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112-Notre vraie place-Méditation pour l'Avent

Souvent, dans le monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui,
nous nous demandons quelle est notre place à nous, dans l'Église et dans
le monde d'aujourd'hui. Certes, notre place doit être sainte, et pour cela,
le mieux est de laisser faire Dieu via notre Seigneur Jésus-Christ qui sait
tellement mieux que nous comment les dons qu'Il nous a confiés, peuvent
être mis en valeur le plus parfaitement possible. Nous sommes, en effet,
souvent bouleversés par la façon dont le Seigneur conduit nos vies pour
nous amener là où chacun d'entre nous se trouve capable d'accomplir la
tâche qu'Il veut nous confier. Oui, nous devons nous fier totalement à
Dieu et faire intégralement sa volonté. Pourtant, nous sommes parfois
inquiets, car nous sommes si faibles, si petits, si fragiles... Mais nous
savons que Dieu nous donne sa grâce en temps voulu, même quand cela
ne paraît pas visiblement… Car nous voudrions voir Dieu, sentir quand Il
vient nous aider, et surtout voir nos prières exaucées. En effet, nous
prions beaucoup pour que le monde cesse ses persécutions contre les
chrétiens; nous voudrions que tous les hommes se convertissent et
reviennent à la Loi morale, c'est-à-dire à la volonté de Dieu sur chacun
d'entre nous. Oui, le mal nous fait mal. Nous crions parfois très fort, mais
le Seigneur semble sourd… Et voici qu'un jour, le Seigneur nous répond.

Oui, un jour, le Seigneur pour mieux répondre à nos angoisses et à nos
cris, le Seigneur nous montre sa création et nous dit.
-Mes amis bien-aimés, regardez mon Œuvre... N'est-ce pas qu'elle est
belle! Voyez ces immensités, ces cosmos dont la seule fonction était, et
est toujours, de préparer une terre magnifique, faite pour la vie, vos vies.
Car c'est pour la vie que je vous ai créés; puis j'ai façonné la terre, pour la
rendre belle, accueillante, aimable pour tous les êtres vivants qui s'y
développeront. Tout ce qui est sur la terre est une perfection de grâce, de
beauté, de choses adaptées à la vie. Mes bien-aimés, tout est parfait sur
la terre, et le bonheur des hommes aurait été total s'ils n'avaient pas
péché. La terre aurait été leur paradis, avant le Paradis de mon Ciel. Mais
les hommes ont péché, et la terre a été abîmée...

Étonnés et émerveillés nous regardons les merveilles de la terre; nous
regardons les fleurs, les plantes, tous les végétaux. Nous contemplons les
animaux, des plus microscopiques jusqu'aux plus grands, et nous
admirons les hommes nos frères. Nous contemplons aussi le corps que
Dieu nous a donné: quelle merveille étonnante! Alors nous chantons:
Merci Seigneur pour tes œuvres si belles! Merci pour ta bonté! Merci,
Seigneur, de nous avoir créés, de nous avoir donné toutes ces merveilles,
merci pour la vie que nous aimons tellement! Oui, Seigneur Nous aimons
la vie que Tu nous as donnée, et par-dessus tout nous T'aimons. Et voici
que soudain, tandis que nous disons et redisons ces paroles étonnantes:
oui, nous Vous aimons, Jésus, nous Vous aimons Seigneur notre Dieu qui
remplissez nos cœurs de l'Amour de votre Cœur, nous nous apercevons
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que nous ne savons pas exprimer le bonheur qui est le nôtre quand nous
sommes en Dieu, car notre cœur a mal, parce que les hommes du 21ème
siècle n'aiment plus Dieu ne Le connaissant pas.

Et notre cœur recommence à pleurer. Et notre prière se met à exprimer
nos désirs les plus profonds, les plus cachés aussi car ils sont tous très
politiquement incorrects. En effet, nous désirons que tous les hommes
connaissent Dieu, et qu'ils L'aiment et qu'enfin, ils reconnaissent que Dieu
ne veut que notre bonheur, même déjà sur la terre. Nous voudrions que
tous les hommes comprennent que la volonté de Dieu exprimée depuis
toujours par ses commandements d'amour, n'est qu'un moyen facile pour
trouver le bonheur. Mais comment faire comprendre cela aux hommes qui
ne connaissent pas Dieu? Comment dire l'Amour de Dieu pour nous à nos
frères, à tous nos frères et sœurs? Et voici que, curieusement, nous
pensons à la souffrance, car elle existe aussi la souffrance, notre
souffrance. Mais notre souffrance, c'est aussi celle de Jésus pendant sa
Passion… car l'Amour souffre quand il n'est pas aimé, quand l'être aimé ne
répond pas à son amour. Et le Seigneur notre Dieu n'est pas aimé…

Dieu n'est pas aimé et nous nous demandons pourquoi. Pourtant on est si
heureux quand on obéit aux commandements de Dieu... Évidemment,
obéir au Seigneur, cela suppose quelques renoncements terrestres, mais
cela est si peu de chose comparé au bonheur infini de l'amour que l'on
trouve en Dieu. Qu'est-ce qu'une gourmandise, même excellente
comparée à la joie de faire plaisir à Dieu? Que sont nos caprices et nos
plaisirs humains même légitimes, face à l'Amour de Dieu? Comment peut-
on ne pas aimer Dieu? Certes chacun d'entre nous a ses faiblesses, ses
misères, mais le Seigneur est toujours là pour nous remettre à notre place,
notre vraie place de créatures si petites, si minuscules, tellement rien
même dans l'univers créature de Dieu. Oui, que sommes-nous par rapport
à Dieu?

Que sommes-nous dans l'univers créé? Que sommes-nous par rapport à
Dieu? Soudain nous avons peur car nous ne savons plus ce que nous
sommes. Oui, nous existons, mais que sommes-nous? Nous dépendons de
tout et par nous-mêmes nous ne pouvons rien. Même les scientifiques qui
travaillent à l'élaboration de puissants robots ou sur les nanotechnologies
sont effrayés, car certaines "machines" commencent à se rebeller contre
les hommes qui ne peuvent rien faire… Si Dieu voulait nous effacer
maintenant, à l'instant même nous disparaîtrions. Si Dieu voulait détruire
la terre plus rapidement que ce qui est prévu, la terre serait détruite, et
toutes les vies aussi, et nous n'y pourrions rien... Nous dépendons
entièrement de Dieu, de son amour, de sa volonté, de ses désirs, car Lui
seul existe, Lui seul EST. Et nous, nous ne sommes que parce qu'Il veut
que nous existions, pour L'aimer... Ce mystère est insondable, incroyable,
immense, infini, et quand nous pensons à cela nous perdons pieds et nous
tombons dans un vertige étonnant.
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Oui, nous avons peur… Mais voici que le Seigneur vient à notre secours et
nous fait comprendre qu'Il nous désire, et que Lui, Dieu-Trinité veut se
servir de chacun d'entre nous pour construire le Corps du Fils, la Parole ou
le Verbe de Dieu. Nous sommes stupéfiés: comment Dieu créateur de
tous les univers veut-Il avoir besoin de nous? Comme Dieu connait les
milliards de milliards de milliards d'autres créatures, toutes aussi infimes
que chacun d'entre nous, mais qu'Il connait aussi individuellement, et
qu'Il les façonne aussi une par une pour les rendre aptes à remplir la
tâche qu'Il leur réserve dans le Corps mystique du Christ, Il connaît aussi
chaque homme et Il l'aime!... Nous sommes éblouis: Dieu nous aime... et
Il veut que chaque homme L'aime, car Il est l'Amour, et l'amour désire
toujours une réponse d'amour. Brusquement nous revenons sur la terre
où les hommes continuent à pécher.

Comment certaines des créatures de Dieu peuvent-elles chercher, depuis
des siècles, à détruire l'Œuvre de Dieu? Comment des hommes peuvent-
ils combattre Dieu qui pour eux n'existe pas? Alors, parfois, pour aider les
hommes de bonne volonté troublés par les mensonges des hommes
devenus les outils de Satan, parfois Dieu prend les grands moyens. Quand
je dis "les grands moyens", c'est pour montrer que notre infinie petitesse
est grande aux yeux de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs se fait homme
pour vivre au milieu des hommes. Jésus, Parole de Dieu, Jésus Fils du
Père et Verbe-de-Dieu, s'incarne dans un corps d'homme, un corps tout
ordinaire, sauf qu'il n'est pas souillé par le péché. Jésus, Fils de Dieu, naît
d'une Vierge très pure, petit Fils de l'Homme, avec toutes nos faiblesses
et toutes nos contingences... Quelle chose extraordinaire!

Et nous contemplons le petit Enfant Jésus dans une crèche... Son amour
nous bouleverse car sa grandeur, insérée dans notre petitesse est
incompréhensible. Alors, à force de Le contempler, nous comprenons, non
seulement l'immensité de l'Amour de Dieu qui se fait si petit, mais aussi la
valeur de la vie humaine qu'Il revêt dans son Incarnation pour nous en
montrer la richesse infinie: chaque homme a pour Dieu, une valeur inouïe,
car à la place qu'Il lui réserve, dans la construction infinie de son Corps
mystique, chaque homme aura une mission à remplir, une mission qui le
rendra infiniment heureux dans l'Amour de Dieu...

Ainsi, Jésus Dieu mais petit Enfant nous apprend qu'Il veut avoir besoin
de chaque homme en particulier, aujourd'hui et dans l'éternité divine.
Chaque homme a une place précise pour accomplir une tâche, certes
minime mais indispensable au bon fonctionnement de l'immense Corps
mystique du Christ. Oui, Dieu veut que nous participions à cette Œuvre
d'Amour divin infini. Pourtant nous ne pouvons pas comprendre les désirs
de Dieu qui sont toujours trop immenses pour nous; mais quelle source
d'amour, de joie et de bonheur dans l'espérance!


