4 novembre 2020 – mercredi 31ème semaine temps ordinaire
mémoire de saint Charles Borromée, archevêque de Milan (†1584)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna
et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à
ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui,
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations
et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de
lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable
d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne
commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie,
pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les
conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout
ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

La révolution de l’amour
Nous le sentons bien. L’amour universel, sans conditions n’est pas un
petit sentiment bien tranquille et bien facile ! C’est une révolution… un
changement radical. Un attachement tel qu’il fait paraître comme peu de
choses ce qui n’est pas absolu… et inversement, qui permet de voir
l’absolu dans des choses qui paraissent limitées !
Nous savons bien que Jésus veut que nous aimions les nôtres : l’amour
filial, l’amour conjugal, l’amour fraternel… et même l’amour de soi.
Mais nous sommes bien loin, avec Jésus de cet absolu du moi qui
enferme et finit par être porteur de mort. L’hypertrophie du moi me fait
me centrer sur moi et haïr ce qui n’est pas moi, déconsidérer les autres,
et voir les autres comme des concurrents ou des gêneurs. Une société
centrée sur son confort ou des citoyens obnubilés par leurs droits ira
immanquablement vers le fait que l’autre ne sera plus mon frère : je ne
verrai plus en lui celui qui me révèle ce que je suis. Il ne sera plus mon

père ou ma mère, celui qui me donne vie, mais plutôt celui qui me
restreint, qui m’empêche de me réaliser.
J’oublie que l’homme est un être de don, et un être d’infini. Il ne peut se
réaliser qu’en se donnant, de façon absolue !
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos calculs. Ce qui est en jeu, c’est
de suivre Jésus, d’aller vers lui. Si nous croyons en l’amour infini qu’il
dépose en nous, c’est bien qu’en allant vers lui il transforme nos
relations.
Il s’agit bien d’aimer Dieu sans le relativiser aux autres pour qu’en Lui,
nous puissions nous tourner vers les autres. Depuis la Genèse, Adam et
Ève, Caïn et Abel, il nous est révélé que si nous sommes – dans notre
fragilité – la mesure de l’amour que nous avons pour l’autre, si nous
utilisons l’autre pour notre propre vie, il ne ressort in fine, que jalousies,
tromperies, méfiances et morts.
Qu’est-ce qui m’appartient en propre que je n’aurais reçu ? De qui, de
quoi je me sens propriétaire sans voir qu’il m’a été donné ? Dans
l’encyclique Fratelli tutti, le pape François bouscule notre façon de
penser la politique, la capacité d’organiser les liens sociaux pour créer
une fraternité ou une amitié sociale. « Le problème, c’est la fragilité
humaine, la tendance constante à l’égoïsme de la part de l’homme qui
fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle “concupiscence” : le
penchant de l’être humain à s’enfermer dans l’immanence de son moi, de
son groupe, de ses intérêts mesquins. Cette concupiscence n’est pas un
défaut de notre temps. Elle existe depuis que l’homme est homme et
simplement se transforme, prend des formes différentes à chaque
époque ; et, somme toute, elle utilise les instruments que le moment
historique met à sa disposition. Mais il est possible de la dominer avec
l’aide de Dieu » (n°166).
Il nous faut aller jusqu’au bout sans s’arrêter en chemin. En vénérant la
création plutôt que le créateur, nous faisons de ce qui est fragile et
limité une idole et un absolu. C’est en donnant, en renonçant que nous
trouvons le chemin de recevoir des autres ce que nous sommes.
P. Alain-Christian.

