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1    Jésus a expérimenté la vie familiale

pour l’aider à grandir1

une famille unique, une « famille que l’initiative divine rend aberrante par 
2

«  A s’en tenir aux faits visibles, l’exemplarité de cette famille 
est problématique  : la femme est enceinte avant la cohabitation 
conjugale, le mari n’est pas le père biologique du fils, la fécondité 
est minimale (un seul enfant), de plus, ils sont juifs  : comment 
des chrétiens peuvent-ils s’en inspirer au juste  ? […] Dans une 

Augustin dans 
l’histoire

4

Jésus et la famille
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perspective biblique, ils sont pourtant bien un modèle : ils marchent 
avec Dieu sur un chemin qui leur est propre et dont le but est de 
mettre au monde le Fils de Dieu. »3

apparemment ordinaire ne facilite pas l’acceptation de sa condition de 

ils pensent probablement tout connaître de lui4 

membres de sa famille veulent même s’emparer de lui, estimant qu’il est 

2    Jésus à la rencontre des personnes 
     dans leur cadre familial

5

sa mère et ses disciples, on le retrouve par exemple invité à un mariage à 

3  P. Lefebvre, 

Ce qui dit la Bible 

sur…La famille, 

Paris, Nouvelle 

Cité, 2014, 

p.119-120. 

5 Pape François, 

Loué soit-tu, 98.

4  La tradition 

que Jésus n’a 

eu aucun frère 

ou sœur de 

sang. En Mc 

15,40, Jacques 

le petit et José 

sont présentés 

d’une autre Marie 

qui assiste avec 

d’autres femmes 

Jésus. De fait, si 

Jésus avait eu un 

frère, il n’aurait 

mère au disciple 

bien-aimé avant 

de mourir sur 

19,27).



à une femme samaritaine6  

vérité, y compris de ses déboires conjugaux, lui ouvrant par là les portes 

préoccupations d’ordre familial, en refusant par exemple d’arbitrer les 
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6    Jésus 

s’arrêtera même 

ce village (Jn 

4,40) alors que 

le Juifs et les 

Samaritains, en 

principe, ne se 

fréquentent pas 

(Jn 4,9).
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3    Jésus donne un enseignement sur la famille

 « Concédé par Moïse, le divorce appartient à un régime désormais 
dépassé, puisque Jésus inaugure les temps nouveaux où l’humanité 
trouve, en lui, la capacité de traverser ses faiblesses et de vivre les 
relations mises à l’origine entre l’homme et la femme (cf. Gn 1-2). »

de se prononcer sur la lapidation de cette femme, en respect de la loi 

juste de lapider une femme coupable d’adultère en l’absence de son 

surtout, de revendiquer la peine maximale pour autrui sans se préoccuper 

 

d’assistance envers leurs parents, sous prétexte d’une obligation cultuelle 

7    A.-M. Pelletier, 

« Couple », dans 

J.-Y. Lacoste 

(dir.), Dictionnaire 

critique de 

théologie, Paris, 

PUF, 1998, 

p.338. Cela étant, 

Jésus envisage 

« en cas d’union 

illégale » (Mt 

5, 32), dont 

le sens est 



 

  4    Jésus redéfinit ou déplace les liens familiaux

de repositionner les liens familiaux à leur juste place : « Qui aime son 

les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à 
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y a cinq personnes dans une maison, elles seront divisées : trois contre 

 

«  Jésus veut montrer qu’à l’intérieur de l’expérience de la foi et de 
l’amour de Dieu, les liens familiaux sont transformés, sont remplis 
d’un sens plus grand et deviennent capables d’aller au-delà d’eux-
mêmes, pour créer une paternité et une maternité plus amples, et 
pour accueillir comme frères et sœurs aussi ceux qui sont aux marges 
de chaque lien: “Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa 
propre vie, il ne peut être mon disciple” (Lc 14,26). »8

possède rien sur terre et s’est dépossédé librement de sa condition divine 

8

8  Pape François, 
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liens familiaux 

sous le regard 

de Dieu, 

02/09/2015.
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   5    Jésus utilise les métaphores familiales pour 
dire l’amour de Dieu 

générosité naturelle des parents envers leurs enfants pour montrer combien 

pas abîmer à son tour l’unité familiale : « Mon enfant, toi, tu es toujours avec 

10

contemple ici dans ses disciples rassemblés autour de lui une communauté 
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10   Il n’est 

pas possible 

dans le cadre 

de cet article 

d’approfondir 

les métaphores 

familiales qui 

divinité de Jésus.
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plus adéquats que ceux qui expriment les affections familiales à la fois 


