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La famille de Jésus      Lc 8, 19-21   
 

Texte 
 

19 >Et arrivèrent près de lui< 
>la mère         et            les frères< 

>de [Jésus]< 
>et ils ne pouvaient<  >le rencontrer<  >à cause de la foule.< 

20 >On lui annonça< 
>« Ta mère       et            tes frères< 

>se tiennent dehors< 
>ils veulent te voir ».< 

21 >[Jésus] répondant leur dit< 
>« Ma mère       et           mes frères< 

>sont ceux< 
>qui entendent<           >et qui font< 

   >la Parole< >de Dieu ».< 
 

 

Premières notes 

 
 
Gestes 

 
Et arrivèrent près de lui VENIR : le bras est d’abord étendu devant, puis la main 

revient vers la poitrine. 
la mère et les frères L’UN ET L’AUTRE : les mains désignent alternativement 

un côté puis l’autre. 
de Jésus SE TENIR : les bras descendent le long du corps, les mains 

fermes, paumes ouvertes vers le haut. 
et ils ne pouvaient  NEGATION : les avant-bras se décroisent. 
le rencontrer ALLER : une main décrit un mouvement de soi vers le 

lointain. 
à cause de la foule. OBSTACLE : les mains font écran au visage, paumes vers 

l’avant. 
On lui annonça PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 

la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 
« Ta mère et tes frères L’UN ET L’AUTRE : les mains désignent alternativement 

un côté puis l’autre. 
se tiennent dehors A PART : les mains, côte à côte, ouvertes paume vers le bas 

font un geste de haut en bas sur le côté. 
ils veulent te voir ». VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le regard. 
Jésus répondant leur dit PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 

la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 
« Ma mère et mes frères Les bras s’ouvrent largement d’un côté puis de l’autre. 
sont ceux VOUS : les mains montrent les personnes devant soi. 
qui entendent DISCIPLE : une main à l’oreille en geste d’écoute ; l’autre 

main descend du ciel, passe devant la bouche et la gorge et 
vient jusqu’au cœur. 

et qui font FAIRE : les mains se ferment à hauteur du bassin et 
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s’ouvrent énergiquement vers l’avant. 
la Parole  PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de 

la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 
de Dieu ». PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 

paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 
 

Commentaires 
 

Contexte 
Ce récit se situe après la parabole du semeur et son interprétation (Lc 8, 5-15) où Jésus 
enseigne que : « La semence, c’est la parole de Dieu » (Lc 8, 11). Le récitatif est un 
prolongement de cet enseignement : le disciple est celui qui entend et qui met en pratique 
la Parole. 
Suivent quatre actes de puissance de Jésus (tempête apaisée, guérisons du Gérasénien, de la 
femme au flux de sang et de la fille de Jaïre) (Lc 8, 22-56) qui attestent de l’efficacité de la 
Parole de Jésus. 
 

Structure 
Trois parties articulées autour des mots « mère » et « frères » : 
v. 19  arrivée de la famille et obstacle à la rencontre  
v. 20 annonce à Jésus  
v. 21 réponse de Jésus 
 

Dynamisme 
Les gestes de ce récitatif sont marqués par un contraste entre un geste restreint (L’UN ET 
L’AUTRE) qui désigne la « mère » et « les frères », et un geste ouvert et élargi (ouverture des 
bras vers l’avant) qui désigne ceux qui sont auprès de Jésus. 
 

Suggestions d’utilisation 
 
En liturgie ce récitatif est utilisé pour la préparation ou la célébration du baptême. 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Communauté, Disciple, Parole. 
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