
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 8,19-21)

En ce temps-là, 

la mère et les frères de Jésus 

vinrent le trouver,

mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui

à cause de la foule.

On le lui fit savoir :

« Ta mère et tes frères sont là dehors,

qui veulent te voir. »

Il leur répondit :

« Ma mère et mes frères

sont ceux qui écoutent la parole de Dieu,

et qui la mettent en pratique. »

J’avoue n’avoir pas été inspiré par la Parole de Dieu d’aujourd’hui. Cela arrive que 
la prière sur un texte biblique ne donne pas de lumière particulière, et ce n’est pas 
grave. Dieu nous fait confiance et croît à notre fidélité alors que lui-même semble 
vouloir rester silencieux. Pour une homélie, il reste encore l’étude de la Parole de 
Dieu avec nos ressources propres : une Bible, une concordance, une synopse…
En regardant autour de l’évangile de ce jour, au chapitre 8 de l’évangile selon S t 
Luc, on trouve immédiatement avant ce passage : « Faites attention à la manière 
dont vous écoutez. » Plus haut dans le même chapitre, il y a la parabole du se-
meur, sur l’écoute de la Parole de Dieu. Et puis, en allant dans une synopse, en 
comparant ce passage avec les autres évangiles, on voit que Luc est le seul où 
Jésus dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui 
la mettent en pratique ». En Mt 12 on trouve plutôt « celui qui fait la volonté de 
mon Père... » et en Mc 3 « Celui qui fait la volonté de Dieu... ». Luc est aussi le 
seul où est indiqué « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir ». En 
Mt, ils cherchent à lui parler : en Mc, ils le cherchent. 

Alors puisque dans une homélie, il faut une idée, une image et un sentiment…

Une idée, classique : dans la foi, l’écoute prime sur la vue. « Écoute la voix du 
Seigneur, prête l’oreille de ton cœur ». De par cette écoute, la foi ne relève pas 
d’une évidence qui s’impose, ou de l’assurance que donnerait une claire vision. Si
vue il y a, c’est davantage dans un clair-obscur. L’écoute de la Parole de Dieu com-
porte cette distance, cette non-immédiateté, cette chasteté de relation, cette pa-
tience pour que Dieu ait le temps de dire ce qu’il veut dire, quitte à se taire. Le mê-
me respect est requis pour évangéliser, avec l’écoute comme préalable à l’annon-
ce.

Une image : Un médecin m’avait confié que s’il avait le choix entre devenir sourd 
ou aveugle, il choisirait d’être aveugle, parce qu’à l’inverse de la cécité, il savait 
que la surdité isole des autres, enferme la personne sur elle-même, altère sa psy-
chologie. Que Dieu lui-même invite quotidiennement son peuple à réentendre 
Shema Israël, Écoute Israël, et non pas "vois Israël", dit quelque chose de l’ouver-
ture de cœur qu’il attend de nous, et l’invitation qu’il nous adresse sans cesse à 
nous mettre à son écoute, fût-ce de son silence.

Un sentiment : « Ma mère et mes frères ». C’est donc cela, être chrétien, être dis-
ciple du Christ : être sa mère et ses frères, être avec lui dans la plus grande proxi-
mité familiale possible - exceptée celles de la conjugalité et de la paternité, qui 
pour le Christ diraient plutôt sa relation à l’humanité et à Dieu. Être chrétien, c’est 
donc avoir ce-je-ne-sais-quoi qui nous fait lui ressembler par-delà tout ce qui nous
différentie de lui. C’est avoir la familiarité de pouvoir tout lui dire, et même de se dis-
puter et de se réconcilier avec lui. C’est le comprendre à demi-mot, et même lors-
qu’il se tait. C’est être relié à toute sa famille. C’est être du même sang que lui. 
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