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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

Est-ce un réveil ? 

 
Mes amis, je vais commencer ma réflexion en brossant très rapidement, un 
tableau de notre civilisation actuelle. Il y a deux ans, une loi ignoble appelée 
"Mariage pour tous", en fait le mariage des homosexuels, était mise en place par 
notre gouvernement. Pourtant une très importante manifestation avait bien 
manifesté que le peuple français rejetait cette loi. De très nombreuses autres 
manifestations en faveur de la vie avaient également eu lieu. Mais tout fut passé 
sous silence par les médias, comme si le vrai peuple français n'existait plus. 
Pourtant, même quelques évêques avaient osé parler publiquement, comme si, 
dans l'inconscient collectif, l'intérêt pour la vraie famille fondée par Dieu se 
réveillait. Par ailleurs, aujourd'hui, on entend de plus en plus de parents et de 
grands-parents qui s'inquiètent au sujet de l'éducation donnée à nos enfants 
dans les écoles. Et pour remédier à cette anti-éducation, voici que de 
nombreuses écoles vraiment libres et chrétiennes s'ouvrent, hors contrat, bien 
sûr, malgré le manque dramatique d'argent.  
 
Il faut ajouter que de nombreuses craintes, concernant la liberté de pensée, de 
parole, d'expression, de la presse, d'Internet et de l'éducation, se font réalité. De 
plus en plus de craintes concernant une nouvelle révolution se manifestent, 
surtout en raison de la présence de plus en plus oppressante de l'islam, avec, 
évidemment, toutes les conséquences que cela suppose. Il n'est pas difficile 
d'imaginer cela compte tenu de ce qui se passe quotidiennement dans le monde: 
massacres des chrétiens au Moyen-Orient, des crimes qui se multiplient partout, 
développement du terrorisme. Les français ne se sentent plus en sécurité en 
raison de la croissance de la pauvreté, et de la présence de trop d'immigrés anti-
français. La France a peur et commence à oser le dire. Et par moments, il semble 
même qu'il y ait comme un réveil chez les laïcs. Mais pourquoi nos prêtres 
continuent-ils à se taire, comme s'ils étaient indifférents ? 
  
Très curieusement, les personnes déjà âgées, revivent intérieurement, à propos 
des prêtres, ce qui les avait tellement bouleversées dans les années 1970-1980 : 
comment des prêtres pouvaient-ils, au nom d'un Concile complètement modifié, 
comment des prêtres pouvaient-ils, jusque dans leurs homélies du dimanche, 
mettre en doute beaucoup de textes des Écritures et de l'Évangile. Ainsi l'enfer 
n'existait plus, ni les démons ; quant aux péché, ils n'étaient  plus que des 
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erreurs. La morale n'existait plus et la santé morale était souvent atteinte car 
l'athéisme conduit à l'ignorance et aux drames psychologiques. Même l'Histoire 
était remise en cause ; ainsi, un jour de la fête de l'Épiphanie, un curé fut très 
clair durant son homélie : les mages n'étaient pas des rois, (cela on le sait) mais 
des individus peu recommandables, des gens méprisables qui osaient faire ce 
que l'Écriture interdisait : consulter des voyants ou prévoir l'avenir. Il est certain 
que les mages étaient des astrologues, mais étaient-ils tellement peu 
recommandables ? À leur époque la science n'existait pas, mais les observations 
des astres étaient aisées compte tenu du climat de leurs pays. Ils observaient les 
astres et certains ont pu remarquer des coïncidences étonnantes. Ainsi, lorsque 
les Mages virent une étoile anormale, correspondant à une prophétie de leur 
mythologie, ils ont cru, et ils sont partis, avec des cadeaux. Compte tenu de ces 
quelques exemples, on peut se demander pourquoi tant de nos prêtres 
introduisent des doutes dans l'esprit de leurs fidèles, déjà si meurtris par les 
tentations modernes. Je dois dire, à ce sujet, qu'un excellent chrétien me dit un 
jour personnellement : "Je ne comprends pas pourquoi l'Église s'acharne 
tellement à nous faire perdre la foi." Et moi-même, bouleversée par tous ces 
dires, j'ai eu parfois quelques doutes sur ma foi et sa vérité.  
 
Mais voici qu'actuellement, du fond du cœur de quelques français, une sourde 
inquiétude semble naître quant à l'avenir devenu de plus en plus incertain. Est-
ce un retour à Dieu après un constat redoutable ? Peut-on attendre maintenant 
une renaissance ? Ceux qui croyaient au socialisme, ceux qui refusaient de voir 
son athéisme de base, vont-ils enfin ouvrir les yeux ? Mes amis, contemplons 
Dieu qui existe vraiment. Aimons-Le et prions-Le… Prions Dieu de nous donner 
des saints, de nombreux saints qui seuls nous sauveront et nous permettront, de 
nouveau, à croire en l'espérance. Oui, il est urgent de revenir à Dieu, au bon 
sens, à la vraie morale, à la famille. Et voici de nouveaux constats : les 
communautés sacerdotales traditionalistes ou charismatiques qui furent 
tellement critiquées, voire méprisées, ce sont elles qui, aujourd'hui, ont le plus 
de vocations parmi les jeunes, trop souvent blessés, eux aussi. Seigneur 
éclairez-nous, nous avons besoin de Vous, de vos lumières, de votre Amour, de 
vos grâces, de votre vie. Seigneur, venez nous sauver! Seigneur, convertissez-
nous ! 
 
Qu'est-ce que se convertir ? Se convertir, c'est se tourner vers Dieu ; ou se 
retourner vers Dieu si nous nous en sommes détournés, au moins un peu. Car 
tous, nous avons besoin de nous tourner, de nous retourner vers Dieu, car tous, 
nous sommes pécheurs. Le savons-nous vraiment ?  
 
Certes, comme la plupart des vrais chrétiens, nous ne voulons pas pêcher, nous 
ne voulons pas aller contre Dieu, nous ne voulons pas faire du mal à Jésus. Nous 
voulons rester avec Dieu, toujours. Alors, pourquoi le péché dont nous ne 
voulons pas ? Comme saint Paul nous pouvons dire : "Je fais le mal dont je ne 
veux pas, et je ne fais pas le bien que je désire." Pourtant, je veux travailler 
avec Jésus au salut du monde, au salut de tous mes frères. Et nous prions pour 
eux avec Jésus. Et nous pleurons avec Jésus qui pleure sur notre monde 
pécheur. Alors, Seigneur, pourquoi continuons-nous à pécher ? 
 
Rejoignons Marie la Maman de Jésus, la Mère de Dieu. Nous connaissons la 
puissance d'intercession de Marie, mais peut-être n'y pensons-nous pas assez. Et 



Spiritualité sur Radio Silence 

www.radio-silence.org 

 3 

voici que nous découvrons l'immense bonté de Marie toute miséricordieuse. Et 
nous savons qu'au Nom de son Fils Jésus, elle nous pardonne ; car son but, c'est 
de conduire toutes les âmes à son Jésus, sa joie et son amour, pour que tous les 
hommes se convertissent et pour que Jésus devienne leur joie et leur amour. 
Bienheureuse conversion! Est-ce un réveil de notre société ?  


