
121229-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 1 

PAGE EGLISE 
 
29 décembre 2012 

 

Un événement dans la vie de la Sainte Famille. 
  
Marie et Joseph, en revenant de leur pèlerinage à Jérusalem, se rendent compte qu’ils ont 
perdu Jésus. Finalement, après trois jours de recherche, ils le retrouvent au Temple en 
conversation avec les docteurs de la loi. Au reproche de sa mère, Jésus répond : «Comment 
se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je 
dois être. (Lc 2, 49)» Suivent alors ces paroles si étonnantes de saint Luc : «Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait (50)». Que ne comprirent-ils pas ? Se peut-il qu’ils aient 
oublié de qui Jésus est vraiment le Fils ?  
En fait, ce texte nous révèle que, malgré les grâces reçues, Marie et Joseph ont eu à 
découvrir toute la profondeur du mystère de Jésus. Ils savaient bien qui Il était et d’où Il 
venait, mais ils devaient encore apprendre le sens de sa mission. En leur révélant qu’Il 
devait être chez son Père, Jésus leur laissait entendre que son lieu propre était celui de la 
rencontre avec Dieu. Jésus est venu pour permettre à l’homme, à tout homme, de 
communier avec Dieu. Cela, Marie le découvrirait petit à petit, elle «qui gardait en son cœur 
toutes ces paroles (51)». 
  
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
  
La grâce du repassage ! 
 
 
En m’inspirant de Francine Carrillo et de ses méditations au fil du temps, j’ai une folle envie 
de vous souhaiter «LA GRÂCE DU REPASSAGE» pour cette nouvelle année 2013 qui 
s’annonce. Il ne s’agit pas de cette besogne, régulière et parfois fastidieuse à laquelle sont 
attelées les maîtresses de maison. Il s’agit plutôt d’une tenue du cœur, d’une disponibilité 
intérieure, d’une coloration spirituelle. C’est l’engagement à plein temps que vivait Marie, la 
mère du Christ : «Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant 
en son cœur.» Lc 2,19 
Elle mettait son enthousiasme, sa passion à tout garder en elle, à tout rassembler en elle, à 
tout unifier en elle, les événements, les paroles, les surprises de l’Esprit, les rencontres, 
l’humble quotidien. Elle «PASSAIT» et «RE-PASSAIT» tout ce qui lui était donné de vivre 
pour que tout s’imprègne en elle. Si, à notre tour, nous faisions de l’année 2013 une grande 
aventure de «REPASSAGE» dans le sillage de Marie ! Prendre du temps et du goût pour 
déplier tous les replis de nos vies, tout ce qui nous habite sans nous nourrir, tout ce qui 
encombre l’esprit sans l’animer, tout ce qui fouette le cœur sans lui donner la paix. Comme 
Marie et tous les témoins de l’Evangile, il nous est bon de laisser PASSER et REPASSER la 
Parole de Dieu pour qu’elle donne vie, qu’elle suscite des résurrections et des élans 
nouveaux. 
 

 
Père Jean-René Fracheboud 
 
 


