Luc 12,49-53
La bible ne contient pas un mot de trop. Donc, il faut prendre à la lettre ce que dit Jésus
aujourd’hui afin, bien sûr, d’en dégager l’esprit.
Jésus est venu mettre le feu sur la terre et souhaite qu’il soit vite allumé. Il se passe dans le
monde tant de choses regrettables, il serait bien en effet qu’un feu vienne tout nettoyer…
Mais Jésus ne peut rien faire quand cela dépend de nous… L’exemple qu’il prend est une
situation familiale. Un couple de parents a un fils marié et une fille. La famille est réduite à
cinq personnes, le père, la mère, le fils, sa femme et la fille.
Il est possible que cette petite famille connaisse pas mal de problèmes. Des riens
provoquent des divisions. Quelqu’un de minutieux constate qu’il peut y en avoir dix. En
effet, Jésus a repéré que les conflits dans cette famille opposent toujours deux personnes
contre trois : « cinq personnes de la même famille sont divisées, trois contre deux et deux
contre trois ».
Dix divisions sont donc possibles entre deux et trois personnes ? Voyons lesquelles : (Père =
P ; Mère = M ; Fils = F ; Fille = E ; Belle-fille = f)
P + M contre F + E + f
P+F

contre M + E + f
P + E contre M + F + f
P+f

contre M + F + E
M+F

contre P + E + f
M + E contre P + F + f
M + f contre P + F + E
F + E contre P + M + f
F + f contre P + M + E
E + f contre P + M = F
Dans la famille en question, voilà les conflits habituels que Jésus a repérés. Mais il ne les
retient pas tous. Il retient seulement ceux où, en même temps, s’opposent le père et le fils,
la mère et sa fille et sa belle-fille. Ce sont la première et la cinquième. Dans les deux cas le
père est opposé au fils et la mère à sa fille et à sa belle-fille.
Pourquoi Jésus ne retient-il que ces deux cas ? Parce que tous les autres relèvent du bon
sens, les personnes engagées dans de tels conflits devraient s’en rendre compte et corriger
d’elles-mêmes ce qui ne va pas. Il est évident que chacun peut sentir que des clans risquent
de se se former à la suite de tels conflits et être mortifères pour cette famille…
De toutes ces oppositions, la première n’est pas mauvaise en soi, c’est le conflit des
générations. Dans les familles trop fusionnelles, il est bon de se rappeler ce que Dieu a dit à

l’origine : « l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne
feront qu’une seule chair ».
La seconde situation qui retient l’attention de Jésus demande explication. Rappelons-là : il
s’agit de celle où la mère et le fils sont en opposition à la fois au père, à la fille et à la belle
fille. Pourquoi retient-il celle-là ? Que veut-il nous révéler ? C’est bien d’une révélation qu’il
s’agit.
Sur la Croix, Jésus va donner sa mère à Jean. Marie deviendra alors mère de l’Eglise et
représente alors l’Eglise, qu’il est venu créer. Cela entraîne pour les familles de nouvelles
manières de vivre. Jésus est le frère de chacun des membres. Il n’occupe pas cependant le
rang d’un frère de sang. La place du père charnel n’est pas mise en cause, mais il doit la tenir
humblement sans jamais oublier qu’il n’y a qu’un seul Père, le père des cieux…
Le schéma qui est proposé maintenant est celui-ci : M + F contre E + f. Le Père des cieux, qui
donne vie à ses enfants, n’apparaît plus et toute opposition a disparu…
La mère est désormais l’Eglise, et le Fils c’est Jésus qui fait corps avec elle. Les membres de la
famille sont le père, la fille et la belle-fille devenus fils et filles de l’Eglise. Le Fils et la Mère,
veilleront sur eux et leur assureront la nourriture et les biens qui leur seront nécessaires…
Chaque famille chrétienne est, en quelque sorte, une famille recomposée. Recomposée pour
témoigner de la famille où Dieu est Père…
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