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Thème: le feu, la séparation et le discernement
Texte : Luc 12. 49-56
Nous sommes au 1e siècle de notre ère. Un événement majeur s’est produit dans le
monde. Le Fils de Dieu est descendu sur terre. Dieu est parmi nous ; Dieu est avec nous.
Celui dont les prophètes ont annoncé l’avènement. Celui dont Jean Baptiste est
venu préparer le chemin. Celui qui a dit aux disciples de Jean : allez, dites à jean que les
aveugles voient ; les boiteux marchent ; les sourds entendent on

peut ajouter : les

tempêtes obéissent ; les eaux se soumettent et la Parole de Dieu est annoncée partout.
C’est donc une façon pour lui de dire explicitement : allez, dites lui que c’est lui :
que le fils de Dieu est bel et bien parmi vous et avec vous.
Ce Fils, c’est Jésus ; celui là qui avait dit : « je suis venu pour vous servir et non
pour me servir.» C’est celui là qui avait dit : « je suis venu pour que mes brebis aient la vie
et qu’elles l’aient en abondance.» celui là même qui a dit : « je suis venu pour que ceux
qui sont aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles »…
Et c’est le même Jésus qui déclare ici : « je suis venu apporter un feu sur la
terre ; je suis venu pour apporter la division au monde.» La question ici est celle de savoir
pourquoi ces paroles ?
I.

Le feu

-Vers 500.000 ans av J-C, le feu servait pour cuire les aliments et pour éloigner les
bêtes sauvages
-Il y’a quelque années, le feu servait d’énergie pour faire fonctionner les bateaux et
certaines usines.
-Aujourd’hui, le feu sert aussi à cuire les aliments ; à bruler les mauvaises herbes.
Mais il cause aussi de nombreux dégâts.
-Dans la Bible, Le feu est synonyme d’Esprit Saint, qui vient pour enseigner et
détruire les faux enseignements, les mauvaises pensées et les mauvais désirs. Le feu est
une force, une puissance celle qui nous vient de la Parole de Dieu. La prière aussi est un
feu qui protège, qui défend le chrétien, qui attaque et détruit l’ennemi à distance. La vie
en communauté peut déclencher un feu. Le feu c’est l’Eglise, l’assemblée du Dieu vivant.
Le feu est synonyme de Dieu, car notre Dieu est aussi un feu dévorant (Dt 4.24). Jésus est
donc venu pour apporter ce feu.
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Jésus est venu apporter le feu de la prière ; pour éloigner ou détruire l’ennemi
(Ex :prière enfants)
Jésus est venu apporter le feu de sa Parole; pour nous éclairer

et vaincre

l’adversaire Mt4.1-11
Jésus est venu apporter le feu de l’amour ; pour confondre le monde qui vit dans la
haine
Jésus est venu apporter le feu de la joie et de la paix ; pour nous rendre heureux
(jalousie diable)
Jésus est venu apporter le feu du service ; pour servir d’exemple (nous différencier
avec le monde)
Jésus est venu

apporter le feu des bonnes œuvres ; pour que nous les

accomplissons aussi.
Voila pourquoi il dit : « je voudrai déjà que ce feu soit déjà allumé.» Pour les
chrétiens, le feu purifie nos anciennes et mauvaises habitudes. Pour les incrédules, il
détruit ; car il est aussi synonyme du jugement, de douleur, de souffrance, de l’enfer.
Voilà le vrai sens du feu dont parle Jésus.
II.

La division

La division est une séparation. Jésus est donc venu apporter la division ou la
séparation.
a)

Division en soi- même

Lorsque nous étions sans Christ, nous menions une vie sans Christ. Lorsque nous
avons connu Christ, il est venu mettre la division entre notre ancienne vie et notre
nouvelle vie en lui 2 Cor 5.17
Division avec nos anciennes et mauvaises habitudes
Division avec nos anciennes et mauvaises pensées
Division avec notre ancien et mauvais caractère
Tout cela, il les remplace par une vie nouvelle, des habitudes nouvelles, des
pensées nouvelles et un caractère nouveau. Le tout rendu possible par le renouvellement
de notre intelligence par la Parole de Dieu et par l’Esprit- Saint (Rom 12.1-2.)

b)

Division avec la famille : v 52

Division par la divergence d’idée ou d’opinion
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Division par la divergence de croyance ou de religion
Division due à la qualité de service rendu par le chrétien
Division due à notre nouvelle manière d’agir
Luc 21.16- 17 le confirme en disant : « Vous serez livrés même par vos propres parents,
par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous. Vous
serez haïs de tous à cause de mon nom. »
Caïn, qui tua son propre frère Abel
Jérémie, qui fut rejeté par sa propre famille
Joseph, qui fut vendu par ses propres frères…
Division avec la société

c)

Division entre l’homme naturel et l’homme spirituel 1Cor 2.14-15
Division à cause de la vérité qui est en nous, car la vérité divise
Division à cause de notre obéissance, car l’obéissance divise
Division à cause de notre pratique de la justice
Division à cause de nos services
Division à cause de notre amour pour Dieu et pour les autres
d)

Division avec le diable

Division ou séparation avec le diable, car tu n’es plus sous sa domination
Division par ta désobéissance a ses mauvais désirs (diable)
Division par ta dénonciation de ses mauvaises œuvres ; que tu approuvais
auparavant
e)

Dans l’Eglise

Division avec les faux enseignements ; pour suivre les bons
Division avec la division dans l’Eglise ; pour vivre dans l’unité (Jean 17.15-23)
Division avec l’esprit de l’égoïsme ; pour vivre par celui de la communauté (temps
des apôtres)
Division avec l’esprit de doute ; pour vivre par la foi et l’espérance
Division de l’esprit de haine ; pour vivre dans l’amour et le pardon…
Voila le vrai sens des divisions dont parle Jésus dans ce texte.
Solution : persévérance (Luc 21.19) : dans la foi, les bonnes œuvres ; la pratique de
la Parole.
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Résultat : et vous ne perdrez aucun cheveu de votre tête (Luc 21.18) ;

vous

sauverez vos âmes (v19a).
III.

Le discernement de temps.

Il y’a un temps pour chaque chose. Ce que le Seigneur veut c’est le discernement
des temps présents qui annoncent les derniers temps ; et cela par des signes.
Aujourd’hui, ne parle-t-on pas de guerres et bruits de guerre ? Des pays qui font la
guerre à d’autres ? Des tremblements de terre ? Des maladies de toute nature ? De la
famine et des temps difficiles ?
Aujourd’hui ; ne parle-t-on pas : des gents orgueilleux, égoïstes, amis de l’argent,
ingrats, insensibles, intempérants, blasphémateurs et cruels ?
Aujourd’hui ; ne parle-t-on pas des enfants rebelles à leurs parents, des persécutions
et des catastrophes de toute nature et le changement des mœurs ?
Tous ces signes annoncent la fin des temps ; le temps de notre salut final ;
le temps de notre secours (2Cor6.2) d’où, se repentir est urgent. Alors comment se
comporter ?
Applications
•

Que le feu de Dieu brûle en nous ; le feu de la connaissance, le feu de la

prière, le feu dans le service, le feu dans la pratique des bonnes œuvres ; le feu de la
proclamation de l’Evangile…
•

Que nous nous séparons de tout ce qui nous empêche de nous approcher de

Dieu et de bénéficier de sa grâce et de toutes ses bénédictions.
•

Que nous discernons les signes de ces derniers temps ; pour nous préparer au

retour de notre Seigneur. Et cela, en vivant dans le pardon, dans l’amour et dans
l’attente ; tout en ayant en nous de l’huile dans nos lampes, pour accueillir notre époux et
pour l’espérance de la gloire à venir.

