
Signe dans la Bible

Autour de la famille
Les enfants et la fratrie

Mes soeurs et mes frères
Évangile selon saint Matthieu 12, 46-50

__Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux
cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une
mère. » 

__

La Parole de Dieu
lue par
Wilfried Bosch

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu 
Comme Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit :
« Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » 
Jésus répondit à cet homme : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » 

La méditation 
La famille de Jésus
En lisant l’évangile de Matthieu, il paraît difficile d’esquiver la fameuse question des « frères et sœurs » de Jésus : la tradition
millénaire y voit des cousins et elle a encore de très bonnes raisons à faire valoir pour elle. En fait, cette question n’est pas au cœur de
l’évangile proposé, qui a plutôt en vue la naissance d’une nouvelle et grande famille, à laquelle on appartient en faisant la volonté de
Dieu.
S’agit-il de l’Église ? Et plus spécifiquement de l’Église catholique ?
On peut bien sûr penser et souhaiter que tous les membres de cette Église soient uniquement préoccupés de faire la volonté de Dieu,
mais il est clair que la famille que souhaite fonder Jésus a une extension plus large : sans parler de non-chrétiens ou même d’athées,
les membres d’autres Églises ne feraient-ils pas eux aussi, peut-être de manière différente mais non moins réelle, ne serait-ce qu’en
raison de leur droiture d’esprit, la volonté de Dieu ? N’en avons-nous pas de nombreux exemples autour de nous ? Réjouissons-nous
certes de trouver dans l’Église catholique des frères et des sœurs de Jésus, mais ne limitons-pas cette fraternité à ses portails et
réjouissons-nous « qu’il y ait plusieurs demeures dans la maison du Père » (* )

*  Évangile selon saint Jean, chap 14, verset 2


