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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Toujours des questions
Je vous parle souvent de la science moderne qui fortifie notre foi et nous
pousse à l'adoration. Mais cela n'empêche pas que les résultats de cette
même science moderne tels que les appliquent, ou veulent les appliquer,
certains spécialistes, notamment en biologie, nous fassent hurler de
douleur et d'effroi. Toutes ces recherches nous terrifient, en particulier les
expériences sur l'embryon humain.
Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, on peut
penser que le péché originel, c'est nous qui sommes en train de le
commettre. Dieu étant éternel présent, tout est "aujourd'hui" pour Lui. Le
péché originel de la Bible, c'était l'orgueil, à cause d'un mensonge de
Satan. Aujourd'hui, on joue avec la vie, on veut prendre la place de Dieu.
On se croit le Créateur. Oui, c'est le péché originel qui souille toute
l'humanité, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Car, ce que nous
appelons le passé, le présent et le futur, c'est toujours aujourd'hui pour
Dieu, l'éternel présent.
Aujourd'hui, dans notre monde, on ne fait plus la distinction entre le bien
et le mal, d'où l'actualité de l'image de l'Arbre de la connaissance qui
mène à la connaissance du bien et du mal. Tout d'abord, c'est la
connaissance seule qu'il faut considérer. Les sciences physiques
conduisent à Dieu ; cela, c'est un constat. L'émerveillement que provoque
la découverte de la création fait réfléchir et conduit à Dieu. Mais certaines
branches de la science, notamment la biologie, science de la vie, veulent
souvent, aujourd'hui, prendre la place de Dieu ; en effet, depuis déjà de
longues années, la biologie triture la vie pour essayer de s'en rendre
maîtresse. La biologie semble oublier qu'elle ne se sert que de choses qui
existent déjà. Et ce qu'elle invente conduira inexorablement à de
nouveaux esclavages ; citons, entre autres, la Gestation Pour Autrui.
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À tout cela il faut ajouter que la biologie ne parle jamais de l'amour ni de
l'intelligence dans les embryons qu'elle fabrique. D'où une autre question:
ces pauvres petites "choses" sont-elles toujours des enfants de Dieu ?
Seigneur, voici que nous tremblons ! Viens vite à notre secours. Les
hommes, vos créatures, veulent prendre votre place. Cela n'est pas
possible, mais c'est à cela que Satan incite les hommes. Les recherches de
la biologie sur l'embryon humain nous épouvantent. Allègrement les
législations, quoique parfois hésitantes, rejettent la Loi de Dieu. Quelques
voix de l'Église catholique s'élèvent, mais elles demeurent toujours
insuffisantes. Pourquoi ? Est-ce par ignorance ou par crainte ? Mais alors,
où allons-nous ? Considérons la Parole de Dieu : "Vous ne mangerez pas
le fruit de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal." Mais aujourd'hui,
trompée par Satan l'humanité mélange le bien et le mal. Elle ne sait plus
où elle en est. Comment cela va-t-il finir ? Dieu avait dit aussi : "Sinon tu
mourras ! " Mais de quelle mort ? Et quand ? Sommes-nous sur le chemin
de cette mort prévue par Dieu ?
Parfois certaines revues nous rapportent les questions de nos
contemporains, questions qui peuvent nous troubler beaucoup. Ainsi,
certains responsables d'anciennes congrégations osent dire : "Nous avons
quitté Rome…" 1 Étrange ! Comment des catholiques peuvent-ils dire :
"Nous avons quitté Rome…" c'est-à-dire l'Église dont le responsable, le
pape, est à Rome ? Comment des catholiques fervents et des consacrés
peuvent-ils se séparer de l'autorité de l'Église ? Pourtant, ceux que l'on
appelle les traditionnalistes, disent la vérité quand ils évoquent les
mensonges qui nous envahissent. Ils parlent de prière, de sacrifices, de la
Loi de Dieu, des conseils de Jésus. Tout cela est légitime ; mais alors,
pourquoi ont-ils quitté Rome, qui, disent-ils, était dans l'erreur ? Pourtant
le pape ne peut pas se tromper… Alors nos papes seraient-ils parfois
vraiment empêchés d'agir comme ils le voudraient ?
Nous sommes très perturbés. Pourquoi certains groupes de catholiques
ont-ils quitté Rome : humainement parlant cela peut se comprendre. Mais
spirituellement ? Certes, dans l'Histoire de l'Église, quelques papes ont
mené des vies très dissolues, ce qui n'est pas le cas de nos derniers
papes. Où est vérité ? Nous nous tournons vers Dieu, nous Le prions,
nous prions pour notre Saint Père, pour qu'il demeure dans la vérité, la
Vérité de Dieu et de ses enseignements… Nous prions pour les fraternités
traditionalistes toujours unies à Rome. Nous prions aussi pour les autres
qui voudraient tellement revenir dans l'unité catholique mais qui, pour des
raisons peu claires, ne le peuvent pas encore.
Nous devons aussi prier beaucoup pour ceux qui auront à réparer les
erreurs dans l'Église. Car, incontestablement des erreurs graves ont été
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commises ; aussi faut-il revenir rapidement aux vraies sources de la foi et
y rester fidèle même si c'est douloureux… Lorsque c'est au sein des
hautes sphères de l'Église que des erreurs ont été commises, notamment
au sein des conférences épiscopales, comment le chrétien ordinaire peut-il
savoir s'il est dans la vérité ou dans l'erreur ? Lorsque ces erreurs
viennent des supérieurs que les chrétiens, dits "moyens", n'ont pas les
moyens d'approcher, qu'est-ce que ces chrétiens auraient-ils pu faire ?
Une autre question est ici inévitable : même si les chrétiens dits "moyens"
avaient pu approcher ces autorités, ces autorités les auraient-elles
écoutés ? Elles étaient tellement sûres d'elles…
Comment reconstruire ce qui a été cassé depuis plus de 50 ans, non
seulement dans l'Église, mais même dans la vie ordinaire, comme le
patriotisme, les lois justes, les enseignements, la moralité ? Et comment
rétablir la vérité ? Ici une nouvelle question très grave, se pose. Compte
tenu des mélanges opérés par les médias qui ne savent plus faire la
différence entre les découvertes scientifiques authentiques et les
hypothèses émises par certains spécialistes, hypothèses non encore
vérifiées, ou pire, qui ne savent plus faire la différence entre les résultats
de la science modernes et les films futuristes, on aboutit à des erreurs
terrifiantes. Ainsi, en toute bonne foi, certaines personnes parlent
aujourd'hui des robots-hommes qui seraient susceptibles de remplacer les
hommes, donc l'humanité, ou encore l'existence prochaine d'hommes très
intelligents mais virtuels. Alors, on se met à trembler de terreur…
Décidément le mal s'est infiltré partout… Il faut de toute urgence revenir à
la vérité, celle de Dieu.
Mais voici une nouvelle question : constater des dégâts apparemment
irréparables, c'est relativement facile à faire et à écrire ; mais comment
ensuite réparer tous ces dégâts commis ou en train de s'installer ?
Comment ceux qui aiment vraiment le Seigneur, ceux qui ont la foi,
pourront-ils réparer ce qui a été détruit par et dans nos sociétés
modernes? Seigneur, éclairez-nous, sauvez vos enfants.
Actuellement, de plus en plus de petites revues ou des messages sur
Internet parlent de la Loi de Dieu, de la nécessité de revenir au
catéchisme, à l'enseignement. C'est presque tous les jours qu'Internet
envoie ce genre d'informations. Quelque chose se passe dans notre
monde meurtri parce qu'il a perdu Dieu. Merci Seigneur ! Mais, s'il vous
plaît, faîtes que ces messages atteignent tous nos jeunes, et donnez à
tous ceux qui reçoivent ces enseignements ou ces messages, la force de
les écouter et de les mettre en pratique, c'est-à-dire, la force de retourner
à la Loi de Dieu, donc à la morale, à la prière, à l'enseignement.
Comment répondre à toutes ces questions ? Comment conclure une telle
méditation ? Comment vivre dans la paix, si menacée aujourd'hui, et dans
la joie qui n'a rien à voir avec les plaisirs provoqués par les drogues,
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l'alcoolisme, l'argent, lesquels ne procurent qu'angoisse, désarroi et
anxiété ? Simplement en incitant nos contemporains à revenir à la foi,
donc à Dieu. Alors, les hommes d'aujourd'hui, blessés à mort par les
mensonges du Mauvais, découvriront que, malgré leur petitesse et leurs
misères, ils sont aimés de Dieu. Et ils trouveront enfin le bonheur…
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