
Or 20ème dim 2019, 18/08. 

Chers F. et S. en ce temps de repos, t. de détente, t. de vacances, les textes de 

la liturgie de ce dimanche ne nous invitent guère à l’euphorie ! : Feu, 

Baptême, Division : Voilà des mots qui nous interrogent mais que nous avons 

de la difficulté à entendre. 

Notons au point de départ l’étonnante convergence des trois lectures de ce 

dimanche : Jérémie nous est présenté comme un témoin, une image 

prophétique du Christ persécuté ; saint Luc nous rapporte plusieurs 

confidences personnelles où Jésus révèle ses sentiments face à la persécution ; 

l’épitre aux Hébreux nous exhorte à l’imitation de Jésus Christ jusqu’au 

martyre. 

Il est très rare que, dans les évangiles, Jésus parle ainsi de lui-même à la 

première personne : « Je suis venu… Je voudrais… Je dois ». Jésus dit « Je » ; 

il ne craint pas d’extérioriser ses sentiments intimes : son désir, son angoisse, 

sa souffrance. 

« Je suis venu apporter un feu… » : mais quel est donc ce « feu » qu’il est venu 

apporter sur la terre et qu’il « voudrait qu’il soit déjà allumé » ? Dans la 

pensée de Jésus, serait-ce le jugement de la fin des temps ? Jésus ferait 

allusion à l’enseignement des prophètes ; par exemple Malachie 3,19 : « Le 

jour vient, brûlant comme in four ». Un feu qui ne se borne pas à consumer 

les condamnés, mais qui purifie le Reste fidèle. Saint Luc, lui, semble voir les 

choses autrement : dans son récit de la Pentecôte, il évoque l’Esprit sous la 

figure du feu ; l’Esprit de Dieu venant brûler les apôtres ; feu spirituel, 

amour incandescent, grand embrasement du monde, présence brûlante du 

ressuscité. Feu que Jésus lui-même est impatient de répandre. 

« Je dois recevoir un baptême… » A la fin du ch. 9è de son évangile, S. Luc 

annonce, avec une certaine solennité, que Jésus « prit résolument le chemin 

de Jérusalem ». Par deux fois, auparavant, il a annoncé sa passion. Le 

baptême qu’il doit recevoir et qu’il voit venir avec angoisse c’est évidemment 

sa Passion : « Le Fils de l’homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les 

anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, le troisième jour, 

ressusciter » 9,22. Il va être plongé dans la souffrance et la mort. S. Luc 

rapproche le thème du « don du feu de l’Esprit » et celui de la « plongée dans 

la mort ». C’est ici que nous retrouvons la convergence du thème avec ce qui 

est dit dans les deux premières lectures. Jérémie d’abord : qui s’enfonce dans 



la boue et qui va y mourir de faim, c’est comme une passion annonciatrice de 

celle de Jésus et sa remontée de la citerne est une véritable résurrection. La 

lettre aux Hébreux ensuite : Jésus « a enduré la croix en méprisant la honte 

de ce supplice ». 

« Je ne suis pas venu mettre la paix …mais bien plutôt la division ». Avec cette 

troisième sentence, Jésus exprime sa déception devant l’apparent échec de sa 

prédication ; au lieu de créer l’unité par l’annonce du Royaume, cette 

annonce engendre plutôt la division entre les croyants et les incrédules : 

division dans les familles, certes, mais aussi à un niveau plus large, à 

l’intérieur des groupes humains.et jusqu’ aux divisions les plus douloureuses 

au cœur de Jésus : les divisions entre chrétiens et les guerres de relogion. 

Jésus annoncera les persécutions qu’auront à subir ses disciples, tout au long 

des siècles : Nous retrouvons ici encore la lettre aux Hébreux : « Courons 

avec endurance l’épreuve qui nous est proposée ». 

Quel enseignement allons retenir de ces paroles entendues aujourd’hui ? 

« Nous tous, baptisés en Jésus Christ (nous dit S. Paul, Romains 6,3.4) c’est 

dans sa mort que nous avons été plongés … pour que nous menions une vie 

nouvelle ». Autrement dit, nous avons à vivre le mystère pascal, de mort et 

de vie, au jour le jour, jusqu’à notre dernier souffle. « Les yeux fixés sur Jésus 

qui est à l’origine et au terme de la foi ». 

Jésus qui a dit « je » (je suis venu) souhaite avoir en face de lui des personnes 

qui osent dire « Je » et qui s’engagent à le suivre sur le chemin de sa Passion-

Résurrection. C’est ce que nous célébrons maintenant.  
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