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Je disais en commençant cette célébration, que, quand même, dans la liturgie, on s’amuse à 

des réalités un peu frappante, même si, chaque trois ans, c’est le même texte qui revient à la 
même période du mois d’août où il y a des incendies partout, avec les pompiers qui travaillent à 
éteindre le feu et nous nous écoutons le Seigneur qui dit : je suis venu apporter un feu et je 
veux qu’il brûle, mais ce n’est pas le même feu, c’est le feu de l’amour de Dieu, de l’amour des 
autres, de l’amour fraternel. Et, Jésus nous dit : j’ai hâte de recevoir ce baptême ! Il sait qu’Il 
va mourir, Il attend ce moment, n’empêche quand ce moment arrive, la nuit du Jeudi Saint, Il 
dira : Seigneur si possible un autre, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Il va trouver dans 
la prière, dans le dialogue avec son Père, la force de réaliser la mission pour laquelle Il est 
venu. 

Il aime beaucoup les contrastes, Jésus, il a de l’humour ; on dit que Dieu est Amour, j’ajoute 
que Dieu est humour, les anges chantaient : je suis venu apporter la paix aux hommes et Jésus 
nous dit : je suis venu apporter la division, celui qui perd sa vie, la trouvera, celui qui veut la 
gagner la perdra, il y a toujours des contradictions. Et s’Il apporte la division, nous le 
connaissons même dans nos familles, à cause du Christ, nous sommes divisés ; les uns y croient, 
les autres n’y croient pas ; nous avons la chance d’être là parce que nous y croyons et nous 
savons que le Seigneur ne nous abandonne jamais. 

Dans la première lecture le prophète Jérémie a une mission difficile, il a toujours annoncé le 
malheur, il a toujours dénoncé les péchés de son peuple et à cause de ça, on le rejette et 
aujourd’hui on le met dans la citerne — comme il prêche toujours le malheur, dans notre langage 
nous disons il fait des jérémiades, quelqu’un qui annonce toujours le malheur, qui annonce 
toujours ce qui ne va pas, au lieu de voir ce qui va — comme chacun de nous, il a des défauts et 
des qualités, gardons les qualités et laissons les défauts. 

Dans la lettre aux Hébreux, et dans le psaume que nous avons chanté, il est dit : dans ma 
bouche il a mis un chant nouveau, il m’a tiré du gouffre, de la vase et de la boue, Jérémie était 
dans la citerne pleine de boue ; et dans la lettre aux Hébreux, l’auteur nous dit que dans 
Jérusalem il y avait une immense foule de témoins, tous nos frères et sœurs qui sont déjà près 
de Dieu, tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui croient en Jésus-Christ sont un 
exemple pour chacun de nous à être fidèle à l’amour du Seigneur. 

Nous sommes encore en chemin, en pèlerinage, en marche et au cours de cette marche vers 
Dieu il y a des obstacles, il y a des contradictions, il y a la maladie, il y a la mort, mais la mort, 
c’est entrer dans la gloire du Seigneur. Alors ne nous décourageons pas, courons avec 
endurance l’épreuve qui nous est proposée, c’est Jésus-Christ qui nous accompagne, qui nous 
fait toujours confiance. Voilà, on peut dire beaucoup d’autres choses sur ces textes, mais je 
m’arrête pour aujourd’hui sur ces quelques réflexions.  


