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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Merveilles ! L'Espérance et la Miséricorde 

 

 
Mes amis, je voudrais vous conduire à l'espérance, bien que les 

événements actuels, que nous devons vivre, brisent nos cœurs. Et le 
constat des derniers événements actuels nous fait penser à l'attitude des 

contemporains de Jérémie qui refusaient de suivre les paroles du 
prophète, et qui continuaient leur vie de pécheurs. Et ils furent déportés à 

Babylone… Nous pensons forcément à ce qui se passe en Corée du nord, 
pays qui vient de renouer avec les essais nucléaires. Et nous pensons 

aussi aux missiles qu'ils continuent de tester. Plus près de nous, nos 
peuples occidentaux continuent à rejeter Dieu et à vivre en méprisant de 

plus en plus Dieu et ses commandements de bonheur. Il résulte de tout 
cela une angoisse grandissante et une tristesse incroyable qui envahissent 

les hommes d'aujourd'hui, lesquels sont de plus, constamment trompés 

par les médias incompétents ou menteurs. Est-ce cela la Nuit obscure 
dont parle Saint Jean de la Croix ? On ne peut pas ne pas se poser la 

question lorsque l'on constate toutes les conséquences du mal qui se 
commet partout de nos jours : foyers brisés, jeunes désespérés, enfants 

non éduqués et à qui l'école enseigne le vice.  Oui, mes amis, vous êtes 
inquiets, comme moi, mais revenons à l'espérance… 
 
Comme moi, mes chers amis, vous constatez qu'il y a de plus en plus de 

jeunes qui s'engagent dans des ONG chrétiennes, (Organisations Non 
Gouvernementales) pour servir, pendant quelques jours, les pays du 

Moyen-Orient ou Africains en guerre. Et puis, vous devez constater  
comme moi, la gentillesse de très nombreuses personnes. Nos 

contemporains, un peu perdus, semblent revenir vers une vraie charité. 
Mais repensons à Jérémie. Les Hébreux ont été déportés à Babylone en 

586 avant Jésus-Christ. Et voici qu'ouvrant enfin leur esprit, ils se 

convertissent et reviennent à Dieu. Et un jour, vers 538 avant Jésus-
Christ, l'empereur perse, Cyrus, permet le retour des juifs dans leur pays. 
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N'est-ce pas comme une comparaison de ce qui pourrait nous arriver si 
nos peuples occidentaux se convertissaient enfin ?  

 
Mes amis, Dieu est Amour et grande Miséricorde. Actuellement Il veut 

nous faire comprendre que, sans Lui, nous ne pouvons rien faire, sinon, 

étant entre les mains des démons, aller de plus en plus vers de grandes 
souffrances. Alors, parlons de l'Amour de Dieu pour nous. Mes amis, je ne 

vais pas vous faire un cours de théologie, mais seulement vous inviter à 
regarder la création, autour de nous.  

 
Voici quelqu'un qui nous apporte un bouquet de fleurs. Quelle merveille ! 

Et nous nous voyons soudain dans un immense champ, avec des fleurs de 
toutes sortes, variées et parfumées à l'infini. Nous les regardons chacune, 

l'une après l'autre, nous admirons leurs formes et leurs couleurs, et nous 
nous extasions sur leurs variétés ? Vraiment, quelle merveille ! Et nous 

pensons aussi à toutes les graines que ces fleurs vont donner pour 
préserver et poursuivre la vie. Nous sommes stupéfaits ! Qui a fait ces 

merveilles extraordinaires ? Cette variété sans fin était-elle si nécessaire ? 
Non, pas du tout, un modèle unique pour chaque espèce aurait été 

suffisant… Alors pourquoi cette diversité ? Nous ne savons pas répondre 

tant nous sommes stupéfiés. Alors nous nous retournons vers le créateur 
de ces merveilles et nous L'admirons.  

 
Mais dans ces champs où nous sommes, il n'y a pas que des fleurs ; il y a 

aussi des multitudes de petits animaux à peine visibles et que pourtant 
nous contemplons. Voici des fourmis qui travaillent ; et des papillons qui 

viennent de quitter leur chrysalide pour essayer de se reproduire. Et voici 
des coccinelles, et des pucerons, et des petits coléoptères, et des 

araignées, et des mouches, et des moustiques, et tant de bestioles dont je 
ne connais pas le nom. Et chaque insecte a des membres, des systèmes 

nerveux, des muscles, etc… choses que nous voyons à peine. Mon Dieu, 
comment cela peut-il fonctionner ? Nous sommes de plus en plus fascinés, 

d'autant plus que ces bestioles semblent s'agiter, voire travailler ! Non, 
nous ne pouvons cesser notre admiration. Comment ces mondes si 

nombreux peuvent-ils vivre côte à côte. Et qui gère leurs activités, leurs 

déplacements ? Ont-ils des lois ou seulement des instincts ? Vivent-ils en 
paix ou se font-ils la guerre ? Pourtant ils continuent tous à vivre 

normalement… Nous n'en pouvons plus de nous poser tant de questions. 
 

Mais notre étonnement va encore augmenter. Nous levons bientôt les 
yeux vers le ciel. Et nous essayons d'imaginer le cosmos. La science 

moderne liée à l'astronomie nous permet d'imaginer ces espaces infinis, 
ces espaces sans fin qui pourtant s'étendent sans cesse, pour aller 

jusqu'où ??? Nous ne savons pas, car même les plus grands savants 
avouent leur propre étonnement. Notre Voie Lactée, la galaxie 

gigantesque dans laquelle la Terre se trouve perdue, n'est qu'un 
minuscule point dans l'infinie quantité des autres galaxie qui constituent le 
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cosmos. Alors, le cosmos a-t-il une fin ? Pourtant, les savants nous 
enseignent que tout ce qui se passe quelque part réagit sur tous les 

autres mondes. Comment cela peut-il se faire ? Nous sommes de plus en 
plus perdus et nous avons un peu peur, un peu seulement, car si ces 

mondes infinis nous affolent, la pensée d'un Dieu créateur et Amour nous 

rassure. 
 

Mes amis, pour nous stabiliser, nous revenons sur la terre, à notre 
échelle, et nous regardons notre entourage et notre corps. Et nous nous 

écrions : mais non, ce n'est pas possible ! Qu'est-ce qui n'est pas 
possible? Mais notre corps… Comment la microscopique petite cellule qui 

constituait chaque homme à son départ, après la fécondation, comment 
cette infiniment petite cellule a-t-elle pu, en multipliant ses cellules, se 

diversifier ainsi et devenir, un œil, un bras, des ongles, des os, de la chair, 
des pieds ? Nous n'en pouvons plus. Et nous n'osons plus avancer vers ce 

que nous appelons l'infiniment petit. Car dans cet infiniment petit nous 
retrouvons, au moins mathématiquement, l'infiniment grand…   

 
Le monde physique nous dérange car il est trop merveilleux, trop grand, 

même dans son infinie petitesse, il est trop divers, trop multiple, trop 

tout… Alors, émerveillés, nous nous tournons vers le spirituel, donc vers 
Dieu et son Amour. Et nous trouvons un nouvel infini, encore plus infini 

que les autres. Et aussi plus redoutable, car il touche directement la vie 
des hommes. Alors, brusquement surgissent de nouvelles questions : 

comment les hommes, intelligents, ont-ils voulu se séparer de Dieu ; 
comment ont-ils voulu aller contre sa volonté ? Et surtout comment 

peuvent-ils nier son existence ? Cette nouvelle question nous bouleverse 
et nous restons confondus. Nous repensons à la Bible et aux péchés des 

hommes ?  
 

Penser aux péchés des hommes est tellement bouleversant que même si 
nous essayons de méditer ces choses incroyables nous restons sans 

parole et un peu terrifiés. À cause du péché originel, les hommes ont été 
chassés du paradis. Mais il y a bien pire car tout au long des siècles, les 

hommes ont continué à pécher, à vouloir aller contre la volonté de Dieu, à 

vouloir devenir "comme des dieux". Ainsi, le péché originel s'est poursuivi 
tout au long des siècles jusqu'à nous ; le péché originel est devenu 

énorme, en raison du transhumanisme et des robots qui seront si 
intelligents que certains savants ont déjà peur d'eux. Et c'est nous qui le 

commettons… Cela est terrifiant… 
 

Mes amis, nous sommes épouvantés, mais rassurez-vous car c'est Dieu 
qui a fait les hommes et qui continue en chacun de nous son Œuvre 

d'amour. Il nous a déjà donné Jésus qui a été crucifié pour nous délivrer 
de tous nos péchés. Et nous sommes tous, même actuellement où le 

péché devient énorme, nous sommes tous dans la Miséricorde divine. Car 
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Dieu nous aime toujours, car nous sommes l'Œuvre qu'il a désirée depuis 
toujours. Alors nous pouvons nous rassurer. 

 
Oui, nous pouvons nous rassurer car, malgré les actions et les désirs 

terribles de Satan de détruire l'humanité, nous sommes toujours des 

créatures de Dieu, des créatures merveilleuses, placées dans une création 
merveilleuse. Jésus-Christ est venu nous apporter notre Rédemption, et la 

Miséricorde divine est toujours à l'œuvre. Oui, notre espérance est 
grande. Elle est même infinie et merveilleuse, puisque tout est infini et 

merveilleux autour de nous. Le psaume 54, versets 17, 18 et 20 nous 
rassure beaucoup. Un homme a été trahi par des amis et il appelle Dieu. 

Et Dieu l'entend : "Pour moi, je crie vers Dieu, et le Seigneur me sauvera. 
Le soir, le matin, au milieu du jour, je me plains, je gémis, et il entendra 

ma voix…" Oui, le Seigneur nous sauvera ! 
  

 


