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120-Et si nous rêvions un peu?...
Mes chers amis, j'insiste: oui, si nous rêvions un peu?... Lorsque
quelqu'un a des désirs un peu fous, c'est souvent ce qu'il se dit
intérieurement. Et pourquoi nous autres chrétiens, ne rêverions-nous pas
un peu? En effet, notre monde qui a chassé Dieu commence à en payer
les conséquences; les lois ignobles qui s'imposent dans le monde en sont
l'exemple le plus flagrant. Et cette décadence n'est pas terminée car, très
fréquemment, les informations données par la radio ou la télévision nous
informent que tel pays va bientôt faire une loi pour, par exemple, imposer
l'avortement, ou faciliter l'euthanasie... Ainsi les horreurs occidentales se
répandent partout dans le monde. Dans les pays communistes et athées,
cela nous révoltait sans toutefois nous étonner. Mais aujourd'hui, ce sont
presque tous les pays qui agissent ainsi. Et quand quelques pays de la
communauté européenne s'insurgent contre de telles lois, cela crée des
scandales dans les médias. Pourtant, une constatation s'impose: ces pays:
Pologne, Hongrie, Roumanie, etc… avaient été victimes des régimes
dictatoriaux communistes. Et cela pendant plus de quarante ans, de 1946
ou 47 à 1989. Alors ils savent ce qu'est la dictature et ils cherchent à s'en
défendre…
Oui, c'est ainsi: les pays qui ont expérimenté des lois méprisant les
volontés de Dieu sont fortement blessés quand ils voient les pays dits
"libres" proposer de telles erreurs. Est-ce pour cela que nous avons envie
de rêver, de rêver à un monde meilleur? Oui, nous avons envie de rêver à
ce que notre monde deviendrait si tous les hommes connaissaient
vraiment Dieu, si tous les hommes vivaient ses commandements d'amour,
si tous les hommes répondaient à l'amour de Dieu pour eux, donc, si les
hommes aimaient Dieu et s'aimaient les uns les autres... Utopie! dirontles uns... C'est impossible! diront les autres... Mais pourquoi? Après tout,
il n'est pas interdit de rêver.
Alors rêvons... Tout d'abord, passons en revue toutes les erreurs qui ont
été commises depuis environ quarante ans. Certes cela a commencé
beaucoup plus tôt, mais les chrétiens fervents n'en avaient véritablement
pas encore pris conscience. Ainsi, le catéchisme a été modifié et est
devenu un parcours. Il n'était plus nécessaire d'aller à la messe tous les
jours, car il ne fallait surtout pas s'y habituer. Et puis, la prière, à quoi
cela servait-il? Et, contrairement à ce que les papes disent encore, il
n'était plus nécessaire de se confesser souvent. Et peu à peu on a vu les
gens communier sans se confesser… Et les écoles chrétiennes qui ne
fermaient pas n'ont plus évangélisé, car il ne fallait pas gêner ceux qui
n'étaient pas chrétiens. Et puis, il ne fallait pas faire du prosélytisme.
Et petit à petit avec l'apparition des médias actuels, matériellement très
perfectionnés, on a vu le sexe envahir tous les médias, absolument tous,
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et ravager le cœur et l'esprit des enfants. Et l'argent a commencé à
régner, le confort et les besoins de tous les hommes y compris
l'homosexualité sont devenus des droits. On avait le droit de tout faire, y
compris ce qui, pendant des siècles avait été considéré comme des vices,
donc interdits par la Loi de Dieu. Mais comment ne pas interdire ce qui,
tôt ou tard rend très malheureux? Et maintenant, force est de constater
que tous ces vices, donc le malheur, on nous les impose…
Tout ce que je viens de rappeler, mes chers amis, je l'ai entendu et je l'ai
vu; vraiment je n'invente rien. Alors, continuons à rêver, et à rêver
d'abord que tout ce qui détruit la vie humaine est en train de disparaître.
Cela non plus je ne l'invente pas car c'est la Vierge Marie elle-même qui a
dit à Fatima "que son Cœur Immaculé triompherait". Et puis, nous
commençons aussi à voir des jeunes s'élever, se rassembler, pour
chercher autre chose ou aller aider ceux qui en ont besoin, dans les pays
en guerre. Et curieusement, ces groupes de jeunes sont presque tous des
chrétiens… Nous sommes très heureux, et nos rêves se changent en
prière. Oui, nous voudrions tellement que tous les hommes connaissent
Dieu et son Fils Jésus-Christ, et qu'ils Les aiment! Nous voudrions
tellement que tous les hommes retrouvent les commandements de Dieu…
Utopie? Non, désir intense de consoler le Cœur de Dieu peiné par les
innombrables refus d'amour répandus dans le monde entier; désir infini de
consoler le Cœur Eucharistique de Jésus, délaissé dans nos tabernacles, ce
Cœur de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie et qui attend notre
amour... Oui, nous voulons vraiment "consoler Jésus" en réparation de
nos outrages, de nos oublis, de nos irrévérences ou de nos manques de
foi.
Vraiment, est-ce que nous ne rêvons pas? Mes amis, notre rêve n'est pas
utopique, car jamais le Seigneur ne nous inspire des idées déraisonnables.
Le problème, c'est comment agir pour évangéliser, et avec qui? Pour les
auditeurs de radio-silence, cela est déjà fait, au moins en partie. Mais
nous, qui connaissons radio-silence, nous qui travaillons déjà sur Internet,
ne devrions-nous pas travailler encore plus à faire connaître le vrai Dieu.
Radio-silence ne devrait-il pas devenir une radio encore plus catholique,
plus confiante, plus chrétienne en rappelant le vrai catéchisme, en
essayant de mieux comprendre nos jeunes qui chantent, qui cherchent à
orienter leur vie… Dire la vérité est indispensable, mais rêver est aussi
indispensable, surtout lorsque nous mettons nos rêves en pratique. Alors
nos rêves deviennent réalité.

