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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Réformer le peuple de Dieu
Mes chers amis, récemment je vous ai parlé de la mort et de la
Résurrection de Jésus et de son Église aujourd'hui si malade. Et je vous
disais qu'il était extrêmement urgent de réformer le peuple de Dieu. Cette
urgence est d'autant plus vraie que de nombreux jeunes, souvent perdus,
se posent une question qui d'abord peut nous étonner : "Profiter de la vie,
qu'est-ce que cela veut dire ?" Et ces jeunes commencent à parler du
plaisir, des boîtes de nuit, et de tout ce qui s'offre à eux et leur procure
beaucoup de joies, joies qu'ils jugent trop fugitives et qui les laissent dans
le désarroi. Et souvent nous constatons que ce désarroi associé à une
autre question terrifiante : "Pourquoi est-ce que je vis, pourquoi m'a-t-on
donné la vie ?" peut conduire rapidement au malheur puis au suicide. Et
nous constatons une fois de plus, l'urgence de revenir aux vraies valeurs
de la société, donc de la nécessité de réformer le peuple de Dieu. Oui, il y
a urgence, mais comment faire ?
Mes amis, nous sommes tous confrontés à ces problèmes redoutables, et
nous comprenons que nous devons tous revenir à la prière, à l'oraison, et
à la morale naturelle, base de la morale chrétienne. Malheureusement
cela n'est pas "politiquement correct". Qui oserait s'orienter vers ces
valeurs dépassées ? Évidemment, pour les chrétiens que nous essayons
d'être, reparler de la morale cela demande des réflexions préalables
difficiles, car le peuple de Dieu doit revenir aux bases essentielles et
fondatrices du christianisme, bases essentielles qui ont été souvent
oubliées, ou pire, moquées et, par voie de conséquence, non enseignées.
Voici quelques conseils, qui n'ont rien d'arbitraires, mais sont absolument
indispensables :
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- Tout d'abord il faut que les personnes croyantes reviennent à l'adoration
du Saint-Sacrement,
- Puis, il faut instituer, dans les églises et sur Internet, des conférences
sur l'Eucharistie, l'Eucharistie qui est la présence réelle de Jésus pour nous
au tabernacle, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour tous les hommes, amour
manifesté par le Cœur Eucharistique de Jésus nous donnant son Corps et
son Sang, c'est-à-dire sa Vie.
- Il faut aussi organiser et multiplier des groupes de formation pour
adultes, donc organiser des réunions de formation, comme par exemple,
les groupes Alpha qui proposent des repas pris en commun, des prières et
l'étude d'un sujet dûment préparé par tous les participants, et qui
aboutissent à la mise en évidence des idées essentielles, des prises de
résolutions personnelles vers la prière, l'oraison, l'adoration et de
nombreuses autres réflexions.
Oui, certes, mais quels sujets de réflexion ? Voici quelques propositions :
- révision de la doctrine chrétienne, via le catéchisme notamment,
actuellement bien oublié,
- lecture méditée de la Bible,
- méditation sur le don total du Cœur de Dieu-Trinité via le Fils pour tous
les hommes. Donc méditation sur l'amour infini du Christ nous donnant
l'Eucharistie. Car le Cœur Eucharistique de Jésus, c'est le nœud de
l'amour; dès l'institution de l'Eucharistie, le Cœur de Jésus était déjà le
lieu où tout se décidait, pour l'honneur de Dieu, le salut des hommes, le
perfectionnement de l'amour, la fondation de l'Église et le commencement
de la construction du Corps mystique.
Parlons d'abord de l'Eucharistie, où Jésus est tout près de nous, et où :
- nous pouvons L'aimer, Lui parler, L'écouter, recevoir ses grâces,
reprendre des forces, Lui confier les misères du monde, et même parfois
pleurer avec Lui, pour Le consoler...
- ainsi, nous n'oublierons jamais que le Cœur Eucharistique de Jésus, son
Cœur d'Action de grâces, c'est comme un plus que Jésus ajoute à son
Sacré-Cœur, car c'est son Sacré-Cœur qui agit et qui nous aime à l'instant
du don suprême de Lui-même.
Il conviendra ensuite de réfléchir sur la pauvreté et la taille des hommes
pour comprendre l'infini de la miséricorde de Dieu. Nous allons essayer de
nous expliquer par l'intermédiaire d'une fable. Imaginons…
Nous sommes au calme et nous prions. Mais voilà que nous sommes
dépassés par le nombre trop grand des intentions à présenter au
Seigneur. Notre monde est si vaste, et, de plus, il est devenu si misérable
depuis que Dieu a été chassé des sociétés humaines. Alors nous pensons
que nous prions mal, que nous ne savons pas prier... car il y a trop de
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malheurs. Et chacun de nous est spirituellement si pauvre ! Alors nous
crions : "Ô Seigneur, que faire ? Jésus ayez pitié de tous vos enfants !"
Nos cœurs brisés pleurent... Seigneur que faire ? Nous sommes si
pauvres, si démunis, si impuissants, si faibles et si pécheurs. Nous
sommes dépassés et nous ne comprenons plus rien. Et voici que soudain,
de notre prière jaillit une distraction : regardant un tapis placé près de
nous, nous pensons aux millions d'acariens qui y vivent. Ils sont si petits,
si microscopiques, invisibles pour nos yeux. Nous ne les sentons pas, et
s'ils crient, nous ne les entendons pas. Pourtant ils existent vraiment.
Peut-être même nous prennent-ils pour des dieux quand nous nous
déplaçons et leur faisons du vent et de l'ombre : quelle tempête pour
eux. Mais nous, nous ne nous en occupons pas : ils sont bien trop petits !
Nous continuons nos occupations qui sont peut-être nocives pour eux,
surtout lorsque nous nous déplaçons trop rapidement. Ils crient, ils nous
appellent peut-être,
mais nous ne les entendons pas. Qu'ils se
débrouillent : d'ailleurs, ils sont tellement petits que même si nous le
voulions, nous ne pourrions pas aller chez eux, entendre leurs doléances
ou leurs souffrances, et tenter de les soulager.
Mais pourquoi les acariens seraient-ils malheureux ? Ne vivent-ils pas
dans le milieu qui a été préparé pour eux ? Soudain nous pensons : mais,
eux aussi n'auraient-ils pas fait comme les hommes et auraient-ils, eux
aussi "mangé" un fruit défendu pour eux ? Seraient-ils allés là où ils ne
devaient pas, là où il y avait trop de dangers pour eux ? Alors,
évidemment, certains des lieux où ils sont maintenant contraints de vivre,
par exemple sur les franges des tapis ou sur certains parquets cirés qu'on
ne doit pas mouiller, ces lieux sont peut-être des déserts de vivres et
d'eau, donc de malheurs pour les acariens.
Voici que nous frémissons... Toutes proportions gardées, ne sommes-nous
pas pour Dieu, pour Dieu créateur de tout, ne sommes-nous pas comme
des acariens ? Nous nous débattons parce que nous nous croyons seuls,
et nous crions, mais nous sommes si petits...
Oui, nous les hommes, nous crions, nous appelons Dieu malgré notre
infinie petitesse. Mais Dieu peut-il nous entendre ? Oui, bien sûr, car,
comme le dit la Bible, "Dieu entendit le cri de son peuple..." Et le Père,
ému de compassion, envoya sa Parole, son Fils parmi nous, vivre comme
les hommes, avec les hommes, pour "comprendre" leurs misères, et pour
les aider en mettant sa miséricorde à notre disposition.
Incroyable ! C'est comme si quelqu'un nous demandait de nous faire
acariens et d'aller vivre chez les acariens. Nous avons beau nous tourner
dans tous les sens, non, nous ne voulons pas nous faire acariens, nous ne
les aimons pas assez. Mais Dieu, Lui, nous a aimés suffisamment pour se
faire l'un de nous... Mystère incroyable du véritable amour !
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Jésus, la Parole du Père, Jésus le Fils de Dieu s'est incarné et est devenu
homme parmi les hommes. Et ce qui devait arriver arriva : des hommes
stupides, ne comprenant rien, ont crucifié le Fils de Dieu. Mais, débordant
d'un amour infini et sachant par expérience, combien les hommes sont
petits pour savoir ce qu'ils font, Jésus a voulu rester avec eux, jusqu'à la
fin des temps, pour nous montrer l'immensité de sa miséricorde infinie.
Dans un acte d'amour eucharistique, Jésus s'est fait pain vivant,
indéfiniment renouvelé pour être à la disposition de chaque homme qui Le
désire, qui désire s'unir à Dieu, Dieu infini, mais mis à la portée des tout
petits hommes que nous sommes... Et voilà que nous devenons muets de
stupeur et d'émotion devant tant d'amour : et nous ne pouvons plus
qu'adorer Dieu présent dans l'Eucharistie.
Mes amis, non nous n'avons pas oublié l'urgence de la réforme, de la
conversion du peuple de Dieu. Mais nous venons de comprendre qu'il faut
d'abord connaître puis adorer Dieu. Ensuite, pour montrer notre foi en
Dieu présent dans l'eucharistie, il faut que ceux qui communient sachent
qu'ils ne peuvent vraiment rencontrer Dieu que si leur cœur est pur ; il
conviendrait donc qu'ils confessent de temps en temps leurs péchés à un
prêtre, afin qu'ils redécouvrent l'amour que Dieu a toujours eu pour eux.
Alors, ils pourront recommencer à être de vrais témoins de la présence de
Dieu dans l'Eucharistie qu'ils adorent. Et ils pourront recommencer à
enseigner les vérités de Dieu. Et le peuple de Dieu pourra se réformer, et
le peuple de Dieu revivra…
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