Commission Jeunes et familles

Fiche 19

Notre relation parents-ados, ados-parents, est sujette à des fluctuations, mouvements
complexes. Les parents doivent apprivoiser la croissance de leurs jeunes qui cherchent
à se responsabiliser et à être davantage autonomes. Il y a une part de crainte qui n’est
pas négligeable et qui peut aller jusqu’à l’angoisse lorsqu’un jeune prend des risques
ou bien quand il quitte la maison sans dire où il va.
Les jeunes, quant à eux, changent physiquement, l’image du corps est importante. Ils
prennent du recul par rapport à leurs parents et ont besoin de s’affirmer. Ils cherchent
un groupe pour s’intégrer. Les copains jouent un rôle primordial. C’est l’âge des
expérimentations qui peuvent aller parfois à des conduites à risques. C’est l’âge d’une
appropriation (ou d’un rejet) de la foi transmise à une foi plus personnelle.
Mieux se connaître en famille, mieux discerner ce qui évolue en chacun de ses
membres au fur et à mesure des années qui passent et qui nous transforment, c’est un
chemin de conversion et de confiance. Il est difficile de faire ces passages, de les
comprendre, de les accepter, et de les vivre dans l’amour.
Cette relation parents-ados est le lieu d’un pas vers la confiance l’un envers l’autre,
envers Dieu. C’est une prise de risque de part et d’autre, un lâcher-prise. C’est un
chemin de croissance. Nous apprenons également, pas à pas, la confiance en Dieu qui
veille sur chacun de nos enfants. La Parole de Dieu nous aide et nous éclaire.
Regardons encore une fois Marie, celle qui fut tant de fois bousculée, heurtée,
meurtrie par ce qui est arrivé à son Fils.
Dans le passage
de LUC 2, 41-52
Regardons le contexte : Marie et Joseph viennent à Jérusalem pour fêter la Pâque.
PÂQUE = pour les juifs, c’est faire mémoire du passage de leur esclavage à la liberté,
PÂQUES = pour nous chrétiens, c’est le passage vers la vie éternelle, c’est la
libération du péché par la mort et la résurrection de Jésus.
La Bar Mitsvah (en hébreu,  )בר מצוהest un rite initiatique par lequel le jeune garçon
juif marque sa majorité, en principe à 13 ans. L’équivalent féminin est la Bat
Mitsvah, cérémonie par laquelle la jeune fille juive atteint sa majorité religieuse, en
principe à 12 ans. Son rôle social est similaire à celui de la première communion
chez les chrétiens.
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Le texte mentionne l’âge de Jésus : 12ans. Cela n’est pas anodin. C’est sans doute
pour nous dire qu’il avait atteint l’âge ou bien qu’il était prêt pour faire sa Bar Mitsvah.
C’est encore un passage, un rite qui permet au jeune juif de participer à la lecture et
au commentaire de la Parole de Dieu. Le jeune Jésus ne va pas s’en priver puisqu’il va
rester dans la synagogue alors que toute la famille prend le chemin du retour.
Au bout de trois jours, les parents soudain réalisent que leur fils n’est pas dans la
caravane familiale et rebroussent chemin pour le retrouver.
Le troisième jour : référence à la résurrection.
En laissant résonner ces textes dans nos expériences personnelles, en quoi
pouvons-nous dire que la diversité nous ouvre à plus de Vie ?
Dans un premier temps, regardons comment réagissent Marie et Joseph ? Avezvous vécu une situation semblable ou une situation d’angoisse extrême ? Quelle a
été votre première réaction ?
En tant que jeune, est ce qu’il m’est arrivé de provoquer une angoisse extrême à
mes parents ? En avais-je conscience ? Qu’est ce qui m’a poussé à agir de la sorte ?
Qu’est ce qui, à votre avis, a poussé Jésus à rester dans la synagogue ?
Quelle a été la seconde attitude de Marie après la réponse que lui fait son Fils ?
Quel déplacement y a-t-il eu dans le cœur de Marie ?
Jusqu’où va ma confiance en Dieu, en l’autre ?

Pour aller plus loin :
Allons voir dans l’Écriture la réaction de Marie après chaque évènement important:
 L’Annonciation ( Lc 1,26)
 la Visitation (Lc 1,39)
 la Naissance de Jésus ( Lc 2,1)
 la Présentation de Jésus au temple (Lc 2,22-52)
 à Cana ( Jn 2,1), au pied de la croix de son Fils (Jn19,25).
Observons les gestes, les attitudes, les silences et les paroles de Marie, véritable
guide spirituelle pour notre vie.
La vie est un mystère que nous tentons chaque jour de découvrir un peu plus, mais
c’est par la foi que les choses nous seront de plus en plus dévoilées, et non pas le
contraire. Comprendre pour avoir la foi ne mène à rien d’autre qu’à la sècheresse
du cœur. Avoir confiance en ses parents, en son enfant, est un bon point de départ
pour mieux se comprendre, grandir en responsabilité et libérer la parole de chacun.
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