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Sainteté et Transmission
La liturgie nous fait dire parfois : "Aujourd'hui, ne fermons pas notre
cœur, mais écoutons la voix du Seigneur." Incontestablement, pour
devenir saint, il faut écouter la Voix du Seigneur, c'est-à-dire sa Loi
d'amour et la mettre en pratique. Autrefois, on disait que pour devenir
saint, il fallait d'abord écouter la Voix du Seigneur, c'est à dire sa Loi
d'amour ; il fallait d'abord bien connaître sa Loi et la mettre en pratique.
Aujourd'hui rien n'est changé ; pour devenir des saints, nous devons
réécouter la Voix de Dieu, revenir à sa Loi d'amour et mettre en pratique
ce que Dieu nous demande…
La Loi de Dieu, c'est la vérité et l'on ne peut qu'admirer les gestes de nos
derniers papes pour essayer de réunifier l'Église catholique avec les
Églises orthodoxes. Écoutons la Parole de Jésus : "Père, qu'ils soient UN
comme Toi Père et Moi, Nous sommes UN." On ne doit plus accepter les
divisions dans l'Église. Au contraire, il faut réfléchir et travailler avec les
divers représentants des l'Églises, et, charitablement, découvrir les
erreurs mutuelles, et chercher comment, ensemble, marcher vers le
Seigneur, dans sa Loi et sa Vérité.
La vérité de Dieu, sa Loi d'amour, c'est d'abord, forcément, l'amour, la
charité. Jésus nous a dit : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés." Nous aimons-nous comme Jésus nous a aimés ? Jésus a dit
aussi : "Aimez vos ennemis… Bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous font du mal…" Ce sont les vraies paroles de Dieu.
Elles sont pour nous difficiles à comprendre, mais, lorsque nous les
mettons en pratique, nous trouvons la paix, d'abord la paix intérieure, car
nos cœurs s'apaisent, puis la paix extérieure car nous comprenons, au
moins un peu, que nos ennemis souffrent aussi.
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La sainteté consiste à aimer, à aimer tous nos frères, même ceux qui nous
agacent. Et ils sont nombreux, nos frères qui nous agacent ! Comment,
alors, commencer à les aimer vraiment ? Peut-être en cessant de nous
énerver contre eux, même quand nous sommes seuls. En effet, lorsque
quelqu'un s'énerve, il révèle beaucoup de choses qui sont cachées dans
son cœur d'homme, choses qui peuvent aussi être des jugements
manquant d'amour. Les cœurs humains souffrent beaucoup aujourd'hui,
pour de multiples raisons, mais la plus dramatique de toutes ces raisons,
c'est la perte de Dieu dans nos sociétés modernes. C'est alors que nous
comprenons mieux l'Agonie de Jésus qui vécut, en son âme toutes les
conséquences des péchés des hommes. Nous revenons encore une fois à
l'essentiel : à la Loi de Dieu et à l'Agonie de Jésus.
Presque toujours, les émissions de la télévision manquent de spiritualité.
En effet, notre monde ayant omis, souvent délibérément, de transmettre
l'Évangile et la Loi de Dieu à ses enfants, nous ne devons pas nous
étonner de voir le monde dans l'état où il se trouve. Il n'est pratiquement
jamais question de Dieu à la télévision. Ne nous étonnons pas que tant de
gens soient malheureux. Il faut absolument redonner des raisons de vivre,
donc du bonheur à notre monde; il faut lui redonner la Loi de Dieu et son
amour, donc, de notre part, transmettre à nos proches l'existence de
Dieu, sa Loi et son Amour pour nous tous, nous tous, les hommes, qui
sommes tous les enfants de Dieu.
En conséquence, il faut d'abord, pour l'ensemble de la population,
transmettre tout ce qui a trait à la culture judéo-chrétienne, donc, pour
les français, également la culture française. Mais comment doit-on,
aujourd'hui, transmettre Dieu ? Tout d'abord, il faudrait commencer par
revenir à la culture française, en évoquant les bases essentielles de ce qui
avait permis la mise en place de rapports sociaux harmonieux,
notamment la courtoisie, donc, en réalité, de la morale. Ensuite, tout
naturellement, Dieu sera transmis. Cela crève les yeux, et il faut faire très
vite, car aujourd'hui, beaucoup de français pensent que nous sommes au
bord d'une révolution sanglante en raison des nombreux foyers islamistes
infiltrés partout, et généralement très armés…
Les premières questions à se poser sont : comment revenir en arrière ?
Comment réparer les dégâts effroyables que tout le monde constate ?
Comment redonner Dieu à tous ceux qui ne Le connaissent pas encore, à
ceux qui L'ont perdu, y compris les vieillards. Comment chasser Satan qui
a investi tous les rouages de nos sociétés ?
Nous devons transmettre nos vraies valeurs et pas les fausses valeurs qui
nous ont envahis. Ainsi, l'homosexualité n'est pas une valeur.
L'euthanasie et l'avortement encore moins. Comment ré-enseigner les
enfants et les jeunes ? D'abord en trouvant des éducateurs qui seront
capables de se faire respecter, de se faire comprendre. La tâche sera très
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dure, car aujourd'hui, ce ne sont plus les professeurs qui se font écouter
et respecter, mais les élèves qui, même, n'hésitent pas à insulter ou
battre leurs éducateurs. C'est pourquoi nous devons utiliser les moyens
mis à notre portée, notamment Internet. Mais comment faire pour que les
documents transmis par Internet soient lus par ceux à qui ils sont
destinés? Nous touchons là un problème essentiel. Aussi devons-nous
supplier le Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur d'éclairer les
jeunes professeurs compétents et tous les éducateurs, pour qu'ils
reviennent vite à Dieu, et qu'ils travaillent avec passion à ramener tous
ceux qui leur sont confiés à son Amour et à sa vérité !
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