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132-Peut-on refuser l'évidence

Mes amis,  je  vais  vous  parler  de l'Amour de Dieu et  de nos relations
sensibles avec Lui, relations sensibles si décriées aujourd'hui lorsque l'on
parle du spirituel. Et pourtant!!! L'Amour de Dieu se "sent". Oh! Certes! Il
ne s'agit pas ici de sensations violentes comme une brûlure ou un parfum;
il  ne  s'agit  pas  non  plus  de  visions  qui  pourraient  n'être  que  des
imaginations.  Mais  il  faut  savoir  que  l'amour  de  Dieu  se  "sent"
obligatoirement, sinon ce ne serait pas de l'amour mais une impression
vague et inconsistante. Dans ce cas, notre prière, serait un vague discours
abstrait,  reflet  de nos désirs souvent imprécis,  et  non pas des paroles
adressées à Dieu, l'Être suprême et plein d'amour. 

Tout d'abord, je vais vous parler de la conscience. Ce mot a deux sens:
lorsque  l'on  a  conscience  de  quelque  chose,  cela  signifie  que  l'on  a
remarqué ce "quelque chose", qui donc existe. Voici le deuxième sens: il y
a trente ans, on demandait souvent aux gens d'examiner leur conscience
afin  qu'ils  puissent  découvrir  leurs  péchés  ou leurs  mauvaises  actions.
Aujourd'hui, on ne prononce presque plus ce mot: pourquoi? Mes amis,
comme je vais souvent à l'encontre de ce que l'on a prêché en France,
depuis plus de quarante ans dans notre monde catholique, je vais vous
partager un ensemble de réflexions destiné à montrer que, quoi qu'on en
dise, et malgré l'insistance de tant de religieux, voire de chrétiens laïcs, à
nous prouver que nous n'avons pas besoin de "sentir" Dieu, Dieu se fait
vraiment "sentir". Tout ce qui est spirituel dans l'homme est forcément
"senti"  sinon  on  ne  le  connaîtrait  pas.  Alors  pourquoi  dire  que  nous
n'avons pas besoin de "sentir Dieu"? Pourtant, Dieu se fait "sentir", car Il
sait  parfaitement  que  nous  avons  besoin  de  Lui,  un  besoin  urgent,
impérieux.  Dieu,  étant  notre  créateur  et  notre  Père,  sait  parfaitement
comment Il nous a fabriqués, et comment notre être, à la fois corps et
âme, a besoin, pour aimer, de connaître et d'établir des liens "sensibles"
entre notre être et Lui, Dieu-Amour. 

Mes amis, je sais, tout comme vous, que parler de l'Amour de Dieu, de
nos éventuelles relations "sensibles" avec Lui est très difficile, car notre
vocabulaire  courant  est  surtout  fait  pour  les  choses  matérielles  et
charnelles; mais comme nous n'avons pas d'autres mots, il faut bien faire
avec... Et je vais essayer de m'exprimer le moins mal possible. Parler de
sensibilité dans la vie spirituelle est, non seulement toujours difficile, mais
également  douloureux.  En  effet,  ceux  qui  osent  dire  qu'ils  ont  "senti"
quelque  chose  pendant  leurs  prières  ou  leurs  oraisons  sont  souvent
persécutés. Tout d'abord, on ne les croit pas et on se moque d'eux. Puis,
s'ils continuent à affirmer qu'ils ont "senti" quelque chose pendant leur
prière, on les prend pour des fous et l'on se moque encore plus d'eux. 
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Je vais m'expliquer. Le Seigneur a bien dit à son apôtre Thomas qui ne
pouvait pas croire à sa Résurrection: "Heureux ceux qui croient sans avoir
vu." Plus tard, saint Paul écrira: "La foi des choses qu'on voit n'est plus la
foi". Cela, c'est une évidence. Pourtant, les choses que nous voyons sont
souvent les causes visibles de ce que nous ne voyons pas. De même, ce
que nous ne voyons pas est généralement la conséquence de choses qui
existent  mais  que nous ne voyons ou n'entendons pas.  Ainsi,  nous ne
voyons pas les électrons qui génèrent l'électricité, invisible elle aussi, mais
laquelle peut pénétrer dans un appareil de chauffage dont nous sentons la
chaleur. Ici, les électrons, donc l'électricité qu'ils produisent, sont la cause
de  la  chaleur  qui  en  résulte.  Voici  d'autres  exemples:  je  ne  vois  pas
comment mon estomac et mes intestins fonctionnent, mais je sais qu'ils
sont la cause que je digère mes aliments. Mon cœur bat sans cesse dans
ma poitrine et généralement je ne m'en aperçois pas, sauf quand il y a
des ratés... Pourtant, sans mon cœur, (la cause) je ne pourrais pas vivre
(le résultat). Je ne vois pas les ondes électromagnétiques (la cause), mais
je vois la lumière (le résultat). Nous pouvons donc affirmer: je ne vois pas
Dieu  (la  cause  première  de  tout  ce  qui  existe),  mais  je  constate  le
résultat: la Création. 

Avant de continuer, je voudrais vous rappeler qu'il existe de nombreuses
personnes que le Seigneur a dotées d'une sorte de sixième sens que nous
ne connaissons pas très bien, et dont nous ne parlons jamais, mais qui
nous fait "comprendre" bien des choses. Je n'utilise pas ici le mot "sentir"
qui  est  inadapté.  Pourtant,  face  à  des  événements  inattendus,  voire
incompréhensibles, ces personnes savent pourquoi ils ont eu lieu. Oui, ces
personnes savent; elles ne savent pas comment on sait les choses qu'on
voit, qu'on entend, qu'on a apprise; non, pourtant elles savent... Ainsi,
pour vous donner un exemple, lorsque mon frère a fait la guerre d'Algérie
comme médecin, deux fois il a été blessé. Il n'a rien dit à sa famille pour
ne pas l'affoler; mais les deux fois, je lui ai écrit pour que, d'urgence, il
nous envoie de ses nouvelles, car "je savais". Je savais qu'il était blessé,
mais où et comment, je ne savais pas, c'était d'ailleurs sans importance. 

Mes amis, je veux faire avec vous un autre exercice. Beaucoup d'entre
vous sont souvent très étonnés quand ils découvrent qu'ils connaissent
leurs amis, comme de l'intérieur. Ils ne connaissent pas leurs amis comme
ils connaissent leurs voisins; non, mais ils les connaissent de l'intérieur. Ils
les connaissent non pas à la manière des psychologues, mais ils "sentent"
leurs blessures les plus profondes, blessures parfois provoquées par des
événements  familiaux ou  par  des  réflexions  blessantes,  mais  aussi,  et
c'est le plus souvent, par leurs propres faiblesses, leurs propres péchés,
leurs propres révoltes ou leurs refus personnels de l'amour de Dieu qu'ils
trouvent  trop  exigeant  ou  qu'ils  n'ont  pas  voulu  entendre.  Je pourrais
aussi vous parler des peurs de tant de nos prêtres, et de certains d'entre
vous,  mes  amis,  face  à  tout  ce  qui  est  mystique,  ou  que  l'on  croit
mystique. Oui, aujourd'hui nous osons à peine utiliser les mots: visions,
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mystique,  sensations  spirituelles,  tant  ils  suscitent  d'ironies,  de
haussements d'épaules; et comme nous n'aimons pas qu'on se moque de
nous,  nous  nous  taisons  et  nous  nous  méfions.  Pourtant,  et  cela  est
certain: nous connaissons nos amis, bien mieux qu'ils ne le croient. 

Mes amis, je viens de vous parler de choses courantes, qu'on ne voit pas
et qui pourtant existent. Par ailleurs, les hommes d'aujourd'hui vivent des
choses  extraordinaires  dont  l'origine  est  la  science  moderne  mise  en
œuvre par les scientifiques. Pourtant, trop de ces scientifiques, lorsqu'ils
se  trouvent  au  fond  d'une  impasse,  refusent  une  évidence:  Dieu,  le
créateur  de  toutes  les  choses  extraordinaires  qu'ils  sont  en  train  de
découvrir.  Ainsi,  il  y  a  déjà  plusieurs  années,  écoutant  une  émissions
scientifique  consacrée  à  l'astronomie,  j'entendis  l'astronome  parler  du
bigbang  que  l'on  supposait  être  à  l'origine  de  toute  la  création;  mais
bientôt il  ajouta:  "Nous savons maintenant qu'il  y avait quelque chose
avant le bigbang, quelque chose qui est la cause du bigbang, mais nous
ne savons pas quoi." Ce pauvre homme avait l'air bien ennuyé, mais il ne
put  prononcer  le  nom de  Dieu.  Pourtant  c'est  Dieu  qui  a  permis  à  la
minuscule perle d'énergie totale d'exploser et de permettre à nos univers
d'exister… 

Mes amis, je pense qu'il est plus que temps, aujourd'hui, de reparler de
Dieu et de la mystique. Contemplons les saints apôtres: ils sont les seuls
êtres  humains  à  avoir  vraiment  compris  Jésus  avec  qui  ils  vivaient.
Ensuite, ils ont vécu selon la volonté de Dieu, en suivant Jésus mort et
ressuscité, car avant de monter au Ciel Jésus leur avait dit: "Maintenant
allez! Enseignez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils
et  du  Saint-Esprit."  Or  tous  les  apôtres  ont  été  persécutés,  car  tous
étaient des saints. Aujourd'hui, les vrais chrétiens ont tous "besoin" de
Dieu,  donc  de  sa  grâce.  Aujourd'hui  beaucoup  parmi  ceux  qui  aiment
l'Église et surtout son Fondateur, Jésus-Christ, ne peuvent pas ne pas être
douloureux.  Alors,  prions  Notre-Dame  des  Douleurs,  notre  pauvre  et
douloureuse, mais glorieuse Maman! 

Prions Marie pour que nous ne niions jamais l'évidence… Oui Prions Marie
et disons-lui: "Maman chérie, peu à peu nous Vous découvrons; peu à peu
nous Vous "voyons" dans notre cœur, et nous Vous parlons aussi comme
nous parlons à Jésus. Mais Jésus nous a confiés à Vous, car Il savait bien
que nous ne serions jamais capables de Le prier sans votre aide. Alors
parfois, nous nous tournons vers Vous et nous Vous demandons de dire à
Jésus que nous L'aimons vraiment, et que nous voulons faire sa volonté.
Mais nous Vous demandons aussi, avec insistance, de prier pour nous afin
que nous ne niions jamais les évidences que Dieu met devant nous." Oui,
mes amis, cela a l'air stupide de demander de telles choses à la Vierge
Marie,  mais vous savez comme moi,  que nous sommes des êtres  très
pauvres et que nous ne savons pas très bien prier… Mais la Vierge Marie,
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elle,  elle  sait.  Oh!  Mes  amis,  ne  soyons  jamais  de  ceux  qui  nient  les
évidences que Dieu nous montre.


