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Enseignements 68 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
De la Pentecôte à l’été. 
 
Qui est Jésus ? 
 
Lecture	de	l’Evangile	de	la	Fête-Dieu	B	:	Marc	3,20-35	
  Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, 
si bien qu’il n’était même pas possible de manger. 
  Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » 
          Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; 
c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 
 
  Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? 
  Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. 
  Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. 
  Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. 
  Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. 
Alors seulement il pillera sa maison. 
  Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : 
leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. 
  Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. 
Il est coupable d’un péché pour toujours. » 
  Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : 
« Il est possédé par un esprit impur. » 
 
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. 
  Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : 
ils te cherchent. » 
  Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » 
  Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, 
il dit : « Voici ma mère et mes frères. 
 Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 
 
Jésus rentre à Capharnaüm après un premier round missionnaire à travers son pays : il a guéri, proclamé la Bonne Nouvelle 
du Royaume. Il a instruit les foules, appelé 12 apôtres auprès de lui. Il a fait ce qui est interdit le jour du sabbat, il a pardonné 
les péchés, partagé la table des exclus de sa société. Le voilà rentré chez lui pour dresser un premier bilan. Le verdict tombe 
sans appel : sa famille le prend pour un fou, les scribes le déclarent possédé par le diable. Et nous ? 
 
Une bonne partie de Français ont une bonne opinion de Jésus.  
Ils le considèrent comme un personnage historique plutôt sympathique, parmi tant d’autres qui le sont moins. On se sent 
en accord avec certaines de ses paroles, on se sent proche d’une personnalité si attachante.  
Force est pourtant de reconnaître que la plus grande partie de ces « sympathisants »  ne parvient pas à sauter le pas de croire 
vraiment en lui, et encore moins de faire cercle autour de lui dans son Eglise. Pourquoi ? 
Dans quelle mesure pensons-nous comme la moyenne des Français ?  
Dans quelle mesure avons-nous dissous la folie de l’Evangile dans ce que nous croyons être les incontournables de la vie 
moderne ? Laissons-nous les choix de vie du Christ, ses enseignements fondamentaux mordre sur nos mentalités, nos 
conduites, sur ce qu’il nous paraît raisonnable de penser et de faire ?  
 
Le plus étonnant, c’est que devant toutes les adversités, Jésus n’a jamais dévié d’un iota, jusqu’au risque suprême de la 
mort. Pourquoi ? Au nom de quoi ? L’abondance des témoignages tout au long des Evangiles ne permet ici aucun doute.  
C’est au nom de ce qu’il appelle « la volonté de Dieu ». Au disciples ébahis de voir le Rabbi s’entretenir avec une femme 
près de puits de Jacob… ce qui ne se faisait pas… il rétorque que sa nourriture est de faire la volonté de son Père, qu’il est 
« venu » pour faire sa volonté. Ses comportements les plus choquants, les plus déviants par rapport à la mentalité commune 
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sont légitimés par cette mystérieuse motivation : la volonté de Dieu. 
Faire la volonté de son Père est pour Jésus son principe vital. Il n’hésite’ pas à considérer comme ses frères et sœurs, comme 
sa vraie famille, ceux qui partagent avec lui cette unique passion,. 
Prions-nous vraiment : « que ta volonté soit faite sur terre, comme elle l’est au ciel » ? 
 
Alors, la question devient incontournable :  
Que mettons-nous sous le mot « volonté de Dieu » ?  
Nous n’oserons répondre à cette question que si nous laissons le Christ nous dire qui est Dieu : ni le Destin aveugle, ni le 
grand Horloger de l’univers, ni le Despote tout puissant qui veut faire ses 4 volontés, ni le Souverain avec droit de vie et de 
mort sur ses sujets… Ni la Raison universelle, ni le fluide intergalactique où se laisser dissoudre… ni… Mais le Père créateur 
qui veut le bonheur de sa créature, qui veut l’élever au partage de sa propre vie avec elle… fût-ce au prix de sa vie ! 
Vous avez dit : « folie » ! Voilà donc la folle volonté de Dieu. Voilà la cause pour laquelle le Christ a travaillé, lutté et souffert. 
Voilà l’exigence mise en œuvre en chacune de ses actions… jusqu’à Gethsémani… jusqu’à la Croix. Une volonté de vie, de 
pardon, d’accomplissement de la vie en celle qui relie le Père au Fils, les disciples au Christ, et entre eux. Voilà l’unique 
préoccupation du Christ. Ne pas le reconnaître, c’est ce que le texte appelle « péché contre l’Esprit ». Comme le comprendra 
Saint Paul, seul l’Esprit peut nous permettre de crier : « Abba, Père ». 
	
Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


