Le diacre saint Laurent aimait s’occuper des pauvres et il leur faisait l’aumône.
Mais non seulement il leur donner de quoi subsister, mais il leur donnait aussi de
lui même. Ses ressources étaient limités, mais il n’y avait pas de limite à sa
charité. Son porte monnaie s’épuisait mais son amour n’avait aucune limite.
On ne peut pas donner ce que l’on n’a pas. On ne peut pas subvenir aux besoins
de la terre entière parce que personne n’est assez riche pour cela. Mais on peut
toujours donner ce que l’on possède. On peut toujours donner de notre cœur.
Mais même là, on se trouve souvent court. Notre cœur est bien trop petit pour
pouvoir embrasser la misère du monde. Il n’est même souvent pas assez grand
pour aimer convenablement ceux qu’on aime et qui nous entourent.
Comment aimer ? Comment donner si je n’ai rien ? En aimant ; en donnant.
Voici la promesse que fait saint Paul aux Corinthiens : « Dieu est assez puissant
pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose
et toujours, tout ce qu’il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi
faire toute sorte de bien. »
Certes nous n’avons pas grand-chose et notre cœur est petit. Mais le Seigneur
élargit notre cœur et nous donne lui même la semence à jeter en terre afin qu’elle
porte beaucoup de fruit. Il nous donne lui même l’amour que nous devons faire
rayonner. Cet amour, il faut le gaspiller autant que possible en le jetant dans la
terre qui nous entoure, en nous donnant à nos frères.
Il faut donc gaspiller une semence qui n’est pas la nôtre, qui nous est donnée
gratuitement, et avec en plus l’assurance qu’elle nous rapportera beaucoup de
fruit.
Mais il faut accepter cette loi de l’Evangile. Il faut se perdre pour avoir la vie. Il
faut se perdre pour pouvoir donner l’amour de Dieu et ainsi en vivre. Le grain de
blé doit tomber en terre et mourir. « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en
ce monde la gardera pour la vie éternelle. »
C’est la gloire de saint Laurent que d’avoir tout donné parce qu’il avait reçu
l’amour de Dieu. Il a donné jusqu’à sa propre vie et a ainsi reçu la vie de Dieu
en héritage.

