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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Présence de Dieu 
 
 

Mes très chers amis, de nos jours, beaucoup de vrais chrétiens 
s'inquiètent beaucoup sur l'avenir de l'Église, et, comme conséquence, sur 

l'avenir de leurs enfants. Ceux qui désirent que leurs enfants soient 
correctement éduqués et enseignés s'inquiètent beaucoup. Et on les 

comprend… Et ces parents sont souvent très tristes, et de plus en plus 
souvent leurs cœurs pleurent. Certes, ils ne pleurent pas en public, mais 

parfois ils avouent que lorsqu'ils sont chez eux, ils sont parfois obligés de 

sécher leurs yeux pleins de larmes. Souvent ils ne savent pas pourquoi, 
mais c'est comme si une douleur interne, apparemment insensible mais 

réelle, les faisait pleurer de plus en plus souvent.  
 

Ainsi, ces pauvres parents avouent : dès qu'ils entendent des paroles 
d'amour, ils pleurent... Une émission télévisée leur donne-t-elle un peu 

d'espérance, ils pleurent. Une réflexion pleine d'amour de Dieu entendue 
pendant une messe les remplit d'amour, et leur cœur pleure. Que se 

passe-t-il donc en eux pour que leur tristesse souvent cachée se révèle 
parfois soudainement et cela malgré eux, car ils avouent qu'ils ne savent 

pas ce qu'ils ont. Et chacun de nous a parfois expérimenté cette attitude 
surprenante. Alors, mes amis, je vais vous obliger à réfléchir encore.  

 
Tout d'abord, pensons aux pensées étranges qui nous traversent parfois 

l'esprit : est-ce que Dieu existe vraiment, et, s'il existe, pourquoi laisse-t-

Il le mal s'installer partout dans le monde ? Dans un premier temps nous 
chassons ces pensées qui pourtant reviennent en nous. Nous ne 

comprenons rien et nous pensons à la science contemporaine et à tout ce 
qu'elle essaie de mettre au point. La complexité de nos plus récentes 

découvertes nous rassure d'abord : oui vraiment Dieu existe, car le néant, 
le rien absolu, na pas pu créer ces choses si intelligentes. La notion de 

rien, du néant, ne peut exister que dans nos esprits tourmentés par Satan  
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puisque nous existons. Et nous savons tous, mes amis, combien Satan 
s'agite en ce moment. De nouveau notre cœur se trouble, et nous ne nous 

sentons pas bien du tout. Oui, la complexité de ce que la science nous 
révèle nous rassure et nous rapproche de Dieu. Mais ce que certains 

savants sont en train de "fabriquer", je pense au transhumanisme ou aux 

robots ressemblant aux hommes et possédant en eux un ordinateur plus 
puissant que le cerveau humain, nous effraie de plus en plus.  

 
Maintenant nous comprenons pourquoi nous pleurons si souvent et 

apparemment sans raison, car nous avons peur. Nos cœurs pleurent et 
implorent Dieu qu'ils ont retrouvé. Nos cœurs pleurent et prient Dieu leur 

Seigneur. Nos cœurs prient et crient : "Ô Dieu, par pitié, manifeste-Toi à 
nous, au moins un peu! Ouvre le cœur de tous tes petits pour qu'ils 

comprennent que Tu existes, que Tu nous aimes. Fais, Seigneur que les 
hommes Te connaissent, qu'ils T'acceptent et qu'ils T'aiment... Seigneur, 

fais quelque chose ! Tu veux notre amour, mais pour que nous puissions 
T'aimer, il faut bien que nous Te connaissions..." 

 
Soudain nous pensons aux saints. Beaucoup de saints ont eu des 

difficultés, souvent comparables aux nôtres, mais souvent aussi, Dieu se 

manifesta à eux, surtout à ceux à qui Dieu voulait confier des tâches 
difficiles. Et de nos jours, enseigner aux enfants les vérités de Dieu, inciter 

les jeunes à se convertir et demander aux adultes de vivre selon les 
commandements de Dieu, n'est-ce pas une tâche très difficile ? C'est 

pourquoi nous supplions Jésus de se manifester très fort, et nous prions : 
"Jésus, nous Te supplions, manifeste-Toi !" Pourtant, Jésus a bien dit à 

ses apôtres : "Des prophètes, vous en aurez toujours parmi vous, mais 
Moi, vous ne m'aurez pas toujours !" Mais nous n'écoutons pas ces 

prophètes. Alors, au fond de chacun d'entre nous vient comme réponse : 
oui, Dieu continue à se manifester, mais c'est nous qui refusons de 

L'écouter. Et la Vierge Marie, dans ses apparitions, ne cesse de répéter : 
"Mes enfants, priez, convertissez-vous et faites pénitence !" Mais les 

hommes d'aujourd'hui n'écoutent pas Marie. En effet, tant de personnes 
répètent sans cesse qu'il faut être prudent, qu'il faut se méfier des 

mystiques, qu'il faut faire très attention... Alors nous continuons à vivre 

dans le péché et à nous plaindre. C'est vrai, Dieu continue à se 
manifester, via Marie ou ses saints, mais nous ne voulons plus L'entendre. 

 
Mes amis, regardons Jésus et prions encore. C'est vrai, nous ne 

comprenons vraiment plus rien, mais tout au fond de nos cœurs, nous 
sommes sûrs que nous croyons en Dieu. Alors, nous prions de nouveau : 

"Jésus, viens en aide à notre manque de foi. Jésus, donne-nous beaucoup 
d'amour pour que nous puissions T'en rendre au moins un peu... 

Manifeste-Toi dans nos cœurs." Et voici que nous pensons au fond de 
nous-mêmes : nos larmes seraient-elles des signes de la présence de Dieu 

en nous ? Nos larmes seraient-elles une manière de Le louer ? Peut-être, 
car le prophète Isaïe n'hésite pas à nous faire dire, encore de nos jours :                
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"Seigneur, nous avons péché, et nous sommes devenus semblables aux 
païens. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes, et nos péchés 

nous ont emportés loin de toi. Tu nous as caché ton visage, et tu nous as 
brisés à cause de nos péchés... (Is 64,5) De même, le psaume 77 

demande notre délivrance : "Regarde, Seigneur, l'abattement de ton 

peuple et envoie celui qui doit venir ! Envoie l'Agneau, le souverain de 
l'univers… et qu'il nous délivre du joug de nos péchés. (Ps 77, 15 et 16) Et 

Dieu répond à son peuple : "Console-toi, console-toi, ô mon peuple, car 
bientôt viendra ton Sauveur et ton roi. Pourquoi te laisses-tu consumer 

par la tristesse ? Parce que ta douleur t'a repris ? Je te sauverai, ne crains 
pas. Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu, le Saint d'Israël, 

ton berger, ton rédempteur. Cieux, répandez votre justice, que des nuées 
vienne le salut. (Is 40, 1 et 2)  

 
Mes amis, je vous invite encore à poursuivre notre méditation et nos 

réflexions. Certes, certaines réflexions, proclamées depuis près de 50 ans 
nous assaillent de nouveau : "Il faut savoir se passer des consolations 

sensibles... Il faut savoir se passer de l'Eucharistie !!!!" Oui, il y a de 
nombreux pays où les prêtres sont pratiquement inexistants... Oui, dans 

toutes les vies d'hommes il y a des périodes difficiles, des périodes 

d'épreuves pendant lesquelles on souffre beaucoup. Pourtant Dieu est là, 
toujours, et Il ne nous quitte pas. Mes amis, je vais essayer de 

m'expliquer car ces choses sont toujours difficiles à exprimer. La 
fréquentation en profondeur de la vie des saints et surtout de leur 

spiritualité nous montre que tous ont dit le contraire des réflexions que je 
viens de vous rapporter. Certes ils nous ont avertis que nous aurions des 

épreuves douloureuses parfois, mais quand on y regarde bien, ces 
épreuves ont toujours une origine humaine et ne viennent pas de Dieu.  

 
Nos épreuves de la terre viennent toujours des hommes. Et ces épreuves, 

nous les ressentons souvent dans notre chair et notre psychologie 
humaines ; et dans l'horreur de nos souffrances, nous appelons Dieu qui 

ne vient pas toujours, ou plutôt, qui semble ne pas venir tout de suite. 
Car nous sommes des pécheurs et nos épreuves viennent du péché, du 

nôtre ou de celui des autres ; et Dieu, avant de nous "consoler" veut 

d'abord que nous réfléchissions et que nous commencions à nous 
convertir. Saint Jean de la Croix, ce saint bien connu, a subi, de la part de 

ses propres frères en religion, des épreuves terribles. Pourtant, la lecture 
de ses œuvres nous montre que Dieu était là, avec lui. Certes, Jean de la 

Croix nous parle des nuits obscures, des nuits de la foi, mais ces nuits 
préparent notre entrée dans la lumière. Et pour tenir durant ces nuits, le 

Seigneur nous fait souvent "sentir" sa présence. Oh! Pas d'une manière 
humaine, mais d'une manière pourtant certaine.  

 
Dieu se manifeste toujours à nous d'une manière certaine, mais pas dans 

notre chair humaine, et c'est pour cela que nous ne savons pas exprimer 
les "choses" spirituelles et nos relations avec Dieu. D'abord, est-ce que 
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nous écoutons Dieu ? Oh! Pas avec nos oreilles humaines, mais avec nos 
oreilles intérieures. Saint Paul de la Croix ordonna à ses Passionistes une 

promenade solitaire tous les jours, d'une demi-heure, pour avoir une 
rencontre "affective" avec Dieu. Car les saints ne restent jamais 

longtemps seuls dans leur désert spirituel. Leurs cœurs, ouverts à Dieu et 

à ses volontés, rencontrent le Seigneur même dans les situations les plus 
périlleuses. Ils savent que Dieu est là et qu'Il ne les abandonnera pas. Ils 

le savent et ils rencontrent Dieu dans leurs cœurs ; et ils aiment leur 
Seigneur. Car aimer Dieu cela suppose forcément sa présence ; en effet, 

on ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime s'il est absent. Pourtant, parfois 
l'être aimé est absent car il a des occupations à remplir, mais son cœur 

est là, tout près... Tout le monde a expérimenté cette étonnante présence 
de l'être aimé mais momentanément absent. Avec Dieu, il en est de 

même, et c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai. Car Dieu est 
toujours présent près de nous. 

 
 


