SES VERTUS

Il était ce visage serein, pensif, ce regard confiant qui suscitait la confiance,
ces grandes oreilles pour écouter et exiger le sérieux, cette bouche peu
ouverte pour maintenir la langue dans sa discrétion. Il était ce physique épuisé
par le travail et la mortification.
Il n'était pas un grand savant, ni un être extraordinaire, pas plus un ambitieux
de nature: simplement forcé par l'Esprit Saint et obéissant aux directives des
autorités de l'Eglise, sa confiance excessive en Dieu et en Marie animait en lui
l'audace d'entreprendre les grandes choses sans hésitation.
Là était le secret de sa vie: « Tout avec Marie pour le Règne de Dieu »,
devise qu'il tenait de Saint Louis Marie Grignion de Montfort.
Il était un éducateur des jeunes et des adultes. A force de travailler avec lui,
en même temps proche et distant, son attitude confiante conduisait la
personne à la liberté, fortifiait son sens de responsabilité et la façonnait
lentement en « Umushingantahe », un leader sage.
Homme de prière, il se donnait totalement à sa responsabilité. Par sa
discrétion, sa charité, sa justice et sa pauvreté il ne se mêlait point des affaires
d'autrui.
En tout, il visait l'essentiel: établir sur la terre le Règne de Dieu par Marie.
Pour cette entreprise, il suscitait et souhaitait la collaboration et la coopération
de tout le monde.
Il était « le cœur de Marie ». On ne pouvait pas offenser Marie sans
l'offenser. Il s'effaçait pour céder la place non seulement à Dieu et à Marie
mais aussi à l'autre.
Le Père Denis avait un cœur éternellement jeune, un cœur moqueur et même
un cœur taquineur qui fait rire et qui donne courage.
Selon son testament, au ciel même, le Père Denis ne voudrait pas se reposer,
il souhaiterait du bien sur la terre.

