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Anne et Elcana sont convaincus que confier Samuel au Seigneur est la
meilleure chose qu'ils puissent faire pour lui. Ils ne se trompent pas car
Samuel gouvernera un temps Israël, puis lui choisira ses deux premiers
rois Saül et David auprès desquels il sera le porte-parole de Dieu.

Marie et Joseph savent que Jésus est destiné à servir Dieu mais il les
surprend en leur annonçant qu’il doit être chez son Père, qu'il désire en
habiter les parvis ! Ils découvrent alors que son cœur et sa chair sont un
cri vers le Dieu vivant ! Jésus n'est plus un petit enfant mais déjà un
petit adulte dont la trajectoire leur échappe !

Ainsi à  douze  ans  Jésus  révèle  une  envergure  qui  dépasse
l’entendement  de  ses  parents.  Ils  ne  l’ont  donc  pas  ratatiné.  Au
contraire ils lui ont permis de s’épanouir. Jésus a donc bien raison de
leur  être  soumis  puisqu'ils  veillent  parfaitement  à  sa  croissance  en
taille, en sagesse et en grâce même s’ils sont dépassés.

Et  Marie  garde  en  son  cœur  tous  ces  évènements  en  espérant  les
comprendre un jour. Elle a encore du chemin à faire pour découvrir son
fils tel qu’il est mais un jour elle le verra tel qu'il est !

Marie et Joseph, comme Anne et Elcana ont pour seul projet pour leur
enfant qu'il vive une relation étroite avec Dieu car ils considèrent que
sa vérité et son bonheur en dépendent.

Ce faisant, ils témoignent tous les quatre de cet amour dont Jean dit
qu'il est notre demeure en Dieu. L'Esprit Saint est bien à l'œuvre en
eux !

Comment  considérons-nous  les  enfants  de  nos  familles  et  de  nos
entourages ? Entendons-nous vraiment le désir qui les habite et qui ne
correspond pas  forcément à nos  projets  sur  eux ?  Leur  permettons-
nous  vraiment  de  grandir  en  taille,  en  sagesse  et  en  grâce ?  Notre
manière  de  leur  proposer  la  foi  respecte-t-elle  vraiment  leur
croissance ?
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