Sœurs et frères dans le Seigneur,
Dans la première lecture d’aujourd’hui, le Seigneur dit quelque chose d’assez
impressionnant. Il frappera les « faux prophètes »! Toutefois, Dieu élèvera en premier tout
bon prophète afin qu’il prêche Sa parole. Il s’agit après tout ici de Jésus, mais le Seigneur a
également eu recours à d’autres bons prophètes, comme Jean-Baptiste. Lorsque le vrai
prophète parle correctement, cette parole est bénie par le Seigneur! Nos prêtres sont
supposés nous prêcher la vraie Parole de Dieu chaque dimanche. Toutefois, si une personne
« prononce une fausse parole prophétique », cette personne mourra! De fortes paroles du
Seigneur, exprimées par le biais de Moise! Humm. Que veut dire le Seigneur?
Être prophète, c’est prêcher les intentions et la vraie volonté de Dieu. C’est mettre
l’accent sur ce que le Seigneur s’attend de nous en tant que société. Si nous suivons les voies
du Seigneur, nous évoluerons en harmonie avec Lui. Être un faux prophète, d’autre part, c’est
appeler le « faux » « juste ». Être un faux prophète, c’est enseigner et prêcher quelque chose
de faux (contraire à la loi de Dieu et contraire au bon sens), et le considérer « juste ». Les faux
prophètes abondent depuis le début de l’histoire humaine! En jargon philosophique, ceci
s’appelle « idéologies », et celles-ci sont fort répandues dans notre société. Elles ne
proviennent pas de Dieu. Elles proviennent de nos propres perceptions et de nos principes
moraux inventés et mènent au mécontentement.
Il y a plein de faux prophètes aujourd’hui. Ils essayent de normaliser des
comportements qui ne sont pas de Dieu. Ils désirent normaliser ce qui est anormal. Ils ne
cherchent pas à faire la « volonté de Dieu ». Ils déforment les choses au nom de l’«évolution
de la moralité sociale ». La société progresse, prétendent-ils, et ce qui semblait être anormal a
évolué maintenant pour devenir « normal ». Dans certains cas, cela est juste. Cependant,
dans le cadre de nos nombreuses déviations contemporaines, cela est faux. Permettez-moi de
vous donner un exemple.
Les pouvoirs établis, dans notre propre pays, sont si convaincus de leurs positions
idéologiques sur l’avortement, qu’ils sont certains que l’ «avortement » est un droit dit normal.
Pour qu’une femme mette fin de façon sélective à la vie d’un fœtus, ceci est considéré comme
un fait normal. Certains vont même jusqu’à présenter cette aberration comme une « valeur
canadienne ». Balivernes! Certains pourraient la considérer comme une valeur canadienne,
mais elle n’est certainement pas de Dieu. Et ce n’est pas tout. Aujourd’hui, les défenseurs de
l’enfant à naître sont maintenant soumis à des pénalités gouvernementales. Ces « faux
prophètes » imposent leurs opinions en ayant recours à l’intimidation. Toutefois, la lutte des
chrétiens et autres contre l’avortement, cette atteinte aux droits du plus vulnérable, soit l’enfant
à naître, se poursuivra. Malgré tous les « sermons des faux prophètes », l’Esprit Saint
continue d’inspirer des hommes et des femmes afin qu’ils soutiennent la Vérité relative à cette
question. Les enfants sont des enfants qu’ils soient nés ou à naître, et ils ont le droit à être
aimés, protégés et à recevoir la vie, tout juste comme nous tous. Nous avons eu la chance de
vivre. Et ils devraient l’avoir également.
Ce qui précède n’est qu’un seul exemple de la confusion semée par les faux
prophètes. Il y en a plein d’autres. Toutefois, cet exemple suffit pour comprendre ce que
Moise a voulu dire quand il a parlé des « faux prophètes ». Ils devront répondre à Dieu de
leurs déviations. De fortes paroles prononcées par le Seigneur.
Les prêtres francophones de notre région participent à une réunion du doyenné afin
d’élire un doyen. Veuillez prier afin que le Seigneur les guide dans les décisions qu’ils devront
prendre à ce sujet.
Je vous souhaite une semaine bénie. Courage! Le printemps est à nos portes! Beaucoup
d’amour. Père Francis.

Brothers and sisters in the Lord,
The Lord, in today’s first reading, says something quite striking. He will strike
down ``false prophets``! God will first raise up a good prophet to speak His words to
us. Ultimately, this obviously to Jesus, but the Lord used other good prophets as well,
like John the Baptist. When the true prophet speaks correctly, this is blessed by the
Lord. Our priests are supposed to speak God`s true Word to us each Sunday.
However, if a person ‘’speaks a false prophetic word’’, that person shall die! Strong
words from the Lord, through Moses! Humm. What does the Lord mean?
To be a prophet, is to preach the intentions and true will of God. To be a prophet
is to point out what the Lord wants for us as a society. If we follow the Lord`s ways,
we grow in harmony with Him. To be a false prophet, on the other hand, is to call
‘’wrong’’, ‘’right’’. To be a false prophet, is to teach or preach something which is
wrong (contrary to God`s law, and contrary to common sense), and call it ``right``.
False prophets have abounded from the beginning of human history! In philosophical
language, we call these ‘’ideologies’’, and our society is fraught with them. They do
not come from God. They come from our own perceptions and invented morality, and
lead to unhappiness.
There are plenty of false prophets today. They are trying to normalize behaviours
which are not of God. They wish to normalize the abnormal. They do not seek to do
‘’God’s will’’. They twist things in the name of the ‘’evolution of social morality’’.
Society evolves, they claim, and what used to be seen as abnormal, has now evolved
to become ‘’normal’’. In some instances this is true. But, in many of our
contemporary deviations, it is false. Let me give one example.
The powers that be, in our own country, are so very convinced of their ideological
positions on abortion, that they are convinced that ‘’abortion’’ is a normal right. For a
woman, to selectively end the life of the foetus is seen as normal. Some even
present this aberration as a ‘’Canadian value’’. Bunk! Some may see it as a
Canadian value, but it certainly is not Godly. And this is not all. Today, people who
stand to protect the unborn, are now being subjected to government penalties. These
‘’false prophets’’ impose their views using intimidation. But the fight by Christians and
others against abortion, this infringement on the rights of the most vulnerable, the
unborn children, will not go away. Despite all of the ‘’preaching of false prophets’’, the
Holy Spirit continues to inspire men and women to stand up for the Truth on this
issue. Born or unborn, children are children, and they have a right to being loved,
protected and given life, just as we all do. We were given a chance to live. So should
they.
The above is but one example of the confusion sowed by false prophets. There
are plenty of others. But this example suffices to understand what Moses meant
when he referred to ``false prophets``. These will have to answer to God for their
deviations. Strong words from the Lord.
The French priests of our region are having a deanery meeting to elect the new
dean. Please pray the Lord guide our decisions in this.
Wishing you all a blessed week. Courage! Spring is around the corner!!! Lots of
love, Fr. Francis

