20e dimanche

Ps: IV

Réflexion à partager

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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. »

En entendant ce texte, d’aucuns ont
envie de baisser les bras. Ces paroles sont très directes et pas aisées
à comprendre. Quelle est la mission
de Jésus ? Si nous reprenons ces trois paroles assez étonnantes du Christ, nous
serons étonnés et surpris.
1- « C’est un feu que je suis venu allumer sur la terre, et comme je voudrais qu’il
soit déjà allumé ! » Dans l’Ancien Testament, chez les prophètes surtout, le feu
évoquait le jugement de Dieu. Ici dans l’évangile, de quoi s’agit-il ? Rappelezvous Jean le Baptiste qui avait dit à propos de Jésus : «Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu », il parlait, certes de ce qui allait se passer le jour de la
Pentecôte, en envoyant sur ses disciples des langues de feu. C’est ainsi « qu’ils
furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme
l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (Ac 2,3). C’est cet Esprit qui allumera la foi dans le coeur des hommes qu’ils iront
porter jusqu’aux confins de la terre. Ce feu les rend pleins d’ardeur et deviennent de vrais témoins de Jésus.
2- « Comme je voudrais, disait Jésus, comme j’ai hâte qu’il soit déjà allumé ! » Les braises de ce feu de Jésus couvent en
nous depuis notre baptême. Ne le laissons pas s’éteindre comme bien des feux que nous n’entretenons plus. Cette parole
de Jésus vient nous réveiller dans notre apathie. Ne laissons pas mourir ce feu qui ne demande qu’à briller et réchauffer.
Tout de suite, Jésus passe du feu à l’image de l’eau : « C’est un baptême que j’ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu’à
ce qu’il soit accompli ! » Vous le savez Jésus n’a jamais eu besoin de purification spirituelle, lui, le Christ. En réalité, la
plongée dont il parle, c’est une immersion dans la souffrance, dans la passion et il a hâte que ce baptême soit accompli.
Le propre Fils de Dieu à travers cette mort va passer à la gloire du Père. Jésus est conscient que pour allumer sur la terre
le feu de l’Esprit Saint, il doit passer lui-même par le baptême des souffrances. N’oublions que le déroulement de ce récit
se situe dans cette mouvance de Jésus qui monte à Jérusalem pour annoncer le Royaume.
On dit souvent que la tradition judéo-chrétienne en est une de culpabilité. Faux. Nous ne voulons pas les épreuves, mais
si elles sont inévitables, elles peuvent faire grandir notre espérance. Dès aujourd’hui, compromettons-nous pour lui, non
seulement devant des étrangers, nos compagnons de travail et même dans notre famille.
3- Ainsi, nous pourrons comprendre la troisième parole mystérieuse de Jésus : « Pensez-vous que ce soit la paix que je suis
venu mettre sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. » Vers quelle paix aspirons-nous ? Est-ce la vraie
sérénité, celle qui apaise ? Est-ce l’absence de tout risque, la fermeture à toute aventure. Jésus a proclamé sans ambages:
«Heureux les artisans de paix », Jésus ne fait que prévoir ici que la fidélité à sa Parole amènera ses disciples à être incompris et rejetés, parfois même de ceux qui leur sont les plus chers. L’Esprit de Jésus pourra amener, dans la communauté, à
poser humblement des choix, à garder le cap sur celui qui est la vraie vie : le Christ. Si nous voulons être chrétiens, ça va
chauffer! C’est exigeant, c’est crucifiant ! Le feu qu’il veut mettre, c’est le feu de l’Esprit de Dieu qui va animer la vie
de ses disciples.
L’Évangile appelle « être signe en butte à la contradiction » : cela n’a rien à voir avec l’intransigeance, mais réclame un
parti pris de douceur et de non-violence. La liturgie cette semaine nous a donné des exemples des personnes qui ont pris
la route de Jésus: le diacre Laurent, contesté, mis à mort parce qu’il osait affirmer que les pauvres étaient la richesse de
l’Église; les moines de Tibérine en Algérie; Maximilien Kolbe qui a donné sa vie; Marie à qui on a promis qu’ un glaive
allait transpercer son coeur de mère; des gens à contre-courant, nous le sommes et pour la bonne cause. Amen
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Et la lumière jaillit...
Je connais un ami qui est infographe et qui, lorsqu'il a vécu un
grave accident d’automobile, a
voulu faire un montage du mystère qui l'interpellait ce jour-là.
Il a choisi une série de photos du
soleil couchant. Et il avait inscrit:
«Le soleil couchant n’est-il pas
aussi beau que le soleil levant»
C'était le cœur même du mystère du Christ qui était venu le
rejoindre. Il y a les ténèbres, il y a aussi l’oeuvre de la lumière: "Je suis venu porter un feu sur la terre, et comme je
voudrais, oh comme je voudrais qu'il soit déjà allumé !"

CITATIONS

Nous venons à la vie par accident. Nous la quittons souvent par accident. Ian
Watson
Tu y penses rarement, mais chaque fois que tu le fais, tu comprends qu’il s’agit de
marques de vie, que cet assortiment de lignes brisées, gravées sur ton visage, sont
les lettres d’un alphabet secret qui raconte l’histoire de la personne que tu es, car
chaque cicatrice est la trace d’une blessure guérie, et chaque blessure a été provoquée par une collision inattendue avec le monde — autrement dit, un accident.
Paul Auster
Les artistes appellent réveillons des accidents de lumière qui rompent la monotonie d'un endroit de la toile.
Sans accident tu ne passeras pas la vie. Proverbes et sentences russes

Les participants vont accrocher, coller ou épingler leurs trois
cercles à trois endroits différents. Si les qualités affichées sont
vivantes et présentes dans le groupe, ils vont porter leurs trois
cercles de couleur vis-à-vis ces qualités.
Rouge = cette qualité est au point mort dans le groupe.
Jaune = cette qualité est au ralenti dans le groupe.
Vert = cette qualité est à son meilleur dans le groupe.
Après que chacun des participants a déposé ses trois cartons,
faites un court échange avec le groupe.
OBJECTIFS : Cette rencontre a pour buts:
• de faire vivre une relation amicale aux participants;
• de relever et d’identifier le type de relations
que les participants vivent entre eux;
• de pointer ce qui va bien et ce qui ne tourne
pas rond dans le climat du groupe.
TEMPS :
• Cette expérience peut durer entre 40 et 60
minutes selon le nombre de participants.
MATÉRIEL :
• Une balle de corde à ficeler d’environ 100 à
500 mètres dépendant du nombre de participants.
• Des cercles de carton rouges, vers et jaunes
de 6 cm de diamètre.
• Autant de cercles de chaque couleu7r que de
participants.
• Le texte de saint Jean 17, 21 ss. sur l’unité.
DÉMARCHE
Premièree étape
Les cercles rouges, jaunes et verts.
Chaque participant reçoit un jeu de trois
cercles: un rouge, un jaune et un vert. Les
couleurs ont la même signification que les
deux de circulation.
Rouge = j’arrête
Jaune = je ralentis.
Vert = je démarre
Écrivez sur des cartons affichés au mur trois
à cinq qualités d’une bonne relation dans un
groupe.
Exemples : Entente, écoute, respect, vérité,
confiance.

Deuxième étape
La toile d’araignée
La première étape terminée, demandez aux participants s’ils
veulent vivre une expérience qui décrira bien les relations
qu’ils vivent entre eux. Demandez-leur de se placer en cercle.
Prenez la balle de corde et remettez-la au participant ayant le
mieux démontré son désir de changer les choses.
Il lance alors la balle à une autre personne pour lui signifier son désir de changer les choses, et ainsi
de suite.
On verra se tisser une toile qui décrira bien les relations vécues dans le groupe.
MANIÈRE DE PROCÉDER
1- Le participant lance la balle à la personne qui est, amicalement, symboliquement ou autrement,
la plus proche de lui.
2- Il peut dire en une phrase pourquoi il veut créer un lien avec cette personne ou pourquoi il se sent
bien avec elle.
3- Puis la deuxième personne lance à son tour la balle à une autre personne ou encore la retourne à
celui qui la lui a envoyée, car elle a le droit de répondre à ce qu’elle vient de recevoir.
4-Certes, il peut arriver que la corde se brise. Il ne faut pas s’alarmer. Cela est à l’image de nos
relations: elles peuvent se briser, mais être reconstruites. Si la corde se brise, on peut nouer les
cordes brisées.
5- Terminez la démarche après une quinzaine de minutes ou comme bon vous semble, selon ce qui
se vit dans le groupe. Une bonne façon de clore cette rencontre serait de lire le texte de saint Jean
17, 21 ss. à propos de l’unité.
Troisième étape
Faites un retour sur la toile que chacun a sous les yeux. Posez des questions sur cette toile.
Exemples:
Qu’est-ce que je vois dans cette toile ?
Qu’est-ce que j’ai compris en recevant la balle ?
À l’aide de cette toile, on obtient souvent un sociogramme concret et une illustration exacte des
interactions vécues dans ce groupe.
Note: Vous pouvez bien sûr faire la deuxième étape dans le silence. Choisissez deux ou trois observateurs qui notent ce qui se vit entre les participants.
Conclusion
Il est important de faire un retour sur ce qui a été vécu entre les participants. Il est également important de faire ressortir les points forts et les points faibles du groupe, afin de provoquer les changements requis. Faites également ressortir les exigences de la vie en commun.

Citations bibliques
Mon Enfant, je regarde jusqu'au fond de ton
coeur et je sais tout de toi. (Psaume 139.1)
Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves.
(Psaume 139.2)
Je te vois quand tu marches et quand tu te
couches.
Je connais parfaitement toutes tes voies.
(Psaume 139.3)
Même les cheveux de ta tête sont comptés.
(Matthieu 10.29-31)
Tu as été créé à mon image. (Genèse 1.27)
Je suis le mouvement, la vie et l'être. (Actes
17.28)
Je te connaissais même avant que tu sois
conçu. (Jérémie 1.4-5)
Je t'ai choisi au moment de la création.
(Éphésiens 1.11-12)
Tu n'étais pas une erreur. (Psaume 139.15)
Tous tes jours sont écrits dans mon livre.
(Psaume 139.16)
Je détermine la durée des temps et les bornes
de tes demeures. (Actes 17.26)
J'ai fait de toi une créature merveilleuse.
(Psaume 139.14)
Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. (Psaume
139.13)
C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta
mère. (Psaume 71.6)
Mon image a été déformée par ceux qui ne
me connaissent pas. (Jean 8.41-44)
Je ne me suis pas éloigné ni fâché car je
suis l'expression parfaite de l'amour. (1 Jean
4.16)

