Dimanche 6 septembre 2020
Sermon du Père Bob
Dans la deuxième lecture,
aujourd'hui, saint Paul nous dit que : "Les commandements," tels que "Tu ne
commettras pas d'adultère "," Tu ne tueras pas "," Tu ne voleras pas "," Tu ne
convoiteras pas ", et n'importe quel autre commandement de ce genre peuvent se
résumer dans un seul commandement: «Aime ton prochain comme toi-même.»
L'amour
ne fait de mal à personne. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la
loi ".
Il est facile, plus ou moins, de ne pas manquer à un de ces commandements énoncés
plus tôt.
Je veux dire, la plupart d'entre nous connaissent bien la gravité de ces
commandements
majeurs tels qu'ils sont écrits dans les Dix Commandements. Nous comprenons que
le fait de désobéir à un de ces commandements entrainera pour nous et pour
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d’autres beaucoup de peine, ici et maintenant.
Le meurtre, l'adultère, le vol, etc., sont des problèmes majeurs et, pour la
plupart, sont reconnus comme des crimes dans notre pays.
Mais la vraie vie chrétienne ne consiste pas simplement s'abstenir des « gros crimes
graves»
mais à la fin, de s'efforçer de vivre dans un esprit d'amour les uns envers les autres
en tout temps. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'agir ou de ne pas agir
d'une
certaine manière, mais d'acquérir une certaine vision du monde. Cette vision du
monde
n'est rien de moins que de regarder, du mieux possible, le monde avec toute la
création, et en particulier les êtres humains, comme le Christ l'a fait .
C'être sûr que ce n'est pas facile mais il reste, sans aucun doute, que c'est le but
de la vie
chrétienne qui commence tout d'abord avec une conscience aiguë de la présence de
Dieu
dans toute ma vie - dans toute la Création.
Ça commence, avec un amour radical pour Dieu et qui, par implication,
nous emmène vers un amour pour tout ce que Dieu aime.
Bref ...nous aimons Dieu ...donc, nous aimons ce que Dieu aime!
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J'ai une brève histoire de St. Séraphim de Sarov, qui, à mon avis, illustre
magnifiquement
ce à quoi nous devons nous appliquer. (Histoire de Séraphin)
C'est tout! C'est ce qui nous arrive si nous cherchons vraiment à imiter notre Seigneur
Jésus-Christ: nous en venons à voir la lumière du Christ chez tous les êtres humains!
Et en fin de compte, c'est possible que parce que nous aurons vraiment appris à
aimer!
Mais comment faire çà tous les jours? Je crois qu'il s'agit pour la plupart d'entre nous
de faire une sorte de "reconversion cognitive" si vous voulez.
Cela signifie non seulement faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait mais aussi,
nous devons revoir notre façon de penser, notre façon de regarder les autres.
Parfois, nous avons automatiquement ces pensées négatives envers les autres et
nous
les jugeons dans notre coeur ou nous présumons certaines choses. Peut-être que,
lorsque ce genre de pensées entre dans notre esprit, nous pouvons alors nous
demander «De quelle façon Jésus regarderait-il cette personne?» Ou bien quelque
chose comme «Je n'ai aucune idée de ce que cette personne vit actuellement. Elle
doit faire de son mieux avec ce qu'elle a en ce moment, tout comme moi.
"Ou bien," Dieu seul peut lire les cœurs ... laissons Dieu la juger!"
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Plus j'avance dans la vie, et plus je vois de choses, et plus je connais de personnes
et plus j'ai mes propres combats à mener dans ma vie, plus je crois qu'en fait,
les gens aiment les Séraphin de Sarov et les Saint-François et beaucoup d'autres
comme eux
qui seraient considérés comme...(fous)...parce qu'ils avaient raison!
Si, en fait, nous pouvons en venir à voir le monde comme ils l'ont fait, à voir les
autres à
travers les yeux d'un Christ amoureux comme ils l'ont fait ... nous commencerons
enfin à comprendre. Car il est clair pour moi que ce qui rend une personne
vraiment sainte c'est qu'elle est consciente que nous sommes profondément aimés
par Dieu! Nous aimons Dieu ... donc, nous aimons ce que Dieu
aime.

Père Bob
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