"Dieu est le seul être qu'on ne cherche jamais en vain, et qu'on ne trouve jamais en
plénitude !" (Saint Bernard)

et cela vaut la peine d'essayer...

Combien faudra-t-il encore de faux prophètes à notre monde égaré pour anéantir toute
espérance? Un certain Paco Rabanne (mais on pourrait citer moultes témoins de Jéhovah,
astrologues de renom et autres gourous) a bien tenté de nous persuader que de façon
imminente viendraient du ciel les plus grandes catastrophes. Mais ce que les hommes
attendent (ou redoutent) n'est pas ce que Dieu prépare. Comme toujours depuis la nuit de
la chute, nos coeurs sont lents à comprendre...

L'aujourd'hui de la vie semble tellement différent de ce que nos frères ont connu
auparavant, dans les siècles passés. "Des idéologies matérialistes et une morale permissive
en ont conduit beaucoup à croire à la possibilité d'une société nouvelle et meilleure sans
Dieu, et sans référence quelconque à des valeurs transcendantes. L'homme a désiré
devenir l'unique sauveur de l'homme, dans une humanité qui se croît suffisamment
puissante pour se sauver elle-même, parce que l'homme s'exalte indépendamment de
Dieu et du Christ Sauveur, et qu'il prétend être parfaitement lui-même grâce à la maîtrise
de ses connaissances et de la technique". De fait, on a été confronté à "une grande montée
de l'athéisme, unique dans l'histoire de l'humanité", et qui a presque conduit à la perte de
la foi de continents entiers. Telle est la grande tentation que vit l'homme en ce moment.

Ce n'est pas en vain que le "vieux berger" fatigué (mais fidèle jusqu'au bout) s'efforce sans
relâche de mobiliser tout ce qu'il reste de vrai et de juste dans l'homme d'aujourd'hui pour
que celui-ci, comprenant qu'il est dans une situation-limite, veuille en sortir. Car
l'expérience nous montre à l'évidence qu'une société où l'on a mis Dieu dehors devient
inhumaine, parce qu'elle prive l'homme de sa plus grande richesse. "Un monde sans Dieu
se retourne tôt où tard contre l'homme", contrairement à ce qu'annonce depuis deux
siècles l'idéologie scientiste. Posez-vous sincèrement la question : "suis-je heureux de la vie
que je mène ? et les autres autour de moi ?"...
Il m'est impossible de penser que l'Année Sainte qui s'ouvre, porteuse d'immenses grâces
pour tous (sans exception !) ne débouche finalement sur un "supplément d'âme" donné à
notre monde, par pure miséricorde. Ouvrons nos yeux, nos oreilles, mais surtout nos
coeurs. "Venez et voyez ! ". Le Seigneur va passer ! C'est en ce sens qu'il faut, je crois,
interpréter la surabondance de toutes les manifestations du ciel données en ce siècle, et
particulièrement durant ces vingt dernières années (sur simple demande, je me ferai un
plaisir de vous en parler).

Mais il serait fou pour l'homme de fermer encore les yeux et le coeur. Car, même si le
monde cultive le mal et la mort, tant de germes et même de jolies plantes ont commencé à
pousser. Chaque acte d'amour, chaque accueil du pauvre, chaque offrande que nous
faisons, si petite soit-elle, éloigne la Justice et appelle la Miséricorde. Pourquoi dis-je cela ?
Parce que Dieu est Sauveur en la Personne de Jésus (c'est bien cela avant tout que nous
fêtons à Noël !), mais Il ne peut agir contre notre liberté : il veut notre consentement, pour
que Son Amour puisse triompher au delà de toute souffrance, de tout péché, au delà de
toute mort. S'il y a colère de la part de Dieu (et la Bible nous montre que c'est possible),
c'est lorsque Sa tendresse ne parvient plus à pénétrer nos coeurs endurcis, que tout a été
tenté. Mais nous n'en sommes pas là, et voilà pourquoi je renverrai Rabanne et autres Paco

à leurs parfums... et que j'invite à nouveau mes frères à "entrer dans l'espérance", car le
Seigneur va passer !

Un journaliste demandait un jour à Mère Téresa :
"Selon vous, qu'est-ce qui va mal aujourd'hui dans notre monde?". Avec son humble
sourire qui pénétrait le coeur des pauvres, elle répondit simplement :
"Ce qui ne vas pas ? C'est moi, c'est vous !".
Commençons par changer notre coeur en le tournant vers Dieu qui ne cesse de nous aimer
avant d'attendre que les autres changent. Et le monde pourra prendre un visage plus
humain !

Comme je souhaite ardemment que les gens découvrent que l'Eglise de Jésus Christ vit une
mission de Charité, de Compassion et de Vérité (qui lui est donnée), dont elle est le témoin
(imparfait, mais repentant de ses erreurs), mais aussi la porte ! Puissent les années qui
viennent le manifester encore plus !

Martial Versaux

"D'abord le silence.
Le silence mène à la prière, la prière à l'amour.
Le fruit de l'amour est la justice,
le fruit de la justice est la paix !"
La sainte de Calcutta

