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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

La première urgence : Dieu 
 
 

 

L'enseignement de Jésus est parfois surprenant ; ainsi, dans l'Évangile de saint Matthieu, 

(ch 5, 17 à 19) nous pouvons lire : "Jésus disait à ses disciples : 

 

- Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 

venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : avant que le ciel et la terre 

disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 

jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 

commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus 

petit dans le Royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les 

enseignera, celui- là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux." 

 

Si nous lisons rapidement cet Évangile, nous sommes surpris : comment pourrions-nous 

obéir aux lois ignobles que notre gouvernement socialiste athée nous propose ? C'est 

impossible !... Mais si nous lisons le texte plus lentement, nous voyons que le mot utilisé 

par Jésus : le mot "Loi", porte un "L" majuscule. En effet, Jésus est venu pour nous 

rappeler la Loi de Dieu, et non pas les lois des hommes. Les lois des hommes ont 

toujours été plus ou moins adaptées aux exigences climatiques, humaines ou idolâtres ; 

et ces lois des hommes sont le plus souvent orientées non vers la Loi d'amour de Dieu, 

mais vers les désirs des hommes, désirs tous plus ou moins égoïstes, pratiques ou 

bénéfiques. Parfois même ces lois vont contre Dieu. Et les lois de nos civilisations dites 

"modernes" en sont les exemples les plus frappants.  

 

Ainsi, que voyons nous ? Les lois françaises énoncées par nos gouvernements athées, 

cherchent de plus en plus à détruire le mariage et même la vie humaine, via les 

avortements, de plus en plus nombreux et maintenant l'euthanasie, même si le mot n'est 

pas vraiment exprimé mais caché sous celui de "sédation". Actuellement on discute aussi 

au sujet de la suppression des fêtes chrétiennes et du dimanche, tout comme l'avait fait 

la révolution qui remplaça le dimanche par le décadi (qui heureusement ne dura pas, car 

un jour de congé tous les dix jours au lieu de sept, cela est insupportable ! ). Donc, 

aujourd'hui, de nouvelles lois sont à l'étude pour rétablir le travail du dimanche, la 

suppression des fêtes chrétiennes. Notre monde est devenu un monde de mensonges, de 

corruptions, de fraudes, de vols, et d'autoritarismes… Ces lois vont toutes contre la Loi 

de Dieu et contre nos libertés. Nous devons donc bien faire la différence entre la Loi de 

Dieu, dont parle Jésus, et les loi des hommes dont certaines vont, volontairement, contre 

la liberté des hommes.  
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Revoyons d'abord le Décalogue, qui résume toute la loi de Dieu. Remarque : comme il 

existe plusieurs traductions : je présente, pour être simple, une synthèse des traductions 

chrétiennes et juives. Voici ces commandements de Dieu : 

 

1 - Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. 

2 - Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. 

3 - Le jour du Seigneur tu garderas, en servant Dieu dévotement. 

4 - Tes père et mère tu honoreras, tes supérieurs pareillement. Ou encore : honore ton 

père et ta mère. 

5 - Meurtre et scandale éviteras, haine et colère également. Ou encore : Tu ne tueras 

pas.  

6 et 9 - La pureté tu observeras, en tes actes soigneusement. Ou encore : Tu ne 

commettras pas d'adultère. En pensées et en désirs, tu veilleras à rester vraiment pur. 

7 et 10 - Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. Ou encore : Tu ne 

voleras pas. Bien d'autrui tu ne convoiteras pour l'avoir malhonnêtement.  

8 - La médisance banniras et le mensonge également. Ou encore : tu ne feras pas de 

faux témoignage.  

 

Incontestablement nous constatons que le Décalogue donne surtout des détails pratiques 

pour mettre plus facilement en œuvre la Loi de Dieu : "Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ta force, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-

même."  

 

Compte tenu de ce que nous sommes obligés de vivre tous les jours : les lois iniques, les 

guerres et les attentats qui se multiplient mais que l'on nous cache le plus souvent, nous 

ne pouvons que répéter : nous devons absolument revenir à la Loi de Dieu. Par ailleurs, 

cherchant à appliquer cette Loi, nous nous disons : Oui ! Mais comment former, ou plutôt 

recommencer à former les éducateurs et les prêtres pour éduquer correctement nos 

enfants ? Il faudrait rouvrir des patronages, mais qui pourra s'en occuper ? Il faudrait 

réapprendre le catéchisme à tous les chrétiens et aux enfants le vrai catéchisme, un 

catéchisme complet. Il faudrait réunir les enfants du catéchisme au moins 2 fois par 

semaine, et leur demander de venir à la messe le dimanche. Pourquoi ne le fait-on plus ? 

Pourquoi nos prêtres sont-ils si silencieux       ? Pourtant, aujourd'hui, l'urgent, c'est 

Dieu. 

 

Oui, l'urgent, c'est Dieu, et de nombreux signes commencent à nous montrer combien 

les hommes d'aujourd'hui sont dans l'erreur quand ils mettent leur Créateur de côté. Les 

avertissements sont nombreux, comme le prouvent les événements qui se passent au 

Moyen-Orient, en Afrique, et ailleurs en Asie et même en Amérique latine. Nous devons 

absolument utiliser les moyens modernes pour évangéliser, mais avec des phrases 

courtes, afin qu'elles soient lues. Oui, nous devons revenir d'abord à Dieu et à ses 

commandements, à la prière, à la confession de nos péchés, et la charité sera là. Mais 

l'inverse n'est pas vrai, et nous en avons la preuve…    

 

Évidemment, ce raisonnement ne peut être pris au sérieux que si l'on a la foi, que si l'on 

croit en Dieu. Et encore une foi la science moderne vient fortifier notre foi. Dans la revue 

"La Recherche" de juillet-août 2014, un article sur les trous noirs du cosmos peut nous 

effrayer. L'immensité des cosmos nous met parfois mal à l'aise mais nous rapproche de 

Dieu. Avec les trous noirs, nous pouvons vraiment nous sentir EN Dieu. Ainsi, l'auteur de 

l'article indique que si quelqu'un pouvait observer un trou noir pendant quelques heures, 

quand il reviendrait sur la terre, il ne reconnaîtrait plus rien car il se serait passé, dans le 

temps terrestre, plusieurs millions ou milliards d'années. Bien sûr, tout cela n'est mis en 

évidence que par des équations mathématiques… Mais cela a le mérite de nous faire 

mieux comprendre comment quelques secondes pour Dieu peuvent devenir de très 

longues années pour les hommes…   
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Et cela nous fait comprendre aussi combien il est urgent, et même urgentissime de 

revenir à Dieu.   

 
 
 
 


