20 ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNEE LITURGIQUE C
Jr 38, 4-6. 8-10 ; He 12, 1-4. Lc 12, 49-53
Les textes de la liturgie de ce jour nous montrent comment l’homme a été associé
par Dieu pour l’accomplissement de la réalisation du Mystère de la Rédemption de
l’humanité. Pour sauver l’humanité, Dieu a choisi les rois et les prophètes afin de proclamer
sa Bonne Nouvelle à son peuple, les invitant à faire le bien et à éviter le mal. Mais
malheureusement cette Parole Divine n’a pas toujours été accueillie, Elle est devenue l’objet
des divisions et des querelles.
La première lecture de ce jour nous en donne l’exemple. On reproche à Jérémie de
démoraliser toute la population. Il a été arrêté et mit en prison, et on a même réclamer sa
mort. Mais comme Dieu n’abandonne pas les siens, le Seigneur vient au secours de Jérémie
par l’intervention d’un (homme) dignitaire éthiopien : EBRD-MELEK.
Par ailleurs, l’Evangile nous parle du feu. Le feu dont nous parle Jésus ici fait allusion
aux diverses manifestations de Dieu au cours de l’histoire du salut : exemple le Buisson
ardant Ex 3, 2. Mais il s’agit surtout du feu de l’Esprit-Saint, qui est à la fois la Lumière et
l’Amour qui se propage dans le monde. Ce feu ne sera allumé que quand Jésus aura reçu le
baptême de sa mort. Le baptême évoqué ici, est la « plongée » de Jésus-Christ dans les eaux
de la mort, source de purification, de pardon pour tout le peuple. Cfr Mc 10, 38.
Si Jésus est effectivement venu nous apporter la paix, c’est au niveau de l’accueil de
sa personne et de son message que vont surgir les divisions entre les hommes. Acceptons
nos différences et évitons d’imposer nos opinions et nos désirs au nom du Christ. Jésus
distingue le but de sa mission qui est bien le don de la paix et la division entre les gens de la
même famille n’est que conséquences. Mais Lui, Il veut une nouvelle famille plus large,
fondée sur l’accueil de sa Parole . AMEN.
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