Que cherchez-vous? Année de la foi
20e dimanche ordinaire de l’année C

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division."
(Luc 12, 49-53)
Chaque fois que nous lisons cette phrase mise dans la bouche de
Jésus par l'Évangéliste Saint Luc, nous ne cessons jamais d'être étonnés. Lui,
Jésus, doux et humble de cœur. Lui, Jésus envoyé d'un Dieu plein de
tendresse et de miséricorde pour tous ses enfants. Comment est-il possible
qu'il ait fait une telle affirmation?
Et pourtant il s'agit bien de la Parole de Dieu. Aucun doute là-dessus.
Quel contraste avec Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples et
s'introduisant chaque fois en leur disant:"La paix soit avec vous." Jésus ici
veut confirmer ses disciples dans sa paix, eux qui croient en Lui et ont besoin
d'être réconfortés après l'échec épouvantable de la Passion. Jésus leur dit:
"Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré les souffrances et la croix. Je veux que
vous gardiez confiance et que vous demeuriez dans la Paix."
Tandis qu'ici, il s'agit de préparer ses disciples à affronter les épreuves
et les adversités qui seront les leurs, lorsqu'ils se mettront à prendre la relève
et à prêcher à leur tour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Alors ils seront continuellement en contradiction avec le monde qui
les entourera. Ils seront pris à partie par tous ceux qui mettront en premier le
pouvoir, la domination sinon l'écrasement de ceux qui les entourent pour
arriver à leur fin. Avec ceux-là il ne peut et il ne pourra jamais y avoir de paix
véritable. Ils seront toujours une cause de division et de trouble.
Essayez encore aujourd'hui de convaincre un millionnaire ou bien un
milliardaire de la nécessité de se préoccuper des pauvres qui l'entourent et
vous verrez sa réaction. "Ce sont des paresseux, ce sont des bons à rien. Moi,
j'ai travaillé pour acquérir mes biens, qu'ils fassent de même."
Vous aurez beau essayer de les convaincre qu'il s'agit là d'enfants de
Dieu, de frères et sœurs en Jésus Christ, vous verrez ce qu'on vous répondra.
Je pense bien que c'est pour ceux-là que Jésus a dit: " Je ne suis pas
venu apporter la paix sur la terre, mais la division." Peut-il en être
autrement? Et Jésus ajoute de façon encore plus poignante:"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, sans oublier, la bellemère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère."
Nous sommes en face de l'opposition entre le Royaume de Dieu et le
monde avec tous ses attraits. Il y a là une incompatibilité qui causera toujours
de la controverse. Jésus savait ça et il nous prévient tout simplement.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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20e dimanche du temps ordinaire

« ÊTES-VOUS DES PASSIONNÉS (ES) »
Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui !
Connaissez-vous des personnes qui sont parvenues à de
grandes réalisations sans y avoir mis de la passion ! Sans
s'être donné des objectifs et des plans d'action ! Avoir
sacrifié des plaisirs pour s'offrir la réussite; mais combien
d'acharnements et de privations. Il nous arrive d'entendre
des vedettes pour parler de leur engagement : pensez à ces
champions au tennis, au golf, etc... Ces passionnés nous
impressionnent par leur détermination ! Et tout devient
subordonné à leur passion-chemin nécessaire pour réaliser
ses rêves.
Jésus est un passionné du Royaume et grâce à l'amour
du Père, il sait qu'il y a un chemin vers le bonheur et sa
détermination veut réveiller notre propre torpeur pour nous
mettre sur la voie de la réussite. Il parle fort aujourd'hui
parce que les forces contraires sont si actives qu'il lui faut
utiliser un langage fort pour paver le chemin de la réussite
de l'amour. Notre engagement à sa suite ne peut pas nous
laisser indifférent parce que nous avons de ces témoins pour
nous révéler une autre dimension du bonheur. Pensons à ces
saints que nous connaissons.
Les passionnés d'écologie ont ouvert des pistes, les
visionnaires d'environnement éveillent notre conscience et
nous dérangent. Voilà des signes de notre temps pour
entendre certains appels de Dieu. On se rend compte qu'on
est invité à vivre une vie plus simple, plus proche de la
nature et dans le respect des autres parce que le bien qui
nous entourent doit profiter à tous.
Maurice Comeau

