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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Des malheurs, mais la Miséricorde 

 

 

 
Mes chers amis, souvent je vous parle de l'angoisse de nos contemporains 

et je cherche avec vous ce que nous pourrions faire pour leur redonner le 
bonheur qu'ils ont perdu, et cela, en les ramenant à Dieu. Vous savez que 

les réflexions que je vous livre, je les ai toutes entendues, et mes 
questions personnelles se terminent souvent par : "Que faire ?" 

 
Comme tout le monde, je réfléchis, et parfois je tombe sur des textes 

surprenants. Ainsi, récemment, j'ai lu, dans le psaume 91 les versets 4 à 
8 suivants : Il (Dieu) te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu 

trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras 
à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni 

la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein 

midi.  Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras 
pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la 

rétribution des méchants." 
 

Ainsi, de tous temps, les populations ont eu à redouter des malheurs. Et 
l'histoire nous montre que cela s'est renouvelé constamment au cours des 

siècles. Ainsi, en France notamment, il y eut des famines, des épidémies 
de peste, et surtout des guerres suivies d'invasions douloureuses. Mais 

toujours, si l'on essaie d'être un peu lucide, on s'aperçoit que ces douleurs 
ont toujours été précédées de périodes durant lesquelles les péchés 

avaient envahi le territoire, et surtout, Dieu avait été plus ou moins 
oublié, voire sciemment rejeté. Ainsi, comme le dit clairement le psaume 

94 dans ses versets 4 à 9 ce sont toujours les hommes qui, oubliant les 
commandements de Dieu se sont plongés dans le mal, donc dans la 
souffrance. Je cite : Ils (les hommes) se répandent en discours arrogants,  ils 
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se glorifient, tous ces artisans d'iniquité. Yahweh, ils écrasent ton peuple,  ils 
oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger,  ils massacrent les 
orphelins. Et ils disent :  
 

- Yahweh ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention.  
 

Comprenez-donc, stupides enfants du peuple ! Insensés, quand aurez-vous 
l'intelligence ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a 
formé l'œil ne verrait-il pas ? (Ps 94, 4 à 9) 

 
Et nous, aujourd'hui, ne vivons-nous pas des choses comparables ? Nous 

avons rejeté Dieu et ses commandements d'amour… Alors Dieu nous dit : 

 
- Mes enfants, vous ne voulez plus de Moi ? Eh ! Bien ! Débrouillez-

vous tout seuls.  
 

Et nous voyons où cela nous conduit… Mais heureusement, Dieu ne nous 
abandonne jamais, et si nous nous convertissons, au moins un peu, Dieu, 

dans sa grande Miséricorde vient à notre secours. Et nous avons 
l'impression que c'est ce qui se produit actuellement, au moins de temps 

en temps. De plus, depuis plus d'un siècle, la Vierge Marie, au cours de 
ses apparitions, ne cesse de nous dire : 

 
- Mes enfants, priez, convertissez-vous, faîtes pénitence, et surtout 

priez, priez… 
 

Et il semble que certaines personnes commencent à comprendre ces 

appels de Marie. En effet, récemment, au cours d'une émission télévisée 
sur la chaîne KTO, émission consacrée aux séminaristes, l'évêque chargé 

de répondre aux questions posées n'hésita pas à dire et à redire, qu'avant 
tout, les séminaristes devaient avoir une relation permanente avec Dieu et 

avec le Christ. Leur vocation ne pouvait être réelle que s'ils avaient une 
vie d'intimité profonde avec Dieu et avec Jésus-Christ. Car plus tard, 

quand ils seront prêtres, ils devront enseigner Jésus et son Évangile ; et 
cela, ils ne pourront le faire vraiment que si, eux-mêmes connaissent 

Jésus et ont des relations intérieures, intimes et permanentes avec Lui.  
Ces réflexions venant d'un évêque m'ont vivement interpellée, car c'était 

comme si la Vérité renaissait.  
 

En effet, depuis près de cinquante ans nous entendons beaucoup de 
prêtres et de religieux dire, dans leurs homélies : "nous ne savons pas si 

Dieu est vraiment présent dans l'Eucharistie ; nous ne devons pas nous 

habituer à l'Eucharistie. Et encore : Satan et les démons n'existent pas… 
Toutes les religions se valent et nous devons respecter tout le monde…" 

Est-ce pour cela que l'on n'évangélise plus ?  
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Pourtant, un jour, Jésus demanda à ses apôtres "qui Il était pour eux". Et 
Pierre répondit : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !"  Et aussitôt 

Jésus déclara que c'était "le Père qui lui avait révélé cela". Et Jésus ajouta 
que ce serait "sur Lui, Pierre, qu'Il bâtirait son Église". Ainsi nous sommes 

certains que Jésus est beaucoup plus qu'un homme, et qu'Il est même "le 

Fils du Dieu vivant". Enfin, avant de monter au Ciel, après un dernier 
enseignement, Jésus envoya ses apôtres en mission par ces mots : "Et 

maintenant, allez dans le monde entier. Enseignez toutes les nations; 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit." '(Matthieu 

28,19) 
 

L'Évangile est toujours très clair. Pourquoi faut-il donc que trop souvent, 
et cela s'est vérifié tout au long des siècles, pourquoi faut-il que des 

membres de l'Église enseignent le contraire ? Évidemment, c'est Satan qui 
continue à vouloir tuer les hommes. Cela nous le savons, mais pourquoi 

depuis cinquante ans, beaucoup de personnes, y compris des prêtres et 
des religieux, ont-ils affirmé que Satan n'existait pas. Aujourd'hui, face à 

la perte de toute morale et aux déviations sans nombre qui intoxiquent 
notre société, face aussi aux malheurs qui se multiplient, nous 

commençons à nous réveiller. Oui, le mal existe, un mal pernicieux et 

tueur, un mal qui se répand tellement que les gens reviennent à la vérité. 
Incontestablement, le mensonge ne conduit pas au bonheur… Mais le 

Menteur pourra-t-il enfin être vaincu? Oh! Oui! Certainement, grâce à la 
Miséricorde de Dieu qui déjà commence à nous convertir.   

 
Cependant je dois revenir sur l'existence de Satan. Les gens qui affirment 

qu'il n'existe pas, ont-ils lu la Bible ? Satan est partout, et Jésus qui voyait 
clair, n'a cessé, durant toute sa vie publique, de chasser les démons. Si 

Jésus chasse les démons, c'est qu'ils sont là, tout proches. Et toujours en 
train de maltraiter soit des enfants, soit ceux qui voulaient rencontrer 

Jésus, car les démons sont toujours prêts à faire du mal. Mes amis, lisez 
le Nouveau Testament. Jésus est sans cesse à l'œuvre. Si vous voulez vite 

en avoir les preuves, lisez le livre  LUCIFER ET SES DÉMONS, que vous 
trouverez sur le catalogue ci-dessous, vers la fin. Ou allez sur le site : 

nova.evangelisation.free.fr   

 
Mes chers amis, aujourd'hui il y a de nombreuses conversions. Pourquoi ? 

Parce que sans Dieu, sans but dans la vie, les hommes ne peuvent pas 
vivre. Et nous le constatons de plus en plus souvent. Alors, réjouissons-

nous de toutes ces conversions, et continuons, comme la Sainte Vierge 
nous le demande, à prier sans cesse. Et nous serons émerveillés… Et 

prions aussi beaucoup pour nos prêtres, pour qu'ils retrouvent tous la foi, 
une foi solide, et que, de nouveau, ils évangélisent. Et remercions Notre 

Seigneur pour sa Miséricorde.  
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Connaissez-vous le livre de Paulette Leblanc concernant Lucifer ? 

 

LUCIFER ET SES DÉMONS 

 

Vous pouvez vous le procurer chez 

Alex-Diffusion 

12 rue Boudet 

51100 REIMS  

 

Prix: 13 Euros 

Merci de joindre votre chèque à votre commande 

 


