
 

XX DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

 

 

« Je suis venu apporter le feu sur la terre » (Luc 12, 49) 

 

 

En ce vingtième dimanche du temps ordinaire, l’église nous invite encore une fois à 

approfondir notre foi en écoutant la Parole de Dieu. 

Il est vrai et certain, Jésus est venu nous apporter l’amour qui doit tout pénétrer comme le 

feu. Un amour qui dépasse tous les amours humains qu’on devrait abandonner s’ils 

entraient en conflit avec celui de Jésus. Cet amour exigeant est celui du Christ. 

Quand il n'est pas pris au sérieux, cette maladie de l'âme qui est la tiédeur naît. La tiédeur 

est directement opposée à ce feu divin du cœur du Christ. Cette faiblesse se produit lorsque 

l'âme veut s'approcher de Dieu avec peu d'effort, sans renoncement, rendant la vie 

intérieure compatible avec les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Naissent alors, une série de 

compromis et l'abandon d'une lutte efficace pour s'améliorer ; il cède facilement aux péchés 

et ses relations avec Dieu restent dans un état de médiocrité, sans rechercher positivement 

la véritable soumission à Dieu. 

La tiédeur conduit au découragement, à la tristesse. Elle laisse l'âme sans ressources pour 

réagir et commence à avoir un peu de courage pour les choses qui se réfèrent à Dieu.  

Tant que nous recommencerons encore et encore, il y aura l'amour de Dieu dans nos vies et 

nous nous éloignerons de la tiédeur. La seule erreur possible, la seule grosse erreur, serait 

d'arrêter de se battre, de ne pas se tourner encore et encore vers le Seigneur.  

Nous pouvons nous demander : lorsque nous rencontrons des difficultés, avons-nous 

confiance dans le Seigneur ? Cherchons-nous la paix intérieure ?  

Le Père Palau répond : "Encouragez au plus haut point, votre confiance dans le Seigneur, en 

la fondant, non en vous-même, mais dans le sang du Rédempteur." Lutte 4.45  

Car Jésus est venu inonder le monde de son amour. Un amour qui vient enlever la quiétude 

des hommes, pour les combler, paradoxalement, d'une paix plus profonde. Et devant Lui, il 

faut se définir même dans le cas où cela signifierait la séparation d’avec les êtres les plus 

aimés. 
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