Père Przemyslaw KREZEL
Paroisse St Pierre St Paul
en Val d’Azergues
Diocèse de Lyon

Dépêchons-nous aimer les gens, ils s’en vont rapidement
La commémoration de tous les fidèles défunts,
Dimanche le 2 novembre 2017 en église st Christophe à Lissieu
Lectures :
Sg 2,1-4a.22-23 ; 3,1-9 : Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image
de ce qu’il est en lui-même
Rm 8,18-23 :…la création aspire de toutes ses forces avoir cette révélation des fils de Dieu
Lc 12,35-38.40 : Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées.

Mon Dieu et mon Seigneur, tout à l’heure j’ai écouté avec grande joie
cette phrase du livre de la Sagesse :
Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image
de ce qu’il est en lui-même.
Merci pour cette confirmation que je compte à tes yeux.
Que moi, un être fragile, j’ai un appui fort en toi, mon Dieu, le Père.
Aujourd’hui, je suis là, dans ta maison à Lissieu, pour partager avec Toi ce
que je vis actuellement, ce que je ressens en moi…
Je veux remettre à ta miséricorde, mes proches qui sont partis vers Toi…
Est-ce qu’ils y sont déjà arrivés ?
Je ne sais pas, mais tu le sais. Toi seul tu sais tout.
Ainsi, je profite de la commémoration de tous les fidèles défunts et je prie
avec tant d’autres pour ceux qui me manquent cruellement.
Seigneur, tu sais qu’ils sont partis quelques années, quelques mois,
quelques semaines…, certains sont disparus quelques jours à peine…,
leurs affaires sont encore à la maison.
Je me sens affaibli, délaissé comme la personne au bord d’un quai, qui vient
de faire les adieux à quelqu’un lui très chère qui part en train
on ne sait pas où …
Oui, Seigneur, je sais qu’ils ont pris la destination « la vie éternelle »,
mais pour moi…, pour moi c’est loin.
Dans ma foi je ne vois toujours pas claire où elle se situe…
Je sais que tu m’as laissé une magnifique et précise carte, une sorte de feuille
de route - les Evangiles, mais je ne les consulte pas souvent.
Ils sont quelque part..., peut-être parmi d’autres livres classés « démodés ».
Oui, oui, Seigneur, je dois les retrouver, les lire de nouveau, me laisser guider
par ta Parole vivante et sûre afin de me retrouver sur les routes de vie
et de retrouver les miens qui ont déjà entrepris le chemin de la vie hors
du temps.
1

2

Seigneur, tu me connais. Tu sais que la séparation avec mes proches me fait
souffrir. Leur départ, à mon avis beaucoup trop précipités, a causé un vide
dans ma vie. Je ne sors pas de chez moi comme avant, je ne ris pas comme
avec eux.
Avec battement du cœur je regarde toujours leurs photos…
Avec nostalgie je visionne des enregistrements vidéo où je les retrouve
comme s’ils étaient là…
Avec les larmes aux yeux je lis leur dernière lettre…ou leur testament.
Seigneur, ils me manquent beaucoup…
Même si nous avions vécu parfois des moments difficiles, agités…,
aujourd’hui ce mal s’efface. Je vois de plus en plus le bonheur qui m’ont
apporté et justement ce bonheur me manque…
A présent je vois mieux leur importance dans mon quotidien.
Je vois que j’ai oublié leur dire : « merci », « pardon », « c’est bien que tu sois
là, tu es mon amour ».
J’aimerais retarder le temps pour pouvoir leur dire tout cela !
Je sais que j’ai raté l’opportunité de leur en parler face à face, mais je te prie,
mon Dieu :
fais la commission et passe leur mon message de remerciement pour le don
de la vie, pour la peine qu’ils se donnaient pour que je réussisse, pour le temps
de sécurité et de soutenance qu’ils m’ont accordé.
Peut-être, je dois leur demander pardon pour ce que je n’ai pas fait faute
d’humilité de ma part ou ce que j’ai fait en causant des dégâts familiaux.
Peut-être moi-même, je leur donne le pardon…, parce que j’ai gardé
jusqu’ici des rancunes vers mes parents qui ont partagé leurs biens
non pas comme je me souhaitais.
Peut-être que je leur envoie un message débordant de prières, parce que
je sais que la vie de certains de mes proches défunts n’était pas exemplaire.
Ils ont souffert abondamment et ils ont fait souffrir.
Seigneur, je te prie, moi ton humble serviteur, de pénétrer le cœur
de chacun de nous, ici présent. Prends ce qui est bons en nous
et donne-le à ceux de notre qui en ont besoin.
C’est là, la vrai communion des saints : l’échange perpétuel ce qui est bon,
pur et immortel.
Je te prie, Seigneur : que la communion des saints se fasse entre nous vivants
ici-bas et ceux qui vivent déjà dans l’au-delà…
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Je reste confiant, parce que je sais que la vie des justes reste dans ta main,
Seigneur.
Aide-moi à vivre mieux, à rester en tenue de service et à garder ma lampe
de foi allumée.
Aide-moi à aimer ceux qui m’entourent encore, avec qui je vis, je parle,
je travaille, je prie. Que je sache suivre le conseil d’un prêtre-poète polonais :
Dépêchons-nous aimer les gens,
Ils s’en vont rapidement…1
Amen
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