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Saint Luc nous donne les dernières paroles du long discours qu'a tenu Jésus après la demande d'un 
homme en conflit avec son frère au sujet d'un héritage. La réponse fut du genre : vous êtes assez 
grands pour régler l'affaire entre vous. Le discours fut une longue invitation à la sagesse. Ceux qui 
savent  être  sages  risqueront  moins  de  sombrer  dans  d'interminables  conflits  que  ceux  qui  ne 
réfléchissent pas vraiment. Ceux qui ne font pas preuve de sagesse dans la vie s'enferment dans des 
prisons dans lesquelles souvent ils entraînent les autres. Prisons ouvertes par les guerres, les viols, 
les manigances de toute sortes, et les multiples « affaires »...  Cela peut coûter cher à ceux qui n'ont 
pas pu régler leurs affaires avant...

Pour se faire comprendre, Jésus raconte une petite parabole météo. Déjà à son époque, les gens 
aimaient savoir le temps du lendemain. Pourquoi pas ? Mais alors, qu'ils apprennent aussi à voir 
plus grand et s'inquiètent d'un autre temps, celui de l'avenir du monde. Sera-t-il beau ou mauvais ? 
Nous ne pouvons pas changer la météo et changer le temps de demain mais nous pouvons changer 
le cours du monde et faire qu'il fasse beau (ou mauvais) sous le ciel de l'histoire. 

Si les hommes sont hypocrites, s'ils mentent dans leurs échanges, le temps du monde sera mauvais.  
S'ils sont vrai, si un esprit de communion règle leurs échanges, il sera beau ! Jésus n'a pas été reçu 
par  ses  contemporains.  Ils  ont  refusé  l'entendre,  « son  sang  est  retombé  sur  eux  et  sur  leurs 
enfants » ! Terrible avertissement. Serait vraiment de mauvaise foi qui accuserait Dieu d'avoir voulu 
venger son Fils de pareille manière ! L'avenir des hommes est celui qu'ils préparent aujourd'hui.

Nous sommes tous responsables du temps qu'il fera demain. Voilà le message que Jésus nous laisse 
aujourd'hui. Donc, que chacun voie la violence qu'il y a chez lui, en lui. Sans doute, il y a ailleurs  
beaucoup de violents, bien plus violents que nous. Ce n'est pas une raison pour ne pas débusquer 
notre violence et de nous en libérer. Cela ne veut pas dire que nos ennemis ont raison de nous 
combattre ou de combattre nos frères et nos amis, mais surtout ne nous lavons pas les mains en 
disant ou pensant que c'est pire ailleurs que chez nous !

Qu'est-il  possible  de  faire ?  Avec  les  gens  de  bonne  volonté  qui  font  partie  de  nos  relations, 
apprenons à faire que demain le temps soit beau. Comment ? En multipliant les gestes et les paroles 
d'amitié, de réconciliation, de confiance dans les autres. Si nous avons des adversaires, rencontrons-
les,  faisons  tout  ce nous pouvons pour « nous arranger  avec eux ».  C'est  vrai,  Jésus lui-même, 
malgré tous ses efforts, n'aura pas changé le coeur de ses ennemis. Il l'a payé de sa vie. Nous n'en 
sommes pas là, nous courons moins de risques. Persévérons dans cette volonté de paix !

André Dubled


