
MYSTÈRES JOYEUX 

  

5e mystère : (Luc 2,48-49) 

Le recouvrement de Jésus au temple  
 

« En le voyant, ils furent saisis d’émotion et sa mère lui 

dit : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton 

père et moi, nous te cherchons, angoissés. Il leur 

répondit : Et pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-

vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? »  

 

Fruit du mystère : 

Chercher en toute circonstance la volonté de Dieu 

Jean-Paul II disait, lors de l’audience du 15 janvier 1997, 

que dans ce mystère du Recouvrement, Jésus révélait la 

conscience qu’il avait de sa mission. Ne saviez-vous pas 

que je me dois aux affaires de mon Père? Par sa réponse 

à Marie, il dévoile le mystère de sa Personne et invite à 

voir au-delà des seuls liens terrestres; Marie dit en effet, 

en parlant de Joseph, « ton père » et Jésus dans sa 

réponse dit « mon Père » en se référant à son Père 

céleste. Plus tard, il dira Qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas 

digne de moi (Mt 10,37). L’adhésion à la volonté de Dieu l’emporte sur toute autre 

chose. (www.vatican.va) 

Qu’est-ce que ce mystère du recouvrement de Jésus au temple                               

peut signifier pour moi AUJOURD’HUI?  

Rechercher la volonté de Dieu, c’est rechercher son projet sur 

nous, le chemin sur lequel il nous attend pour nous conduire à 

Lui. Pour que Dieu nous révèle sa volonté, il faut creuser en 

nous le désir de la découvrir. Il faut développer notre vie 

d’intimité avec le Seigneur et lui demander humblement de 

nous révéler son projet avec un désir sincère de le connaître. 

Peu à peu, des lumières nous sont données dans la prière, 

dans nos temps de silence, dans la méditation de sa Parole. 

Dans le Notre Père, Jésus nous invite à demander que la 

volonté du Père se fasse, parce que sans ses lumières et son 

secours, nous ne pouvons pas y arriver.  
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Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons  

la splendeur de l’amour véritable, 

à vous, nous nous adressons avec confiance. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

des lieux de communion  

et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles 

on fasse l’expérience  

de la violence et de la division ; 

que quiconque a été blessé 

connaisse consolation et guérison. 

Pape François 


