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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Vous serez comme des dieux…
Quelle tristesse !

Lorsque le démon s'adressa à Ève pour la séparer de Dieu, il lui présenta
le fruit défendu. Comme elle refusait, précisant que Dieu leur avait interdit
de manger du fruit de cet arbre, Lucifer lui dit : "Mais Dieu sait qu'au jour
que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme
des Dieux, connaissant le bien et le mal." Or, justement, Dieu avait
interdit au premier couple des hommes de manger le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Mais Ève négligea les paroles de Dieu et
mangea le fruit de cet arbre. Elle en donna à Adam, et le couple fut
chassé du Paradis. Certes, nous savons que ces paroles de la Genèse sont
une légende, mais ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde semble
les vérifier et en affirmer la vérité.
Nous savons tous que, bien longtemps après le péché de nos premiers
parents, Dieu eut pitié de ses pauvres enfants livrés à eux-mêmes, et à
plusieurs reprise Il intervint ? En particulier Il donna à Moïse les Tables de
sa Loi sur laquelle Il avait gravé ses dix Commandements,
commandements grâce auxquels les hommes devaient retrouver le
bonheur. Mais qu'en est-il advenu de cette Loi de Dieu ? Lorsque nous
contemplons notre monde du 21ème siècle, qui va ouvertement et
politiquement à l'encontre des désirs de Dieu, c'est-à-dire le bonheur des
hommes, nous sommes particulièrement affolés car nous ne découvrons
que des gens malheureux… Certes, ils bénéficient d'un confort que les
civilisations antérieures ne connaissaient pas ; certes tous leurs désirs, ou
presque, même les plus fous sont assouvis ; et pourtant, notre monde est
très malheureux.
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Incroyable ! Notre monde moderne possède tout ce qu'il désire et
pourtant il est très malheureux. Partout on rencontre des adultes malades
psychiquement, beaucoup de jeunes se suicident et la tristesse règne
partout. Et force est de constater que de plus en plus de malheurs
envahissent nos sociétés : les guerres ou les guérillas se multiplient, notre
air est de plus en plus pollué et nos savants commencent à s'inquiéter
sérieusement ; et les mers sont envahies par nos déchets. Partout dans le
monde les cataclysmes se multiplient : très graves éruptions de volcans,
tremblements de terre pouvant provoquer des tsunamis, ouragans d'une
violence extrême, inondations ou sécheresses dramatiques. Ce qui fait
que la terre, qui doit être propice à la vie, est complètement déréglée.
Mais enfin, pourquoi ? Une seule réponse peut être donnée : l'homme se
croit devenu dieu, mais cela ne peut pas être car le vrai Dieu EST toujours
le seul DIEU, et, de plus, la nature se rebelle chaque fois que les hommes
refusent DIEU.
Une grande tristesse inonde notre monde, et cette tristesse ne s'éteindra
pas rapidement. En effet, les hommes continuent leurs énormes péchés :
ainsi, tout ce qui va à l'encontre de la morale indispensable dans la vie en
société est de plus en plus bafoué. Les avortements deviennent non
seulement autorisés, mais souvent obligatoires. Les pays qui étaient
encore récemment très chrétiens, je pense à l'Irlande et à la Pologne, ont
institué des lois ou cherchent à en créer, rendant faciles les avortements.
Les déviations concernant le sexe sont devenues légales… Et maintenant
c'est la théorie "du genre" qui se déploie. Tout va contre la Loi de Dieu,
qui est la seule recette pour trouver le bonheur.
Il y a quelques années, j'ai rédigé et fait publier un livre concernant la Loi
de Dieu intitulé : LOI DE DIEU, LOI DE BONHEUR. Ce livre, qui n'est pas
un livre de théologie, cherche seulement à montrer que le bonheur ne
peut venir que par Dieu. Et les réflexions sur le bonheur conduisent toutes
à la Loi de Dieu, au Décalogue. Car le Décalogue est un simple bon sens.
En effet, comme chaque homme a des droits, il a forcément des devoirs,
car l'homme est un être social qui vit obligatoirement en société. Donc, si
j'ai des droits, j'ai forcément des devoirs, car tous les autres hommes ont
les mêmes droits que moi.
Prenons un exemple : je possède des objets auxquels je tiens beaucoup ;
donc, je ne veux pas qu'on me les prenne. Or, mon voisin a aussi des
choses auxquelles il tient, et il ne veut pas que je les lui prenne. Cela
justifie le commandement : "Tu ne voleras pas." Tout cela est d'une
logique implacable ; les commandements de Dieu sont seulement la
logique du bonheur véritable, car nous vivons tous en société. Les
commandements de Dieu régissent tout simplement l'équilibre qui doit
exister entre les droits et les devoirs. Malheureusement, nos sociétés
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modernes ne connaissent que leurs droits, qui, hélas, trop souvent, vont à
l'encontre de la vraie justice.
Les malheurs étaient si grands sur notre terre, que la Miséricorde de Dieu
s'émut. Dans le psaume 78, versets 4 à 6, les hommes appellent Dieu au
secours : "Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire et nous serons
sauvés ! Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta
colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes,
l'abreuver de larmes sans mesure ? " Et Dieu qui aime tellement ses
pauvres enfants commençant à se repentir de leurs péchés, Dieu va
intervenir. Même si la souffrance peut continuer sur la terre, les hommes
seront sauvés et connaîtront la vie éternelle que le Christ, le Fils de Dieu
nous a méritée par sa crucifixion. L'homme ne sera jamais un dieu, et si,
trompé par le démon il pèche et devient malheureux, la Miséricorde de
Dieu se manifestera dès qu'il se repentira et regrettera ses fautes.
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