
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 

 

20e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais 

qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 

accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt 

la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux 

contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille 

contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 
Nous voici bien loin du *bon Jésus* des images pieuses d’autrefois. 

 

C’est un texte étrange. Étrange pour nous qui sommes habitués à nous représenter Jésus entouré d’une 

auréole de douceur et de bonté. 

 

En fait, c’est bien la paix que Jésus apporte, mais pas la paix du monde, pas la paix facile. « C’est ma paix 

que je vous donne, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne » (Jn 14,27). Il existe des paix 

trompeuses, des sécurités dangereuses, qui endorment, qui sont construites sur des compromis, qui ne font 

que masquer les vrais problèmes.  

 

« Je ne suis pas venu établir la paix, mais la division », dit le Christ. Avec son message, il provoque la 

division en nous-mêmes d’abord, mais aussi à l’intérieur de nos familles, dans notre ambiance de travail, 

dans nos relations humaines.  

 

Aujourd’hui, même à l’intérieur de nos familles, nous pouvons remarquer la lucidité prophétique de ces 

paroles de Jésus : « Mes enfants ont rejeté toute pratique religieuse... ne veulent pas se marier... Ils refusent 

le baptême de leurs enfants. 

 

Que de fois nous sommes confrontés à une situation qui nous oblige à choisir entre la fidélité à la parole 

de Dieu et les directives de la famille, des amis, de notre pays. 

  

La parole de Dieu nous invite continuellement à remettre en question nos traditions, nos façons de faire, 

notre vie de tous les jours, car ces traditions et ces façons de faire vont souvent à l’encontre des préceptes 

de Jésus.  

Je pense aux parents qui essaient d’inculquer à leurs enfants certaines valeurs chrétiennes. Très vite, ils 

sont accusés de ne pas vivre dans le vrai monde. 

 

Et les personnes qui s’appuient sur leur foi, qui continuent à avoir confiance en Dieu. Leurs propres enfants 

les accusent souvent de vivre au Moyen Âge.  

 

Le Christ n’accepte pas tout, il ne tolère pas tout. Comme le texte d’aujourd’hui nous le montre, il est au 

contraire très exigeant. S’il avait été aussi tolérant qu’on veut bien le croire, il serait mort de vieillesse.  

 

Gérard Leblanc, d. p. 


