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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Nous avons donc des devoirs ?
Relisons un texte de l'Évangile de saint Jean.
"Et voici par quoi nous savons que nous connaissons Dieu : si nous
gardons ses commandements. Celui qui dit le connaître et ne garde
pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui véritablement que l'amour de
Dieu est parfait ; par là nous connaissons que nous sommes en lui. Celui
qui dit demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme il a marché luimême. Mes bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je
vous écris, c'est un commandement ancien, que vous avez reçu dès le
commencement ; ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez
entendue." (1 Jean, 2, 3-7)
Méditons ces paroles de saint Jean. Et arrêtons-nous encore une fois sur
la phrase : "Celui qui dit connaître Dieu et ne garde pas ses
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui." Dans un
document des Pères de l'Église, malheureusement trop peu connu, la
Lettre à Diognète, on peut lire : Les chrétiens, "répandus, selon qu'il a
plu à la Providence, dans des villes grecques ou barbares, se
conforment, pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière
de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis ; mais ils placent, sous
les yeux de tous, l'étonnant spectacle de leur vie toute angélique et à
peine croyable… Comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils
ont des enfants, seulement ils ne les abandonnent pas… les chrétiens
n'ont que de l'amour pour ceux qui ne leur montrent que de la
haine… le mystère confié à leur foi n'a rien de commun avec ceux
de la sagesse humaine."
Les chrétiens ne sont pas du monde même s'ils sont obligés de rester
dans le monde. Pour des raisons que Dieu seul connaît, Satan a envahi
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notre monde qui a rejeté Dieu. Les résultats sont catastrophiques et notre
civilisation d'apostats est en train de mourir. Non seulement les
commandements de Dieu ont été oubliés, mais aujourd'hui ils sont
bafoués d'une façon totalement inédite et dramatique. Ainsi, si nous
reprenons le Décalogue, et si nous le méditons, nous constatons :
1 - "Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement." Aujourd'hui,
Dieu, d'abord ignoré a été rejeté.
2 - "Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement." Jamais les
blasphèmes et les sacrilèges n'ont été aussi nombreux.
3 - "Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement." On ne
sert plus Dieu, mais Satan. On cherche à établir des lois qui
obligeraient même ceux qui ne le veulent pas, à travailler le dimanche. Et
le travail du dimanche serait beaucoup mieux payé que le travail en
semaine. De plus, qui pense encore aux fêtes d'obligation ? Pourquoi la
plupart de nos contemporains ne pensent-ils plus aux fêtes d'obligation ?
Parce que beaucoup de nos prêtres n'en parlent plus ? Pourtant, l'Église
nous le demande, et c'est toujours dans le catéchisme de l'Église
Catholique… Alors ?
4 - "Tes père et mère honoreras, afin de vivre longuement." Maintenant,
on place ses vieux parents dans les maisons de retraite. Nos hommes
politiques commencent à réfléchir sur des lois qui permettraient
d'euthanasier ceux qui ne sont plus productifs… Les maîtres, les
professeurs, les supérieurs ne sont plus respectés. Et trop souvent ce sont
des élèves qui battent les professeurs…
5 - "Homicide point ne seras, de fait ni volontairement." Les guerres
sont partout dans le monde. Et les crimes comme les attentats, se
multiplient…
6 - "Luxurieux point ne seras, de corps ni de consentement." Le sexe et
ses dérives, qui ont tout envahi, sont maintenant enseignés dans
les écoles.
7 - "Le bien d’autrui tu ne prendras, "ni retiendras à ton escient." La
corruption est partout dans le monde. Et les statistiques indiquent qu'il y
a, actuellement, plus de 1000 cambriolages par jour.
8 - "Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement." Mensonges,
médisances et calomnies ont envahi tous les médias.
9 - "L’œuvre de chair ne désireras, qu’en mariage seulement." On croit
rêver en lisant cela ! Maintenant, on légalise le mariage des
homosexuels et on enseigne le sexe même dans les écoles
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primaires. Et nos jeunes vivent en couples ; mais ne se marient plus.
Car, n'est-ce pas, c'est plus facile ainsi de divorcer…
10 - "Biens d’autrui ne convoiteras, pour les avoir injustement." La fraude,
le vol, les cambriolages sont partout. La sécurité a quitté notre pauvre
France.
Pourquoi nos contemporains ne veulent-ils plus de la Loi de Dieu ?
Pourtant, c'est la Loi du bonheur et de la paix. Jésus, nos cœurs pleurent…
Que devons-nous faire maintenant ? Comment réussir à Te faire connaître
de nos pauvres contemporains désaxés ? Les malades mentaux se
multiplient : beaucoup cherchent Dieu, mais leur esprit a été tellement
déformé qu'ils n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes. Eux seuls existent ;
eux seuls sont intéressants, eux seuls comptent. Ceux qui ont "rencontré"
Dieu ne cherchent qu'à "sentir" Dieu, car ils ne connaissent que les
sensations. Et il y a encore tant de haines dans leur cœur. Seigneur, nous
Te supplions, aide-nous à dire tes paroles, celles qui pourraient atteindre
leur intelligence et leur cœur. Jésus reviens! Par pitié viens nous sauver
de nouveau.
Une chose est sûre : il est impossible de vivre en égoïste. L'égoïsme
n'est pas le bonheur, bien au contraire ; l'égoïsme, c'est l'envie
permanente, la détresse, et bientôt le désespoir. Oui, le désespoir, parce
que, un jour, l'égoïste est forcément obligé de s'apercevoir que les autres
aussi, existent ! L'égoïste se croyait seul au monde et tout lui était dû. Il
avait tous les droits. Mais voici qu'il découvre que son voisin a les mêmes
droits que lui ! Quelle horreur ! L'égoïste a donc des devoirs, lui aussi ?
Oui, chaque homme a des devoirs. Depuis cinquante ans on l'a oublié. Il
faut d'urgence revenir à la notion de devoir. Oui, même si cela ne plaît
pas dans un premier temps. Mais très vite, ceux qui reviendront à la
notion de devoir et qui la mettront en pratique, s'apercevront que le
bonheur est caché dedans.
Dans l'optique de ce qui vient d'être rappelé, nous comprenons que tous
les croyants doivent reprendre un travail d'évangélisation, donc, d'abord,
de formation. En particulier, il semble que nous devrions méditer souvent
sur le Cœur de Jésus et l'Amour de Dieu. Il semble même que nous
devons accepter de "sentir" Dieu, même avec nos sens humains, en plus
de nos sens spirituels, sens cachés mais réels. Ainsi, la première épitre de
saint Jean étonnera moins. Cette épitre est pleine d'amour. Mais exprimer
cet amour ne fut possible à l'apôtre Jean que parce qu'il "toucha" Jésus,
comme Thomas. Jean écrit dans sa première épitre :
"Ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que
nos mains ont touché, du Verbe de vie, car la Vie a été manifestée,
et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous
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annonçons la Vie éternelle, qui était dans le sein du Père et qui nous a été
manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous nous
l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous,
et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et
nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit complète. Le
message qu'il nous a fait entendre, et que nous vous annonçons à
notre tour, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de
ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons
pas la vérité. (1 Jean, 1, 1 à 6)
Ainsi Jean ne peut pas garder pour lui, l'immense bonheur des révélations
qu'il a reçues, mais il doit les partager. Il doit annoncer l'Évangile, car lui,
il a eu la chance incroyable de connaître Dieu. Mais le temps a passé et
les hommes ont conservé ce que Jésus leur avait donné et que les apôtres
nous ont transmis ; mais comment savoir que nous gardons l'amour que
le Christ nous a donné ? Jean nous répond : "Et voici par quoi nous
savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements."
(1 Jean, 2, 3) Jean écrira aussi : "Mes bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont
enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu." (1 JEAN, 4, 7)
Que de personnes, aujourd'hui, disent "sentir Dieu". Incontestablement il
n'est pas stupide de penser et de dire que nous "sentons" Dieu. D'ailleurs,
la "Voix" de Dieu est partout dans la Bible et dans la liturgie. Jean en est
le meilleur exemple ; il est aussi notre modèle. Ainsi, plein de l'amour du
Christ, Jean a constamment prêché l'Évangile, et ses épitres sont
débordantes de l'amour de Dieu. Tout est amour en saint Jean. Et il est le
premier, avec l'apôtre André, à avoir suivi Jésus lorsqu'ils étaient sur le
bord du Jourdain. Jean a recueilli soigneusement toutes les paroles
d'amour de Jésus. C'est lui, Jean, qui se blottira contre la poitrine de
Jésus, et il sera le seul apôtre au pied de la Croix. Tout ce que Jean
rapportera dans son Évangile, il l'a d'abord vécu et senti.
Dans le même ordre d'idées, on rapporte de saint Éphrem qu'il reçut de
Dieu le don des larmes continuelles. Ainsi, par un miracle connu
seulement de ceux qui s'offrent tout entier en holocauste au Seigneur, il
pleurait continuellement sur ses péchés ou sur les péchés des autres
hommes, et parfois, quand il passait à la méditation des merveilles que
Dieu a faites pour nous, ses pleurs se transformaient en larmes de joie.
Ainsi, ses gémissements faisaient naître en lui les larmes ; de ses larmes
jaillissait la prière, et, de sa prière, la joie et la prédication, laquelle était
elle-même interrompue par de nouvelles lamentations. Celui qui pleure,
sent bien quelque chose : alors ?
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Allons plus loin encore dans notre méditation. Dans la Bible nous lisons
que l'homme a désobéi à Dieu, découvrant rapidement le malheur.
Aujourd'hui, notre monde a peur et il cherche à oublier ses détresses, d'où
les drogues et toutes les dérives liées à l'immoralité ambiante. Ainsi, les
hommes, écoutant les conseils de Satan qui se cache autant qu'il peut
pour mieux les tromper, ainsi les hommes chassent Dieu ; ils ont
perdu le sens de la vie et il n'y a plus d'amour…
Jésus, nous avons mal ; nous Te cherchons ; nos âmes pleurent. Reviens
Jésus ! Reviens ! Parle-nous. Ouvre nos cœurs et le cœur de chacun de
tous tes enfants. Est-ce parce qu'il ne fallait plus sentir Dieu qu'on L'a
oublié ? On n'aime que ce que l'on connaît, et nous, pauvres hommes de
la terre, nous n'avons que nos sens pour connaître. Je me demande
soudain si cette réflexion si souvent émise : "Nous n'avons pas besoin de
sentir Dieu", n'est pas une des erreurs fondamentales qui furent la cause
du déclin de la France et de l'Europe. Dieu, "vécut" avec Adam ; puis, Il
parla à ses prophètes, Il parla avec Abraham, avec Moïse, et avec tant
d'autres hommes, dont l'âme et le cœur étaient ouverts à sa Parole. Dieu
nous parle ; les saints et les religieux ont tous entendu son appel. Et
Jésus vient toujours dans notre monde pour lui parler, lui faire connaître
son amour.
Entendre la Parole de Dieu, est-ce toujours possible ? Bien sûr, mais à une
condition : que l'on ait conservé la voix de sa conscience, ou que l'on
sache interpréter certains événements inattendus, et que l'on sache se
taire... Mais aujourd'hui, qui entend encore la voix de sa conscience ? Qui
sait se taire ? Il y a autre chose : les saints ont tous connu des grands
moments de sécheresse. Oui, cela existe. Les ténèbres peuvent nous
surprendre et nous effrayer. Oui, la souffrance existe… mais ne sommesnous pas le plus souvent les artisans de nos souffrances ? Oui, nous
connaissons parfois des vertiges terribles et nous avons peur, notamment
face à certaines découvertes scientifiques ou à la propagation d'erreurs
dramatiques et meurtrières comme l'euthanasie ou l'avortement. Mais
Dieu est toujours là qui nous éclaire, nous illumine. Les Paroles de Dieu
envahissent toujours notre humanité. Ce ne sont pas des paroles audibles,
et pourtant nous les comprenons.
Dieu nous parle et nous inspire : "Veux-tu faire ceci ? Évite cela… Tu
devrais aller à tel endroit… Est-ce que tu pries assez ? Penses-tu à faire
ton oraison chaque jour ? Es-tu vraiment charitable ? Ton égoïsme ne
t'empêche-t-il pas de voir les peines de ton prochain ? Vis-tu vraiment de
l'amour de ton Dieu ? Est-ce que tu travailles suffisamment à
l'évangélisation du monde, selon tes moyens, bien sûr ; tu penses que
oui, mais, le fais-tu vraiment ?"
Dieu nous aime. Dieu nous rend joyeux ou tristes. Il nous donne la foi et
l'espérance et cela grâce à ses amis, et même, de nos jours, grâce aux
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découvertes scientifiques. Incontestablement, Dieu existe : on Le trouve
dans la nature, et alors, c'est bien une façon de sentir Dieu. Oui, dire que
"l'on n'a pas besoin de sentir Dieu", c'est l'une des plus grandes erreurs
des cinquante dernières années. Et nous découvrons soudain que
l'urgence la plus urgente, c'est de revenir à nos devoirs d'homme, nos
devoirs véritables qui sont tous contenus dans les commandements de
Dieu. Car, qui dit "droits de l'homme", dit obligatoirement : "devoirs de
l'homme". En effet, si j'ai des droits, tous les autres hommes ont ces
mêmes droits que je dois respecter; donc, j'ai des devoirs. Comment a-ton pu oublier cette évidence ?
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