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« feu et division »

Bien chers frères et sœurs,

Pardonnez-moi ! Je n’ai pas choisi cet évangile, mais
le calendrier liturgique me demande de vous présenter ces versets, dont la lec-
ture est difficile par un beau dimanche d’août. Que voulez-vous, l’évangile n’est
pas un roman sentimental qu’on lit étendu sur la plage. Il contient du feu et mê-
me de l’acide qui nous brûle.

« Je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde,
mais la division. » Voilà une arrête qui nous blesse à la gorge. Et comme si nous
n’avions pas compris, Jésus précise bien que la division passe à travers la famil-
le qui éclate en morceaux au contact de cet ingrédient qui s’appelle évangile.
Voilà qui pourrait donner des arguments à tous ceux qui pensent que les reli-
gions sont des facteurs de troubles et de division. Il faut l’admettre : les luttes
atroces que l’Église a menées à certaines époques contre les incroyants et contre
les chrétiens qui ne confessaient qu’à 90% la doctrine officielle, ont trouvé sou-
vent leur justification dans cette parole de Jésus. Et il n’y a pas longtemps, con-
formément à cette parole, les parents se croyaient obligés de refuser tout contact
avec le fils qui avait quitté le sacerdoce ou le monastère, et de rompre pour tou-
jours les relations avec leur fille qui, horreur, se mariait p.ex. avec un officier de
l’armée du salut.

Heureusement on respecte aujourd’hui dans les famil-
les les différentes opinions et l’Église est entrée en dialogue avec les autres Égli-
ses et les autres religions. C’est bien comme ça, car le Christ est venu apporter la
paix. Et notre évangile, alors ? Ces quelques versets ne sont pas un évangile, une
bonne nouvelle, quand on les sépare du reste de l’Évangile, de la bonne nouvelle
où nous trouvons 96 fois le mot ''paix''. La citation la plus connue est : « Heu-
reux les artisans de paix ». Il s’agit d’une paix sans restrictions, si nous lisons
dans la lettre aux Hébreux : « Recherchez la paix avec tous.» Seulement, n’ou-
blions pas que l’Évangile a, comme arrière-plan, le combat entre le bien et le
mal, et dans ce combat, le titre de diviseur est attribué à Satan.

Or dans notre péricope, il y a un mot-clé qui facilite
sa compréhension : c’est le feu que Jésus veut allumer sur la terre. Il désigne
ainsi les phénomènes eschatologiques : le feu qui purifie le monde du mal. Le
baptême que Jésus désire tant, c’est sa passion et sa mort sur la croix, où il se
fait lui-même sujet du jugement de Dieu pour créer l’homme nouveau. Saint Luc
qui est également l’auteur des Actes des apôtres pense sûrement aussi au don de
l’Esprit-Saint quand il parle du feu que Jésus veut allumer.



La venue du Christ est donc une annonce de paix, une
réconciliation avec Dieu et le prochain, comme il l’a proclamé par le double
commandement de l’amour. Satan, le diviseur, cherche, pareil à un pompier, à é-
teindre ce feu. Comme chrétiens, nous sommes co-responsables pour que ce feu
se propage. Mais qui peut prétendre qu’il n’a jamais essayé d'éteindre l’Esprit en
lui  et  autour  de  lui ?  Nos peurs,  nos  démissions  et  nos  résignations  font  du
christianisme une soupe fade.

Or si nous prenons la Bonne Nouvelle au sérieux, en
prêchant la paix, en pratiquant la non-violence, en plaçant la bombe de la pau-
vreté sous l’idole de l’argent, en démontrant par la chasteté et la fidélité que la
sexualité est une bonne servante, mais une mauvaise maîtresse, alors l’attaque
des pompiers avec leurs lances ne se laisse pas attendre : ceux du sabre, ceux de
la richesse arrogante, ceux de l’érotisme commercialisé et ceux de l’injustice
érigée en système politique.

Tout cela ne doit pas nous faire peur parce que le feu
de l’Esprit de Jésus est plus fort que toutes les manœuvres pour l’étouffer. Ainsi,
nourris par le sacrement de l’Eucharistie, nous pouvons aller incendier le mon-
de;  non par des divisions,  mais  avec ce souhait  que saint  Paul adressait  aux
Romains : « Que le Dieu de la paix soit avec vous tous !»

AMEN

(P. Rodolphe)


