 

ensemble : 

       « J’irai vers l’autel de Dieu, jusqu’au Dieu de ma joie. » 

   Tandis que notre agneau est immolé nous continuons à prier puis nous 

retrouvons Marie, maman et Léa qui vont s’occuper de préparer le repas 

pascal. Jésus est tout heureux de faire la connaissance de son cousin Jean dont 

le papa est prêtre au service du temple et nous les invitons à partager avec 

nous le repas. Jésus a tant de questions à poser sur toutes les coutumes très 

anciennes attachées à la vie du temple…mais ce soir c’est une belle fête de 

famille que ce repas de la Pâque et nous le vivons selon la tradition dans un 

grand recueillement. Après les actions de grâces chaque famille va prendre son 

repos mais Jésus est si heureux de parler avec son cousin Jean qu’il part avec lui 

loger chez des amis si bien que le lendemain je n’ai pas pu lui dire au revoir 

quand Joseph et Marie se sont mis en chemin de bonne heure pour retourner à 

Nazareth. 

   Après leur départ c’est encore la fête à Jérusalem mais le soir venu alors que 

la nuit tombe Joseph et Marie arrivent à nouveau très fatigués et inquiets de ne 

pas avoir retrouvé Jésus en arrivant au campement prévu pour faire étape. Ils 

ont interpellé tous ceux qui arrivaient et personne n’a vu Jésus en chemin. 

Serait-il tombé dans un ravin ? ou a-t-il été attaqué par des animaux 

sauvages...ou même enlevé par des bandits ? Chacun de nous essaie de les 

rassurer : 

Maman suggère : « Il voulait apporter quelques petits pains aux mendiants 

devant la porte du temple ; il est sans doute resté à proximité pour les aider. » 

Papa ajoute : « Il voulait voir les ouvriers qui travaillaient au temple ; sans 

doute est-il resté à l’hébergement près du chantier où beaucoup de pèlerins 

logent sous des tentes ; nous irons le retrouver demain. » 

   Nous avons pu un peu les rassurer et le lendemain ils ont poursuivi leur 

recherche à travers la ville encore remplie de pèlerins. Le soir venu, Jésus n’est 

toujours pas réapparu ; alors j’ai suggéré : « Il est peut-être allé jusque chez son 

cousin Jean ; il avait tant de questions à poser à son papa qui est prêtre et 

assure souvent l’office au temple… » Alors nous avons encore prié en 

demandant à Dieu de le protéger et dès l’aube nous sommes remontés vers le 

temple en demandant sur le chemin aux ouvriers qui travaillaient s’ils n’avaient 

rencontré Jésus.  



   C’est alors qu’un aveugle qui mendiait au bord du chemin nous interpelle : 

  « Vous cherchez Jésus ? un jeune garçon qui passait ici ce matin ? Je le 

connais ! Il m’a dit qu’il venait de Nazareth et n’avait qu’un peu de pain et 

quelques dattes à partager ; alors nous avons rendu grâces à Dieu pour les 

fruits de la terre et nous avons mangé ensemble. Quelle joie et quel réconfort 

pour moi qui attends chaque jour à la porte du temple un peu de pain, un geste 

d’amitié… » Puis il a continué son chemin en me disant qu’il devait se rendre 

chez son Père.  

   Pleins d’espérance nous avons compris qu’il fallait à nouveau franchir la 

grande porte du temple et nous avons pris une des galeries couvertes de dalles 

de diverses couleurs. Tout au long de la galerie se trouvent les salles d’étude 

des maîtres qui enseignent la Torah…et quelle n’est pas notre surprise et notre 

joie de retrouver enfin Jésus entouré de plusieurs maîtres en train de 

l’interroger, émerveillés de sa connaissance et de sa compréhension des 

Ecritures. Joseph n’a pas osé intervenir tant ces maîtres semblaient attentifs 

aux paroles de l’enfant mais Marie s’est élancée vers lui, le pressant sur son 

cœur « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi nous 

te cherchons angoissés ! » Alors doucement Jésus a répondu : 

« Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans 

la maison de mon Père ? » 

   Quel mystère ! Le temple c’est donc la maison de son Père !... 

Et comme je l’avais beaucoup cherché aussi avec ma petite sœur, il me dit : 

« Benjamin, Léa et vous les parents qui m’avez accueilli si gentiment chez vous, 

je vais préparer une place pour vous dans la maison de mon Père. » 

   Jésus et ses parents sont rentrés à Nazareth où Joseph lui apprend le métier 

de charpentier et il continue d’étudier les Ecritures à la synagogue où il pourra 

bientôt aussi les expliquer ; mais pour nous ses amis, nous avons compris que 

ce n’est pas à Nazareth qu’il nous invite. Il nous a montré un nouveau chemin 

qui nous conduit à la maison de son Père  


