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124-L'Homme était très bon!

Les  hommes  d'aujourd'hui  sont  de  plus  en  plus  tristes,  car  trop  de
personnes honnêtes, sont, partout dans le monde, persécutées à cause de
leur  foi  chrétienne.  Ainsi,  en  France,  les  persécutions  ne  sont  pas
seulement  corporelles,  mais  spirituelles  et  perfides.  On  se  moque  des
chrétiens,  on se moque de Dieu,  on n'éduque plus les  enfants.  Il  faut
respecter  tout  le  monde,  dit-on,  sauf  ceux  qui  croient  en  Dieu  et
particulièrement  en Jésus-Christ.  En effet,  en France et  dans plusieurs
autres pays occidentaux, on fait tout ce qu'il faut pour arracher la foi de
ceux qui en ont encore un peu; et, curieusement, on fait tout ce qu'il faut
pour développer l'immoralité, avec le sexe et ses déviations, l'argent, les
plaisirs, les médias et les smartphones. Les résultats sont très visibles, et
nos jeunes n'ont plus la foi: certains ignorent même ce que signifie le
mot: DIEU... Ainsi, dans certains lycées des professeurs ont demandé que
des cours sur les religions soient prévus, car leurs élèves ne comprennent
plus les œuvres littéraires qui toutes, plus ou moins, parlent de Dieu. 

Et il y a pire: il faut tuer Jésus-Christ! Mais pourquoi faut-il Le crucifier
encore? Pourquoi le coran commence-t-il à remplacer l'Évangile? Pourquoi
la  haine remplace-elle  l'Amour?  En réalité,  c'est  le  monde dans  lequel
nous vivons qui  crucifie  les  peuples ayant été éduqués et  formés à la
bonté. Alors, sommes-nous crucifiés avec Jésus, et notre crucifixion a-t-
elle commencé avec la crucifixion de Jésus sans cesse renouvelée? Une
telle découverte nous faire perdre une grande partie de nos facultés: nous
ne savons plus quoi penser. Pourtant, il y a moins de quarante ans, les
hommes savaient encore aimer vraiment Dieu et leur prochain. Peut-être
serait-il  nécessaire de revoir  ce qui  peut nous prouver l'existence d'un
Dieu créateur et bonté… Voyons… autrefois on parlait de Dieu, de Dieu
unique et trine, de Dieu-Amour et vérité, Dieu Créateur, qui concevait et
réalisait tous les mondes, ces mondes que ce Dieu trouva "BONS". Si nous
lisons la Genèse, le premier livre de la Bible, nous apprenons que Dieu
trouva  l'Homme  "très  bon" ce  qui  veut  dire  que  chacun  d'entre  nous
devrait  se  trouver  "très  bon".  En  découvrant  une  telle  vérité,  nous
sommes déconcertés. Alors, réfléchissons…

Dieu  nous  trouve  donc  "très  bons"?  Pourtant  nous  ne  sommes  pas
toujours fiers  de nous quand nous pensons à  toutes nos misères,  nos
faiblesses  nées  de tous  nos  péchés.  Pourtant  chacun d'entre  nous  est
l'œuvre de Dieu, et tout ce que fait Dieu est BON; or notre intelligence et
les dons que nous utilisons, viennent de Dieu. Ce sont les dons que Dieu
notre Père nous a donnés. Donc, les dons dont Dieu nous gratifie sont
siens, et ils sont forcément bons et nous ne devons pas les mépriser. Tous
les dons que nous utilisons chaque jour, ce sont les dons que Dieu nous
confie.  Alors pourquoi  le mal  a-t-il  envahi notre monde? Soudain nous
découvrons que toutes nos réflexions actuelles sont compliquées et qu'il
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est  difficile  de  voir  clair  en  soi,  et  d'être  juste  avec  Dieu  qui  nous  a
comblés de ses bienfaits! Entrons dans la Bible.

L'Homme sorti de la main de Dieu était "très bon". L'homme qui aime Dieu
et qui fait sa volonté, Volonté d'Amour pour le bonheur des hommes qui
tous sont le prochain de cet homme, cet homme-là est bon. Donc, lorsque
nous essayons de faire la Volonté de Dieu nous sommes bons. Pourtant
nous sommes des pécheurs,  et  notre péché nous a souillés  et  nous a
rendus mauvais.  Chacun d'entre nous est  à la  fois  bon, car œuvre de
Dieu, et mauvais à cause de ses péchés. Mes amis, ne nous affolons pas.
Si nous péchons, c'est que nous sommes libres, et notre liberté, c'est Dieu
qui nous l'a donnée. Alors? Alors, que se passe-t-il en nous? Devons-nous
accuser Dieu de nous avoir donné une liberté qui fait que les hommes ne
sont pas des robots programmés à l'avance, mais libres de choisir soit le
bien,  soit  le  mal.  Nous  sommes  épouvantés…  Mes  amis,  réfléchissons
encore, et commençons par implorer le Saint-Esprit. Oui, prions le Saint-
Esprit pour qu'Il nous éclaire:
 
-Esprit-Saint, Esprit de l'Amour du Père et du Fils, Esprit de toute bonté et
de  toute  lumière,  faites-nous  comprendre  l'incompréhensible,  donnez-
nous votre Lumière qui est Sagesse, donc Lumière de l'Amour et garante
de la liberté de chaque homme. 

Dieu,  "au  commencement  fit  le  Ciel  et  la  terre..." Mais  cette  création
initiale devait,  au cours des siècles, se transformer, se développer afin
d'être prête à accueillir la créature que Dieu aimait déjà à la folie…  Et
lorsque tout fut prêt dans la nature, Dieu créa l'Homme, et Il le fit à son
image. Dieu créa l'Homme à son image et Il l'aima. Mais comme l'Amour
n'existe que s'il y a retour,  l'Homme devait donc aimer son Créateur et
Père. Et, pour cela, Dieu avait donné à l'Homme tout ce qu'il fallait pour
aimer, et particulièrement un cœur. Mais l'Amour n'est pas un simple mot,
il doit se prouver pour se manifester. Et cela exige la liberté et non un
réflexe ou une programmation. Oui, l'Homme devait être libre, ce qui était
dans l'ordre des choses puisque l'Homme était fait à l'image de Dieu, de
Dieu infiniment parfait et libre. 

Mes amis, méditons sur ces choses; nous sommes faits à l'image de Dieu
qui nous aime et que nous devons aimer. Pour cela, nous devons être
libres  pour  Lui  manifester  notre  amour.  Dieu  nous  a  tous  faits  "bons"
parce que Lui-même est BON, Il est Bonté et Perfection. Dieu nous aime
et nous devons Lui rendre l'amour qu'Il  veut de chacun de nous, mais
dans la liberté. Or, la liberté est un choix, sinon il n'y a pas de liberté.
Pourtant, trop souvent, mes amis, nous choisissons mal, nous choisissons
"le mal". Pourquoi? Parce que nous refusons Dieu…

Notre réflexion est intéressante,  mais elle ne répond pas à toutes nos
questions. En effet, nous devons penser qu'il y a aussi celui qui, à l'origine
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a  choisi  le  mal  et,  refusant  définitivement  de  reconnaître  son  erreur,
s'enferma dans son orgueil. Une telle attitude venant d'un pur esprit, très
intelligent  et  clairvoyant,  une telle  attitude étonne nos petits  cerveaux
humains,  fort  limités;  oui,  refuser Dieu est  vraiment incompréhensible,
surtout  venant  d'une grande intelligence...  Pourtant  le  démon resta  et
demeure toujours dans son immense malheur, car même pour un ange
déchu, refuser Dieu est toujours un malheur. Alors, pour se venger de son
malheur, de sa haine et de son désespoir, lesquels étaient inévitables car
on ne peut être heureux que dans l'amour, Lucifer décida de s'attaquer à
la créature la plus chérie de Dieu, à l'Homme. Lui, Lucifer était  perdu,
mais il se vengerait; et lui, Lucifer, il perdrait l'Homme.

La décision de Lucifer était de détruire l'Homme tellement chéri de Dieu
car destiné à former le Corps mystique de sa Parole, son Fils bien-aimé. Et
Satan, toujours libre, s'attaqua à l'Homme, libre lui aussi.  Et l'Homme,
trompé par le mensonge de Lucifer se troubla et pécha. Et Dieu le chassa
de son paradis, mais ne l'abandonna pas. En effet, personne ne pouvant
détruire son Œuvre, Dieu envoya aux hommes de la descendance d'Adam,
toujours  pécheurs,  hélas,  car  toujours  trompés  par  les  démons,  Dieu
envoya aux hommes toutes sortes d'épreuves pour les éclairer.  Il  leur
donna  ses  conseils  via  ses  commandements,  Il  leur  fit  entendre  ses
Paroles par l'intermédiaire des prophètes, puis Il envoya son Fils… Mais,
se  sachant  perdu,  Satan  et  ses  sbires  redoublèrent  leurs  efforts  pour
perdre les hommes. Ils multiplièrent les tentations jusqu'à aujourd'hui, le
21ème siècle rongé par les  haines.  Alors  nous qui  vivons dans ce 21ème

siècle,  que  pouvons-nous  faire  d'autre  que  nous  tourner  vers  notre
Créateur pour Le prier avec foi et espérance, en Lui disant:

-Seigneur, éloignez de nous celui qui n'ayant pas voulu Vous aimer ne
veux plus revenir à l'amour. Seigneur, éloignez de nous celui qui, dans sa
haine, veut séparer de Vous l'Homme que Vous aimez en l'empêchant de
Vous aimer. Seigneur aidez-nous, nous avons tellement besoin de Vous.
Seigneur, gardez-nous dans votre Amour, ayez pitié de notre faiblesse, de
notre misère, gardez-nous dans votre Cœur, pour l'éternité... Faîtes-nous
comprendre qu'on ne trouve le bonheur qu'en Vous, Dieu de tendresse et
d'Amour.  Seigneur donnez-nous la force de Vous aimer toujours et  de
nous souvenir que Vous avez créé tous les hommes, et Vous les avez tous
faits "très bons". 

Mes amis, pensons toujours à cette vérité: Dieu a créé l'Homme très bon.
Et Il continue toujours à faire les hommes "très bons", car toujours à son
image. Mais si les hommes rejettent Dieu, le plus grand mal qui soit, ils
deviennent très malheureux. 


