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La soumission du Fils de Dieu 

Luc 2.41-52 

Introduction 

Dans notre étude de l’Évangile selon Luc, nous sommes rendus au seul passage du NT sur 

l’enfance de Jésus (après l’étape « bébé »). 

 Lisons Luc 2.41-52. 

Un épisode étonnant de l’enfance de Jésus. Peu d’information est donné dans les Évangiles sur 

cette période. On peut se demander d’ailleurs comment Luc a obtenu cette information. 

 v. 51 : « sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur », comme au v. 19 

 c’est probablement elle qui a rapporté ces choses à Luc 

 Luc atteste à Théophile la fiabilité de son récit (1.1-4) 

 le Saint-Esprit a fait en sorte que le récit soit à 100% exact 

Pourquoi pas plus d’information sur l’enfance de Jésus? 

 ce n’était pas utile pour le but recherché 

L’objectif ici est de démontrer que Jésus, le Fils de Dieu devenu homme, était soumis à Dieu. 

 nous verrons cela sous 3 aspects 

1. Le modèle de soumission de ses parents 

Le premier point concernant la soumission de Jésus est qu’il l’a d’abord acquise de ses parents. 

Nous avons vu dans le passage de la semaine dernière combien ils étaient obéissants à la Loi de 

Dieu, alors qu’ils présentaient Jésus au temple à l’âge de 8 jours pour qu’il soit circoncis. 

 Joseph et Marie faisaient partie du reste fidèle conservé par Dieu 

 ils ont été récompensés par l’honneur de mettre au monde et d’élever le Fils de Dieu 

 toute la gloire revient à Dieu, mais il honore Joseph et Marie dont le témoignage reste 

inscrit dans sa Parole jusqu’à la fin du monde 

12 ans plus tard, Joseph et Marie sont toujours fidèles au Seigneur. 

 ils se rendent à Jérusalem pour fêter la Pâque tel que prescrit dans la loi 

 Deutéronome 16.1-2, 5-6 : « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en 

l'honneur de l'Éternel, ton Dieu; car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton 

Dieu, t'a fait sortir d'Égypte, pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton 

Dieu, du menu et du gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire 
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demeurer son nom. ... Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque 

des endroits que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour résidence; mais c'est dans le lieu 

que l'Éternel, ton Dieu, choisira, pour y faire demeurer son nom que tu sacrifieras la 

Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. » 

 étant soumis à Dieu, ils faisaient chaque année ce voyage de Nazareth à Jérusalem 

 c’est cet exemple de soumission à Dieu qu’ils ont laissé à Jésus pendant son enfance 

Même Jésus a eu besoin de modèles de piété dans son enfance. Il était Fils de Dieu, mais il était 

aussi pleinement humain. Le v. 40 le disait bien : « le petit enfant grandissait et se fortifiait ». 

 au début de sa vie, il a eu des besoins comme tous les humains 

 être nourri, vêtu, protégé 

 être aimé, consolé, soigné 

 être éduqué, apprendre à parler, à se conduire, tout ce qu’inclut la vie quotidienne, la 

vie de famille, la vie en société 

 les besoins humains, les limitations ne sont pas des impuretés, ni des péchés 

 Dieu a voulu qu’il en soit ainsi pour les humains, qu’ils soient élevés par leurs parents 

 le créateur du monde, a accepté de venir vivre parmi nous comme l’une de ses créatures 

 Jésus a même dû apprendre à être soumis à Dieu 

 selon Hébreux 5.7-9 : « ... il a appris ... l'obéissance ... », « ... bien qu'il fût le Fils ... »;  

il a « ... été élevé à la perfection ... » 

 cela ne veut pas dire qu’il était imparfait, dans le sens d’impur, mais qu’il a été 

perfectionné, amené à la pleine maturité 

 sa formation a continué toute sa vie et a été complétée par ses épreuves, sa souffrance 

jusqu’à la mort 

 mais elle a d’abord commencé à la maison, par l’instruction de ses parents 

À la place de Joseph ou de Marie, aurions-nous fait un bon travail? Cela consiste à deux choses : 

enseigner (verbalement) et donner l’exemple. 

 je ne saurais pas dire quel est le plus important, enseigner ou démontrer, les deux sont 

essentiels 

 une étude a récemment été commandée par le Fellowship des Évangéliques du Canada 

(inter-dénominationnel) pour analyser les causes du « décrochage » des jeunes 

chrétiens 

 1/3 des jeunes adultes qui ont assisté régulièrement à l’Église étant enfants 

assistent encore aujourd’hui (la proportion est plus élevée dans notre association) 

 1/2 ont même cessé de s’identifier comme chrétiens 

 plusieurs causes ont été identifiées en questionnant un grand nombre de jeunes 

adultes, dont le jugement légaliste, l’échec des fausses promesses, mais en tête de 

liste vient l’hypocrisie des parents... 

 la sincérité des parents est essentielle; les actions doivent suivre les paroles 

 il n’y a pas de garantie, le jeune fait lui-même un choix à mesure qu’il se détache 

de l’autorité des parents 
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 mais la Bible indique ce qui doit normalement se passer : des parents fidèles 

produisent des enfants fidèles 

 Proverbes 22.6 : « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre; même 

quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » 

2. La soumission à Dieu 

Joseph et Marie étaient soumis à Dieu, mais le texte présente surtout la soumission de Jésus. 

À la fin de la fête des pains sans levain qui durait une semaine après la Pâque, ses parents 

retournent à Nazareth et, lui, il préfère rester à Jérusalem. 

 le verbe grec traduit ici par « rester » implique un choix volontaire; il est souvent utilisé 

dans le sens de « persévérer » 

 mais nous pouvons être sûrs qu’il n’a pas agi par désobéissance ou pour faire du mal à 

ses parents, puisqu’il n’a jamais péché 

Son comportement démontre son intérêt pour Dieu, pour le temple où l’on étudiait les 

Écritures. 

 a-t-il développé cette attirance pour la Parole de Dieu seulement pendant les quelques 

jours passés à Jérusalem? 

 je pense qu’il devait déjà avoir développé cette passion depuis un bon bout de temps 

 il ne semble même pas dérangé par l’absence de ses parents 

 aussi, il avait déjà une connaissance des Écritures 

 je ne veux pas dire qu’il avait la « connaissance infuse »; puisqu’il était parfaitement 

homme, il l’a acquise par l’apprentissage 

 il est possible que Jésus ait reçu l’éducation normalement offerte à cette époque : 

 l’enseignement de la Torah (Pentateuque) par Joseph depuis son jeune âge 

 la formation à l’école de la synagogue où l’on apprenait à lire les Écritures en 

hébreu 

 comme les garçons de son âge, il avait peut-être recopié le Pentateuque pour en avoir 

une copie personnelle 

 il avait peut-être profité de l’accès aux rouleaux de l’Ancien Testament à la synagogue 

 dans les discours qu’il va faire pendant son ministère, il va démontrer une 

connaissance profonde de tout l’AT 

 il n’a pas fréquenté d’école rabbinique, comme Jean 7.15 le confirme 

 mais c’était justement une bonne chose, car il n’a pas reçu l’interprétation parfois 

tordue des rabbins, mais l’enseignement pur de la Parole de Dieu 

 la compréhension des Écritures de Jésus n’était pas voilée par le péché 

 la sagesse de Jésus impressionne les docteurs au temple qui s’attroupent autour de lui 

 nous ne devons pas comprendre que Jésus les enseigne comme un professeur, il les 

écoute et les questionne 
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 mais eux aussi le questionnent, car il leur répond, et son intelligence les impressionne 

 il était passionné, mais Dieu l’avait aussi doué d’une grande capacité intellectuelle 

Ses parents le retrouve finalement dans le temple et sont eux aussi étonnés. 

 Marie lui fait un reproche pour l’angoisse qu’il leur a causée, ce qui est naturel 

C’est la réponse de Jésus qui est étonnante : « pourquoi me cherchiez-vous? ne savez-vous pas 

qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père » 

 Jésus est conscient que Dieu est son Père 

 ses parents l’ont donc informé de sa naissance miraculeuse 

 il a déjà une relation intime avec Dieu 

 « il faut » 

 Jésus est conscient qu’il a une mission à accomplir 

 les « affaires de mon Père » 

 sa mission, c’est d’accomplir la volonté de Dieu 

 c’est donc sa soumission à Dieu qui était sa principale motivation pour étudier les 

Écritures, et non une simple curiosité intellectuelle 

 quelle maturité spirituelle chez un jeune adolescent! 

Dieu le Fils est soumis à Dieu le Père. Il accomplit sa volonté volontairement et joyeusement. 

 Jean 4.34 : « Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé 

et d'accomplir son oeuvre. » 

 Jean 6.38 : « ... je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé. » 

C’est ce désir que devrait produire l’Esprit de Jésus qui habite en nous. 

 un désir d’étudier la Parole de Dieu pour connaître sa volonté et s’y soumettre 

Avez-vous ce désir? pouvez-vous appeler Dieu votre « Père »? 

 à tous ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent, qui reçoivent sa parole, il donne le 

pouvoir de devenir enfant de Dieu 

 prenons ensemble l’engagement en cette nouvelle année de redoubler d’effort dans 

l’étude de la Bible et dans la soumission à Dieu 

 cela implique de renoncer à ce qui nous y empêche... 

3. La soumission à ses parents 

Pour Jésus, être soumis à Dieu signifiait aussi être soumis à ses parents (v. 51). 

 il accepte de retourner avec eux à la maison 

 ses parents auraient peut-être pu le laisser là, mais ils ne comprenaient pas 

 de toutes façons, c’était la volonté de Dieu qu’il continue à grandir comme un 

simple homme du peuple, un charpentier 
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 même si Jésus avait une meilleure compréhension de son rôle d’après les Écritures que 

ses parents, il les respectait 

 même s’il savait qu’il était le Fils de Dieu, il était soumis au père et à la mère que 

Dieu lui avait donnés 

 Jésus obéissait au commandement « honore ton père et ta mère » (Exode 20.12) 

Sa soumission à ses parents plaisait à Dieu. 

 v. 52 : Jésus continuait de croître en maturité et physiquement, mais aussi en grâce 

devant Dieu, c’est-à-dire qu’il lui était agréable, qu’il avait sa faveur 

 Dieu a aimé Jésus, non seulement en tant que Dieu le Fils, mais en tant qu’homme, 

parce qu’il était parfaitement fidèle, parfaitement soumis 

 un digne descendant du roi David, un homme selon son cœur 

 Dieu lui fera cette déclaration lors de son baptême, selon Luc 3.22 : « ... Et il vint 

une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » 

Jésus croissait aussi en grâce devant les hommes (v. 52). 

 il était soumis aux autorités, au système en place, aux coutumes, à tout ce qui était 

vertueux et que les hommes trouvaient bon, respectueux des lois civiles et religieuses  

 il avait la faveur des hommes, jusqu’au jour bien sûr où il a commencé son ministère 

d’évangélisation, ce qui a pour effet de pousser soit à la conversion, soit à la haine 

La société d’aujourd’hui ne valorise pas beaucoup la soumission aux autorités. 

 il y a peu de respect pour les députés au pouvoir, les policiers, les maires, les 

employeurs, les superviseurs, les professeurs, les brigadiers scolaires, les parents, etc. 

 il n’y a peut-être qu’aux juges à qui les gens montrent du respect, mais c’est 

probablement parce qu’il en coûte cher de manquer de respect à un juge! 

Il y a pour nous dans le Nouveau Testament une abondance d’exhortations à être soumis à 

toute personne en position d’autorité sur nous, parce que c’est ce qui plait à Dieu. 

 un enfant doit être soumis à ses parents, parce que Dieu le récompensera 

 un esclave doit être soumis à son maître, même s’il est injuste, comme s’il servait le 

Seigneur lui-même (cela s’applique à un travailleur envers son patron) 

 une épouse doit être soumise à son mari, comme elle l’est d’abord au Seigneur 

 les membres de l’Église doivent être soumis aux anciens, puisque ceux-ci dirigent en 

utilisant la Parole de Dieu comme guide 

 tout chrétien doit être soumis aux autorités de la société, car c’est Dieu qui les met en 

place 

Bien entendu, s’il arrive qu’une consigne va clairement contre la volonté de Dieu, c’est à Dieu 

qu’il faut obéir plutôt qu’aux hommes. 
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Vous vous dites peut-être que c’est difficile d’être soumis. C’est vrai. Mais nous n’avons pas 

d’excuse. Reconnaissons que ce qui rend la chose difficile, c’est le péché en nous. Quand on 

rejette le péché par la force de Dieu, la soumission devient facile. 

 Jésus qui était sans péché se soumettait naturellement 

 et je crois, sans en faire une doctrine, que Jésus n’agissait pas encore sous l’influence 

du Saint-Esprit à cette époque, mais simplement comme un homme 

 comparons la description faite de l’enfant Jean-Baptiste qui est volontairement 

mise en parallèle avec celle de Jésus : 

 1.15 : « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson 

enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère » 

 1.80 : « Or le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans 

les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » 

 2.52 : « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et 

devant les hommes. » 

 c’est lors de son baptême que Jésus a reçu le Saint-Esprit qui l’a conduit dans son 

ministère, lui a révélé l’avenir et les pensées des hommes, et qui lui a donné le 

pouvoir de faire des miracles 

Ce qui nous empêche d’être parfaitement soumis à Dieu, ce n’est pas parce que nous sommes 

humains, mais c’est à cause du péché. 

 Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour palier à ce problème; ce n’est pas pour nous 

rendre capable de faire des miracles, mais c’est pour nous rendre progressivement 

capables d’aimer Dieu et de nous soumettre à lui 

Conclusion 

En conclusion, si nous sommes parents, suivons le modèle de Joseph et Marie qui étaient soumis 

à Dieu et qui ont enseigné cela à Jésus. 

 si vous n’êtes pas en train d’élever un enfant, mais que vous êtes un chrétien de 

plusieurs années d’expérience, vous êtes un père ou une mère spirituel pour les jeunes 

dans la foi 

 notre devoir est d’enseigner, de partager nos connaissances sur Dieu et sur sa volonté 

 mais aussi de démontrer notre sincérité par nos actions 

Suivons l’exemple de Jésus qui avait pour plus grand désir de s’occuper des affaires de son Père. 

Il avait un amour profond pour l’étude de la Parole de Dieu et la mettait en pratique. 

Finalement, suivons l’exemple de Jésus qui était soumis à ceux qui étaient en position d’autorité 

sur lui, par soumission envers Dieu. 

 si le Fils de Dieu lui-même s’est volontairement soumis, ne devrions-nous pas le faire? 


