
MEDITATION DU 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C 2019 

« Je suis venu apporter le feu sur la terre » dit Jésus. Tout au long de 
l’histoire sainte le symbole du feu a toujours tenu une grande place. Rappelons-
nous Moïse devant le buisson ardent. C’est là qu’il prend conscience de la 
mission que Dieu lui propose, sauver son peuple de l’esclavage. Déjà ici 
Dieu apparaît comme un Dieu de liberté. 

Dans le même sens, nous voyons aussi les langues de feu descendre 
sur les apôtres lorsqu’ils sont envoyés de par le monde annoncer le message 
de libération des petits et des opprimés. Moïse comme les apôtres seront 
très souvent confrontés à la mentalité de la masse d’un peuple qui préfère 
l’esclavage à la reprise en main de sa propre destinée. 

Celui qui aujourd’hui veut être disciple de Jésus n’a pas plus facile. Vivre 
en chrétien c’est souvent, comme dit l’Evangile, oser la différence, oser la 
division. Il n’est pas facile en effet de ne pas suivre la mode, de ne pas penser 
comme tout le monde, de prendre ses distances par rapport à la mentalité 
générale. Il est beaucoup plus difficile de parler de partage que de rendement, 
de douceur que de violence. Il n’est pas facile de parler de prière, de 
recueillement dans le brouhaha de nos villes, ou de pardon là où il y a de 
la haine, du don de soi devant l’égoïsme… 

Pour être chrétien, se démarquer face à l’opinion générale, il faut un 
terrible feu intérieur. Etre chrétien c’est oser risquer de faire rire de soi et 
de se faire passer pour un naïf ou un fou. 

Il est plus aisé de suivre le troupeau, d’obéir sans réfléchir, laissant à 
d’autres le soin de penser et d’agir à notre place. Il est plus facile de se 
laisser entraîner par le mouvement de la masse et de se laisser manipuler 
comme des pantins. Or tous, moi comme vous, nous choisissons parfois le 
chemin de la facilité et adoptons les comportements les moins dérangeants. Un 
grand défi pour l’Eglise aujourd’hui c’est la prolifération et l’embrigadement des 
jeunes dans des sectes. 

Nous savons que le propre d’une secte c’est de faire perdre à ses 
membres toute personnalité. Ceux-ci doivent se laisser modeler. Il leur suffit 
pour cela d’obéir, d’adhérer à la pensée du gourou dans une uniformité 
totale. Il faut avouer que certaines communautés d’Eglise n’échappent pas 
toujours à cette tentation. Cette façon de faire est totalement contraire aux 
Ecritures et au message de Jésus… Je suis venu apporter la division, dit-il. 

Suivre Jésus n’a donc rien de commun avec les sectes, au contraire, 
Jésus vient comme un libérateur pour que chaque femme, chaque 
homme, puisse devenir lui-même quel que soit la pression extérieure 
provoquée par les médias, la mode, la publicité, les mœurs nouvelles, 
toutes ces formes d’esclavage et de dépendance qui nous enchaînent à 
notre insu.  

Etre chrétien c’est être un peu révolutionnaire,  c’est savoir pédaler 
contre le vent, ramer à contre-courant, c’est acquérir avec l’aide de Dieu 
et de la communauté une personnalité sans cesse plus forte, plus libre et 
plus humaine.  


