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Méditation pour le temps présent par
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L'incarnation, la crucifixion et nous…
Seigneur, comment notre société contemporaine peut-elle faire pour ne
pas T'aimer ? Comment les hommes d'aujourd'hui peuvent-ils vouloir
vivre sans Dieu ? Nous sommes noyés dans les larmes, et voici que nous
nous retrouvons à Gethsémani. Et nous voyons Jésus qui pleure, qui
pleure même des larmes de sang. Comment peut-on pleurer des larmes
de sang ? Et pourquoi, à Gethsémani, Jésus a-t-Il pleuré des larmes de
sang ? Soudain nous comprenons que les larmes de Jésus avaient précédé
les nôtres ; nous comprenons que Jésus a pleuré des larmes de sang à
cause de ceux qui, aujourd'hui si nombreux, ne L'aiment pas parce qu'ils
ne le connaissent pas. Jésus pleurait à cause des si graves péchés des
hommes d'aujourd'hui. Dépassés par ces innombrables péchés des
hommes qui piétinent la Loi de Dieu, nous crions :
-

Par pitié, Seigneur, par pitié pour les hommes que Tu aimes, reviens
sur notre terre, ce joyau de tes mains créatrices ; ensevelie dans
nos si nombreux péchés, notre terre se meurt, notre terre a soif,
soif de Toi, soif de Dieu. Qui peut lui redonner à boire, sinon Toi ?

Seigneur Jésus, nous Te regardons encore. Tu es tout amour et il n'y a
que de l'amour en Toi. Comment peut-on Te refuser et mettre en valeur
les péchés que notre Bible a qualifiés d'abominations ? Certes, Tu sembles
parfois exigeant, mais tes exigences sont les moyens de notre bonheur,
tes exigences sont béatitudes :
-

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume de Dieu est à eux.

Jésus, notre pauvreté est immense ; c'est comme un gouffre infini dans
lequel nous mourrions de faim et de soif si Tu ne venais à nous... Mais Tu
viens à nous chaque jour et Tu nous combles de tes bienfaits qui ne sont
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pas ceux de la terre. Tu nous combles de ton amour et nous sommes
émerveillés. Oui, heureux les pauvres de cœur… car ils ont Dieu.
Nous pourrions poursuivre notre réflexion sur les Béatitudes, mais cela
nous prendrait beaucoup trop de temps aujourd'hui, ce sera donc pour
plus tard. Revenons donc à L'Amour qu'est Dieu et à l'amour qu'Il nous
propose. Le Seigneur Dieu est tout amour et Il n'est qu'amour. Dieu n'est
qu'Amour et Il veut que nous fassions tout par amour. Par amour, Jésus,
Parole de Dieu, dit à chacun de nous :
-

Je T'aime. À ton tour, aime-Moi. Aime-Moi car je ne suis qu'Amour,
je suis l'Amour, et ton bonheur c'est de M'aimer. Aime-Moi d'abord :
en M'aimant Tu aimeras tes frères. Tu aimeras tes frères car Je les
aime tous, et en M'aimant, Tu aimeras forcément tes frères :
d'ailleurs, tu ne pourrais pas faire autrement, car aimant l'Amour
que Je suis, Tu seras plein de l'Amour qu'est Dieu, l'Amour que Je
suis avec le Père et l'Esprit au sein de la Trinité d'Amour.

Nous contemplons. Oui, nous voulons répondre à l'amour que Dieu a pour
nous, et dorénavant nous essaierons de faire tout par amour. Nous
aimerons Notre Seigneur et nous aimerons nos frères, tous nos frères
grâce à notre amour pour Dieu qui aime tous les hommes. Ce ne sera pas
toujours facile, mais, avec Dieu nous les aimerons, ou plutôt, c'est Dieu
qui les aimera en nous et à travers nous. Nous essayons encore de
contempler Jésus, et ses Paroles résonnent en nous :
-

Aimez vos ennemis... Faites du bien à ceux qui vous font du mal !
Bénissez, ne maudissez pas ! Bienheureux ceux qui font la paix
autour d'eux, ce sont les fils de Dieu...

Certes, nous voulons bien écouter Jésus, oui, nous voulons bien tout faire
par amour, mais tout seuls, nous ne pouvons pas. Seuls, nous ne serons
jamais capables d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire les ennemis de notre
Église, donc de Dieu. Nous n'arrivons pas à aimer ceux qui nous font du
mal, ceux qui veulent détruire l'Église du Christ. Non, nous n'y arrivons
pas. Alors, nous regardons de nouveau Jésus à Gethsémani. Il connait le
mal qu'on Lui fera, le mal qui sera fait à tous ses petits, tout au long des
siècles. Jésus voit les scandales qui éloigneront ses fils loin de Lui. Il sait
tout et Il pleure, et Il crie vers Père :
-

Non! Père ! Par pitié, que ce calice s'éloigne de Moi... Mais que ta
volonté soit faite.

Nous, aujourd'hui, nous comprenons un peu la souffrance de Jésus
lorsque Satan Lui présentait ce que vivraient les hommes du 21ème siècle ;
et nous, qui vivons au 21ème siècle, ce qui se passe dans notre monde
contemporain nous fait atrocement mal. De plus, Jésus à Gethsémani,
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voyait aussi les péchés de tous les siècles, passés et à venir... La
souffrance de Jésus qui, sur terre, ne faisait que du bien car Il agissait
toujours par amour nous dépasse infiniment. Mais voici que, soutenu par
l'Ange, Jésus se lève, et part vers ton chemin de Croix...
Nous, chrétiens du 21ème siècle, nous sommes dépassés ; nous ne
comprenons rien et nous pleurons… Et voici que nous entendons Jésus,
dire et redire :
-

Heureux serez-vous quand on vous persécutera... à cause de Moi.
Réjouissez-vous alors, et tressaillez d'allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux.

Nous, nous ne savons pas très bien nous réjouir quand on nous persécute.
Alors que pouvons-nous faire pour vivre en accord avec Jésus? De
nouveau Jésus nous redis : "Faites tout par amour, tout par amour..."
-

Jésus, nous voulons bien mais il faut que Tu nous apprennes... Car
Jésus, plus nous allons et moins nous comprenons.

Plus la science moderne nous apprend des choses, et plus nous
découvrons que nous ne savons rien. Et nous nous étonnons : comment
Dieu peut-Il nous aimer ainsi, nous qui sommes si peu de chose. Et nous
nous revoyons perdus dans l'espace infini des cosmos. Nous nous voyons
comme des acariens perdus dans l'univers. Nous ne sommes que des
minuscules cellules de vie, perdues au milieu de milliards d'autres, et
pourtant, chacun de nous est important pour Dieu, pour Dieu qui nous
aime, et pour son Verbe qui a donné sa vie humaine pour chacun de nous,
pour nous délivrer du péché. Car la Parole de Dieu, Jésus-Christ, avait pris
notre chair humaine, et qui plus est, avait vécu sur la terre, à notre taille,
et à notre échelle terrestre, Lui qui est Dieu infini, créateur, éternel et
Maître de tout !
Et nous, nous ne comprenons rien, mais vraiment rien. Nous pouvons
seulement dire à Dieu que nous L'aimons. Mais qu'est-ce que l'amour
d'une petite cellule humaine ? Surtout quand cet amour s'adresse à Dieu
tout-Puissant ? Nous voudrions chanter l'amour que nous avons pour le
Seigneur. Mais les riens que nous sommes et qui pourtant sont, qui
pourtant existent malgré leurs minuscules petitesses, les riens que nous
sommes peuvent-ils chanter Dieu, l'Infini infiniment grand dans toutes les
dimensions ? Nous ne savons pas… Alors, que pouvons-nous faire ?
Réfléchissons mes amis. Oui, nous aimons Dieu. Nous aimons la vie qu'Il
nous a donnée même si elle est fragile. Oui, nous aimons le monde dans
lequel Dieu nous a placés. Oui, il est si beau le Jardin de la terre malgré
sa petitesse, mais il est à notre échelle... Et nous aimons notre Dieu, nous
aimons les autres hommes, nos parents, nos amis, et tous ceux que
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aimerions si nous les connaissions. Oui, nous aimons les hommes nos
frères, mais nous n'arrivons pas à aimer vraiment ceux qui font tant de
mal à Jésus, aujourd'hui encore. Alors nous supplions Jésus d'ouvrir nos
cœurs à son amour. Il suffirait de si peu de chose pour que ceux qui font
souffrir encore Jésus Le connaissent. Car dès qu'on Le connaît, on ne peut
pas ne pas L'aimer ; et dès qu'on connaît le Fils du Dieu vivant, on connaît
la Sainte Trinité. Alors nous prions de nouveau :
-

Oh ! Jésus, faîtes que les hommes Vous connaissent, Vous, le Verbe
de Dieu ! Ô Seigneur-Dieu-Trinité, faîtes que les hommes Vous
connaissent pour qu'ils puissent Vous aimer. Et surtout chassez
Satan qui nous fait tant de mal !

Oui Seigneur, Vous êtes notre vie, notre Amour, l'Amour que nous
aimons. Et le bonheur des hommes est en Dieu. Aidez-nous Seigneur à
tout faire par Amour, comme Jésus a vécu sur la terre par amour pour
nous, comme Il s'est laissé torturer, crucifier pour nous par amour, mais
aussi comme Il est ressuscité par amour. Et, suprême bonté, Il est resté
avec nous dans son Eucharistie, éternelle action de grâce du Fils incarné.
Ainsi les hommes, peuvent se tourner vers Dieu Unique, Infini et Trine :
Père, Fils, et Saint-Esprit.
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