
 

 

 

 

Le feuillet 
biblique 

de la semaine 
2022    No 34 20

e
 dimanche ordinaire                 semaine du 14 au 20 août 

Commentaire de l’évangile du dimanche 

14 août 2022 

Comme un fleuve de feu 

 On propose aujourd’hui à notre méditation une phrase de Jésus 

qui est propre à Luc. « Je suis venu mettre le feu sur la terre et 

comme je voudrais qu’il se répande ». Lorsqu’une sentence de 

Jésus se retrouve dans un seul évangile, le sens exact n’est pas 

toujours facile à établir. De quel feu s’agit-il ? De quoi cette 

nouvelle flamme est-elle le signe et l’image ? Selon une tradition 

établie, Jean Baptiste avait dit de Jésus : « Lui vous baptisera dans 

l’Esprit et le feu » (Mt 3, 11). Pour Jésus lui-même, il est clair que 

l’Esprit qu’il répandra sera un Esprit nouveau
1
. Et le feu qui est le 

sien n’est pas celui auquel pensait Jean Baptiste. Pour le précurseur, 

le feu doit détruire tout arbre improductif. « Tout arbre stérile sera 

jeté au feu » (Mt 3, 10). Dans son sermon inaugural, Jésus dit plutôt 

qu’il vient « proclamer une année de miséricorde de la part du 

Seigneur » (Lc 4, 10). Dans la parabole du maître qui veut couper le 

figuier improductif, le jardinier propose une année de soins. Cette 

idée d’un feu purificateur qui détruit à la fois le péché et le pécheur 

était familière dans l’Ancien Testament. Les disciples de Jésus eux-

mêmes ont voulu faire descendre le feu du ciel sur une ville 

récalcitrante. Jésus a dû leur dire : « Vous ne savez pas de quel 

esprit vous êtes » (Lc 9, 51). 

 Pour mieux comprendre la parole de Jésus sur le feu, on peut 

noter que dans l’évangile de Thomas, il dit une parole assez 

semblable. « J’ai apporté le feu dans le monde et je suis son 

gardien »
2
. Et une sentence attribuée à Jésus dans l’Église primitive 

disait : « Qui est près de moi est près du feu. Qui est loin de moi est 

loin du Règne »
3
. Le feu est alors celui de la Bonne Nouvelle du 

Royaume. « C’est le feu nourricier de la Bonne Nouvelle »
4
. Ces 

échos de la tradition nous aident à comprendre pourquoi Luc décrit 

en termes de feu la joie des disciples qui écoutent l’enseignement 

final de Jésus. « Notre cœur était brûlant en nous, » disent les 

disciples d’Emmaüs. Et lorsqu’il cherche une image pour décrire 

les débuts du christianisme, Luc parle du feu de l’Esprit. 

 Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus parle aussi du « baptême 

de feu » qu’il doit recevoir et qui attend ses disciples d’une façon 

ou d’une autre. « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il prenne sa 

croix » (Lc 9, 23). On comprend que dans une même famille on se 

retrouve à deux contre trois. Cela avait été dit à la naissance de 

Jésus. « Cet enfant révélera les pensées profondes de plusieurs ». Le 

Règne de Dieu oblige à choisir, et il devient ainsi un jugement. 

Mais c’est un jugement inattendu qui s’écarte de la loi du talion 

pour suivre la règle d’or. Entre dans le Royaume celui qui fait 

quelque chose pour son prochain. Se voit refuser l’entrée celui qui 

se comporte comme le riche indifférent. Le feu dans l’évangile 

n’est pas la foudre qui tombe du ciel. C’est la bonté intérieure. 

« L’homme bon tire de son cœur ce qui est bon » (Lc 6, 45). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
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Note et Références : 
1 Ac 2, 33 « Il a reçu l’Esprit et l’a répandu ».  
2 F. Bovon, L’évangile selon saint Luc, p. 309.  
3 F. Bovon, L’évangile selon saint Luc, p. 308.  
4 F. Bovon, L’évangile selon saint Luc, p. 308. On peut noter que dans Daniel 7, 9, le 

Royaume confié au Fils de l’homme est comparé à un fleuve de feu. 

Référence générale : F. Bovon, L’évangile selon saint Luc. 
 

Aimer et être aimé 

Seigneur, 

Fais-nous comprendre 
que chaque personne est unique 

et irremplaçable.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 23 et 34. 

 


