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Le péché de notre monde
Au cours de mes dernières méditations, je vous ai laissé entendre, mes chers amis, que, dans
nos sociétés modernes, les hommes, trop souvent se prennent pour des dieux. En particulier,
dans ma dernière réflexion consacrée au transhumanisme, je vous ai cité de nombreux
exemples. Ces exemples sont parfois si inquiétants et si graves, que, presque malgré nous,
nous nous mettons à pleurer.
Oui, nous nous mettons à pleurer comme si nous nous retrouvions avec Jésus agonisant au
Jardin des Oliviers; voici que nous pleurons, mais nous pleurons avec Jésus… Comme Jésus
l'a souvent demandé à ses saints, nous voulons Le consoler. Mais aujourd'hui, la réalité c'est
que nous sommes très inquiets sur l'avenir de l'humanité ; et c'est nous qui avons besoin d'être
consolés… Alors nous qui pleurons, pouvons-nous consoler Jésus ? Ou bien, Jésus peut-Il
nous consoler, nous qui sommes la cause de ses larmes, à Lui ? Oui, car Jésus, vrai Dieu, tout
en étant vrai homme, est Miséricorde comme le Père. Et voici que nous pensons à l'Ange que
le Père envoya à Gethsémani, pour consoler Jésus.
Voici que nous pensons à l'Ange de la Consolation de Jésus. Et nous avons l'intuition de ce
que l'Ange a dit à Jésus : "son sacrifice ne sera pas inutile, car beaucoup d'hommes seront
sauvés..." Et l'Ange de la Consolation de Jésus fit défiler devant Lui l'immense cortège des
saints et de tous les hommes qu'Il sauvait par son sacrifice. Et l'Ange montra à Jésus toutes les
œuvres incroyables que ses saints avaient réalisées : les hôpitaux, tous fondés par les fidèles
de Dieu, et tous destinés à soulager les trop grandes souffrances physiques ; puis ce furent les
innombrables prêtres et leurs œuvres destinées à soulager les souffrances spirituelles. Et
l'Ange découvrit à Jésus tous les consacrés qui ouvriraient des écoles, des patronages, afin que
les jeunes soient bien formés, bien ouverts à l'amour de Dieu et des hommes, donc à la vraie
charité. Oui, ce seront les hommes sauvés par Jésus qui recevront la grâce de fonder toutes les
œuvres de charité orientées vers la formation et le salut des hommes. Et quand l'Ange de sa
Consolation se fut retiré, Jésus recouvra toutes ses forces. Il pouvait aller vers sa Passion dont
l'utilité venait d'être rappelée à son humanité si douloureuse.
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Voici que Jésus nous fait comprendre, à nous pauvres hommes du 21 ème siècle, que nous ne
devons pas avoir peur. En effet, Jésus, par la bouche de ses papes nous dit : "N'ayez pas
peur... Ayez confiance. La coupe de votre consolation viendra aussi car bientôt le monde se
convertira, le monde reviendra à Moi..." Tout d'abord nous ne comprenons pas très bien, car
ce que nous voyons de notre monde contemporain est vraiment terrifiant, et démoralisant.
Mais si nous rentrons en nous mêmes, nous découvrons enfin ce que nous savons depuis
longtemps mais que nous n'avions pas encore compris.
C'est vrai, Jésus, le Christ, a été envoyé sur la terre pour délivrer tous les hommes du péché.
Jésus a d'abord accepté de prendre sur Lui, tous nos péchés, puis, souffrant sa Passion et
mourant sur la Croix, Il les a effacés, tous, mais à condition cependant, que nous les pécheurs,
nous reconnaissions que nous sommes pécheurs et que nous nous convertissions. Le meilleur
exemple est celui du Bon Larron, crucifié comme Jésus, et qui, reconnaissant ses fautes, Le
supplia de se souvenir de lui lorsqu'Il serait dans son Royaume. Et Jésus lui répondit : "En
vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis."
Nous voici pleins d'espoir. Mais certaines remarques de nos médias trop souvent sataniques
viennent encore nous troubler. Voici un exemple caractéristique. Il y a quelques années,
beaucoup d'entre nous ont pu entendre, aux informations de 6h30, le matin, sur France-Info,
qu'un présentateur très connu à la télévision, allait, enfin, poser nu dans une revue !!! Cet
exemple est tellement l'image de notre société ayant oublié toute pudeur que nous ne pouvons
pas l'oublier. Mais enfin, où est passée la pudeur ? Comment tant de pauvres gens en sont-ils
arrivés là ? Et notre Église, via ses évêques et ses prêtres, notre Église se tait ; mais pourquoi ?
Pourquoi ce silence destructeur des valeurs chrétiennes et de la pureté, valeurs essentielles à
l'homme que Jésus est venu sauver jusqu'à mourir pour lui ? Décidément, il faut que nous
réfléchissions encore...
Repensons au transhumanisme qui est en train de fausser davantage l'intelligence humaine.
Les hommes veulent toujours "devenir comme des dieux". Certains scientifiques espèrent
prolonger la vie des hommes et même créer un posthumanisme. Mais pour aboutir à quoi
puisque ces mêmes scientifiques ne veulent pas de Dieu ? Car eux ils croient qu'ils sont
devenus des dieux… Pourtant, si Dieu n'existe pas, nous non plus nous n'existons pas…
Aujourd'hui, plusieurs scientifiques transhumanistes croient à la suppression de la mort, ou
cherchent à la supprimer, car, si l'on est athée, la mort est la fin de tout, et rien n'existe plus
pour les morts. Alors, à quoi bon vivre ? Et pourquoi la vie puisqu'elle ne conduit à rien. Et
surtout pourquoi la souffrance ? Ces réflexions, nous les entendons tous, surtout dans la
bouche des hommes de moins de 50 ans, ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu, ou si
peu...
Pour nous, les chrétiens, les choses sont plus simples ; certes, personne ne sait comment les
choses se passent après la mort, mais au moins nous savons que Dieu n'a pas l'intention de
détruire sa création. De plus, selon la Volonté de Dieu, chaque homme doit Le connaître et
L'aimer, librement. Et Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, s'est incarné pour cela, pour détruire
tous les péchés de l'humanité et conduire tous les hommes au Ciel. Mais sur la terre, Jésus,
Dieu mais aussi homme comme chacun de nous, Jésus était forcément limité dans le temps et

2

Spiritualité sur Radio Silence
www.radio-silence.org
dans l'espace. Est-ce pour cela qu'Il a dit à ses apôtres, juste avant de les quitter lors de son
Ascension, et pour qu'ils achèvent son œuvre : "Maintenant, allez, enseignez toutes les
nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit."
"Maintenant, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit." Mais pourquoi aller dans le monde entier ? Parce que, si pour des raisons
indépendantes de sa volonté, un homme ne connaît pas le Christ, il n'est pas damné pour
autant. Mais pour qu'il apprenne à mieux connaître et à aimer Dieu sur la terre, il doit
rencontrer des évangélisateurs, donc des missionnaires. Ainsi, Dieu sait parfaitement pourquoi
Il a placé tel homme dans un pays non encore évangélisé : pour inciter les futurs chrétiens à
devenir tous des missionnaires à travers leurs œuvres charitables.
Réfléchissons encore. Jésus est toujours en train de construire son Corps mystique. Quand ce
Corps sera complètement achevé, l'humanité, œuvre de Dieu, création mixte car à la fois
spirituelle et matérielle, l'humanité sera alors achevée. Dieu le Père, un avec son Fils, sa
Parole, et tous les deux unis par leur Esprit dans la substance divine, Dieu qui englobe
l'intégralité de la création sera enfin vraiment aimé par tous les hommes constituant le Corps
mystique ; et tous ces hommes seront infiniment heureux. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'Il
quitta la terre, dit à ses apôtres, donc à tous les hommes, donc à nous tous : "Allez, enseignez
toutes les nations ; baptisez-les au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ? " Et l'Église
envoya beaucoup de missionnaires partout dans le monde. Pourtant beaucoup de ces
missionnaires furent martyrisés. Et les persécutions contre les chrétiens durent toujours…
Pourquoi ? Parce que Dieu, dans son amour infini, veut que l'humanité participe aussi un peu
à son propre salut.
Dieu, de toute éternité a conçu l'humanité qui deviendra le Corps mystique du Fils. Dans
l'aujourd'hui des hommes, un temps leur est donné pour apprendre à aimer Dieu librement ; et
pour cela, Dieu prépare les tâches futures de ses enfants. Malheureusement, il y a toujours les
tentations de Satan qui veut toujours détruire les hommes. D'où les divisions, et les nations
opposées les unes aux autres. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants, et, grâce aux missionnaires,
ils peuvent déjà connaître l'amour du vrai Dieu, dans le temps des hommes.
Voici que, curieusement, Jésus semble "s'impatienter". Il voudrait que tous les hommes
profitent du bonheur de connaître et d'aimer Dieu-Trinité dès cette terre. Dieu incarné, donc
limité dans le temps et l'espace, Jésus, sur la terre, ne pouvait pas être partout en même temps.
Aussi décida-t-Il d'envoyer ses apôtres de tous les temps, révéler à tous les peuples
l'immensité de la Miséricorde et de l'Amour de Dieu. Et Dieu continue à placer ses enfants
dans les lieux les plus adaptés pour les préparer à leur vocation éternelle et les protéger contre
les tentations néfastes du démon.
Lorsque nous méditons sur l'avenir des hommes, avenir avec et en Dieu, nous sommes à la
fois infiniment dépassés et terrifiés, mais surtout rassurés. Nous sommes terrifiés car le
transhumanisme est en train de devenir pour beaucoup d'entre nous, une véritable tentation à
laquelle il faut résister, coûte que coûte. Le transhumanisme désaxe nos esprits, bouleverse
nos habitudes, mais pour rien. Nous devons donc revenir à Dieu de toute urgence, et, en
réalité, redevenir de vrais hommes, fragiles, certes, mais aimés de Dieu et aimant Dieu. Et
nous voici rassurés ; car même si cela est parfois douloureux, souffrant avec Jésus qui partage
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aux hommes sa douleur, nous deviendrons les êtres d'amour que Dieu désire depuis toute
éternité. Et nous serons heureux. Acceptons alors, même si Satan, via la science moderne,
veut nous tenter de plus en plus, acceptons de vivre l'Agonie de Jésus à Gethsémani.
Pour conclure, il faut ajouter que souvent, c'est grâce à la science moderne que nous
découvrons les merveilles de la création. Et aussi, l'intelligence incroyable qu'il y a partout
dans cette création, que l'on considère l'infiniment grand ou l'infiniment petit qu'est le monde
du quantique. Ainsi, nous découvrons Dieu et notre avenir éternel, et notre bonheur. Pourtant,
tentés par Satan, les hommes veulent continuer à se faire dieux. Alors, ils deviennent
pécheurs, et, devenus pécheurs, les hommes ne trouvent plus que le malheur, la souffrance et
la mort définitive. Incontestablement, c'est à nous de choisir…
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