
Luc 12,49-53

Le feu que Jésus est venu apporter sur la terre est celui de l’amour. Souvent ses adversaires veulent 
l’étouffer  et  l’éteindre.  Ils  n’ont pas encore compris qu’il  est  aussi  la  lumière que les ténèbres 
jamais  n’arrêteront.  La  haine,  la  violence,  les  intérêts  économiques,  certains  réseaux  sociaux 
s’emploient  à  l’éteindre.  En  vain.  Et  nous  comprenons  la  hâte  de  Jésus,  son  impatience  et  sa 
souffrance. Avant que son feu n’embrase la terre entière, il devra passer par un baptême. L’eau de ce 
Baptême éteindra l’autre feu, celui de Lucifer, qui veut se répandre partout. Quand Jésus sortira 
vainqueur, son baptême sera « accompli ».

Le feu qu’il est venu apporter devra détruire les murs qui séparent, éteindre celui des guerres qui 
tuent,  des  haines  qui  se  propagent,  des  égoïsmes  qui  excluent,  des  idéologies  qui  détruisent  la 
pensée, des mensonges qui désagrègent la vérité, des publicités qui rendent esclaves les naïfs, des 
commerces  qui  ruinent  les  échanges  confiants,  des  ententes  intéressées  qui  exterminent  des 
populations, des politiques démagogiques qui achètent les électeurs, des religions qui vénèrent des 
idoles, des pouvoirs qui emprisonnent les justes, des forts qui martyrisent les artisans de paix, des 
ignares qui assassinent les enseignants… 

Après avoir condamné les économies égoïstes, les sociétés de violence et appelé à la confiance et à 
la fraternité, Jésus vient toucher du doigt la cellule de base de la société, la famille. Elle est le lieu 
où commence la vie, où s’apprend l’amour. C’est aussi dans la famille que chacun fait l’expérience 
de l’autre et où commencent les comparaisons qui font naître les jalousies. Là où s’apprend d’abord 
l’amour commencent aussi les divisions.

Évidemment,  Jésus  n’est  pas  venu  semer  la  division  dans  les  familles,  il  est  venu  pour  un 
« départage ». Il veut mettre un terme aux différends qui peuvent surgir. Le père peut avoir des 
désaccords avec son fils, la mère peut en avoir avec sa fille ou l’épouse de son fils. Que chacun 
prenne conscience de ses responsabilités. Que le père et la mère forment un couple uni qui sache 
reconnaître le droit qu’ont les enfants de choisir librement ce qu’ils feront de leur vie. Que les  
enfants  reconnaissent  ce  qu’ils  doivent  à  leurs  parents  et  sachent  le  leur  dire.  Les  conflits  des 
générations traverseront les siècles, il  sont une loi  de la nature,  qu’ils  soient vécus comme des 
tensions fécondes. La belle-fille qui se trouve dans cette famille et qui est en opposition avec sa  
belle-mère,  devrait  se  réjouir  d’être  accueillie  dans  une  nouvelle  famille  et  sa  belle-mère  être 
satisfaite de voir sa maison s’ouvrir à l’autre venue d’ailleurs…

D’autres méditations ont été faites sur ce passage de l’évangile, il  est possible de s’y rapporter,  
celle-ci  a voulu rester dans la simplicité… espérant que chacun recevra de l’évangile le feu de 
Jésus-Christ !
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