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Prédication: «La famille de Dieu, le Dieu familier » 

Le récit de la création du couple humain est largement plus que pittoresque. Il parle 
d’amour, de sexe, de société, de projet pour l’humanité. Dieu voit tellement plus loin 
que deux personnes: il voit Abraham et ses enfants plus nombreux que les grains de 
sable, il voit la belle généalogie de Jésus, il voit les hommes et les femmes tout au 
long de l’histoire, il nous voit nous et tous les autres après nous, il voit nos Etats, nos 
nations, notre condition humaine sur terre, il voit l’avenir de la cité, l’avenir humain, 
liés à jamais dans cette idée d’un Dieu qui fonde famille. 
Ce n’est pas qu’un texte à lire et prêcher uniquement lors des cérémonies de ma-
riage. Ce texte nous incombe. 
Les Pharisiens s’approchent de Jésus pour réduire la question de la famille au léga-
lisme du «comment faire», en quête de la recette d’un comportement et d’une justifi-
cation à leur légalisme. 
Dieu fonde famille: Le centre de la réponse de Jésus est la famille humaine 
d’amour. Dieu fonde famille et pour cela Jésus fait appel à des expressions comme 
«quitter son père et sa mère et  s’attacher à sa femme».  
Comme toujours dans toutes ces situations, les Pharisiens –et tant d’autres à travers 
les temps- posent la question: «Est-il permis de..? Est-ce correct que..? Peut-on ac-
cepter que..?».  
Jésus explique la dureté de la loi en raison de la dureté du cœur. La famille est autre 
chose qu’un fagot de permissions et d’interdictions. La famille est un choix, une op-
tion d’amour, une relation qui (pro)vient d’un amour antérieur à tous les amours: 
l‘amour de Dieu. Le légalisme ici, est le signe de la dureté du cœur, de la volonté 
d’appliquer une couche de règles et de lois sur l’amour et sur les attachements liés à 
cette volonté de s’unir, de quitter père et mère pour s’attacher à l’être aimé. 
La question du lien est complexe. A la maison, les disciples posent la question à 
Jésus et la réponse est fortement difficile à comprendre dans nos contextes culturels. 
J’ai du mal à tout comprendre dans la scène entre Jésus et les Pharisiens et aussi du 
mal à tout comprendre dans la scène avec les disciples. 
La famille est un signe du Royaume. Grande bénédiction de l’Evangile de Marc, il 
associe à ces discussions entre Jésus, les Pharisiens et les disciples, une autre 
scène: celle des enfants répudiés. «On lui amena des petits enfants, afin qu'il les 
touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient». 
Ici, la première question –comme les autres évangiles nous aident à le comprendre- 
c’est l’idée du confort. Les enfants sont répudiés parce qu’ils posent problème à 
l’idée de confort que les disciples se font pour eux-mêmes et pour Jésus. Mais 
l’amour ne peut être une question de confort individuel. Il s’agit du respect : la famille 
est un premier lieu de respect et de souci de l’autre (au point même que parfois la 
séparation peut être une forme intelligente d’assurer le respect, le souci, l’intégrité 
affective de l’un ou de l’autre). 
La famille est un signe de quelque chose à construire même dans le conflit et dans la 
complexité du lien. Voilà pourquoi, voyant la quête de confort des disciples, Jésus 



«fut indigné…: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car 
le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent». On revoit Dieu qui crée 
l’homme et la femme, le premier couple, et son souci de l’humanité qui grandit, son 
attention envers la promesse que chaque enfant porte pour toute l’humanité. 
Loin du légalisme, pleinement dans l’amour, Jésus dit que Dieu nous est devenu 
familier, dans le signe de la famille humaine et de ces gamins bruyants. Jésus dit que 
Dieu n’entre pas dans les calculs de ces Pharisiens légalistes, dans le geste com-
mode de ces disciples qui voudraient bien se débarrasser de ces mômes qui font du 
bruit. Jésus dit que Dieu fonde famille et que son Royaume veut devenir familier à la 
famille humaine. Il y va de l’entrée dans le Royaume. «Quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point». Dieu entre ainsi en fami-
liarités avec la plus jeune expression de la famille humaine. Jésus «les prit dans ses 
bras, et les bénit, en leur imposant les mains». 
C’est donc quoi, une famille? Jésus centre la réponse autour du verbe accueillir. 
Quitter son père et sa mère et s’attacher implique la volonté d’accueillir. Ne pas fer-
mer la porte à ces enfants implique la volonté d’accueillir. Ne pas appliquer un léga-
lisme aveugle à l’amour -ce qui restreindrait la famille à mon idée de la famille- im-
plique l’idée d’accueillir. Recevoir ces enfants pour les bénir, implique l’idée 
d’accueillir : la famille est avant tout un espace d’accueil. Déjà dans nos familles, il 
nous est demandé d’accueillir le Royaume de Dieu –la présence de Dieu- comme 
l’on reçoit un enfant (l’enfant qui naît, l’enfant qui arrive, qui grandit, qui vient, mais 
aussi l’enfant qui est le signe de ceux qui arrivent, qui naissent, qui viennent, qui en-
trent dans le monde, notre grande famille). 
Jésus explique, que Dieu est loin des calculs mathématiques des Pharisiens trop 
savants pour s’abandonner à l’amour. Jésus s’émerveille de l’amour naïf de la famille 
humaine et laisse ses bras ouverts envers tous. Jésus devient la famille de ces en-
fants, comme il se fait familier à nous par son Incarnation. Il accepte la faiblesse de 
dépendre des autres, de faire confiance, de quitter le nid parental pour risquer la fra-
gilité d’un autre nid. 
Pas famille et légalisme, mais famille et confiance. L’enfant est ici l’être confiant 
dont la confiance est un défi, une responsabilité, une interpellation. La famille hu-
maine est à faire grandir dans cette mutuelle confiance des enfants qui croient et 
s’abandonnent à l’affection. La famille est accueil: accueil  de l’autre avec tout le res-
pect qu’il mérite, au point d’aller jusqu’à la possible dissolution du lien par respect et 
en respectant la liberté des uns et des autres… 
Cette confiance nous manque. Il nous manque l’amour nécessaire pour accueillir la 
famille comme une grâce et non pas comme un contrat. L’aide de Dieu nous est, là, 
tellement nécessaire, pour que l’idéal de cette famille humaine exprimé par ces hu-
mains créés par Dieu et de cette famille humaine représentée par un enfant qui fait 
confiance, deviennent pour nous un horizon. Que la miséricorde de Dieu ouvre ses 
bras envers nous et reçoive nos familles, dans l’amour libre du Royaume. Amen. 
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Ce texte garde son caractère parlé  


