
INSPIRATION ! 
                              « Une rentrée à Nazareth… ? » 

 
 

Vous êtes-vous déjà demandé si Jésus, enfant, est allé à l'école ? Et si oui quel a été son parcours, 
sa formation ? Pour être très honnête, nous ne pouvons qu'imaginer et nous laisser aller à quelques 
hypothèses. Nous savons que Jésus sait lire (il lit le rouleau de la Torah à la synagogue de Nazareth, Luc 
en fait le récit au chapitre trois de son évangile) et qu'il a écrit une fois sur le sol (Jean 8,6). D'après les 
paraboles, il sait aussi compter et maîtrise les quatre opérations avec une grosse préférence pour la 
multiplication quand il s'agit des pains. Il a aussi une notion précise de l'infini surtout quand il s'agit de 
l'Amour de son Père. 

 
Alors il a certainement pu apprendre ses bases auprès du rabbin de son village et oui, Jésus a eu un 
instituteur... Il est peu probable que Marie et Joseph aient choisi l'école à la maison (et au temps du 
Christ, personne dans le milieu tout simple de sa famille ne disposait de livres à domicile). 
Reste que Jésus semble être plutôt un élève doué comme peuvent en témoigner les docteurs de la loi 
auxquels il fait la leçon à douze ans au temple de Jérusalem (Luc 1,46-47)... Mais il est aussi doué de ses 
mains ; après tout, Messie ce n'est pas un métier, alors Jésus va suivre la voie de la formation 
professionnelle avec l'apprentissage auprès de Joseph. Et ce n'est pas une voie de garage (suivez un 
peu !  Jésus va devenir charpentier pas mécanicien!) et pour cause, c'est l'Esprit qui sera le conseiller 
d'orientation de Jésus tout au long de sa « carrière » jusqu'à le conduire à emprunter celle de 
l'enseignement. 
 
Jésus ainsi, sera envoyé en ZEP (Zone d'Evangélisation 
Prioritaire) auprès des brebis perdues d'Israël. Et en 
envoyant ses disciples par toute la terre (avec 
l'Ascension et la Pentecôte), nul doute qu'il est le 
véritable initiateur du projet Erasmus ! 
 Il enseigne d'une manière très moderne par l'image, 
Jésus est « hi-tec », il utilise des paraboles, le TBI 
(Témoignage Bienveillant  et Interpellant). Avec lui, fini 
les notes mais une audace qui fait que « les premiers 
seront les derniers et les derniers seront les premiers ». 
Ses élèves, c'est à dire chacun d'entre nous, il les 
appelle désormais « son prochain ». Proche, il l'est, en 
gardant la juste distance, celle qui permet à tous d'avoir 
la place nécessaire pour épanouir ses talents. Bien sûr 
ces innovations vont lui valoir bien des déboires avec 
les enseignants, scribes, et autres maîtres de la loi de 
son époque. Mais surtout, il fait ce qu'il dit, son 
enseignement devient l'expression de ce qu'il est, il 
veut apprendre à chacun à aimer. 
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