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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Seigneur, reviens!
Mes chers amis, je vais d'abord vous parler des nouvelles idoles qui
inondent notre vie de tous les jours. Je commence par les citer : il y a tout
ce qui concerne le sexe, et toutes ses déviations dont l'homosexualité, le
genre, l'avortement, et le reste. Le sexe est devenu uniquement un
plaisir. Il y a aussi l'argent, le pouvoir, les drogues, l'euthanasie, etc. Et
maintenant le mariage pour tous est devenu légal. Et la gestation pour
tous devient pour certaines personnes, un moyen de gagner beaucoup
d'argent. Et, tous ces vices, disait-on autrefois, sont enseignés dans les
écoles publiques, avec souvent des travaux pratiques. Il faut ajouter que
l'enseignement des matières fondamentales comme la lecture, est très
négligé, et beaucoup de nos jeunes savent à peine lire quand ils arrivent
en 6ème. Et je ne parle pas des fautes d'orthographe… De plus, ils ne
savent calculer qu'avec des calculettes car il ne connaissent plus les
opérations : mes amis, je ne vous raconte pas des histoires, mais la
vérité, car j'ai souvent rencontré des adultes commerçants ne sachant
pas faire des additions !!! Alors, les soustractions, les multiplications…
Quant aux divisions, je préfère ne pas en parler…
À tout ce qui précède, il faut ajouter que la véritable histoire de France et
du monde n'est plus enseignée ou, si elle l'est, elle est gravement
modifiée. Même la géographie est faussée ! On a supprimé la morale, dont
le mot ne doit plus être prononcé. Le mensonge, la haine et l'orgueil
règnent partout… Alors, nous nous demandons : où va l'humanité ? Et
l'Homme restera-t-il un homme quand il sera "équipé" de puces
informatisées ? Et pourquoi Dieu n'intervient-Il pas ? Pourtant, c'est Dieu
qui a créé l'Homme, merveilleuse alliance de la matière et de l'esprit. Et
Dieu ne peut pas vouloir détruire les hommes qu'Il aime toujours ! Alors
nous, les chrétiens du Petit reste, nous crions : Seigneur, reviens !
Reviens vite car nous périssons !
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Oui, les hommes qui ont rejeté Dieu, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, les
hommes qui ont rejeté Dieu et qui ont rejeté ses commandements sont
tous très malheureux. Dieu ne veut pas détruire son Œuvre merveilleuse
que sont les hommes, et au long des jours, Il ne s'amuse pas à faire des
êtres humains pour pouvoir les détruire bientôt… Seigneur, que se passet-il ? Oui, que se passe-t-il car les guerres se multiplient dans le monde,
les cataclysmes aussi : tremblements de terre, volcans en éruption,
sécheresses dramatiques dans certaines régions et inondations dans
d'autres, innombrables feux de forêts. Ces feux de forêts produisent
beaucoup de gaz carbonique et, détruisant des milliers d'arbres diminuent
la production de l'oxygène qui est vital pour nous. Bientôt les hommes
pourront-ils respirer encore ? À tout cela nous devons ajouter les
intoxications qui se multiplient partout et à tous les niveaux, les robots qui
sont en cours de fabrication et qui risquent, ce sont des savants qui le
disent, de se rebeller contre les hommes. Et il y a aussi les puces qui,
implantées sur les corps, feront perdre aux hommes toutes leurs libertés.
La conséquence ? C'est que la terre et les hommes sensés souffrent
beaucoup… De plus, il y a, envers Dieu, un manque de respect
inimaginable. Mais pourquoi Dieu semble-Il toujours se taire ? Pourquoi ne
fait-Il rien ? Alors, Dieu existe-t-Il vraiment ?
Mes amis réfléchissons ! Dieu existe, cela est une certitude, car Rien, un
rien qui ne peut pas exister, Rien ne peut rien faire. Dieu seul EST. Et
Dieu seul sait tout et peut tout. Il y a quatre siècles, ceux que l'on
appelait "les Lumières", prétendaient que "la science expliquerait tout".
Or, aujourd'hui nous constatons que la science peut expliquer certaines
choses, mais elle se heurte toujours à de nouvelles questions qu'elle a
d'ailleurs fait naître elle même. De plus, elle ne crée rien : tout au plus
transforme-t-elle la matière pour en faire des instruments ou des moyens
qui n'existent que parce que Dieu a créé la matière qui permet ces
transformations. Oui, Dieu existe, cela est certain, mais alors, pourquoi
reste-t-Il muet face aux nombreux blasphèmes qui jaillissent de partout ?
Réfléchissons encore… Si Dieu ne répond pas à nos cris d'angoisse, c'est
qu'Il veut prendre son temps. Et s'Il prend tellement son temps c'est que
pour Lui le temps n'existe pas, Dieu est hors du temps. Cela nous le
savons. De plus, Dieu n'est pas sourd, et la Bible nous le redit souvent.
Ainsi, le psaume 39 nous dit, au verset 1 : "Le Seigneur s'est penché vers
moi pour entendre mon cri !" Et, dans le livre de l'Exode nous lisons aussi:
"Yahweh dit : 'j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et
j'ai entendu le cri que lui font pousser ses exacteurs, car je connais ses
douleurs'." (Exode 3, 7) Plus loin nous lisons encore : "Tu as fait pour
nous tant de choses, Toi, Seigneur notre Dieu! Tant de projets et de
merveilles; non tu n'as point d'égal !" Voici qui est très rassurant! Ainsi
nous ne sommes pas les seuls à crier vers le Seigneur : beaucoup d'autres
personnes, depuis des siècles et des siècles ont fait comme nous. Nous
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pouvons donc continuer à crier vers Dieu, car "Il se penche vers chacun
de nous pour entendre nos cris... Lui qui n'a point d'égal." Nous devons
penser aussi à Moïse à qui Dieu dit un jour : "J'ai entendu le cri de mon
peuple…"
Nous pouvons donc recommencer à crier vers Dieu et vers son Christ...
Jésus nous comprendra d'ailleurs d'autant mieux, que si nos cœurs ont
mal, ce n'est pas pour eux d'abord, mais c'est surtout pour Lui, Jésus...
car Il connait nos cœurs, Il connait leurs souffrances puisque la souffrance
des hommes, c'est la sienne. Contemplons Jésus, et prions-Le de venir
sauver notre monde. Et essayons de comprendre. Pour nous, une minute,
c'est 60 secondes, et c'est parfois très long. Notre temps à nous, celui que
Jésus a connu quand Il était au milieu de nous, ce n'était pas le temps de
Dieu pour qui "1000 ans sont comme un jour..." Le temps de Jésus sur la
terre, c'était le nôtre, et Il sait combien notre temps peut nous sembler
long. Notre temps d'aujourd'hui, nous montre des hommes désespérés,
des hommes qui ne connaissent plus Dieu, qui ne veulent plus de Dieu !
Et parce qu'ils ont chassé Dieu, les hommes sont très malheureux. Et
nous, nous n'arrivons pas à comprendre qu'on puisse refuser Dieu. Alors
nous crions vers Jésus, le Christ : "Seigneur reviens !"
-

Seigneur reviens ! Oui, Seigneur, reviens vite… Seigneur reviens !
Seigneur, fais que les hommes enfin reviennent à Toi et Te
retrouvent ; fais que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Toi Te
connaissent. Pour cela envoie-nous des apôtres, des messagers, des
prêtres pleins de zèle et de foi... Seigneur reviens! Reviens car le
temps presse.

On nous dit qu'un petit Reste restera toujours... et qu'après des
cataclysmes inévitables, un petit reste de fidèles restera. Les cataclysmes
inévitables ? Oui, ils sont de plus en plus fréquents, et cela nous le
constatons et nos savants aussi. Mais nos savants se rendent-ils vraiment
compte des mesures à mettre en œuvre pour lutter, par exemple, contre
le réchauffement de la terre. Pauvres hommes ! Après bien des parlottes
ils partent toujours contents d'eux, mais en réalité ils n'ont rien fait ou
presque, car ils ont oublié l'essentiel, le primordial : revenir à Dieu, à sa
Loi d'amour, à ses commandements.
Mes amis, prions encore : supplions Dieu de revenir chez les hommes, de
répondre à nos cris... Mais auparavant, il faut d'abord que les hommes
reviennent à Dieu et à sa Parole, à son Fils. Mais crions-nous assez fort
pour que Jésus revienne ? Et avons-nous commencé à faire la volonté de
Dieu, donc à ne plus pécher ?
Jésus est le Fils béni du Père, le Verbe de Dieu béni et trois fois saint.
Parole du Père, Jésus-Christ est une Personne de la Trinité sainte, Un avec
le Père et l'Esprit au sein du Dieu unique, du Dieu Amour, du Dieu PÈRE,
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FILS ET ESPRIT. Jésus est venu chez nous pour nous révéler tout l'Amour
de Dieu. Il est venu chez nous et Il a vécu parmi nous, pour vivre comme
nous. Ainsi Jésus connait à fond notre misère puisqu'Il a pris sur Lui
toutes nos souffrances, toutes nos misères. Il a ensuite porté tous nos
péchés à la Croix pour nous délivrer du Mauvais. Prions encore pour que
Jésus ouvre le cœur de tous ses enfants, qu'Il regarde ses petits enfants
et qu'Il voit comme Il les a faits purs… Supplions Jésus d'ouvrir nos cœurs
pour qu'ils Le reconnaissent, Le découvrent, et qu'ils L'aiment,… et Lui
soient fidèles toute leur vie. Prions aussi Jésus pour qu'Il nous envoie de
vrais missionnaires afin que le monde entier Le connaisse et qu'il L'aime,
et qu'ainsi il redécouvre le vrai Dieu, le Dieu-Amour. Oh ! Oui !
Continuons à crier : "Seigneur, reviens! Reviens vite !"
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