Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(11,27-28)
En ce temps-là,
comme Jésus était en train de parler,
une femme
éleva la voix au milieu de la foule
pour lui dire :

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle,
et dont les seins t’ont nourri ! »

Alors Jésus lui déclara :
« Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu,
et qui la gardent ! »
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Luc est connu pour être l’évangile des
femmes. Ici encore, il s’agit d’une femme
qui sait ce que c’est que porter un enfant en
soi et le nourrir de ses seins. Je ne peux
pas entendre cette parole comme une
femme qui a cette expérience et qui vibre
tout de suite en l’entendant.
La tradition catholique a l’habitude
d’interpréter ce dialogue en comprenant :
Heureuse est Marie, la mère de Jésus,
non pas parce qu’elle l’a porté et nourri,
mais d’abord parce qu’elle a écouté la
Parole de Dieu et y a cru. C’est le même
Luc qui fait dire à Elisabeth : « Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur ! » (Lc 1,45).
Et moi, je ne peux pas ne pas faire le
rapprochement avec une autre parole de
Jésus : « Ma mère et mes frères, ce sont
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui
la mettent en pratique » (Lc 8,21).
Au lendemain de la publication de Fratelli
Tutti (Tous frères) du pape François, c’est
un nouvel appel à ne pas se laisser
enfermer dans la famille et à relativiser les
liens du sang comme on dit, pour donner la
première place dans nos vies à la Parole de
Dieu et aux frères et sœurs que la vie nous
donne.
Mon bonheur, c’est d’écouter la Parole de
Dieu chaque jour et la garder. C’est quoi
« la garder » ? C’est justement s’en nourrir,
en faire notre pain quotidien, pour se
l’approprier et pour en vivre. Jésus dit
souvent : la mettre en pratique. Merci,
Seigneur, de nous donner ta Parole, Jésus,
pour qu’il soit notre pain quotidien.

