Chers amis dans le Christ,
Comme il est précieux, en ce jour, de prendre le temps de se souvenir, de prier et
d’exprimer encore notre amour pour ceux et celles qui nous ont quittés. Aujourd’hui,
à chaque messe, nous honorerons ces proches que nous avons connus, aimés, et
qui sont maintenant dans la maison du Père. Qu’ils reposent dans son amour et dans
sa paix. Jamais nous ne les oublierons. Le souvenir de leurs rires, de leurs attentions
et de leur gentillesse est gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires.
Les lectures d’aujourd’hui sont magnifiques. Dans la première, tirée du Deutéronome,
Moïse parle de son amour pour le Seigneur. Il dit à son peuple : « Vous, ainsi que
vos enfants, craindrez (aimerez intensément) le Seigneur, et pour le prouver, vous
observerez tous ses commandements. » Pour Moïse, aimer le Seigneur signifiait
répondre à ses exigences. Dans notre culture contemporaine, si nous demandions à
monsieur ou madame tout le monde dans les allées d’un Walmart si sa première
préoccupation est « d’aimer le Seigneur et de suivre sa volonté », nous aurions bien
des chances de passer pour quelqu’un de vraiment bizarre! « Êtes-vous fou? Ce
n’est pas ma première préoccupation. Ce qui me préoccupe, en ce moment, c’est
d’acheter tout ce dont j’ai besoin pour ma maison! » Mais selon Moïse, aimer Dieu
est la priorité… prier quotidiennement, adorer Dieu, aller à l’église, et se mettre au
service de son voisin, voilà ce qui prime.
Jésus nous rappelle, dans l’évangile, que l’amour véritable pour Dieu se manifeste
dans l’amour qu’on porte à ceux qui nous entourent. La meilleure façon d’aimer le
Créateur, invisible, est d’être bon avec ceux qui, eux, sont visibles. Il est intéressant
de voir à quel point Dieu est fermement ancré dans la réalité de notre monde. « Si
vous voulez montrer que vous m’aimez, dit le Seigneur, alors aimez les gens que
vous voyez. » Toute une épreuve de vérité!
Pendant trop longtemps, la ferveur religieuse ancienne signifiait avant tout apaiser et
plaire aux dieux. Il fallait absolument plaire à Dieu et suivre ses règles. Les liens avec
l’entourage n’étaient pas mis de l’avant. Qui plus est, au nom de la religion, bien des
gens ont posé des gestes horribles. Avec Jésus, tout cela change. Si vous ne
respectez pas ceux qui vous entourent et que vous n’agissez pas avec bonté avec
votre prochain, alors votre amour pour Dieu n’est pas vraiment sérieux. Les deux
vont main dans la main. Dieu montre son visage dans, et à travers les gens qui sont
sur notre chemin!
J’ai lu une histoire merveilleuse le mois dernier au sujet d’une Japonaise, Satoko
Kitahara. Elle n’a découvert le Seigneur qu’à l’adolescence et a été baptisée à 18
ans. Décédée à 38 ans, elle a passé tout son temps, après son baptême, à travailler
à la « City of Ants » (le quartier des fourmis, connu pour être celui des itinérants), à
Tokyo (Japon), vivant dans la communauté avec les plus démunis vivant de ce qu’ils
trouvaient dans les poubelles. Elle venait d’une famille noble, mais, sentant un
puissant appel du Seigneur, elle a vendu tout ce qu’elle possédait pour aller
s’occuper des plus pauvres, vivant la même vie qu’eux. Cette touchante histoire
illustre bien les lectures d’aujourd’hui.
Je vous souhaite une heureuse semaine… avec amour,
Père Francis

D ear friends in Christ,
How precious, today, to take the time to remember, pray for and express
again our love to those who have died. Today, at all the masses, we will honour
those whom we have known, loved and are now gone to the Father’s home. May
they rest in His love and Peace. We never forget them. Their memory, laughter,
care and kindnesses are etched in our hearts and memories!
Today’s readings are magnificent! The first reading from Deuteronomy,
Moses expresses his love for the Lord. He tells the people: “May you and your
children always fear (love intensely), the Lord, and to prove this love, follow all of
His commandments”. For him, loving the Lord meant doing what was required. In
our contemporary culture, if we were to ask the average person shopping at WalMart, if their first preoccupation is “to love the Lord and do His will”, most would
give us with a very strange look! Are you crazy! This is not my real
preoccupation. My concern, right now, is buying all that I need for my home. For
Moses, loving the Lord was of first priority.... praying daily, worshipping God,
going to church, and spreading the service of his neighbour was primary.
Jesus reminds us, in the gospel that true love of God is manifested by loving
people around us. We best love the invisible Creator, by showing kindness to
those we DO see. It is quite interesting to see how deeply practical and grounded
God is. “If you want to show me that you love me”, says the Lord, “then love the
people you see”. A challenging litmus test!
For far too long, ancient religious fervor involved appeasing and pleasing the
gods. Doing things for god and following rules was primary. The link with people
around us was not obvious. In fact, in the name of religion, many people have
done awful things. Jesus changes all of this. If you do not respect and act kindly
toward those you see, then your love for God is lacking in seriousness. The two
go hand in hand. God shows His face in and through the people we meet!
I read a wonderful story this past month about a Japanese woman, called
blessed Satoko Kitahara. She only discovered the Lord in her teens and baptized
at 18. She died at 28. She spend her years, after being baptized, working in the
City of Ants, in Tokyo Japan, living with and being in community with the street
people who collected from garbages. She came from a noble family, but felt the
powerful love of the Lord inviting her to sell everything and care for the poorest.
She became a street beggar. Lovely story. Story about today’s readings made
concrete.
Have a blessed week........ love, Fr. Francis

