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« Le feu de l’Évangile » 

 

Frères et sœurs, 

Celui qui commence à écouter la parole de Dieu, qui commence à régler sa vie en fonction de cette 

parole, devient, à un certain moment un « Consumé ». Il est consumé de l’amour de Dieu et de sa présence. 

Pour dire autrement, il est brûlé et cuit par cette parole qui pénètre son cœur. Au fond de lui-même, il y a un 

travail de transformation et de régénération qui est en train de se faire. A partir de là, surgit un discernement 

humain et spirituel dans sa vie.  

 

Très jeune, Jérémie a reçu l’appel du Seigneur et en même temps il est consumé par cette parole qu’il 

va prêcher. Ce qui peut signifier que le prophète est imbibé et imprégné par l’Esprit Saint. Son 

comportement, son langage et sa prise de position, malgré son jeune âge, vont déranger la société. On peut 

dire que, un prophète digne de son nom, quelqu’un qui est brûlé par l’Évangile, n’est pas comme une relique 

qu’on met dans un endroit pour vénérer par la suite. Il est, à travers sa parole et son témoignage, un feu 

d’amour  qui cherche à brûler les mœurs, les vices, les mentalités, les mauvaises habitudes des gens et 

surtout qui cherche à combattre l’esprit du monde (l’esprit du mal)…. 

 

La mission prophétique ne doit pas et ne peut pas s’arrêter. Définitivement, Jésus est Celui qui est 

ordonné par le Père pour propager ce feu d’amour sur toute l’humanité et dans tous les cœurs.  

  

Jésus Prophète, est venu pour diviser. Il vient diviser le grain d’avec la paille. C’est-à-dire qu’il vient 

mettre chaque chose à sa place. Il vient diviser le Bien d’avec le Mal. Il vient diviser le pécheur d’avec le 

péché. Cette division prêchée par Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui, ce n’est pas une division pour 

pousser les gens à se soulever les uns contre les autres. C’est plutôt un appel à faire le bon choix et à 

accueillir son message libérateur. …… 

 

Ce n’est pas parce que tu es « ami » de X ou Y que tu dois rester à patauger avec lui dans le mal. Ce 

n’est pas parce que nous sommes frères et sœurs de sang, ou bien membre d’une même famille que je dois 

continuer de te suivre dans ta sorcellerie ou dans ta malveillance.  

Ce n’est pas parce que nous sommes fils ou filles du même père et/ou de même mère que je dois te 

suivre dans ta méchanceté. L’Évangile de Jésus-Christ nous dit clairement comment construire notre vie, 

comment construire une famille, comment construire une communauté. Nous devons nous entendre sur 

certains points. La puissance du feu de l’Évangile nous oblige à recalculer les choses et nous impose des 

choix radicaux. A partir de là, nous devons construire et bâtir nos relations sur la  parole de Dieu. C’est-à-
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dire, sur la vérité. Autant que nous n’arriverions pas à trouver cette entente, il n’y aura pas la paix. Il n’y 

aura pas d’harmonie. 

 

Nous pouvons remarquer même dans nos communautés paroissiales ou autres, il y a toujours un feu 

qui brûle (en bas en bas). Le plus souvent, ce n’est pas le feu de l’Évangile. Parfois, c’est le feu de vouloir 

dominer l’autre. C’est le feu de vouloir imposer son style de vie à l’autre. Pour ainsi dire, il y a  une sorte de 

division chronique qui ronge nos assemblées. Et pourtant, le Christ veut que nous soyons en paix les uns 

avec les autres. Il veut que nous soyons unis, mais dans la vérité……. 

Jusqu’à présent Jésus continue de diviser le monde. Il divise les enfants de Dieu avec le mensonge et 

les fausses valeurs. A travers le baptême et le sacrement de la réconciliation, il divise le pécheur de ses 

péchés. Et, dans l’Eucharistie, Jésus nous rassemble et nous pacifie. Dans la communion, Jésus nous permet 

de retrouver notre vrai lien familial et notre paix intérieure. Il nous donne la grâce de nous libérer de toutes 

nos entraves ancestrales, tout en nous débarrassant de tout ce qui nous alourdit (2e lecture). Que ce feu de 

l’Évangile et de l’amour, apporté par le Christ, continue de brûler dans le cœur de chacun/e de nous. 

Maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen 

 

P. Norbert Tibeau smm 

 

 

 

 


