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JE NE SUIS PAS VENU PORTER LA PAIX SUR LA TERRE, MAIS LA DIVISION -
Commentaire de l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM 

Lc 12, 49-53

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 comme il m'en
coûte d'attendre qu'il soit accompli !

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis,
mais 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. » 

Jean Baptiste avait annoncé comme activité du messie celle de baptiser dans l'Esprit Saint et le
feu. L'Esprit Saint source de vie pour ceux qui l'accueillent et le feu destructeur, châtiment pour
ceux qui le refusent, comme Jean l'avait dit : " la paille il la brulera dans le feu qui ne s'éteint
pas". 

Même  les  disciples  de  Jésus,  Jacques  et  Jean  avaient  demandé  au  Seigneur  un  feu
destructeur,  un feu qui  punisse ceux qui  ne l'avaient  pas accueilli.  Ils  avaient  demandé :  "
Seigneur veux-tu que nous disions que le feu du ciel descende et les consume ? "

Eh bien, même Jésus annonce un feu mais ce ne sera pas un feu de mort, car ce sera un feu
qui alimente la vie. L'annonce de Jésus anticipe le jour de Pentecôte quand le feu de l'Esprit
descendit sur la communauté. Le jour où la communauté juive célébrait le don de la loi au Sinaï,
l'Esprit descendit sur la communauté chrétienne.

Il y aura donc une nouvelle relation avec Dieu, non plus à travers une obéissance à Dieu en
observant sa loi mais à travers une ressemblance au Père en pratiquant un amour semblable au
sien.  Or, pour que cela soit possible, le Père ne gouverne plus les siens en émanant des lois
extérieures aux hommes pour qu'ils les observent mais en communiquant son Esprit, sa même
capacité d'aimer

Voilà que Jésus annonce : " Je suis venu apporter un feu sur la terre, " ce feu est le fruit de sa
mort,  quand,  au dernier  moment,  il  répandra son Esprit  sur ceux qui  l'accueillent.  Et  Jésus
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voudrait que ce feu soit déjà allumé. Il ne s'agit donc pas du feu destructeur pour le jugement
mais de son Esprit, source de vie. Ce feu est celui de sa mort, comme il l'annonce.

"  Je dois recevoir un baptême,  " littéralement "il y a une immersion avec laquelle je dois être
immergé ".  Jésus fait  allusion à sa mort quand il  sera submergé par les événements qui le
porteront à donner sa vie. "  ..et comme il m'en coûte.." il s'agit d'un grand désir qui presse et
domine Jésus, " ..d'attendre qu'il soit accompli ! "

Et donc le grand désir de Jésus, qui est Dieu, est de communiquer la vie à l'humanité, et cette
vie il la communique à travers le don de l'Esprit. Et pour clarifier les malentendus, Jésus dit : "
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la
division."  Déjà  Jésus  avait  été  annoncé  par  Siméon  à  ses  parents  comme celui  qui  aurait
provoqué la ruine et la résurrection de beaucoup, et donc signe de contradiction.

Il y a une nouvelle relation au Père que Jésus est venu annoncer. Ceux qui l'accueillent vivront
en syntonie avec lui mais ceux qui resteront attachés à l'observance de la loi deviendront ses
plus farouches adversaires. Et Jésus cite, en le modifiant, le prophète Michée : " Car désormais
cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ;  "
mais, alors que Michée avait écrit " le fils offense son père, la fille se soulève contre sa mère, et
la belle-fille contre sa belle-mère " c'est à dire le nouveau contre l'ancien, Jésus quant-à lui parle
d'un conflit entre le vieux et le nouveau, entre la loi et l'Esprit.

Le conflit sera donc entre " 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." Mais
ce n'est pas un conflit entre frères, c'est un conflit entre ceux qui reste attachés à l'ancien, le
passé,  le  vieux,  et  ceux  qui  accueillent  la  nouveauté.  Ce  n'est  pas  un  conflit  interne  à  la
communauté chrétienne.

Jésus ne parle pas d'un conflit  entre frères, entre fils.  Dans la communauté il  n'y a pas de
division car le fruit de l'Esprit est justement la paix. Luc ici fait allusion à l'annonce que l'ange
avait fait à Zacharie pour la naissance de son fils Jean et il  l'avait  fait en citant le prophète
Malachie mais en le censurant.  Le prophète Malachie avait dit que l'action du Seigneur aurait
été " de reconduire le cœur des pères vers leur fils et le cœur des fils vers leur pères " 

Le cœur indique la capacité de décider. Et donc la capacité de décision des pères de se tourner
vers leur fils, et donc du vieux de se tourner vers le nouveau et puis des fils vers leur pères, vers
ce qui est ancien. Eh bien Luc n'est pas d'accord, en effet l'ange dit " pour reconduire les pères
vers les fils " c'est l'ancien qui doit accueillir la nouveauté et non pas le contraire.
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