
Paroisse – 21 novembre 2020 

Vraisemblablement dans une maison, Jésus parle aux foules. En 
effet sa mère et ses frères se @ennent dehors. Ils voudraient lui 
parler. Quelqu’un le fait savoir à Jésus. La réponse du Christ peut 
paraître surprenante. Regardons de plus près. 

« Qui sont ma mère et qui sont mes frères ? », demande-t-il d’abord. 
Certes il appar@ent à une famille humaine. Mais le Seigneur entend 
n’en pas rester à sa seule famille biologique. Et il désigne ses 
disciples comme sa mère et ses frères. Il vient fonder une famille 
spirituelle. Ce fut pour les premiers chré@ens une cer@tude : ils se 
désignaient comme « frères » (Ga 6,28). Saint Paul en fera même un 
des leitmo@vs de sa prédica@on. Ainsi aux chré@ens de la ville 
d’Éphèse, il écrit : « Vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de 
Dieu » (Ep 3,19). Puis aux chré@ens de Rome, il déclare : « Ceux que, 
d’avance, le Père connaissait, il les a aussi desDnés d’avance à être 
configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né 
d’une mulDtude de frères » (Ro 8,29).   

La résurrec@on vient authen@fier ce\e parole de Jésus. Elle donne 
aussi sa significa@on au Royaume qu’il instaure au nom de son Père. 
Ce n’est pas une organisa@on éta@que avec ses cohortes de 
hiérarchies. Non ! C’est une famille. Nous sommes invités à 
conver@r nos regards sur l’Église et nos comportements dans notre 
propre communauté. Comment vivons-nous ce\e fraternité ? 

Ce\e réponse de Jésus semble dure envers Marie et ses frères. 
Lisons la a\en@vement. « Celui qui fait la volonté de mon Père qui 
est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ».  
Nous pouvons comprendre ce\e parole comme un hommage 
reconnaissant envers la jeune fille de Nazareth. Qui, en effet, a 
accueilli la volonté de Dieu sur elle ? Qui a eu la foi assez limpide et 
assez pure pour croire en l’humilité du Créateur qui désire prendre 
chair de sa créature ? Marie, la mère de Jésus, qui de toute sa foi dit 
à l’ange : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour 
moi, comme tu l’as dit ! » (Lc 1,38). Et Jésus nous la donnera comme 
mère (Cf. Jn 19,21). 
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