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Jérémie 17: 12-17   
Hébreux 11: 1-4, 7-16    
Luc 12: 49-59 
Prédication : «Une question de discernement»  (Luc 12:49-59) 

 
La foi chrétienne a perdu et perd encore de sa radicalité. C’est normal. Les religions 
commencent comme une effervescence et terminent comme des  institutions 
souples, flexibles, adaptées, molles voire infertiles. Un grand silence est venu rem-
placer les cris définitifs et catégoriques des martyrs. Une manière de faire pas trop 
âpre, pas trop claire, pas trop dérangeante est devenu le modus vivendi des Eglise 
un peu partout. Le Pape, l’ONU, Médecins sans frontières et Amnesty internationale 
ont fait un appel pour la paix en Egypte en demandant de la retenue. Après, chacun 
retourne à ses choses et à ses chaises. A ces occupations et à ses préoccupations.      
 
«Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Il est 
un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli!» Ce 
baptême dont il doit être baptisé, c’est la réalité de la croix. Jésus parle de sa mort. 
Ceci fait que Jésus n’est pas seulement un maître qui explique, mais un homme qui 
s’implique. Et cette implication dans la vie est un combat. Un feu sur la terre. Le 
terme est devenu un casse-tête pour nous les prédicateurs modernes, qui avons 
compris la paix de Jésus comme un «ne pas se mêler de ce qui ne nous revient 
pas», comme un «laisser faire César comme si Dieu n’avait rien à dire dans les af-
faires de César».  
La position de Jésus est radicale. Ce n’est pas la pertinence incontestable de 
l’académie ou la liturgie formidable de la religion. Jésus comprend la vie et comprend 
sa vie comme une implication qui porte à conséquences.  
Jésus interroge et demande un discernement de la part de ces disciples. Penser que 
Dieu entrerait dans le monde pour devenir un citoyen tout doux, tout mou, tous 
«chou»? Pensez-vous que l’Incarnation de Dieu soit un geste banal sans consé-
quence.  
 
«Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la 
division». Il y a ici une radicalité certaine. 
La proposition de Jésus est loin de réclamer une passivité ou un laisser-faire. 
Ceci fait que Jésus n’est pas seulement un maitre qui réplique face à d’autres 
maîtres, mais un homme qui s’applique. Et cette application suppose des choix, des 
conflits, des difficultés avec le monde, avec le système du monde, avec les autres, 
avec soi-même. Jésus ne propose pas la quiétude des rituels, mais l’inquiétude de la 
vie vécue comme une découverte de la nécessité de discerner où nous sommes, qui 
nous sommes, pour qui et avec qui nous sommes. Il nous invite à penser. A croire, 
mais à penser ce que nous croyons. A être des citoyens, des hommes, des femmes, 
des personnes qui pensent leur vie et qui considèrent la réalité d’un regard critique, 



novateur. Jésus nous invite au discernement pour que nous soyons capables de 
faire une proposition au monde. Il  pose le problème des choix à faire, des options à 
prendre, des conflits. Il propose une reconfiguration de nos habitudes claniques, de 
nos systèmes d’organisation sociale, de nos allégeances passives. Il met le monde, 
la société et la famille en discussion.  
 
«Désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre 
trois; 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. Il 
dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites 
aussitôt: La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, 
vous dites: Il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrites! vous savez discerner l'aspect de 
la terre et du ciel; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne dis-
cernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste?  
Il ne s’agit pas simplement de se contenter de la manière de faire qui a toujours été 
la manière de faire.  
Un discernement est nécessaire. Des ruptures? C’est possible. Va-t-on abandon-
ner l’exigence éthique et pratique de la parole de vérité en fonction d’un lien mou et 
lâche avec les autres, avec le monde, avec Dieu?  
La position de Jésus est difficile pour moi. La proposition de Jésus me laisse son-
geur. La position de Jésus me donne à réfléchir. C’est l’idée ! Il faut introduire 
quelque chose d’autre que la passive acceptation de tout sans dire rien. Il faut dis-
cerner. Faire la part de choses. Penser la foi. 
Jésus comprend la vie comme un positionnement complexe et difficile. Et cela de-
mande une mise en place d’une capacité sérieuse et responsable d’analyse, de dis-
cussion.  
 
«Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dé-
gager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier 
de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là 
que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite». La vie chrétienne est donc une formule 
de vie permettant de vivre au milieu du conflit, malgré le conflit, par-dessus le conflit. 
La vie chrétienne est cette capacité de ne pas vivre dans un dolorisme qui accepte 
tout, ou dans une condescendance qui regarde tout avec un paternalisme sans effet. 
La vie chrétienne suppose parfois un feu sur la terre et une capacité de réponse qui 
ne soit pas seulement une adaptation à ce qui arrive, mais un changement à offrir, à 
introduire, à apporter. 
La paix de Jésus n’est pas une manière de répondre -passivement et sans paix- aux 
événements de la vie, mais une vie capable de discernement, capable d’humilité, 
capable d’adaptation, capable de liberté. Capable de réflexion et de prière lorsque la 
vie se complique. Capable de discernement et de volonté de répondre alors que la 
vie semble s’acoquiner au train-train  du monde… pour que la vie soit brûlée par le 
feu de celui qui nous appelle à la vie. Et qui nous fait vivre. Amen. 
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