Pas facile!
Nous avons, ce dimanche, un évangile difficile à mettre en application car il va contre nos
tendances naturelles. «Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa
mère, sa femme, ses enfants et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon
disciple».
Ainsi le Christ nous demande de le préférer lui, que nous ne voyons pas, à ceux qui nous
sont chers. Normalement il nous est assez naturel d'aimer les membres de notre famille,
encore que (...) mais, aimer Dieu, c'est autre chose. Aussi veut-il nous montrer qu'il est
cet amour source de tous les autres amours et que la prise au sérieux de cet amour
préférentiel ne se fera jamais au détriment de l'amour que nous portons légitimement à
ceux qui nous entourent, au contraire il l'enrichira.
Cet évangile pourrait nous décourager si, par malheur, nous oubliions que Dieu est bon et
qu'il veut toujours de bonnes choses pour nous. Ainsi le Christ nous demande de l'aimer,
de le préférer, plus que n'importe quel autre être humain ; c'est une condition pour le
suivre mais cette condition nous ouvrira la possibilité de le découvrir sous les traits de
ceux que nous côtoyons et de les aimer d'autant plus.
C'est sans doute la clé de cet évangile : la foi chrétienne se situe dans l'ordre de l'amour,
elle n'est pas une morale ou une loi. La seule loi qui demeure c'est celle de l'amour «Je
vous donne un commandement nouveau, vous aimer comme je vous ai aimés».
Jean 15,13 (cf.:2° lecture). Et lorsque nous aimons , nous expérimentons que tout fardeau
devient léger, c'est sans doute dans cet esprit qu'il nous faut lire cette phrase de Jésus
«celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon
disciple».

En cette période de rentrée où parfois nous pouvons nous sentir accablés par la
multiplicité des choses à faire, cet évangile nous aide à ne pas perdre le nord et à garder
le bon cap. Pourquoi faisons-nous toutes ces choses et surtout de quel amour et don de
soi nos engagements sont-ils habités? C'est cela qui les rendra féconds, habités par la
joie et la paix qui nous viennent de Dieu, sinon nous nous épuiserons inutilement et nous
ne serons pas porteur de la bonne nouvelle qui nous est donnée.
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