
Luc 2,41-51

Une surprise m’attendait ce matin quand j’ai relu ce beau récit de l’évangile… Chaque mot, chaque 
phrase, me renvoyaient à un autre récit, à l’autre bout de ce que rapporte Saint Luc de la vie de  
Jésus, celui des disciples d’Emmaüs… Voici seulement quelques ressemblances ou différences qui 
ont retenu mon attention et retenti en moi comme des appels…

Deux personnes cherchent…
La famille charnelle, Joseph et Marie, et la famille des croyants chercheurs de Dieu…                        
Des gens qui ne voient pas ou ne voient plus avant de voir autrement et mieux...                                 
Trois jours… d’expérience « mortelle » d’un Jésus bien vivant…                                                         
Sans jamais perdre vraiment l’espérance et sans comprendre vraiment… 
Voir sans voir...                                                                                                                                 
Accepter que Jésus soit surpris de voir qu’il n’est pas pas compris... et de nos désespérances...           
La place importante des Écritures dans la vie des croyants…                                                                
Accepter de chercher dans la souffrance…     
L’expérience d’une présence-absence : Jésus est bien là, disparu, cherché, retrouvé…                         
Rencontrer Jésus différent…                                                                                                                   
Apprendre que Jésus nous cherche avant que nous le cherchions...
Les disciples rassemblés à Jérusalem ont pris la place du Temple où les parents retrouvent Jésus…    

D’autres ressemblances et différences pourraient être relevées… Il n’est pas interdit de chercher...     
Elles sont autant d’appels pour approfondir notre foi :Ne pas se lasser de chercher. Nous sommes 
toujours des chercheurs de Dieu et aussi des hommes…                                                                        
Être heureux de croire sans voir. Rappelons-nous Thomas : « Heureux qui croit sans avoir vu »…     
Heureux d’avoir été appelé à être membre de la famille de Jésus…                                                     
Garder la capacité de se laisser surprendre...                                                                                           
Dépasser les habitudes et les rites et apprendre à toujours reconnaître Jésus nouvellement…               
Ouvrir les portes de notre cœur pour nous laisser trouver...                                                                    
Rencontrer Jésus présent dans les communautés humaines…                                                                

Il y aurait tant et tant à découvrir encore… Comme Marie, gardons au fond de nos cœurs ce que 
nous avons vu et entendu, « creusons » avec joie ce que nous n’avons pas compris encore… De 
bien belles surprise nous attendent !
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