Spiritualité sur Radio Silence
www.radio-silence.org

Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Quand la puce va s'installer
Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème très grave.
Il y a quelques jours, j'ai entendu au cours des informations télévisées,
quelqu'un dire que la monnaie allait probablement bientôt disparaître. Et
puis, ajouta cette personne, il est possible que très vite, pour éviter les
fraudes, de plus en plus nombreuses, qui ont lieu à partir des cartes
bancaires, il est possible que rapidement des puces soient greffées sur
chaque homme ; ainsi nous n'aurons plus besoin de cartes bancaires car
nous pourrons payer toutes nos courses grâce à la puce qui sera
implantée sur nous. De plus, on saura toujours où nous sommes. J'avoue
que sur le moment j'ai été terrifiée car je n'ai pas pu m'empêcher de
penser à ce qui est écrit dans l'Apocalypse.
Et je suis allée voir dans l'Apocalypse, et j'ai lu, au chapitre 13, versets 7
et 8, qu'à une première bête, il fut donné "de faire la guerre aux saints et
de les vaincre. Il lui fût donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux
dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'Agneau immolé, dès
la fondation du monde."
Comme cela ne correspondait pas tout à fait à mes questions, j'ai
continué, et j'ai lu, aux versets 11 et suivants : "Puis je vis monter de la
terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et qui portait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance
de la première bête en sa présence et elle amenait la terre et tous ses
habitants à adorer la première bête, dont la plaie mortelle avait été
guérie. Elle opérait aussi de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le
feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en
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présence de la bête, persuadant les habitants de la terre de dresser une
image à la bête qui porte la blessure de l'épée et qui a repris vie."
Ce texte éveilla ma curiosité tant il correspondait à ce qui se vit
actuellement dans le monde, en particulier au cours des guerres et des
bombardements qui se multiplient, et que confirme la phrase suivante :
"Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de façon à la faire parler et
à faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête."
(Apocalypse verset 15) mais quand j'atteignis les versets 16 et 17, je
frémis, car c'était exactement ce que j'avais entendu à la télévision. Je
cite l'Apocalypse : "Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, on mît une marque sur la main droite ou sur le
front, et que nul ne puisse acheter ou vendre, s'il n'avait pas la marque
du nom de la bête ou le nombre de son nom." La conclusion nous conduit
incontestablement à réfléchir sur les événements qui se passent partout
dans le monde et autour de nous. Je cite le verset 18 : "C'est ici la
sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête ;
car c'est un nombre l'homme et ce nombre est six cent soixante-six."
Certes, il est toujours très difficile de comprendre les textes de
l'Apocalypse ; mais cette fois, compte tenu de ce que nous commençons à
connaître du transhumanisme, des robots en cours de fabrication et qui
seront plus intelligents que les hommes, ce qui effraie d'ailleurs nos
savants, et enfin de ce projet qui devrait permettre de placer des puces
dans les corps des hommes, nous sommes profondément troublés, et
même inquiets. Que faire ? Oui, que faire pour empêcher cela ?
Mes amis, je ne veux ni vous inquiéter, ni vous troubler. Mais j'ai pensé
que vous deviez connaître ces informations qui, hélas, ne sont pas "du
rêve" comme certaines personnes le disent déjà. Ce que nous devons faire
de toute urgence, c'est d'abord nous tourner vers le Seigneur et réfléchir
avec Lui. En parlant avec le Seigneur, nous ne Lui manquons pas de
respect car Dieu attend nos prières bien qu'Il sache tout mieux que nous.
Mais comme le temps n'existe pas pour le Seigneur qui est hors du temps,
nous avons souvent l'impression qu'Il ne nous entend pas ou qu'Il prend
trop son "temps"… Pourtant, le psaume 39 nous dit : "Le Seigneur s'est
penché vers moi pour entendre mon cri !" Et plus loin: "Tu as fait pour
nous tant de choses, Toi, Seigneur notre Dieu ! Tant de projets et de
merveilles ; non tu n'as point d'égal !" Voici qui est très rassurant ! Ainsi
beaucoup de personnes, depuis des siècles et des siècles ont crié vers
Dieu, qui "se penche vers nous pour entendre nos cris... Lui qui n'a point
d'égal."
Nous allons donc recommencer à crier vers Dieu. Il nous comprendra bien
car, sa Parole s'étant incarnée en Jésus, Il connaît bien nos cœurs, Il
connait notre souffrance, puisque c'est la sienne qu'Il a connue tout au
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long de sa vie mortelle et particulièrement à Gethsémani et sur la Croix.
Contemplons Jésus, aimons-Le, et prions-Le de venir nous sauver, nous et
notre monde. Et essayons de comprendre sa patience… Pour nous, une
minute, c'est 60 secondes, et c'est parfois très long lorsque nous
attendons… Pourtant, notre temps à nous, c'est aussi celui que Jésus a
connu quand Il vivait au milieu de nous. Le temps de Jésus sur la terre, ce
n'était pas le temps de Dieu pour qui "1000 ans sont comme un jour..." Le
temps de Jésus qui est Dieu, est hors du temps, mais le temps de Jésus
sur la terre, c'est aussi le nôtre. Or, notre temps d'aujourd'hui nous
montre des hommes désespérés, des hommes qui ne connaissent plus ni
Dieu, ni le Christ, des hommes qui ne veulent plus de Dieu ! Et parce
qu'ils ont chassé Dieu, les hommes sont très malheureux. Comment les
hommes ont-ils pu refuser Dieu ? Pourtant, alors que les choses
s'aggravent de plus en plus dans notre monde, notre impatience
augmente et nous crions : "Seigneur reviens ! Seigneur, reviens vite !"
Et notre prière, notre cri vers Dieu continue : "Seigneur reviens !
Seigneur, que les hommes enfin Te retrouvent ; Seigneur, que ceux qui
n'ont jamais entendu parler de Toi Te connaissent. Pour cela envoie-nous
des apôtres, des messagers, des prêtres pleins de zèle et de foi...
Seigneur reviens ! Reviens car le temps presse. Tu vois, Jésus, on nous dit
qu'un petit reste restera toujours... et qu'après des cataclysmes
inévitables, un petit reste de fidèles restera." Les cataclysmes inévitables?
Je crois que nos savants commencent à s'en rendre compte : nos hommes
politiques affolés cherchent maintenant à prendre des mesures pour lutter
contre le réchauffement de la terre. Pauvres hommes ! Après bien des
parlottes ils partiront contents d'eux, quoique n'ayant rien fait ou presque,
car ils auront oublié l'essentiel : revenir à Dieu, à sa Loi d'amour, à ses
commandements.
"Seigneur, nous Te prions encore, nous Te supplions, reviens, fais quelque
chose... Mais par pitié, fais que les hommes reviennent à Toi." Et voici que
nous disons : "Jésus, écoute-nous ! Est-ce que nous crions assez fort ?
Que veux-Tu que nous fassions ? Jésus Tu es le Dieu puissant, le Fils béni
du Père, le Verbe de Dieu béni et trois fois saint. Tu es une personne de la
Trinité sainte, Un avec le Père et l'Esprit au sein du Dieu unique, du Dieu
Amour, du Dieu PÈRE, FILS ET ESPRIT. Jésus, Tu es venu chez nous pour
nous donner l'Amour de Dieu. Tu es venu chez nous et Tu as vécu parmi
nous, comme nous. Alors, Jésus, Tu connais à fond notre misère puisque
Tu as pris sur Toi toutes nos souffrances, toutes nos misères. Tu as porté
tous nos péchés à la Croix pour nous délivrer du Mauvais. Jésus, par pitié,
ouvre le cœur de tous tes enfants ! Tu vois, chaque fois que nous voyons
des petits enfants, nous Te supplions d'ouvrir leurs cœurs, pour qu'ils Te
connaissent, Te découvrent, pour qu'ils T'aiment et Te soient fidèles toute
leur vie. Nous Te prions Seigneur pour que le monde entier Te redécouvre
enfin, et qu'il T'aime."
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