
Luc 12,49-53

Satan, bien que déjà vaincu par Jésus, reste toujours en embuscade. Il essaie de 
s’immiscer dans les affaires économiques, dans les relations sociales, aujourd’hui il est 
présenté comme destructeur des familles.

La famille est un des fondements de la société, il donc important qu’elle remplisse son 
rôle dans les meilleurs conditions. Ce qu’écrit l’évangéliste Luc aujourd’hui a de quoi 
nous surprendre : C’est Jésus qui serait venu semer chez elle la division. Ce ne serait 
donc pas Satan ? Une lecture attentive du texte nous décourage de penser cela. 

Jésus commence par dire qu’il est venu sur la terre apporter « le » feu (et non pas 
« un » feu comme écrit la traduction liturgique)… Il s’agit bien du seul feu de l’amour. Il 
suffit de lire tout l’évangile pour s’en convaincre. Ce feu de l’amour qui vient de Dieu 
mettra fin au feu de toutes les violences, qu’elles soient économiques, sociales ou 
familiales, donc toutes celles qui abîment l’humanité et la création.

C’est l’eau qui éteint le feu. Aussi ne nous étonnons pas que Jésus parle aussi de 
« baptême ». Et il ajoute « combien il est pressé jusqu’à ce qu’il soit accompli ». Il n’est 
pas « angoissé » comme le fait croire la traduction liturgique, mais il est animé d’un 
désir intense, si intense que jamais rien ne pourra l’assouvir tant que le monde durera. 
C’est le désir de voir réalisé le temps de la Paix. Il est venu pour cela...

Paradoxalement, il dit « ne pas être venu apporter la paix sur la terre mais la division ». 
De quelle division parle-t-il ? Il s’agit de toutes les fausses unions, toutes celles qui se 
font entre des hommes au détriment des autres, les unions économiques qui 
entraînent des gens dans la misère et la pauvreté, les unions politiques qui condamnent 
des peuples et des nations à la dépendance et l’irresponsabilité… Il s’agit aussi de 
certaines unions malheureuses qui existent dans des familles, alors que celles-ci 
devraient être le premier lieu où s’apprend l’amour et la fraternité…

Le mot « départager » convient mieux que le mot « diviser »… Jésus vient pour 
départager, rompre les unions malsaines… séparer tous ceux qui s’allient ou s’unissent 
au détriment de nombreuses victimes ou laissés pour compte… Ces unions regrettables 
existent aussi dans les familles et c’est bien pour cela que Jésus donne l’exemple d’une 
d’entre elles. Il peut s’y trouver des liens malsains entre un père et un fils quand ceux-ci 
encouragent un certain machisme, de même il peut s’y trouver des liens entre les 
femmes qui conduisent à un féminisme exagéré… Dans les familles peuvent s’exercer 
des autorités douteuses et des soumissions regrettables…
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Finalement, que veut Jésus ? Que chacun soit lucide sur les désirs profonds qui 
l’animent. Que le feu soit mis à toutes les violences, à tout ce qui y conduit, et que tous 
se laissent emporter dans le fleuve de l’amour où il nous il nous inviter à nous plonger 
par le baptême…

Si tout cela se réalise, Satan aura quelque peine à trouver sa place… Mais, restons 
attentifs…

André Dubled

Une analyse plus savante serait nécessaire pour mieux comprendre pourquoi Jésus parle 
d’une famille de cinq personnes composée d’un père, d’une mère, d’un fils et sa femme 
et d’une fille… Pourquoi aussi parle-t-il de trois contre deux et deux contre trois… ?
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