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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

L'Amour

Mes amis, en juillet dernier, nous avons été très meurtris par l'assassinat d'un
prêtre du Rouvray près de Rouen, pendant qu'il célébrait sa messe. Nous
sommes aussi très douloureux à cause des attentats qui se multiplient, semant la
mort et la détresse chez des innocents. Naturellement on entend de nombreuses
personnes dire que l'islam ne demande pas de tuer… que c'est une religion de
paix. Mais ces personnes ont-elles lu le coran ? Presque toutes répondent "non"
lorsqu'on les interroge. Pourtant les islamistes ne font qu'appliquer ce que le
coran demande. Alors ! Pourquoi toujours mentir ? N'est-il pas urgent de se
documenter enfin, et réellement ? Et surtout, il faudrait que nous nous mettions
tous à prier pour que les musulmans connaissent enfin le vrai Christ, Verbe de
Dieu, la Parole de Dieu-Amour.
Souvenons-nous… Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis, mais pas
d'approuver leurs actes ignobles. Jésus à dit aussi, juste avant son Ascension :
"Maintenant allez ! Enseignez toutes les nations ; baptisez-les au Nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit." Oui, Jésus, Parole de Dieu, voulait que ses
disciples enseignent sa Parole. Le Verbe de Dieu Incarné voulait que le monde
entier soit évangélisé. Et, c'est ce que ses apôtres ont fait immédiatement après
la Pentecôte, animés par l'Esprit-Saint qu'ils venaient de recevoir. Alors,
pourquoi aujourd'hui, évangélise-t-on si peu ? Même les enfants sont peu
évangélisés. Parmi les catholiques de France, très peu connaissent encore le
catéchisme. Et il y a bien pire… mais je me contenterai de signaler que les
catéchistes n'enseignent plus actuellement ce qui concerne le divorce,
l'avortement et tout ce qui touche aux déviances de l'amour, la raison invoquée
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étant que la grosse majorité des enfants vivent dans des familles divisées,
écartelées ; il ne faut pas leur faire de peine. Ces pauvres enfants ne connaîtront
donc jamais la vérité de Dieu… Et que deviendront-ils ? Les suicides de jeunes
se multiplient déjà de plus en plus ; jusqu'où allons-nous aller ?
Nous sommes atterrés par tous ces constats… Et nous nous tournons vers Dieu
que nous prions de tout notre cœur. Nous supplions Jésus, Dieu Incarné
connaissant très bien le cœur des hommes. Et nous crions :
- Jésus, hâte-Toi ! Fais quelque chose pour tes enfants qui se perdent dans ce
monde devenu athée ou plein de haine ! Oui, Jésus, nous Te supplions. Nous Te
prions pour nos pauvres gosses ; nous Te prions pour l'Europe qui ne veut plus
de Toi ; nous Te prions pour la France en cours d'islamisation, donc de haine...
Jésus nous Te prions pour tes pauvres enfants musulmans, pour qu'ils Te
découvrent et qu'ils T'aiment.
- Jésus, Toi qui es "le chemin, la vérité, la vie", Tu sais que nous T'aimons. Tu
sais que nous voulons suivre tes conseils malgré nos limites, nos faiblesses, nos
misères. Oui, nous Te prions vraiment pour que tous les hommes T'aiment.
Seigneur Jésus, Toi qui connais tout, Tu sais que nous sommes spirituellement
très pauvres, mais aujourd'hui, à cause des temps très troublés que nous vivons,
à cause de nos péchés, nous essayons de comprendre un peu ta douleur d'homme
ressuscité et toujours présent dans ton Eucharistie.
Mes chers amis, comme vous je suis dépassée par les événements que nous
vivons, ces événements qui, sévissant partout dans le monde, sèment la terreur
dans le cœur de tous les hommes. Nous ne comprenons pas comment des êtres
humains peuvent atteindre une telle cruauté. Et beaucoup, parmi les humains,
constatant les malheurs qui inondent l'humanité, mettent en doute l'existence
même de Dieu. Pourtant, les malheurs, les détresses des hommes d'aujourd'hui,
ce sont bien les hommes qui en sont la cause… Mais pour des raisons
difficilement compréhensibles, ils refusent cette vérité. Et de nouveau les
chrétiens prient, et supplient et appellent le Christ à leur secours :
- Oui, Jésus, Te supplions, comprends-nous, comprends que les hommes ne
comprennent rien à ce qui concerne Dieu.
Pourquoi les hommes de notre époque ne comprennent-ils plus que Dieu, toutPuissant, infini, Créateur de toutes choses existe vraiment ? Pourtant, Dieu est
l'Amour, Il nous aime et, en retour, Il désire notre amour. De plus, Jésus, Fils
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éternel du Père, Un avec Lui dans la Sainte Trinité, Jésus-Christ nous aime
tellement que pour sauver les malheureux pécheurs que nous sommes, est mort
sur une Croix... Mais trois jours plus tard, Il est ressuscité, car Il est la VIE, et la
VIE ne peut pas mourir. Et voici que nous sommes placés devant une
contradiction : Jésus, Fils de Dieu, incarné dans un corps d'homme, Jésus peut
tout faire. Or, apparemment, actuellement Il ne fait rien pour son Église, son
corps : comment comprendre un tel mystère ? De nouveau nos cœurs prient :
- Jésus, nos cœurs saignent… Comme Tu le désires, nous essayons de vivre en
communion avec Toi, à cause de Toi, parce que Tu l'as voulu. Mais ces mystères
nous dépassent. Nous ne savons qu'une seule chose : Tu es la Vie et nous vivons
de Toi. Jésus, Tu es l'Amour et nous T'aimons. Jésus, nous T'en prions, viens
nous délivrer des griffes du méchant !
Oui, nous prions le Seigneur de venir nous délivrer des griffes et des mensonges
du méchant qui, mettent le doute dans l'esprit des hommes. Oui, Satan est la
cause de tous nos malheurs… Seigneur, délivre-nous des mensonges du diable,
pour qu'enfin, tous les hommes puissent Te connaître et T'aimer vraiment.
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