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Évangile selon Saint Luc (2.41-51) 

Le Cœur attentionné d’une mère et le cœur soumis du Fils 
 

1) Des parents qui cherchent (v. 41-48)  Mot clé : ‘chercher’ (v. 44, 45, 48, 49). (« ses parents », v. 41, 43) 
 

Trois jours se passèrent avant de le trouver au temple (v. 46). Je ne peux qu’imaginer l’angoisse (v. 48, le 

tourment, Lc 16.24-25 en enfer) de ces parents….   

Réaction des docteurs à Jésus (v. 47), stupéfaits (existemi)1. Ce fut la réaction (dans l’évangile de Luc) des 

parents d’une jeune fille ressuscitée (8.56) et des disciples en apprenant de certaines femmes que Jésus était 

ressuscité (24.22) ou encore la réaction au parlé en langues publiquement (Act. 2.7, 12).  

Réaction des parents de voir Jésus (v. 48), stupéfaits (ekplessô, 13x N.T), réaction typique des gens, dans 

les évangiles, en entendant l’enseignement de Jésus (Mt 7.28; 13.54; 19.25; 22.33; Mc 1.22; 6.2) ou voyant 

un miracle (7.37; 10.26; 11.18; Lc 4.32; 9.43 miracle; et 1 fois attribué à Paul) 

 

2) Jésus connaît sa mission (v. 49-50) ‘…il me faut être chez mon père’ (v. 49); 
 

Contraste, alors qu’ils cherchent, Jésus le sait (v. 49) : Pourquoi cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que…? 

Sa réponse fait évidemment réagir d’incompréhension ses parents (v. 50). Normal! Nous avons là « Jésus 

l’enfant » qui vient de prendre conscience de sa mission (priorité) dans la vie, et qui au lieu de faire comme 

tous les autres enfants de son âge, décide de ne plus gaspiller son temps, alors qu’il devrait s’occuper des 

affaires du Roi de l’univers, du Créateur, de notre Père. C’est effectivement souvent la réaction de 

quelqu’un qui prend conscience, même dans la vie adulte, de tout ce que Jésus a fait pour nous, et qui dans 

cette réflexion, fait volte-face dans sa vie, expression de repentance. Bien que nous ne soyons peut-être pas 

appelés à mettre notre carrière de côté pour servir le Seigneur, cela ne devrait pas nous empêcher de 

travailler pour lui. Peu importe ce que nous faisons pour gagner notre vie, nous devrions d’abord servir 

Dieu dans nos occupations de tous les jours. Partout où Dieu nous a placés, nous devrions dire : « Je suis 

ici pour servir mon Roi. » Ce que Jésus voulait, même étant enfant, c’était faire la volonté de Dieu, 

s’occuper des affaires de son Père. Avons-nous le même désir? Puisque la tâche est difficile, nous ne devons 

pas nous relâcher; puisque le temps est court, nous ne devons pas le remettre à plus tard.2 (Ps 119.99 Je 

suis plus avisé que ceux qui l’enseignent car je médite tes préceptes.)  

 

3) L’attitude qui permit à Jésus d’aller jusqu’au bout de sa mission (v. 51a) 
 

Malgré tout, Jésus ‘leur était soumis’ [hupotasso] (1ère fois; 39x N.T.). Quel exemple d’humilité inspirant! 

Le Fils de Dieu, le dernier à avoir besoin de parents, d’être soumis à des humains, et pourtant, dans son 

humanité, incarné sur cette terre en vue de pourvoir un moyen de salut pour l’humanité, Jésus fut 

volontairement soumis aux autorités terrestres (Rom. 13.1; Tit 3.1; 1 Pi. 2.13; 1 Cor. 14.34 qu’elles soient 

soumises, selon ce que dit aussi la loi) que Dieu a établies et nous a invités à les respecter, qu’elles soient 

respectables ou non. Il fut soumis comme les démons furent soumis au nom de Jésus, un peu plus loin avec 

la mission des 70 disciples (10.17, 20). Donc, être soumis n’est pas quelque chose de trop humiliant pour 

le Christ, combien moins pour nous pauvres mortels imparfaits.  

Pourquoi fit-il cela? Tout simplement car c’est la volonté de Dieu, son père, ordonnée dans les 

Écritures. Paul invite à ce que cela soit volontaire et par conviction (Rom. 13.5) : Il est donc nécessaire 

d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, 

lorsque la Bible, dans les épîtres de Paul, invite la femme à la soumission (Eph. 5.22, 24; Col. 3.18; Tit 2.5; 

1 Pi. 3.1, 5), ce n’est pas une contrainte pour favoriser la domination, l’humiliation, la dégrader ou encore 

                                                 
1 1ère fois : Mt 12.23; 19 x N.T. (ek, hors de, depuis, de, par, loin de, et histemi, placer, poser, faire tenir en place) : 5x Mc, 9x 

Act, et 3x Lc;  2 Co. 5.13: En effet, si je suis hors de sens [existemi], c’est pour Dieu; si je suis de bon sens, c’est pour vous. 

2 Paul R. Van Gorder, Notre pain quotidien, 27 nov. 1989.  

http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-01537-vient+par+sur+avec.html
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-02476-histemi+arreter+placer+debout+subsister+etre.html
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moins parce qu’elle serait inférieure. Même chose dans la relation employé/employeur, les serviteurs à leur 

maître (Tit 2.9; 1 Pi. 2.18) et la soumission aux anciens (1 Pi. 5.5; cp. 1 Cor. 16.16).  

 

- Jésus l’a fait (Phil. 3.21) : qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 

corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir [hupotasso] toute chose. 

- Pour cette raison, le Père a tout soumis sous les pieds de Christ (Eph. 1.22; Heb. 2.8; 1Cor. 15.27-28(5)). 

Résultat, récompense!  Et il nous dit  (Jac. 4.7) : Soumettez-vous [hupotasso] donc à Dieu.  

- Nous sommes aussi invités, à l’exemple de Christ, dans notre relation familiale à l’Église : vous 

soumettant [hupotasso] les uns aux autres dans la crainte de Christ (Eph. 5.21).  

- Impossible de vivre la soumission : clé pour réussir (Rom. 8.7, 20) : car l’affection de la chair est inimitié 

contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas…Car la 

création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, (8-21) avec 

l’espérance. Donc, Paul invite à recevoir et croire au Christ, afin d’être rempli de l’Esprit pour pouvoir 

vivre la soumission volontaire (Eph. 5.18, 21, 24).  

 

4) Une mère attentionnée (v. 51b)  
 

De son côté, Marie, « sa mère » (v. 48, 51), ‘gardait avec soin toutes ces paroles dans son cœur’ (v. 51). 

Une mère attentionnée qui garde en mémoire les souvenirs importants, les faits saillants, de la vie de son 

Fils. Mais Luc porte l’attention avant tout sur Jésus, voulant démontrer à son auditoire grec, par ce seul 

récit des évangiles sur la jeune vie de Jésus, l’humanité parfaite du fils de l’homme. Luc invite le lecteur à 

placer sa foi en ce Jésus (8.48) afin d’être sauvé de ses péchés (7.48-50).   

**Le v. 52 montre le Résultat que produit la soumission à la volonté de Dieu dans la vie pratique!  

 

Illustration de toutes ces vérités : l’histoire de Don Héron 

1) Don est venu parler de son témoignage, qui se retrouve dans le livre Volte-face sur la voie rapide, le 4 

déc. 2011 à l’Église (à l’occasion de Noël avec Maggie Blanchard et sa chorale), et j’étais son traducteur 

(et encore une fois le 11 mars 2018 au déjeuner des hommes à Gatineau). Il m’a rappelé cette semaine 

pendant la préparation des notes sur ce texte pour me partager une étape importante de soumission à la 

volonté de Dieu qu’il vécut à T-R en fin 2011.  

       Dieu l’avait pourchassé à T-R avant sa conversion (comme agent d’infiltration dans la Syndiquas de 

Reynolds en 1985, bâtisse devenue Aleris au Cap, maintenant fermée et à l’abandon) dans son temps de 

rébellion (insoumis à Dieu) avec un nouveau converti engagé en même temps que lui, et qui lui parle. Il dut 

se ramasser en prison, pour finalement s’occuper des choses de son Père céleste en prison pendant quelque 

année.  

         Puis, après sa conversion, en 2011, Dieu lui demanda une autre étape de soumission à laquelle il 

résistait depuis bien des années. Alors qu’il est à T-R pour partager son témoignage, et qu’il sait que Dieu 

désire qu’il s’abandonne à le servir à plein temps, Dieu utilise la bénédiction que fut cette fin de semaine 

pour le lui montrer encore. En revenant au travail le lundi, il se fait gueuler après par une cliente qui se 

plaignait de son réfrigérateur livré et brisé, et il décroche complètement. Il avise de sa démission l’été 

suivant, d’un poste de gérant chez Léon à 200,000 $ par année, pour servir Dieu à plein temps. De la stabilité 

financière à l’instabilité, il peut maintenant s’occuper des choses de son Père Céleste à plein temps!  

  

2) Mon enfance (insoumission) : avec mon accident à 10 ans, les doigts cassés à l’hôpital, suivi de mon 

baptême, cela s’est finalement complété à 18 ans lorsque j’ai répondu à Dieu, à son appel au ministère 

pastoral.  

 

Résistes-tu encore à Dieu?  

Tu veux encore te faire à croire, te mentir, et tenter de garder le contrôle sur ta vie?  

Que faudra-t-il pour que tu te soumettes à lui? Qu’attends-tu encore?  


