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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

Besoin et soif de Dieu 
 
 
 
Mes amis, aujourd'hui nous allons réfléchir et surtout méditer sur le besoin que tous les 
hommes ont de Dieu. Nous contemplerons la détresse des hommes sans Dieu et 
réfléchirons la nécessité de leur redonner, le plus vite possible, la connaissance de Jésus-
Christ, Dieu et Homme, Dieu-Incarné ; l'important, en effet, est de faire comprendre à 
tous les hommes, de quel Amour Dieu les aime, tous, sans exception.  
 
Tous les hommes ont besoin de Dieu, ils ont aussi besoin de Le regarder et de 
L'entendre. Malheureusement nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous n'entendons pas non 
plus ses paroles ; pourtant Jésus, à travers les enseignements de son Évangile nous 
parle à tous. Toutes les paroles de Jésus nous parlent d'amour, car Dieu est Amour. 
Pourquoi les hommes ne le savent-ils plus ? Pourquoi ne L'entendent-ils plus ? Souvent, 
les hommes qui aiment Jésus essaient d'aimer aussi tous ses enfants même s'ils ne les 
comprennent pas toujours. Nous pensons naturellement à l'islam et à l'horreur des 
événements qui se sont produits et continuent à se produire de nos jours. De plus, nous 
nous demandons très souvent : pourquoi tant de petits français vont-ils vers l'islam ? La 
réponse est immédiate : parce qu'ils cherchent Dieu que l'Église de France ne sait plus 
leur donner.  
 
Les saints ont tous cherché la volonté de Dieu sur eux. Ils cherchaient le Seigneur auquel 
ils croyaient, qu'ils adoraient, qu'ils aimaient, à qui ils devaient tout y compris leur vie. 
D'ailleurs, c'est parce qu'ils vivaient en Dieu qu'ils ont pu réaliser les œuvres que le 
Seigneur leur demandait d'accomplir, parce qu'ils aimaient Dieu, notre Père, notre 
Créateur… Curieusement, lorsque nous pensons au Coran, nous ne pensons pas à 
l'amour, mais aux combats à mener contre ceux qui n'y adhèrent pas. Pourtant, on ne 
convertit pas les gens par la haine ou la mort. Certes, on peut nous répondre que dans la 
Bible, c'est pareil : les récits de guerres et de combats sont innombrables. Oui, mais Dieu 
n'ordonne que très rarement ces combats. De plus, ces combats sont le plus souvent 
défensifs, au moins au départ. On doit aussi remarquer que beaucoup des guerres 
décrites dans la Bible, ont conduit le peuple vers le malheur. Par contre, la voix de Dieu 
aujourd'hui, c'est la voix de l'Évangile qui achève la Révélation de l'Ancien Testament et 
conduit au vrai Dieu, Dieu-Trinité, Père Créateur, Fils Rédempteur et Esprit d'amour. Et  
Dieu Créateur et Père a voulu incarner sa Parole dans une créature, l'homme, créature 
qui vient de Lui, est en Lui et pour Lui.  
 
La parole de Dieu s'est incarnée en Jésus. Imaginons la Pensée de Dieu comme un océan 
sphérique et infini. Oh ! Ceci n'est qu'une imagination, une parabole, une comparaison  
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pour essayer de comprendre, juste un tout petit peu. Tout est dans la Pensée de Dieu, 
donc dans son Amour infini. Dieu n'est qu'Amour, et tenter d'imaginer le contraire est 
presque impossible car trop effrayant ; ainsi force est de constater que toutes les 
civilisations bâties sur la haine, l'immoralité, et même sur le commerce et l'argent se 
sont effondrées. Et c'est certainement ce qui nous attend si notre société ne revient pas 
à Dieu. Mais revenons à "la sphère d'Amour, à Dieu". Dieu est partout. Il est hors du 
temps et tous les temps sont en Lui. De son "Centre", Lui, éternel Présent, Il voit tous les 
temps, dont le nôtre. Nous avons du mal à imaginer où nous serons, quand, morts sur la 
terre, nous serons en Dieu, dans l'une de ses nombreuses demeures… Mais grâce à cette 
sphère que nous imaginons, nous avons moins de mal à saisir l'éternel Présent de Dieu 
et le fait qu'Il soit partout en même temps puisque tout est en Lui. 
 
Contemplons Jésus, Parole de Dieu Incarnée. Jésus vrai Homme est mort sur la Croix 
pour nous révéler l'Amour de Dieu, amour qui est sa nature même. Comme nous devons 
remercier Jésus !!!  Sans Jésus, nous ne pourrions plus vivre, car, sans Dieu-Amour, 
pourquoi la vie ? C'est de quoi meurent nos contemporains, et surtout nos jeunes, parfois 
malades jusqu'au suicide. Et face à cette société qui a renié Dieu, nous avons peur, et 
nous crions vers Lui : par pitié, envoyez-nous votre Esprit d'Amour. Tout est triste dans 
notre monde qui ne parle que de fêtes, malheureusement toutes plus ou moins 
diaboliques, comme la fête de l'Enfer à Clisson situé en Loire Atlantique, donc presque en 
Bretagne !!! Oui, notre monde est triste car il est sans Dieu et vit dans le péché. Alors, 
nous nous posons une nouvelle question : comment le péché peut-il continuer à exister 
puisque Dieu n'en veut pas ? C'est que Dieu a voulu que ses créatures soient libres afin 
de pouvoir L'aimer. Car pour aimer, il faut être libre. Pourtant, après le péché de Lucifer, 
des hommes, librement, ont dit et continuent à dire: "NON ! " à Dieu. Nous ne 
comprenons pas non plus comment notre monde est passé si vite de la joie, malgré les 
épreuves, à une détresse incroyable, détresse qu'il refuse le plus souvent de voir, car 
aujourd'hui trop de gens ne croient pas au mal qui est même devenu le bien !!! 
 
Et notre Église ? Force est de constater qu'elle tremble car trop de nos évêques et de nos 
prêtres ont péché : pourquoi ? Nous cherchons une raison et voici que nous revivons le 
passé : oui, trop de nos évêques et de nos prêtres, et de nombreux chrétiens ont voulu 
aller d'abord vers les pauvres, oubliant Dieu… et ce faisant, ils sont devenus 
communistes ou socialistes, donc sans Dieu… et ils se sont tournés vers les plaisirs et 
leur suite. Ils ont oublié que le socialisme, comme le communisme, sont des idéologies 
athées. Il y a là quelque chose de difficile à comprendre : ils ont oublié que Dieu doit 
toujours être le Premier servi. Ils ont cru faire la volonté de Dieu en L'oubliant, en Le 
reniant. Ne sont-ils pas de nouveaux Pierre reniant Jésus, ou Judas livrant Jésus à ses 
ennemis ? C'est comme si Jésus revivait sa Passion. Soudain nous comprenons mieux les 
saints et les mystiques qui ont voulu, comme Marie ou son apôtre Jean, Le consoler dans 
sa Passion et continuer à Le consoler dans son Eucharistie. 
 
Contemplons encore notre monde que Satan détruit par ses mensonges destructeurs qui 
chassent Dieu. Prenons un exemple : il existe un film assez ancien sur Rennes le 
Château, dans lequel sont présentées les pires hérésies que Satan ait pu imaginer pour 
tromper les hommes. Ainsi, Jésus ne serait pas ressuscité ; en effet, ce n'est pas Lui qui 
aurait été crucifié : ce serait son frère jumeau qui l'aurait été !!!!! Jésus aurait aussi été 
marié à Marie-Madeleine, et l'on aurait trouvé des inscriptions prouvant cela !!!! C'est 
hallucinant et parfois très troublant. Évidemment nous pensons immédiatement à saint 
Paul insistant, dans sa 1ère lettre aux Corinthiens, sur la vérité de la Résurrection de 
Jésus. Et merci à saint Thomas qui a touché les plaies de Jésus ! Et merci aussi aux 
apôtres et à tous ceux qui, ayant vu Jésus ressuscité ont accepté le martyre pour 
affirmer leur foi.   
 
Oui, la Résurrection de Jésus est notre vie, notre joie, notre bonheur, car "si Jésus n'était 
pas ressuscité, nous serions les plus malheureux des hommes…" Mais hélas, cette atroce 
hérésie a fait son chemin jusqu'à nous, par les ariens et les ébionites principaux 
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inspirateurs de l'islam. Et l'islam envahit l'Europe… avec, souvent, la complicité des 
gouvernements. Et nous découvrons Rennes le Château et ses mystères autour de l'abbé 
Saunières qui vécut de 1852 à 1917. Vraiment le démon nous tend trop de pièges que, 
heureusement, la prière peut déjouer… Si nous pensons à d'autres pages de l'histoire des 
hommes, nous comprenons mieux la force de l'Évangile qui conseille l'amour, le service, 
et surtout, l'amour des ennemis… Tout cela est contraire aux multiples philosophies 
humaines.  
 
Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Alors disent certains, il faut se laisser tuer par 
ses ennemis ? Ici, il faut tout de même remarquer que Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait 
pas se défendre dans les situations graves ou dramatiques. Aimer ses ennemis, cela 
signifie ne pas leur faire de mal en temps normal et même, en temps de guerre, savoir, 
par exemple, les soigner lorsqu'ils sont blessés. On remarquera au passage, que, d'une 
manière générale, pendant les nombreuses périodes de guerre, et notamment pendant la 
guerre de 1914-1918, les prêtres mobilisés furent surtout des brancardiers ou des 
infirmiers. Oui, nous devons supplier le Seigneur de nous aider à vivre sa Loi d'amour. Et 
nous devons enseigner, enseigner l'Évangile et la Loi de Dieu, enseigner l'Histoire, la 
vraie, dans sa chronologie et sa vérité, et même enseigner la morale qui est 
l'élémentaire loi de l'ordre de la nature. Il me semble que les erreurs qui ont été 
commises par l'Église devraient être reprises pour montrer et expliquer leurs déviations 
et proposer des antidotes, c'est-à-dire revenir à la vérité. Oui, Jésus est ressuscité et les 
apôtres l'ont vu, et aussi "plus de 500 frères à la fois". 
 
Attention! Nous ne devons jamais oublier que Jésus nous a laissés dans le monde, mais 
que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons 
pas accepter les mauvaises modes, même si elles paraissent parfois insignifiantes, car 
elles cachent bien des causes de pécher. Par exemple, pensons à la musique : Satan 
s'infiltre partout en elle et un jour il s'impose, comme dans la musique "métal". Nous 
devons redire que Satan et ses suppôts existent, que l'Enfer existe ; nous devons revenir 
à la prière, à l'adoration et réfléchir beaucoup et enseigner… Il y a aussi les modes 
indécentes, cause de bien des péchés et aussi de malheurs, de détresses. Nous devons 
redire la vérité, toute la vérité, et notre monde retrouvera la dignité qu'il a perdue. Et 
curieusement, nous nous apercevrons un jour que nous avons soif de cette vérité, que 
nous avons soif de Dieu.  
 
Nous aurons soif de Dieu ? Oui, et cela n'a rien d'extraordinaire, car, depuis toujours, 
tous les hommes ont eu soif de Dieu ; ils ont toujours soif de Dieu, même s'ils n'en ont 
pas conscience. Dieu, ce fut le désir ardent de tous les saints, de tous les temps et de 
tous les milieux. La soif de Dieu prend tout l'être humain ; alors, pourquoi tant 
d'hommes refusent-ils Dieu ? Certes, nous savons que c'est Satan qui est à l'œuvre, mais 
comment nos pauvres jeunes qui ne reçoivent plus que de la haine vont-ils s'en sortir ? 
Et tous ces malades mentaux, malades de ne pas connaître Dieu, que vont-ils devenir ? 
Comment les sortir d'eux-mêmes, car c'est d'eux-mêmes qu'ils sont envahis ? Seul leur 
"je" compte. Comment faire sortir ces pauvres de leurs égoïsmes monstrueux ? Et 
comment sortir de l'assistanat tous ces pauvres qui pourraient tellement ne pas l'être si 
on leur avait appris le sens de la vie et des autres ? Seigneur "au secours ! " Seigneur, 
nous avons soif de Toi, tous les hommes ont soif de Toi, mais tant d'hommes ne le 
savent pas ! 
 
Il faut absolument quitter le "je" et revenir au "nous". Notre âme a soif de Dieu ; quand 
Le verrons-nous ?  Quand comprendrons-nous vraiment que nous devons d'abord penser 
à Dieu puis aux autres, les servir, les comprendre, les aimer ? Il faut leur donner soif de 
Dieu, de Dieu qu'ils ne connaissent pas ou qu'on a tellement déformé. Pourquoi entend-
on partout tant de critiques sur la morale ? Ne doit-on pas former les enfants, les ouvrir 
sur les autres, les délivrer d'eux-mêmes, et leur faire découvrir Dieu et sa Loi d'Amour ? 
Certes, on peut commettre quelques maladresses, mais aujourd'hui ce sont les 
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maladresses inverses que l'on multiplie, d'où les dépressions, les hôpitaux 
psychiatriques. Il faut revenir à la raison.  
 
Et alors, chacun découvrira la joie de faire la volonté de Dieu ! Oh ! La joie d'aimer Dieu, 
de Le rencontrer, de vivre avec Lui, de L'aimer… et de faire sa volonté qui est toujours 
d'amour. Et nous aimerons chanter : "Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je 
face à face ? " 
 


