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Marie n'est  pas  avec Jésus.  Il  ne faut  pas  s'en étonner,  la  femme israélite  n'a pas un état  civil 
équivalent à celui de l'homme et elle est  chargée des travaux domestiques.  C'est  pourquoi sans 
doute elle ne suit pas son fils sur les routes mais se trouve heureuse de pouvoir le rencontrer quand 
il ne passe pas loin. Quant aux frères et amis qui sont là, pourquoi ne prendraient-ils pas plaisir à 
discuter avec lui ? Ils ne sont pas solidaires d'autres qui le prennent pour un fou et cherchent à le 
faire taire...

Quand ils arrivent, Jésus parle encore à la foule, il a ses disciples devant lui. Quelqu'un fait le relais 
et lui apprend, en aparté sans doute, leur présence. Il est précis : « ta mère et tes frères sont dehors, 
debout, et cherchent à te parler ». Il lui fait comprendre qu'ils ne sont pas des patients attendant leur 
tour dans la salle d'attente. On devine une certaine pression...

Jésus est interrompu par la remarque. Il parlait encore à la foule de « cette génération » habitée par 
de mauvais esprits desquels il était venu la libérer mais qui risquait fort de se laisser envahir à 
nouveau par d'autres esprits plus agressifs encore...  Il parlait mais le fait d'avoir été interrompu 
l'avait empêché d'agir alors qu'il fait toujours ce qu'il dit. Sa réponse sera justement son action. « Il 
étend la main sur ses disciples » qui sont devant lui. Il explique son geste : « Voici ma mère et mes 
frères ». Il crée l’Église, elle est naissante en la personne de ses disciples, sous les yeux de la foule.

Tous  les  autres,  les  membres  de cette  foule  présente  et  aussi  sa  mère  et  ses  frères  à  qui  sont 
rapportées ses paroles, vont-ils se sentir exclus de cette nouvelle famille ? Pas du tout. il prend bien 
soin de préciser : « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un 
frère, une sœur, une mère ». L'invitation est adressée à tous, Tout être humain peut faire la volonté 
du Père qui est aux cieux.

Si l’Église (les disciples) est la famille de Jésus, des non chrétiens peuvent donc aussi en faire  
partie. Tous ceux qui font la volonté du Père qui est aux cieux sont tous ceux qui s'efforcent de faire 
de notre terre un paradis. Ce sont tous ceux qui ne se lassent pas de chasser du monde les forces du 
mal afin qu'il soit habité par un esprit de paix, de confiance et de joie. La famille de Jésus déborde 
donc les limites de l’Église.

Chacun, chacune qui écoute sa conscience peut comprendre que Jésus l'appelle à faire la volonté du 
Père. Il, elle, devient ainsi son frère ou sa sœur. Même les femmes juives d'alors dont les libertés 
sont limitées... Quant à devenir sa mère, que veut-il dire ? Il ne sera pas toujours là, il faudra que sa 
famille continue à travers l'histoire. Seront « sa mère », toutes celles et tous ceux qui créeront autour 
d'eux des cellules familiales où on apprend à ne pas se laisser dominer par les mauvais esprits qui  
rôdent mais à faire la volonté du Père des cieux. 

Que ceux qui s'inquiétaient pour Marie en lisant ce passage de l’Évangile cessent de se troubler, il 
peuvent penser qu'elle a été la première à comprendre ce que Jésus disait et à l'applaudir... Quant à 
ses frères qui, avec elle, faisaient pression pour lui parler, pourquoi douterions-nous que, quelques 
uns au moins aient bien compris aussi ce qu'il disait !
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