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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Suis-je dans le vrai ?
Mes très chers amis, je suis très perplexe… Ce qui suit se passa le 28
mars 2016, le lendemain de la fête de Pâques. Je venais de passer trois
jours dans un Foyer de Charité pour vivre tous les offices des jours saints
puis la Résurrection du Seigneur… Ensuite je participai à une réunion de
famille très sympathique. Mais voici que, le soir, alors que je venais de
rentrer chez moi, une de mes nièces me téléphona. J'étais bien contente ;
nous parlons un peu et voici que notre conversation devient soudain
dramatique : trois suicides très récents sont évoqués : celui du beau-frère
de mon frère, celui de la très jeune fille d'un ami très chrétien et celui du
frère du collaborateur de ma nièce. Évoquer trois suicides le soir du jour
de la Résurrection du Seigneur, ce n'est pas normal, ou plutôt, cela a un
sens que je me suis mise à chercher. Mais suis-je dans le vrai ?
Nous vivons dans un monde qui a chassé Dieu ; et ce drame remonte déjà
à loin… Voici que je pense au siècle des Lumières, qui en France couvrit
surtout la période des règnes de Louis XV et de Louis XVI, de 1715 à
1789. En effet, en 1715, ce furent la mort de Louis XIV et l'avènement de
Louis XV… Le temps passa, et voici le règne de Louis XVI et 1789, début
de la Révolution française. Je reviens au Mouvement des Lumières qui fut
le grand mouvement philosophique du 18ème siècle. Ce mouvement
marqua beaucoup, en France et en Angleterre, les classes riches de la
société, le monde des banquiers et du commerce, et même de l'artisanat
en raison des progrès de la technologie. Pourtant, malgré ses apparences
et sa philosophie, le but du mouvement des Lumières était surtout de se
libérer de la religion et de faire régner une totale liberté des mœurs. Trois
siècles plus tard, les résultats, de plus en plus visibles aujourd'hui, nous
les constatons tous les jours et nous en voyons les conséquences.
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Ainsi, malgré la Raison qui prit la place de Dieu, les guerres devinrent de
plus en plus meurtrières. Et, se multipliant, elles semèrent beaucoup de
souffrances. Aujourd'hui, au 21ème siècle, dans notre pauvre France qui a
perdu sa culture basée sur la Vérité et la foi chrétienne, la pauvreté, non
seulement n'est pas vaincue, mais elle s'étend de plus en plus. De très
nombreuses usines ont dû fermer, notre main-d'œuvre étant trop chère.
Des secteurs économiques entiers ont disparu de notre sol, et maintenant,
c'est même l'agriculture, base historique de notre économie qui est
menacée. De plus, et cela est terrifiant, de très nombreux agriculteurs ne
sachant plus comment faire vivre leurs exploitations se suicident, eux
aussi… Et tout cela, en plus de la détresse spirituelle ravageant notre
société qui a perdu tous ses repères.
Actuellement, des attentats de plus en plus graves se multiplient, les
musulmans, dits fondamentalistes, voulant imposer leur charia. Ici je me
permets une parenthèse : tout le monde devrait lire le coran, car il n'y a
pas de musulman fondamentaliste, et ceux que l'on appelle ainsi mettent
tout simplement leur coran en pratique. Il s'en suit que partout dans le
monde les morts s'accumulent. Parallèlement, parmi nos jeunes et nos
adultes de 18 à 60 ans, beaucoup parmi eux, ne connaissant pas Dieu
parce qu'ils n'ont pas été évangélisés, et ne trouvant pas de sens à leur
vie, sont désespérés et très malheureux. Beaucoup même se suicident. Je
viens de l'évoquer…
Et malgré toutes ces détresses, nos gouvernants, cherchant non pas le
bien commun mais de nouveaux électeurs, mettent en place des lois de
plus en plus ignobles : avortements, euthanasie, Gestation pour Autrui,
mariage pour tous, etc… On espère ainsi pouvoir faire légalement ou
obtenir tout ce que l'on désire, sans risque ; et la morale est enterrée,
pauvre morale dont il ne faut plus prononcer le mot et que l'on a
remplacée par l'éthique… Le mal a remplacé la Loi d'amour de Dieu ; le
désordre s'est installé. Résultat : le malheur.
Pourtant, si l'on prend la peine de réfléchir un peu, on est bien obligé de
constater que rien de cela n'est normal. Aussi devons-nous, le plus
rapidement possible, nous référant à la Résurrection de Jésus qui a tant
aimé les hommes qu'Il est mort pour eux dans des souffrances inouïes,
aussi devons-nous revenir à la foi chrétienne et à l'évangélisation. Oui,
notre premier devoir est d'évangéliser les Français. C'est d'ailleurs le
dernier ordre de Jésus juste avant son Ascension quand Il dit à ses
disciples : "Maintenant, allez Enseignez toutes les nations ; baptisez-les
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit." Pourquoi a-t-on mis, sous le
boisseau, avec de fallacieux prétextes, cet ordre de Jésus ?
Notre Église catholique, et tous les chrétiens doivent se ressaisir
rapidement, et, de nouveau évangéliser, c'est-à-dire revenir au bon sens.
Et notre monde ayant retrouvé son Seigneur, retrouvera le bonheur. Mais
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qui reviendra à cet heureux bon sens ? Et que faire pour inciter nos
prêtres à revenir à ce bon sens ? Tout d'abord, retrouver la foi… Mais
comment retrouver la foi, cette foi qui déplace les montagnes ? Mes amis,
nous devons tous nous lever et aller. Et nous serons tous dans le vrai…
Mes amis, voici une nouvelle toute récente qui me stupéfie : plusieurs
grandes enseignes de mode de prêt à porter lancent de nouvelles modes,
islamiques… Au fond, les femmes retrouveront un peu de décence et de
pudeur ce qui n'est pas inutile. Mais de là à lancer des modes islamiques
avec voiles et robes traditionnelles musulmanes pour toutes les femmes
françaises, cela rend plutôt songeur…
Mes chers amis, vous avez remarqué que, dans ce que nous appelons
"méditations", je ne cesse de m'insurger. Suis-je dans le vrai ?
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