« A cause de Lui »
Nous savons qu'il faut aimer les autres comme nous-mêmes. Nous savons
qu'il faut préférer Jésus-Christ à tous nos proches ! Mais une mère doitelle négliger ses enfants pour s'adonner à des œuvres de piété ? - Il est
clair que le Seigneur ne demande pas aux parents de se désintéresser de
leurs enfants ni aux enfants de laisser tomber leurs vieux parents !
Pourtant, Il veut qu'on L'aime d'abord, parce que SON Amour garantit la
qualité de tout autre amour ! "Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra;
qui perdra sa vie, à cause de moi, la gardera."(Mt 10, 37-42). Avec deux
expressions qui s’opposent farouchement :"Pour soi" et "à cause de
moi", il nous montre un chemin. Oui, pour ce que je fais pour Dieu, rien
ne sera perdu si je le fais à cause de Lui. Au contraire, ce que je fais pour
moi, il n’en restera rien si je le fais à cause de moi !
Cette expression "à cause de…" nous aide à exprimer le motif qui nous
fait agir : A cause de, c'est l'étincelle, qui enflamme le carburant de notre
moteur. A cause de Lui, Pierre, les Apôtres et combien d'autres depuis,
ont tout quitté et L'ont suivi. A cause de Lui, Pierre et Paul et combien
d'autres depuis, ont connu une mort violente. A cause de Lui, Benoît,
Bernard, François d'Assise, François Xavier, Ignace de Loyola, Thérèse
et combien d'autres depuis, ont quitté l'argent, les relations, une carrière
pour se consacrer à la prière, ou pour crier l'Evangile sur les routes du
monde ! - A cause de Lui, chaque jour, des hommes, des femmes
s'arrachent à la fatigue, à leur vie familiale, à la télévision, à la radio, pour
chercher avec d'autres comment Le faire connaître et l’aimer.
Et nous ? - Que faisons-nous à cause de Lui ? - Sommes-nous venus à la
messe, à l’aide humanitaire, au partage fraternel "à cause de Lui" parce
que nous sommes pris dans son Alliance qui nous fait exister dans toutes
les difficultés que la vie nous fait traverser ? - Dans ce cas, qu'on aille
n'importe où, qu'on soit bien OU mal reçu, C'est le Seigneur, qui, à
travers nous, sera oui OU non accueilli, parce que ce sera Lui, qui en
sera la cause. Amen.
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