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Toujours la question des générations. 
Une occasion se présente pour que Jésus enfonce le clou ! Il voit dans la foule à qui il s'adresse la 
naissance imminente de nouveaux disciples qui formeront la nouvelle génération qu’il  est  venu 
créer.  Voilà  qu’un homme l'interrompt  pour  l'informer  que sa mère,  ses  frères,  ses  soeurs  sont 
dehors et cherchent à lui parler. Il saisit la question au vol et la renvoie à la foule : « Qui est ma 
mère et qui sont mes frères ? »

Il est fort possible que Jésus prenne un peu de temps avant de poursuivre. On ne pose pas une 
question sans laisser le temps à ceux à qui elle est adressée de réfléchir avant de répondre. Mais  
l'évangéliste ne rapporte  aucune réaction. Il préfère prendre soin d'écrire que « Jésus étendit la main 
sur ses disciples ». A sa parole, comme toujours, il joint le geste. Sa parole est créatrice, son geste la 
confirme. Comme aux jours de la création, Dieu dit et fait. 

Voici donc ce qu’il dit :  « Voici ma mère et  mes frères ». Il a créé un groupe de disciples, des 
femmes et des hommes qui non seulement l'ont suivi mais qui s'efforcent de faire, comme lui le fait 
toujours, la volonté de son Père. Le moment est venu de présenter cette communauté à la foule. Un 
signe est donné. 

Puis il invite tous les témoins à faire de même. Pourquoi cette foule dans son entier ne déciderait-
elle  pas  d'être  la  première  génération  des  disciples  et  de  faire  la  volonté  du  Père ?  Pourquoi 
continuerait-elle à faire la volonté des religieux qui la commandent ?

Jésus  termine  son  appel  en  inversant  les  mots.  La  « mère »  citée  en  premier  devient  la 
dernière nommée : « Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Quiconque fait la volonté 
du Père devient frère ou sœur de Jésus et, à sa suite devient membre de la famille dont lui-même 
est le Fils aîné. La génération qui commence devra se continuer à travers l'histoire. Il faudra donc 
des mères pour l'engendrer. Tout membre de la famille sera être mère quand il invitera d'autres à 
devenir disciples. L'avenir de l'Église sera  assuré jusqu’à la fin des temps. 

Notons que Jésus ne prononce pas le mot Église. Peut-être veut-il nous rendre attentifs à ceci : il est 
facile de se dire d’Église sans en être vraiment. Il est hélas possible à quelqu’un qui se croit chrétien 
de ne pas vivre en chrétien. Et, il est beaucoup d'hommes et de femmes qui, sans le savoir peut-être,  
font la volonté du Père car ils sont vrais, leurs paroles et leurs actes « cohèrent », ce qu’ils disent ils 
le  font,  ce  qu’ils  font  ils  le  disent.  Leur  souci  de  construire  en  vérité  une  cité  fraternelle  et  
universelle fait d'eux d’authentiques enfants du Père.
                                                                                                                           André Dubled


