
     Luc 12,49-53       le 21-10-2021

Nous sommes toujours dans la condition des pèlerins prêts à prendre la route comme l'étaient les 
hébreux avant de quitter l’Égypte pour se rendre en Terre Promise, « les reins ceints et la lampe 
allumée à la main ». Aujourd'hui Jésus ouvre plus grand la porte que nous devons franchir pour 
partir...

Développons plus ou moins longuement cinq aspects de ce qu'il dit.                                                     
                                                                                                                                                                 
1. « Je suis venu... ». Jésus est venu de Dieu et il retourne vers Dieu, espérant nous entraîner tous 
dans son grand mouvement d'Exode...                                                                                                    
2. « … apporter un feu sur la terre... ». Moïse, dont la mission a commencé après qu'il ait vu le feu 
d'un buisson, signe d'un Dieu au cœur brûlant d'amour, annonçait Jésus feu d'amour qui jamais ne 
s'arrêtera de brûler …                                                                                                                             
3. « … Je dois recevoir un Baptême... ». Le baptême que vivront les hébreux sera leur traversée du 
désert. Pour Jésus, ce sera sa traversée sur terre couronnée par sa passion et sa mort sur la Croix 
après quoi il entrera ressuscité dans la Terre Promise où l'attend son Père...                                       
4. « … Pensez-vous que je suis venu mettre la paix... ? Non, mais bien plutôt la division... ». Ils 
étaient unis les hébreux tant qu'ils étaient esclaves de Pharaon. Mais leur unité n'était qu'apparente. 
Il avait suffi que Moïse tente de séparer deux frères qui s'opposaient pour qu'une violence larvée se 
manifeste, l'obligeant à fuir... Le temps que le peuple vivra au désert mettra en pleine lumière les 
divisions et malentendus qui l'habitent. Ce temps sera nécessaire pour qu'il traverse uni le Jourdain, 
ultime épreuve avant son entrée en Terre promise. Il faudra que Jésus meure en croix pour « que 
soient rassemblés tous les enfants de Dieu dispersés »...                                                                     
5. « … car désormais cinq personnes de la même famille seront divisés... ». Faisons ici, pour 
comprendre l'exemple surprenant de cette famille, une parenthèse philosophique sur le « Cynisme ». 
Celui-ci du temps de Jésus était la théorie de philosophes qui prétendaient vivre proches de la nature 
et s'affranchissaient de toutes lois et contraintes sociales. Diogène dans son tonneau était un de leurs 
symbole. Certains ont prétendu que Jésus n'était pas étranger à ce courant, il rejetait la loi et prenait 
beaucoup de libertés, ce qui indisposait les responsables de l'ordre public et religieux. L'exemple 
qu'il donne avec cette famille de cinq personnes qu'il veut diviser pourrait en être une preuve. Mais 
non. Jésus ici veut faire comprendre à tous qu'il y a des unités qui ne sont qu'apparentes et qui 
cachent ou entretiennent de profondes divisions. Il serait bon que certains liens tissés dans cette 
famille se dénouent pour qu'une réelle unité, un authentique amour entre tous, s'établisse. Il est tant 
de liens dans le monde qu'il serait bon de défaire pour créer entre tous les humains une réelle 
fraternité.                                                                                                                                                 

Concluons simplement en empruntant quelques mots de Saint Augustin : « Aime et fais ce que tu 
veux » (« Dilige et quod vis fac »). Les partisans de la philosophie dite cynique avaient omis le 
« Aime ».  Oui,  aimons  et  tout  ce  que  nous  pouvons  faire,  faisons-le.  Dussions-nous  donner 
l'impression   parfois  de  diviser  et  de  séparer.  N'oublions  pas  qu'il  n'y  a  pas  de  création  sans 
séparation...

André Dubled


