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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

L'Espérance revient-elle en France ?

Mes chers amis, aujourd'hui, et plus que jamais, nous avons tous mal,
mal pour la France qui peu à peu perd sa foi en Dieu, et qui, gouvernée
par des gouvernements socialistes, sombre dans un indescriptible chaos.
Et la dernière élection de notre nouveau président de la république nous
épouvante un peu, malgré la satisfaction, étonnante, de nombreux
catholiques. En effet, comment accepter les lois ignobles qui ont été
imposées par les anciens gouvernements, et qui risquent d'être
confirmées dans les mois qui viennent. Certes, nous ne savons pas encore
ce qui va se passer, mais pour de nombreux français, l'angoisse est
grande.
La France, qui fut pendant longtemps la Fille aînée de l'Église a,
aujourd'hui, trahi toutes ses valeurs et même trahi sa foi. Le cœur des
chrétiens encore fidèles, mais hélas, trop souvent âgés, ne sait plus quoi
penser, surtout en raison de l'apparente indifférence de nos évêques.
Oui, la France a mal car elle est en danger, en grand danger, et elle le
sent. Alors, pour essayer de comprendre et surtout pour redonner
l'espérance a ceux qui l'ont perdue, nous allons contempler Jésus
souffrant son Agonie au jardin de Gethsémani. Généralement, quand on
parle de l'Agonie de Jésus, on évoque surtout ses souffrances comme des
visions de ses prochaines tortures liées à son chemin de la Croix, à sa
crucifixion et à sa mort sur la Croix. Mais durant son Agonie à
Gethsémani, Jésus n'a-t-Il pas surtout souffert en raison des souffrances
que son Église aurait à subir au cours des siècles, et aussi,
malheureusement, de ses lâchetés et de ses reniements ?
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Contemplons Jésus à Gethsémani. Il y a à peine deux ou trois heures, Il a
institué l'Eucharistie, prémices de sa Passion et de sa mort sur la Croix.
Mais l'Eucharistie c'était d'abord le geste concret qui exauçait les paroles
récentes qu'Il avait dites à ses disciples : "Voici que je suis avec vous
jusqu'à la fin des temps." En effet, sa présence au milieu des hommes,
pour toute la durée des siècles qui viendraient, comment pouvait-elle se
faire ? Alors, Il donna la réponse en instituant l'Eucharistie, son éternelle
Présence au milieu des hommes. Et voici qu'à Gethsémani, Jésus, la
Source de la Vie, est comme obligé de contempler l'avenir du monde et
l'avenir de son Église, avenirs condensés dans une atroce vision des
siècles qui Le trahiraient et multiplieraient les martyrs, martyrs du corps,
martyrs de l'intelligence et martyrs du cœur. Nos intelligences ont du mal
à comprendre ces mystères. Pourtant, aujourd'hui les cœurs des hommes
sont broyés par les péchés du monde.
Revoyons ce que le monde occidental, et surtout la France, ont vécu
depuis le siècle dit "des lumières". Ces Lumières infernales, obscurités
profondes, causes de l'athéisme, de la Révolution française, et plus proche
de nous, du communisme, du nazisme, du socialisme… ces lumières
infernales, Jésus a dû les "voir" à Gethsémani. Et Il a dû en voir, avec
horreur, toutes leurs conséquences. Avant ces Lumières, la France
chrétienne était heureuse ; certes, elle avait connu beaucoup d'épreuves,
mais des épreuves dues, outre les guerres causées par les hommes, à des
causes naturelles que l'on ne pouvait éviter : ici nous pensons surtout aux
famines. Mais alors, nos prêtres faisaient prier leur peuple, afin d'éloigner
ces calamités et de protéger les futures récoltes. Il y eut souvent des
miracles ; il y eut aussi des catastrophes, car il fallait bien que Satan fasse
le nécessaire pour que les pauvres perdent la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus
de foi en Dieu ; dans notre pauvre France, il n'y a plus que des "idoles"
sourdes et muettes comme l'argent, le profit, les réussites. Il y a aussi
des idoles vivantes, notamment des artistes débauchés, idoles qui sont les
instruments de Satan.
Oui, nous avons très mal. Heureusement, il y a parfois, au milieu de
toutes ces calamités, quelques périodes de calme et d'aération. Ainsi, le
centenaire des apparitions de Fatima, fêtées actuellement en 2017, ouvre
la porte de l'Espérance. Et notre monde, même le monde idolâtre évoque
ces événements merveilleux avant, peut-être, de retomber dans ses
idolâtries destructrices. Les chrétiens, eux, se tournent vers leur Maman
du Ciel, la Maman que Jésus nous a donnée. Et la Vierge Marie multiplie
ses actions pour nous faire revenir à Dieu. Cependant un point reste très
obscur pour nous : pourquoi, même si ces apparitions ont été
accompagnées de faits incontestables, vus et regardés par des milliers de
personnes : 70 000 à Fatima, et beaucoup d'autres situées souvent très
loin, je pense ici au Grand Miracle du 13 octobre 1917, pourquoi ces
manifestations évidentes sont-elles parfois niées ou évoquées au
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conditionnel, par nos médias et parfois par certains de nos prêtres. Et là,
nous ne comprenons plus ; nous ne comprenons pas comment on peut
ainsi nier l'évidence. Et nous pensons aussi à tant d'autres faits
miraculeux actuels, par exemple aux suintements d'huile de tant de
reproductions de l'icône "Marie Porte du Ciel". Certes, l'Église se doit
d'être prudente, mais ces prudences ne sont-elles pas, actuellement, de
terribles imprudences ?
Lorsque nous relisons les pages de notre histoire de France, pages
toujours soigneusement occultées, non seulement par les médias, mais
également dans nos écoles, nous découvrons les luttes anticléricales qui
se produisirent d'une manière très virulente à partir de 1869 et durèrent
jusqu'à la déclaration de la Guerre 1914-1918. On se demande forcément
comment des gouvernements qui prétendent défendre la liberté, chassent
ceux, en particulier les religieux, qui ne pensent pas comme eux… Que de
mensonges en effet, ont terni les gouvernements de la 3ème République
française ! Que de calamités, ensuite... qui semblent répondre aux
messages de Fatima.
Et maintenant, que va vivre la France devenue anticatholique ou athée à
au moins 80% ? En effet, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, en
France, force est de constater que beaucoup de catholiques, dont
beaucoup de prêtres et de religieux, ont oublié que le socialisme s'inspire
du marxisme, donc de l'athéisme. Et nous voyons les résultats : tant de
libertés essentielles dont la liberté d'expression ont totalement disparu. La
vérité n'est plus enseignée et les informations toujours floues ou
imprécises, sont souvent mensongères. Les enfants de Dieu, dont nous
sommes tous, ne sont plus libres puisqu'ils ne connaissent plus ni Dieu, ni
sa vérité. Pourtant, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas !
Alors ? Où va-t-on ?
Mes chers amis, revenons à l'espérance. Nous savons tous que lorsque
nous avons la foi, nous vivons forcément dans l'espérance. Or, nous
constatons que de nombreux groupes de prières se créent. Nous voyons
aussi, qu'il y a de plus en plus de jeunes foyers dans nos églises, le
dimanche, avec de très jeunes enfants. Certes, ces petits enfants font du
bruit, mais peu importe… C'est comme si nos jeunes foyers revenaient à
Dieu. Quelle joie, et quelle espérance ! Maintenant, il faudrait aussi, que,
dans nos églises, on réserve des places pour les enfants du catéchisme,
afin qu'ils voient, eux aussi, ce qui se passe sur l'autel et qu'on leur
explique le grand miracle de la Présence de Jésus après la Consécration.
Mes chers amis, les Européens traversent de dures épreuves
actuellement. Cela est incontestable. Et nous avons tous très mal. Mais il
nous semble aussi que, chez nos jeunes, la foi revient… Alors, revenons à
la foi donc à l'espérance. Mais il faut faire vite…
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