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La foi sur la terre
De plus en plus de chrétiens fervents repensent à cette phrase de Jésus
qui, pour eux, devient de plus en plus lancinante, cette phrase ou plutôt
cette plainte de Jésus : "Quand le Fils de l'Homme reviendra, trouvera-t-Il
encore la foi sur la terre ? "
Souvent notre cœur pleure car il ne comprend pas... Sommes-nous
arrivés à cette période néfaste où la foi aura presque disparu sur la terre ?
Toutes les statistiques le prouvent : on ne connaît plus Dieu. Nos jeunes
ne savent même plus ce qu'est Dieu. Quand je parle de ces choses à des
prêtres ou à des religieuses, on me répond tout le temps : "Oh ! il faut
espérer ! L'Église en a vu de pires pendant son histoire... Dieu est
miséricorde : il comprend..." Depuis quarante ans j'entends ces discours,
et la foi disparaît de plus en plus de notre société française: mais ce n'est
pas grave, n'est-ce pas... Nous sommes le petit reste.
Seigneur ! Comment admettre de telles réponses ? Intérieurement nous
nous insurgeons. Que faire ?
Nous devons dire que, aujourd'hui nous constatons tous, avec une
angoisse indescriptible et une totale impuissance, l'avancée inexorable des
dégâts. Face au tsunami spirituel qui a commencé vers les années 1970,
les chrétiens responsables, complètement aveuglés, ne savaient que dire :
"espérez", dédaignant les remarques des chrétiens de la base conscients
du drame spirituel qui se préparait. Le tsunami est arrivé, il est là, il nous
submerge, et force est de constater que peu de responsables de notre
Église en ont pris vraiment conscience. Nous sommes le petit reste...
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Les chrétiens de la base, ceux qui pleurent et qui ne peuvent pas s'en
empêcher savent, heureusement, que quelques évêques commencent à
s'inquiéter, et que des communautés nouvelles ou traditionalistes se
développent, bien qu'elles aient été pendant longtemps tellement
critiquées, voire méprisées... Pourtant, le tout petit reste dont nous
sommes est obligé de constater que la foi a presque quitté, non seulement
le "bon pays de France" mais également une grande partie de l'occident.
De plus, nous sommes tous obligés de constater aussi, que les seuls dieux
de nos jeunes sont le sexe, les plaisirs et l'argent. Et cela, depuis plus de
quarante ans… Comment faire pour redonner la foi à nos populations
affamées de Dieu, même si elles n'en ont pas encore conscience ?
Dans le chapitre 45, verset 19 du livre du prophète Isaïe, on peut lire :
"Quand j'ai parlé, Je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la
terre ; Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob : Cherchez-Moi dans le
vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité."
(Parole du Seigneur) Bien plus tard, Jésus, au moment de monter au Ciel
lors de son Ascension dit : "Maintenant, allez ! Enseignez toutes les
nations, baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit." Ces
paroles du Seigneur sont très claires : ceux qui croient au Dieu Véritable
doivent L'annoncer. Pourquoi a-t-on très souvent l'impression que cet
ordre de Dieu a été oublié ?
Heureusement, il y a quelques années, quelques personnalités proches du
pape Benoît XVI déclaraient : "Internet est le nouveau continent à
évangéliser". Beaucoup de sites Internet essaient de répondre à cet appel,
et cela est assez rassurant. Mais est-ce suffisant ? Incontestablement, les
personnes qui étudient ou qui travaillent, n'ont pas assez de temps pour
lire les textes, parfois longs, qui y sont présentés. Mais voici que quelque
chose vient nous rassurer, malgré la douleur qu'il contient : il y a dans
notre monde beaucoup de martyrs à cause de leur foi en Jésus-Christ.
C'est bon signe bien que ce soit tellement atroce. C'est bon signe car "le
sang des martyrs est une semence de chrétiens" ; oui, c'est bon signe…
Pourtant, quand on a vraiment la foi, on ne peut pas occulter les paroles
de Jésus. Or Jésus a parlé de l'enfer, la géhenne de feu. Il a également fait
allusion au jugement dernier, et Il est venu sur terre pour sauver les
âmes, toutes les âmes, à condition qu'elles se convertissent et reviennent
à Dieu. Et Il chassait les démons…
Autour de nous de nombreux chrétiens ont mis en doute les paroles de
Jésus ; ou bien, ils les ont tellement édulcorées qu'elles ne signifient plus
rien. Pourquoi tant de prêtres nient-ils l'enfer ? Pourquoi estiment-ils que
nous serons tous sauvés, car "n'est-ce-pas ? Dieu nous accueillera tous,
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quelle qu'ait été notre vie". Alors, à quoi bon se donner du mal ? Et
pourquoi Jésus est-Il mort sur une croix ? Parfois nous nous révoltons:
oui, nous avons la foi ; oui, nous croyons aux paroles de Jésus et nous ne
les mettons pas en doute. Nous croyons aux paroles du catéchisme et aux
commandements de Dieu qu'on n'enseigne plus, ou si mal... Oui nous
avons la foi, mais cela ne nous empêche pas de crier souvent vers le
Seigneur, pour qu'Il fasse vite quelque chose… quelque chose que nous,
malheureusement, nous ne savons pas définir, sinon ouvrir nos cœurs trop
fermés sur nous-mêmes.
Si Jésus revenait sur la terre aujourd'hui, Il ne trouverait plus beaucoup
de foi. Cependant, il y a encore un tout petit reste qui a gardé cette foi en
Lui, et qui Lui demande de faire vite quelque chose, avant qu'il ne soit
trop tard. Oui, nous supplions le Seigneur de regarder tous ces jeunes qui
ne Le connaissent pas et qui détruisent leurs vies par tant de plaisirs
mortifères, le sexe, l'argent, l'avortement, etc... Oui, nous supplions le
Seigneur pour qu'Il ouvre le cœur de tous nos contemporains pour qu'ils
découvrent Dieu et qu'ils L'aiment.
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