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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Parler à Dieu… 
 

 

Mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de choses auxquelles nous 

pensons tous, des choses qui nous interrogent souvent mais dont nous 

n'osons pas parler. Je veux parler de nos conversations avec Dieu. Et si je 

veux parler de cela, c'est que les chrétiens qui existent encore et qui sont 
nos  contemporains, ont totalement perdu le sens de cette expression : 

"parler à Dieu", ou "parler avec Dieu".  

 

Pourtant ! Nous savons que Dieu veut avoir des relations avec nous. Cela 

est si vrai que, pour mieux nous connaître, sa Parole, donc sa Pensée, 

s'est incarnée dans un corps d'homme et est devenue Jésus-Christ. En 

effet, depuis toujours Dieu veut travailler avec les hommes, car Il désire 

que tous, ils coopèrent à son œuvre. Oui, Dieu veut travailler avec tous 

les hommes, et c'est pour cela qu'Il leur a donné l'intelligence. Mais les 

hommes sont très nombreux, et Dieu veut les visiter tous et 

individuellement. Mais comment pouvons-nous imaginer que Dieu veuille 

établir des relations avec nous ? Réfléchissons un peu… 

 
Nous savons que tous les hommes sont en Dieu leur Seigneur. Nous 

savons bien que nous sommes tous en Dieu, et que Dieu est toujours avec 

nous, avec chacun de nous, individuellement mais invisiblement. Or Dieu 

sait aussi que notre nature a besoin d'une présence sensible. Il le sait 

d'autant mieux que, pour nous montrer son Amour, et pour nous sauver 

du péché qui est parfois si tentant car tellement proche de nous, Il s'est 

incarné, endossant notre nature et vivant avec nous et comme nous. Dieu 

sait donc parfaitement que nous avons besoin de Lui, un besoin urgent. Et 

pour répondre à nos désirs et à nos besoins, Jésus, Parole incarnée du 

Père, nous as laissé son Eucharistie, sa présence sensible, lorsque qu'Il fut 

obligé de retourner vers le Père.  
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Jésus doit retourner vers le Père ? Pourtant, Jésus avait dit à ses apôtres, 

peu de temps avant, qu'Il serait avec eux, donc avec nous, jusqu'à la fin 

des temps. Alors ? De quoi s'agit-il ? De plus, aujourd'hui, au vingt et 

unième siècle, Dieu semble avoir disparu de nos horizons. Certes, nous 
constatons les bienfaits de Dieu dans notre vie de tous les jours… mais 

ces bienfaits sont tous naturels, et, de plus, disent beaucoup de nos 

contemporains, Dieu n'existe pas. Et les chrétiens qui croient connaître 

Dieu, sont toujours très pauvres sur le plan spirituel, et ne savent pas 

toujours apprécier les dons de Dieu ; ils ne savent pas non plus, 

comprendre ses explications... 

 

Alors, les chrétiens crient : "Jésus, Jésus, nous avons besoin de Toi... 

nous ne pouvons pas vivre sans Toi..." Et ils pensent au fond d'eux-

mêmes : "Nous savons bien que Jésus doit retourner vers son Père." Mais 

Il doit aussi aller vers tous nos frères... Nous savons qu'Il ne nous oublie 

pas, mais nous aimerions entendre sa réponse, nous aimerions 
L'entendre. Alors, nous Le supplions : "S'il Te plaît, soigne nos oreilles 

pour qu'elles T'entendent mieux, ouvre nos yeux à ta lumière, blesse nos 

cœurs de l'Amour de ton Cœur. Enfin, rends nos intelligences plus fines, 

plus adaptées à la compréhension de tes mystères, les mystères de Dieu." 

 

Alors, Dieu va nous montrer qu'Il nous entend et Il va nous répondre. 

Lorsque nous travaillons pour Dieu, comme par exemple, beaucoup de 

bénévoles, des prêtres ou des religieux, lorsque nous travaillons avec 

Dieu, Dieu qui répond à nos besoins, nous répond, par des phrases 

trouvées dans des livres, par Internet ou par des petits événements qui 

nous étonnent…   

 

Aujourd'hui, mes amis, nous avons de plus en plus besoin de Dieu, et il 
est indispensable que nous sachions parler à Dieu pour Le prier et Le 

supplier de nous délivrer du mal. Si je vous dis cela avec une telle 

insistance, c'est que beaucoup de savants et de philosophes de notre 

monde d'aujourd'hui, veulent, avec le transhumanisme, "devenir comme 

des dieux." Souvenez-vous du chapitre 3, versets 4 et 5 de la Genèse : 

"Le serpent dit à la femme : 

  

- Non, vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal."  
 

Très récemment, des informations télévisées montrèrent une exposition 

de matériels innovants. Il y avait, entre autres, un petit robot qui devrait, 

disait-on, peu à peu, remplacer, dans les supermarchés, les personnes qui 

donnent des informations. Ce robot écoutait et pouvait répondre. 

Récemment encore, ayant appris qu'il y avait sur la chaine KTO, une 
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émission consacrée au transhumanisme, je l'ai regardée. Les 

conférenciers avertirent les auditeurs qu'incontestablement il fallait se 

méfier du transhumanisme, mouvement athée applaudissant les 

technologies visant une intelligence artificielle qui dépasserait largement 

l'intelligence humaine, et dont la vie serait infinie. Cette intelligence 
pourrait être placée dans un homme artificiel. Ainsi, peu à peu, l'homme 

remplacerait Dieu qui n'existe pas… Et l'homme deviendra dieu. On se 

souvient de la phrase de Satan à Êve : "Vous serez comme des dieux." 

Sont-ce les hommes de notre 21ème siècle qui seraient en train de 

commettre le péché originel ?  

 

Mes chers amis, notre monde moderne devient très inquiétant, surtout 

lorsqu'il nie Dieu ou veut Le remplacer par un homme devenu dieu. C'est 

pourquoi aujourd'hui nous devons souvent parler du vrai Dieu et "écouter" 

ses réponses. Quand on aime, on ne peut pas se passer de l'être aimé. Je 

vous donne un exemple : imaginons qu'un jour, nous devions recevoir un 

personnage très haut placé. Nous le recevrons aussi bien que possible. 
Peut-être lui offrirons-nous quelques gâteries, puis nous commencerons à 

discuter des problèmes pour lesquels ce personnage est venu nous 

rencontrer. Ensuite, obligatoirement, nous nous quitterons en raison de 

nos autres occupations, à lui et à nous... Mais de temps en temps nous 

nous enverrons des petits messages pour nous tenir au courant de 

l'avancement de nos travaux : nous lui téléphonerons, et très souvent, 

nous lui écrirons des courriels. Puis de temps en temps, nous nous 

rencontrerons de nouveau pour faire un point plus précis, nous 

encourager et nous donner des informations nouvelles. Notre travail sera 

ainsi une vraie et efficace collaboration. Si nous sommes éloignés 

géographiquement, nous serons cependant proches grâce aux moyens 

modernes de communication. Nous nous parlerons, nous nous écouterons, 

et nous ne ferons jamais quelque chose sans que l'un en réfère à l'autre. 
Il en est de même avec Dieu. Le hasard n'existe pas : seul Dieu mène le 

monde et chacun de ses enfants, à condition qu'une bonne collaboration 

s'établisse entre Dieu et les hommes, et même que parfois les hommes se 

laissent faire, même dans la détresse de leur cœur... 

 

Dieu est un très grand Personnage et nous ne pouvons pas nous passer 

de Lui. Non vraiment nous ne le pouvons pas. Comme Dieu est Amour, 

nous avons besoin de vivre dans son Amour et de sentir son merveilleux 

Amour. Nous avons besoin de ses paroles, de sa lumière et de son Cœur. 

Nous les hommes, nous sommes tous très pauvres, d'autant plus que 

notre époque refuse Dieu. Nous avons tout ce dont nous avons besoin 

matériellement, mais notre vie spirituelle est vide. Nous ne devons pas 
accepter cela. Nous devons désirer Dieu de plus en plus, car nous ne 

pouvons pas nous passer de Lui, notre chemin, notre vérité, notre vie. 

Oui, mes amis, nous devons nous exercer à parler avec Dieu qui est notre 

sécurité. Dieu est notre seule ressource et nous avons tous besoin de Lui.  
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Mes amis, je retrouve quelques textes que j'avais mis de côté il y a déjà 

longtemps. Je ne me souviens plus d'où ils viennent, mais ils vous 

parleront. Les voici : "Quand je parle à Dieu je parle à Quelqu'un, à 

Quelqu'un qui me répond. Je sais, je sens que c'est mon Seigneur Lui-
même qui me répond et il m'est impossible de le nier. Tous les matins, 

internet m'envoie le message qui répond exactement à ma dernière 

question, à ma dernière angoisse, qui me fait comprendre le pourquoi de 

ma peine et de ma douleur. Je suis de plus en plus étonné, et parfois 

même, je reste sans voix tant la Parole qui m'est envoyée tombe juste. 

Un exemple ? Une nuit, je fus très agité : je "revivais" ma vie et la suite 

des évènements qui ont conduit une partie de mon existence. Le plus 

souvent je ne comprenais rien, et même ce qui se passait me faisait le 

plus souvent durement souffrir. Et puis, tout d'un coup, la lumière: tout 

ces évènements étonnants, bizarres, douloureux, n'avaient qu'un but : me 

préparer à ma future mission, ma mission d'aujourd'hui."  

 
 

Oui, Dieu répond souvent à nos appels. Oh! ce ne sont pas nos oreilles qui 

entendent : elles ne peuvent pas car les paroles de Dieu sont inaudibles 

pour elles. Pourtant elles existent, et personne ne peut le nier. Dieu parle 

même parfois très fort, surtout par certains événements surprenants ou 

douloureux, Dieu parle alors si fort qu'il faudrait être bien sourd pour ne 

pas L'entendre, à moins que notre intelligence refuse de comprendre, ce 

qui arrive parfois. Certes, parfois Dieu semble se taire, mais 

curieusement, c'est parce qu'Il nous parle différemment, Il parle à notre 

cœur ; alors nous devons adapter notre récepteur à ses paroles, et 

soudain nous comprenons. Nous devons tous savoir que les paroles du 

Seigneur sont faites pour être entendues, et aujourd'hui encore plus 

qu'autrefois. Alors, ouvrons nos cœurs et ses oreilles…  
 

 

 


