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La mission de Jésus (Lc 12,49-53)

En ce 20e dimanche du temps ordinaire de l’année C, le lectionnaire dominical nous
invite au combat face à l'adversité, à la conversion, au choix en faveur de Dieu et de son
Règne. Dans la première lecture, le prophète Jérémie (Jr 38,4-6.8-10) est persécuté par le
roi Sédécias à cause de sa parole de vérité. Ce dernier démontre beaucoup de courage
devant l'adversité. Dans la seconde lecture, tirée de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4), on
souligne que la vie chrétienne, à la suite du Christ, est un combat contre les forces du
mal, c'est pourquoi nous devons être endurant et persévérant pour poursuivre notre
chemin avec le Christ. En Luc 12,49-53, Jésus présente son message comme « un feu sur
la terre » et sa mission comme « un baptême » inaccompli. On retrouve en Luc 12,49-53
une confidence de Jésus sur l'attente impatiente de l'accomplissement de sa mission,
malgré la crise qu'elle peut provoquer à l'intérieur des familles. Au v. 49, Jésus se dit venu
pour allumer un feu sur la terre, et il laisse entrevoir son désir de le voir prendre.
Que signifie ce feu qui est à venir? Il semble s'agir ici du feu de l'Esprit Saint dans lequel
Jésus devait baptiser le peuple d'après Jean 3,10 et du grand bouleversement qu'apporte la
venue de Dieu pour régner sur la terre, provocant une crise, un feu purificateur. Au v. 50,
le baptême à recevoir est la Passion qui approche. Ce baptême est une épreuve pour Jésus
qu'il doit subir pour la purification de son peuple. Chacun de ceux qui doivent le suivre
doivent aussi passer par l'épreuve. Dans les vv. 51-53, Jésus n'est pas pressé de mourir, il
est pressé de voir s'accomplir cette venue de Dieu qui suscite une opposition « acharnée.
Sa venue apporte la division dans les familles, et cela, malgré la paix promise à ses
disciples. Il y a un tel enjeu dans la décision pour ou contre le Règne de Dieu que chacun
doit faire personnellement un choix.
Aujourd'hui même, sentons-nous l'urgence d'allumer un feu sur la terre? Cela passe par
l'annonce de l'Évangile, qui demande un engagement ferme en faveur de l'amour, au
risque même de créer des divisions au sein de nos familles. Le message de l'Évangile
appelle à la conversion, à une critique des valeurs établies qui animent notre société;
course à la richesse, individualisme, rejet des pauvres et des migrants, surconsommation
et pollution. Être chrétien demande beaucoup de sacrifices, de don de soi, de courage.

Suivre Jésus, c'est faire des choix difficiles en faveur de l'avènement du Règne de Dieu
maintenant. Choisir la vie, le bonheur, la paix, la charité, la fraternité et l'espoir chaque
jour, c'est choisir de vivre avec Dieu, pour le salut du monde! Sommes-nous prêts à
risquer de provoquer des tensions autour de nous au nom de l'Évangile, au nom de
l'amour, de la liberté? On parle d'urgence climatique, d'urgence humanitaire avec les
réfugiés, qu'en est-il de l'urgence d'aimer à la manière de Dieu, tel que proposé par le
message de Jésus? N'est-ce pas là l'occasion d'embraser la terre par le feu de l'Esprit!


