
Pause Carême 2019 – Mardi 19 mars 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec les personnes en situation de handicap 
accompagnées par l'équipe diocésaine de Pastorale de Personnes 
Porteuses de Handicap.  
 
Méditation de Pierre-Marie Jeanselme 
 
Méditation pour l’Evangile du mardi 19 Mars (Luc 2, 41-51a) 
 
Dans ce texte, une phrase me touche plus particulièrement : « Mon enfant pourquoi nous as-tu fait               
cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant ! ».  
Marie, comme tous les parents, ressent de la peur, elle est inquiète pour son enfant. Elle cherche                 
Jésus et se demande où il est. Pourquoi est-il parti ? Pourquoi ? Mais Marie n’a pas la réponse à ses                   
questions. 
Marie a peur que son enfant souffre pendant qu’elle n’est pas là, peut être Jésus a-t-il besoin d’elle                  
mais Marie n’est pas avec lui. Certains parents peuvent aussi ressentir de la souffrance dès le jour                 
de la naissance de leur enfant et tout au long de la vie.  
 
Oui, mais Jésus n’est pas du tout inquiet. Il écoute les docteurs de la Loi dans le Temple, il leur pose                     
des questions. Il n’a pas peur, il est très intéressé et lui, il aime être là pour parler de son Père qui est                       
Dieu. 
Joseph, lui, quand Jésus dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché, ne saviez-vous pas qu’il                
me faut être chez mon Père ! », peut-être ne comprend-t-il pas pourquoi Jésus parle de son autre                
« Papa » ? Joseph sait pourtant que Jésus n’est pas un enfant comme les autres.  
Dieu est notre Père à tous. Il est au Ciel. Jésus le sait et le rappelle à ses parents, Marie et Joseph.                      
Jésus sent qu’il n’est pas seul, que Dieu son Père est très présent pour lui. 
 
Beaucoup de personnes se sentent seules mais le plus important, c’est de chercher Dieu, notre vrai                
Père, sur qui on peut toujours compter.  
Le temps du Carême, c’est finalement un peu comme un grand pèlerinage qui aboutit à la fête de la                   
résurrection du Christ à Pâques. Pendant ce pèlerinage à Jérusalem, Jésus a sûrement ressenti qu’il               
fallait rester dans ce Temple pour parler à Dieu. Et c’est là qu’il a compris la relation très forte qui                    
l’unit avec Dieu, son Père. 
Mais, Jésus sait aussi qu’il faut attendre encore un peu, pour vivre tout ce qu’il a commencé à                  
ressentir pendant ce pèlerinage. Il aurait pu choisir de rester au Temple pour être uniquement auprès                
de son Père mais il sent aussi que son Père lui demande de rester auprès de ses parents et de                    
continuer à leur obéir. C’est pour cela qu’il repart à la maison, à Nazareth. 
 
Dieu est entré en relation avec Jésus, son Fils, mais nous aussi, nous sommes appelés à rencontrer                 
Dieu, à toujours mieux le connaître et à vivre des moments très forts, par exemple lors d’un                 
pèlerinage, chaque fois qu’on prie et qu’on parle à Dieu. Et comme Marie qui a connu ce sentiment                  
de souffrance, nous avons tant de questions. Mais Jésus connaît tous mes « pourquoi ».  
 
Dieu répond toujours à nos questions, même si cela peut prendre du temps. Dieu est notre Père à                  
tous, et c’est bien cela que nous disons quand nous récitons la prière du « Notre Père ».  


