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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 

 
 

Toujours des questions 
 
 
 

Mes très chers amis, nous avons tous constaté que la science moderne 

fortifie souvent notre foi ; mais comment peut-elle fortifier notre foi en 
l'Eucharistie ? Réponse : tout naturellement. En effet, dès que nous 

croyons en Dieu et à son Fils Jésus, sa Parole Incarnée, nous croyons à 
l'Eucharistie instituée par Jésus-Christ qui allait vers sa Passion. Mais cela 

n'empêche pas que les résultats de cette même science moderne comme 
les appliquent, ou surtout veulent les appliquer, certains spécialistes en 

biologie, nous fassent hurler de douleur et d'effroi. Toutes ces recherches 

nous terrifient, en particulier les expériences sur l'embryon humain. 
 

Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, on peut 
penser que le péché originel, c'est nous qui sommes en train de le 

commettre. Dieu étant éternel présent, tout est "aujourd'hui" pour Lui. Le 
péché originel commis par les hommes, tel que le rapporte la Bible, c'était 

l'orgueil, à cause d'un mensonge de Satan qui leur disait : "Vous serez 
comme des dieux." Et aujourd'hui, on joue avec la vie, on veut prendre la 

place de Dieu. Des hommes se croient le Créateur en voulant modifier les 
hommes. Oui, vouloir prendre la place de Dieu, se croire aussi puissant 

que Dieu, c'est cela le péché originel qui souille toute l'humanité, celle 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Car, ce que nous appelons le passé, le 

présent et le futur, c'est toujours aujourd'hui pour Dieu, l'éternel présent. 
 

Aujourd'hui, dans notre monde, on ne fait plus la distinction entre le bien 

et le mal, d'où l'actualité de l'image de l'Arbre de la connaissance qui 
mène à la connaissance du bien et du mal. Tout d'abord, c'est la 

connaissance seule qu'il faut considérer. Les sciences physiques 
conduisent à Dieu ; cela, c'est un constat. Notre émerveillement face à la 

découverte de la création nous fait réfléchir et nous conduit à Dieu. Mais 
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la biologie, science de la vie, et les progrès insensés de l'informatique et 
de la robotisation qui en découle, veulent souvent prendre la place de 

Dieu ; en effet, depuis plusieurs années, la biologie triture la vie pour 
essayer de s'en rendre maîtresse, tandis que certains informaticiens 

voudraient transformer les robots en hommes sensibles et conscients. La 

biologie semble oublier qu'elle ne crée pas, car elle ne se sert que de 
choses qui existent déjà. Elle ne crée rien, elle modifie. Il en est de même 

pour les robots, quoique leur puissance commence à faire naître certaines 
craintes dans l'esprit des informaticiens : les hommes seront-ils toujours 

plus puissants que les robots ? Et si, un jour, les robots se révoltaient 
contre les hommes ?  

 
À tout cela il faut ajouter que les sciences consacrées à la biologie ou à 

l'informatique ne parlent jamais de Dieu ni de l'amour. Ainsi, en biologie, 
qui peut parler de l'intelligence des embryons qu'elle fabrique ? Et puis, il 

y a les clones… Les clones sont-ils intelligents ? Sont-ils capables de se 
reproduire ? Et sont-ils capables d'aimer ? Et surtout, sont-ils enfants de 

Dieu ? Quant aux robots, les progrès techniques qui les ont fait naître sont 
considérables et leur utilité incontestable ; mais la future maîtrise des 

robots par les hommes inspire non seulement des craintes mais 

également des terreurs inavouées. Voici que nous tremblons ! Les 
hommes, créatures de Dieu, veulent-ils prendre la place de leur Créateur? 

Cela n'est pas possible, mais Satan veut nous le faire croire.  
 

Les recherches de la biologie sur l'embryon humain et sur les clones, sur 
la vie et les manifestations de la vie, et enfin sur la vie humaine et sur la 

mort, les études de la biologie nous épouvantent. Allègrement les 
législations, quoique parfois hésitantes, rejettent la Loi de Dieu. Quelques 

voix de l'Église catholique s'élèvent, mais elles demeurent toujours 
insuffisantes. Pourquoi ? Est-ce par ignorance ou par crainte ? Mais alors, 

où allons-nous ? Considérons la Parole de Dieu : "Vous ne mangerez pas 
le fruit de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal." Mais aujourd'hui, 

trompée par Satan l'humanité mélange le bien et le mal. Elle ne sait plus 
où elle en est. Comment cela va-t-il finir ?... Dieu avait dit aussi : "Sinon 

tu mourras ! " Mais de quelle mort ? Et quand ? Sommes-nous sur le 

chemin de cette mort prévue par Dieu ? 
 

Il y a actuellement, dans l'Église, des groupes de chrétiens fervents qui 
s'écartent du laisser-aller ambiant par leur foi vivante : on peut citer, 

entre autres, les charismatiques et les traditionnalistes. Pourtant, ces 
groupes si souvent décriés ou moqués ne font-ils pas déjà partie de ceux 

qui sauveront l'Église du Christ ? Les groupes charismatiques nous incitent 
à la joie, à la prière, au retour au Dieu vivant. Les traditionnalistes, si 

méprisés, disent la vérité quand ils évoquent les mensonges qui nous 
envahissent. Ils parlent de prière, de sacrifices, de la Loi de Dieu, des 

conseils de Jésus. Tout cela est légitime dans l'Église. De plus, 
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curieusement, ce sont les groupes charismatiques ou traditionnalistes qui 
ont le plus de vocations.  

 
Très perturbés nous regardons Jésus qui pleure… Et nous prions pour 

notre saint Père, pour qu'il puisse remettre les choses à l'endroit. Nous 

prions pour les groupes chrétiens qui veulent évangéliser vraiment, pour 
les charismatiques et pour les fraternités traditionalistes. Prions aussi pour 

ceux qui auront à réparer les erreurs qui ont été commises, non 
seulement dans le monde, mais également dans l'Église. Il est urgent de 

faire un rapide retour aux vraies sources de la foi, et il faut absolument 
rester fidèle à la Loi de Dieu, Loi de bonheur, même si cela semble 

d'abord douloureux… Mais, pensent certains, comment le chrétien 
ordinaire peut-il savoir s'il est dans la vérité ou dans l'erreur, surtout 

lorsque ces erreurs viennent des supérieurs et que le chrétien moyen n'a 
pas les moyens d'approcher ces autorités ? Immédiatement une autre 

question jaillit : si les chrétiens d'il y a quarante ou cinquante ans avaient 
pu approcher les autorités, ces autorités les auraient-elles écoutés ? Elles 

étaient tellement sûres d'elles… 
 

Comment reconstruire ce qui, depuis plus de 50 ans, a été cassé, même 

dans la vie ordinaire, comme le patriotisme, les lois justes, les 
enseignements, la moralité ? Ce constat est facile à faire et à écrire, mais 

comment mettre en œuvre une vraie réparation ? Nous sommes presque 
tous des gens très ordinaires… Alors, que pouvons-nous faire ? Avoir 

confiance et continuer à aimer, à travailler en toute humilité; et surtout à 
prier et à accepter certaines responsabilités quand elles nous sont 

demandées. Si nous restons dans la vérité, ce ne sera pas de l'orgueil, 
mais de la vraie charité. Car pour rester forts, nous devons communier au 

Corps du Christ le plus souvent possible, et en état de grâce. Et pour être 
en état de grâce, il faut pouvoir se confesser souvent, au moins une fois 

tous les mois, ou tous les deux mois, comme le demandent nos papes. 
Certes, ces paroles ne sont pas populaires… Pourtant c'est bien saint Paul 

qui disait à ses Corinthiens que, "toutes les fois qu'ils mangent ce pain (ce 
pain eucharistique) et qu'ils boivent à ce calice, (le calice du sang 

eucharistique) ils annoncent la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 

C'est pourquoi ajoute saint Paul, celui qui mangera le pain ou boira le 
calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang 

du Seigneur." 
 

Mes amis, vous avez peut-être remarqué que de plus en plus souvent, des 
petites revues ou des messages sur Internet, parlent de la Loi de Dieu, de 

la nécessité de revenir au catéchisme et à un enseignement véritable. 
C'est presque tous les jours que les sites chrétiens d'Internet envoient ce 

genre d'informations. Incontestablement quelque chose se passe dans 
notre monde meurtri, meurtri parce qu'il a perdu Dieu. Alors nous prions: 

Merci Seigneur… donnez à ceux qui reçoivent ces enseignements ou ces 
messages, la force de les écouter et de les mettre en pratique, c'est-à-
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dire, la force de retourner à la Loi de Dieu, donc à la morale, à la prière, à 
l'enseignement, et à l'Eucharistie, présence réelle de Jésus parmi nous. Et 

si nous revenons à l'Eucharistie, en état de grâce, alors, le monde 
retrouvera la foi en Dieu, …et le bonheur. Mais aujourd'hui, que de 

questions!...  

 
 
 


