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Au début de sa prédication, Jésus a eu du succès. La foule se pressait autour de lui pour 
l'écouter. L'évangéliste Marc, qui tient ses renseignements de Pierre, note qu'un jour il y avait 
tant de monde qu'on n'avait même plus de place pour manger. Cette maison où Jésus se trouve
est sans doute celle de Simon-Pierre., à Capharnaüm, que Jésus avait adoptée comme la 
sienne.

C'est pendant que Jésus enseignait dans la maison de Pierre que les membres de sa famille 
sont venus pour le ramener chez lui, à Nazareth. Sa famille disait : «  Il a perdu la tête, il est 
devenu fou... ». La famille de Jésus ne pouvait pas ignorer qu'il était «  mal vu » des autorités 
religieuses. Ces autorités disaient non seulement qu'il était fou, mais qu'il était possédé et 
tenait son pouvoir de Satan, le diviseur.

Qu'a donc fait Jésus pour être considéré comme un fou, comme un possédé ? Il annonçait que 
Dieu s'approchait de tout homme, il guérissait des malades, s'approchait des lépreux et osait 
même les toucher, il mangeait chez des gens de mauvaise réputation. Il prenait des libertés 
avec l'observance du Sabbat. Il disait que tout se joue dans le cœur de l'homme et qu'il est fou 
de juger. Il remettait au cœur de la cité tous ceux qui étaient exclus. Il s'adressait à Dieu 
comme on parle à un père très aimant. Il aimait dire : « Vous n'avez qu'un seul Père, vous êtes 
tous frères ».

Mine de rien, Jésus changeait la vie puisqu'il invitait à mettre le vin nouveau dans des outres 
neuves !

A ses détracteurs Jésus va répondre par deux brèves paraboles : la première développe l'image
d'une maison divisée : « Si vous pensez que je suis habité par le chef des démons, comment se
fait-il que le mal recule ? Comment imaginer le chef des démons chasser d'autres démons ? La
puissance du mal, de la haine peut-elle chasser une autre puissance du mal ? La violence peut-
elle chasser la violence ?

Dans la seconde, celle de « l'homme fort » Jésus se désigne comme plus fort que Satan, 
capable de le ligoter. Sur la croix c'est bien l'amour qui va triompher.

Revenons à cette scène, où Marie et la famille de Jésus viennent pour essayer d'arrêter la 
mission de Jésus. Cette scène doit nous faire longuement méditer sur ce qu'est la foi. La foi de
Marie, pas plus que la nôtre, n'est « toute faite », une fois pour toutes. Ce n'est pas dès le 
premier instant de l'Annonciation que Marie a compris qui était son fils. A certaines 
occasions, lorsque par exemple Jésus à douze ans est resté trois jours dans le Temple, Marie 
n'a pas compris.



La foi ne peut pas se définir que comme une réalité qui évolue. Nous sommes toujours en 
chemin et nous n'aurons jamais fini de découvrir qui est vraiment Jésus. Ce Jésus qui dans 
l'évangile que nous venons d 'entendre opère une rupture vertigineuse et déclare qu'il existe 
une autre famille plus forte que celle du sang, ouverte à toute l'humanité. « Qui est ma mère, 
qui sont mes frères ? ». « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma
mère ».

Mes amis avec Jésus nous sommes invités à élargir l'espace de notre tente. « Élargir... » le 
dernier verbe que frère Roger de Taizé a écrit avant de mourir. Élargir notre cœur, nos 
pensées, le cercle de nos relations.

Qu'il est beau Seigneur ton évangile !


