
A l’âge de 12 ans, Jésus accompagné de Marie 
et Joseph s’est rendu à Jérusalem, au grand 
temple. Puis, sur le chemin du retour, Marie 
et Joseph ont constaté que Jésus avait dispa-
ru. Ils ont commencé à le chercher parmi la 
famille et connaissances pour finalement 
le retrouver dans le temple au milieu 
des docteurs de la loi. 

1. Marie et Joseph ont cherché 
Jésus de tout leurs coeurs

Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, 
cherche le de tout ton coeur. Comme Marie et 
Joseph, lorsqu’ils cherchaient Jésus, ne te 
laisse pas décourager (cf. Luc 2 : 41-46). 
Ose sortir de ta zone de confort pour aller en 
profondeur avec Dieu. Et lorsque tu le trou-
veras, il te répondra et t’exaucera.

2. Viens au Père, il a la solution

En commençant à chercher la réponse 
auprès de la famille et connaissances, Marie 
et Joseph se sont éloignés de la solution (cf. 
Luc 2 : 47-49). Les Hommes s’éloignent de 
la solution mais Jésus, lui, n’était pas perdu. 
Marie et Joseph auraient mis moins de trois 
jours pour retrouver Jésus en allant directe-
ment au temple. La place d’un enfant de Dieu 
est dans la maison de son père. D’ailleurs, 
Marie et Joseph ont retrouvé Jésus à cet 
endroit.

3. Ta prière doit être sincère et 
conforme à la parole de Dieu

Lorsque tu pries, tu dois savoir quoi en est le 
besoin. Ta prière doit être conforme à la 

volonté de Dieu. Quand tu pries, oriente tes 
paroles et vois si celles-ci sont justes et 
nobles. Ce n’est pas en répétant plusieurs fois 
les mêmes paroles dans une prière que Dieu 
va t’exaucer (cf. Matthieu 6 : 5-7). 

4. Dieu fait grâce à qui il veut.

Zachée était un homme menant une mau-
vaise vie. Pourtant, Dieu lui a fait grâce en 
exauçant sa prière car elle était conforme à la 
parole de Dieu. Si Dieu a exaucé Zachée qui 
était pécheur alors, il peut aussi le faire pour 
toi. Lorsque le Seigneur doit entrer dans ta 
vie il faut aussi faire sortir le péché de ta vie. 

Sujets de prière :

Père apprends moi à prier
Enseigne moi comment te chercher 
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comment un enfant de Dieu
doit-il chercher Dieu ?

Versets support : Luc 2 : 39-51
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