La vraie famille de Jésus

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 12, versets 46-50
46 Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient audehors, cherchant à lui parler.
47 Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. »
48 Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? »
49 Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères.
50 Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère,
une sœur, une mère. »
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Famille je vous (h)aime
Dans la plupart des civilisations, les liens familiaux sont considérés comme essentiels à la
stabilité sociale. La famille est un milieu protecteur et nourrissant, le premier lieu de notre
construction personnelle. En tout cas, ça devrait l’être. Plus que cela, l’appartenance à une
famille est un droit et l’on n’hésite pas, aujourd’hui, à faire des recherches génétiques, avec
l’ADN, pour vérifier les liens de parenté entre deux personnes. Par le sang, chacun de nous
hérite d’un patrimoine qui, d’une certaine manière, le caractérise et influe sur son évolution.
Alors quand Jésus remballe sa famille et semble remettre en question les liens qui l’unissent à
ses frères, et surtout à sa mère, Marie, qui l’a veillé de la crèche à la croix, on est en droit d’être
un peu choqué.
Pourtant, il faut bien accepter de l’entendre, l’Évangile relativise la notion de famille, au sens
charnel, et la priorité des liens du sang. « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? » Jésus se fait
provocant pour nous rappeler que nous appartenons à une famille plus universelle, et que
nous avons tous le même Père*. Dans cette famille des enfants de Dieu, bien que nombreux et
différents, nous partageons un patrimoine commun qui nous caractérise et nous oriente plus
sûrement que n’importe quelle séquence ADN ; une sorte de patrimoine génétique spirituel : la
Parole de Dieu. Une Parole où Dieu dit à chacun de nous « je t’aime » et « tu peux aimer
aussi »**.
Ce que Jésus affirme, c’est que celui qui écoute cette Parole, qui est Bonne Nouvelle, et la fait
résonner dans sa vie, s’y découvre fils ou fille de Dieu, frère et sœur de Jésus-Christ et de tous
ceux qui reçoivent leur vie du même Père. Mais si vous doutez encore que Dieu est bien votre
Père, alors n’hésitez pas à faire une recherche en paternité, en scrutant cet ADN spirituel qu’il
nous transmet, c’est-à-dire sa Parole vivante, et en évaluant vos actions à la lumière de ce
patrimoine de vie.
* Évangile selon saint Matthieu ch 23, v 9.
** Évangile selon saint Jean ch 13, v 34.

