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Méditation pour le temps présent par
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D'abord les pauvres, ou Dieu puis les pauvres ?
Dans les années 70 et 80, - voire encore maintenant, mais moins souvent
- nous avons tous entendu cette réflexion bizarre : "Nous, nous allons
d'abord vers les pauvres." Et souvent, intérieurement, les vrais chrétiens
rectifiaient et murmuraient : "Moi je vais d'abord vers Dieu, puis je vais
voir les pauvres." Une autre erreur était également manifeste : les
pauvres dont il s'agissait étaient presque tous des pauvres sur le plan
matériel. Or, nous savons qu'il existe aussi beaucoup de pauvres sur le
plan de la spiritualité. Une autre chose est sidérante : notre Église
n'enseigne plus ni l'Écriture sainte, ni le dogme, et bien peu du
catéchisme. Pourtant, le premier de tous les commandements est bien,
selon Jésus Lui-même répondant à quelqu'un qui le questionnait : "Voici le
premier commandement : Écoute, Israël ; le Seigneur notre Dieu est
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de
commandements plus grands que ceux-là."
C'est très clair : le premier commandement demande d'aimer Dieu ; le
second d'aimer son prochain. Il y a aussi la prière du Notre Père
enseignée par Jésus à ses apôtres : Dieu notre Père passe
incontestablement en premier. Ainsi, c'est d'abord le nom de Dieu qui doit
être sanctifié, puis sa Volonté doit être faite. Ensuite viennent les
hommes…
"Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que
votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme
au ciel.
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Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du
mal. Amen ! "
Nous sommes aussi obligés de constater que les dernières paroles de
Jésus juste avant son ascension, ont été totalement oubliées. Jésus dit, en
effet : "Maintenant allez, enseignez tous les nations. Baptisez-les
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai appris. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la
fin du monde."
La revue "Science et Vie" de juillet 2016 consacre un dossier intitulé
"POURQUOI ON NE SAURA JAMAIS". Les scientifiques qui ont rédigé ce
dossier sont tous obligés de conclure leurs articles par "on ne saura
jamais". L'un d'entre eux dit même : "Bref, il devient aujourd'hui
important de comprendre ce qu'on ne comprendra jamais." Un autre écrit,
après avoir parlé des univers : "Personne ne pourra les compter… ils
demeureront à jamais inconnus. Enfin, un autre affirme : "Il y aura
toujours un nouveau : 'Oui, mais pourquoi ? ' après le dernier 'parce
que'."
Et dans l'article intitulé "Vive l'ignorance ? " ayant posé la question : "que
savent les scientifiques de ce qu'ils ignorent?" Jean-Marc Levy-Leblond
prévient : "Ils ne se sentent pas très à l'aise face à cette question."
Incontestablement les sciences modernes, pourtant aujourd'hui très
développées sont toutes dans une impasse et butent toutes sur une
impossibilité de comprendre le monde qui n'a pu se faire seul. Les vrais
scientifiques avouent tous qu'ils ne pourront jamais tout comprendre. Ils
sont comme face à Dieu qu'ils ne veulent pas nommer : pourquoi ?
Pourquoi notre monde veut-il toujours éviter Dieu ?
Cette question n'est pas récente car le livre du prophète Jérémie rapporte,
dans le chapitre 2 : "Les prêtres n’ont pas dit : 'Où est-il, le Seigneur ? '
Les dépositaires de la Loi ne m’ont pas connu, les pasteurs se sont
révoltés contre moi ; les prophètes ont prophétisé au nom du dieu Baal,
ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés,
horrifiés, épouvantés ! - Oracle du Seigneur - Oui, mon peuple a commis
un double méfait : ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, et ils se
sont creusé des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas
l’eau ! " (Jr 2, 1-3.7-8.12-13) On a l'impression que ce texte a été écrit
pour notre monde du 21ème siècle…
Mes chers amis, oui, nous devons revenir à l'essentiel de l'enseignement
de Jésus : aimer Dieu et L'adorer, aimer notre prochain, et enseigner
toutes les nations, c'est-à-dire évangéliser. Décidément, l'enseignement
de Jésus est pour nous d'une actualité étonnante. Écoutons-Le et partons
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vite évangéliser notre monde qui attend Dieu, notre monde qui, en fait,
n'attend que Lui. Et les hommes retrouveront alors la véritable charité.
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