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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Quand le Cœur pleure trop 
 

Mes chers amis, les évangélistes saint Luc et saint Matthieu nous parlent 
des béatitudes énoncées par Jésus qui dit, notamment : "Heureux ceux 
qui pleurent maintenant, car ils seront consolés." (Luc 6, 21 et Matthieu 5, 

4). Aujourd'hui, tous ceux qui entendent cette parole de Jésus doivent 
être bien contents, car nous tous, les chrétiens qui pleurons si 

abondamment actuellement, nous serons tous consolés et nous serons 
heureux… Mais il y a déjà tant d'années que les chrétiens pleurent que 

cette béatitude doit être un peu méditée.    

Mes très chers amis, oui, aujourd'hui nous pleurons souvent. Nous 

pleurons à cause de toutes les persécutions qui ont lieu contre les 
chrétiens dans beaucoup de pays du monde, nous pleurons à cause des 

cataclysmes qui sévissent dans le monde, nous pleurons quand nous 
constatons que notre Église n'évangélise plus, nous pleurons quand nous 

entendons les médias cacher la vérité, nous pleurons quand nous voyons 
que nos jeunes ne sont plus éduqués, et que, même, ils reçoivent tout ce 

qui peut les conduire au vice, à l'égoïsme, au malheur. Et nous pleurons 
aussi quand les états dits "civilisés" élaborent des lois ignobles. Ainsi, 

récemment, nos médias se sont réjouis parce que l'Australie allait, enfin, 
avoir peut-être, une loi concernant le mariage des homosexuels.  

 

Dans tous les pays ex-chrétiens, les lois les plus démoniaques sont déjà 
imposées ou en train de se mettre en place. En ce qui concerne le mariage 

des homosexuels, on peut se demander si, au moins quelques personnes, 
ont lu la Bible qui dit très nettement, notamment dans le chapitre 18 du 

Lévitique, au verset 22 : "Tu ne coucheras pas avec un homme comme on 
fait avec une femme : c'est une abomination." Et ce qui nous révolte le 

plus, c'est qu'une femme, présidente d'un parti politique chrétien, ait été 
condamnée par la justice parce qu'elle avait dit, publiquement, que 
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"l'homosexualité était une abomination", alors qu'elle ne faisait que citer 
la Bible. Et nos évêques n'ont rien dit, nos prêtres se sont tus ! Pourtant, 

dans son épître aux Romains (chapitre 15, versets 14 à 21), saint Paul, 
s'adressant aux prêtres, parle, "de la grâce d'être ministre de Jésus-Christ 

pour les nations païennes, (que nos pays sont redevenus), avec la 

fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, pour que les païens 
deviennent une offrande acceptée par Dieu, sanctifiée par l'Esprit-Saint". 

Mais nos missionnaires n'évangélisent plus, ni nos prêtres d'ailleurs… Et 
l'on nous a même souvent dit, et même chanté, que nous n'avions plus 

besoin de missionnaires puisque tous les hommes seront sauvés et "qu'ils 
iront tous au paradis." Est-ce à cela que Jésus pensait quand Il était en 

train de mourir sur la Croix ? 

 

Oui, mes amis, nous avons mal, très mal car notre mal est celui de Jésus 
sur la Croix. Oui, nous pleurons, mais notre cœur ne veut pas être consolé 

car nous avons peur aussi pour nos enfants. Alors nous supplions le 
Seigneur d'éclairer nos pauvres prêtres devenus des fonctionnaires ne 

sachant pas éclairer, par les enseignements de Dieu, ceux qui leur sont 
confiés. Et nous, nous supplions le Seigneur pour que tous ceux qui ne 

connaissent plus Dieu-Amour, sa bonté, sa Miséricorde Le redécouvrent 

enfin… Et nous prions pour que le désir de Jésus exprimé juste avant son 
Ascension, désir de voir ses apôtres "évangéliser toutes les nations et les 

baptiser au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit" soit enfin compris. 
C'est tout de même curieux que même ceux qui se disent catholiques, ne 

lisent plus l'Évangile !... 
 

Oui, nous pleurons tous, car nous ne comprenons pas que "toutes les 
nations ne soient pas évangélisées". Nous ne comprenons pas pourquoi 

trop de nos prêtres semblent avoir perdu la foi. Nous ne comprenons pas 
que dans un pays comme la France, soi-disant laïc, donc devant respecter 

les convictions de tous leurs lecteurs ou auditeurs, les journalistes se 
taisent toujours sur le bien que réalisent tant de chrétiens dans les pays 

persécutés par les musulmans facilement radicalisés, et qu'ils cherchent 
toujours des excuses aux pires terroristes… Ne sont-ils plus français ? 

 

Depuis les événements de 1968, en France, beaucoup d'évêques et de 
prêtres ont commis d'innombrables d'erreurs ; que s'est-il donc passé 

dans notre hiérarchie catholique ? Prions beaucoup pour nos prêtres et 
ceux qui les forment afin qu'ils reconnaissent qu'ils se trompaient, et qu'ils 

essaient de réparer, au moins en partie, le mal dont ils furent à la source.  
Mes amis, offrons à Dieu notre souffrance intérieure parfois bien lourde à 

porter, pensons que notre souffrance, c'est celle de Jésus à Gethsémani et 
sur la Croix...  

 
Prions notre Sauveur de venir au secours de ses peuples ; et prions-Le 

aussi de nous aider, nous qui connaissons Internet, de nous venir en aide 
et de multiplier les sites chrétiens ainsi que leurs lecteurs et leurs 
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auditeurs. Ainsi, grâce à nos amis du Ciel, nous serons émerveillés par la 
bonté du Seigneur,  reconnaissants et stupéfaits, et nous pourrons dire au 

Christ, comme Saint Paul le disait déjà à Jésus : "Que je ne vive plus, 
mais vivez seul en moi !" Oui, que Jésus avec le Père et l'Esprit, que Dieu 

Unique vive en chacun de nous... Alors nos pensées viendront toujours de 

Dieu, et nos cœurs seront "tout à Lui". Et nous redeviendrons tellement 
heureux. Et nos larmes deviendront des larmes de bonheur. 

 
Alors, mes très chers amis, maintenant nous allons prier ensemble. 

N'oublions pas que nous sommes dans le Cœur de Jésus. Mais pourquoi 
l'oublierions-nous ? C'est que, quand on est bien quelque part, on a 

tendance à s'installer un peu, et à sommeiller. Surtout, ne nous laissons 
pas aller car notre tâche de chrétiens, ce n'est pas seulement notre 

travail, c'est aussi contempler Dieu, L'aimer et Le faire aimer... Nous 
devons prier pour tous les hommes, les enfants de Dieu qui ne Le 

connaissent plus et qui sombrent dans la violence, l'immoralité et le 
désespoir. Et quel désespoir ! 

 
Oui, mes amis, nous devons sauver des âmes, beaucoup d'âmes. Et cela 

ne se fera que si nous devenons des saints. Et les saints sont tellement 

nombreux que chacun peut trouver le sien, celui qui lui convient le 
mieux… Oui ! Le Seigneur  est admirable, Il est grand, Il est bon…  

Comme nous devrions tous L'aimer, Le louer et Le bénir ! Mais attention, 
Satan est en train d'envahir le monde entier. Demandons à notre chère 

Maman Marie de le chasser, de lui écraser sa maudite tête. Surtout qu'il 
n'ait pas l'air de triompher, car le grand Vainqueur, c'est Jésus, qui l'a 

vaincu sur la Croix. Alors, prions sans cesse Dieu pour qu'Il se fasse 
connaître, pour qu'Il montre à ses pauvres enfants perdus qu'Il existe et 

qu'Il nous aime. Demandons à Dieu notre Père, de nous faire comprendre 
que ses commandements qui sont si décriés, sont en réalité des lois 

d'amour et de bonheur.  
 

Mes amis, nos cœurs, sur notre terre, au 21ième siècle, sont très 
malheureux. Nos cœurs sont tristes, mais n'oublions pas que Jésus est là, 

et que nos cœurs sont cachés dans le sien. Nos pauvres cœurs sont très 

douloureux car ils vivent de sa douleur de n'être pas aimé, ils vivent de sa 
douleur, de sa peine, de ses souffrances. Notre grand désir aujourd'hui, 

c'est que tous les hommes connaissent Dieu, L'aiment, et reviennent à ses 
commandements. Car, lorsque Jésus voit les détresses humaines Il pleure 

comme lorsqu'Il pleura sur Jérusalem… 
 

Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes crient leur douleur et leurs besoins 
spirituels et nos cœurs ont mal, du mal d'Amour de Jésus, du mal de 

l'Amour qui n'est pas compris, qui n'est pas aimé. Aujourd'hui, mes amis, 
notre tristesse vient du fait que nous n'arrivons pas à comprendre 

pourquoi les hommes n'aiment plus Dieu ; et cela nous désespère. Que 
tant de prêtres ne sachent plus aimer Dieu, cela nous fait souffrir. Que 
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tant de religieux ne veuillent pas comprendre qu'ils doivent témoigner de 
Dieu, cela nous brise le cœur. C'est pour cela que nos cœurs ont si mal... 

Car nous vivons l'Agonie de Jésus à Gethsémani. Que devons-nous faire 
pour que les hommes aiment leur Seigneur ? Pourquoi sont-ils si aveugles 

ceux qui devraient voir clair et éclairer les autres ? Pourquoi ne 

comprennent-ils pas, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, qu'ils doivent le 
partager à ses enfants, à tous ceux qu'Il met sur nos chemins ? Pourquoi 

nos évêques sont-ils si discrets pour prêcher l'Évangile ? Pourquoi 
enseigne-t-on le vice dans tant de nos lycées ? Oui, pourquoi ? 

  
Nous regardons encore le Cœur de Jésus qui a si mal et nous comprenons 

de moins en moins. Nous sommes comme au fond d'une impasse. Nous 
voudrions avancer, mais nous ne pouvons pas... Nous voudrions 

comprendre ce qui s'est vraiment passé à partir de 1965, à la fin du 
Concile, quand, au nom du Concile, on a commencé à faire le contraire de 

ce qui était écrit dans les décrets conciliaires. Et on a faire taire les gens 
de bon sens, les professeurs, les instituteurs, tant de vrais prêtres, en un 

mot tous ceux qui connaissaient l'âme humaine et qui savaient qu'elle 
avait besoin d'être éduquée avec soin, persévérance et amour. Mais du 

jour au lendemain, des gens, sortis on ne sait pas toujours d'où, nous ont 

affirmé que nous ne "savions rien... et que tout ce que nous avions fait 
avant n'avait aucune valeur..." Sans arrêt, beaucoup d'entre nous  

entendent encore ces paroles résonner dans leur cœur... Et, contemplant 
les résultats d'une nouvelle éducation sans contrainte, à qui "il est interdit 

d'interdire" etc... nos cœurs ne cessent de pleurer avec le Cœur de Jésus.  
 

L'amour de Dieu pour nous déborde de partout, il inonde l'humanité : 
alors, pourquoi les hommes ne répondent-ils pas ? Pourquoi tant de 

meurtres, au nom de Dieu ? Mais quel Dieu ? Seigneur, nous crions vers 
Vous : s'il Vous plaît répondez-nous, aidez-nous : nous sommes si 

pauvres et si impuissants. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire... Nous 
nous sentons perdus dans un labyrinthe sans issue et nous appelons Jésus 

pour qu'il vienne sauver ses enfants, tous ses petits enfants ! Car notre 
monde d'aujourd'hui semble destiné à l'enfer, mais soudain nous pensons: 

est-ce leur faute, à ces pauvres gosses, s'ils sont devenus meurtriers, 

drogués, grossiers, paresseux, violents, etc... Est-ce leur faute puisque 
c'est cela qu'on leur a appris : le meurtre, le vice, ne rien faire et vivre de 

subventions ou de charités ? Oui, Jésus est-ce leur faute ? Et comment 
faire pour revenir au bon sens… et à l'Amour qu'est Dieu ? 

 
Nous pleurons de plus en plus, mais voici que les Paroles de Jésus 

résonnent en nous : "Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !" 
C'est sûr, Dieu va venir à notre secours, au secours de tous ses enfants. 

Et quand nous verrons notre monde revenir à Dieu, et aimer de nouveau 
son Fils bien-aimé, quelle joie pour nous ! Nos pleurs se transformeront 

en joie, c'est notre espérance. Et déjà nous commençons à être heureux…  
 


