SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE

Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc
La Loi de Dieu et Google
La science moderne me bouscule toujours beaucoup et me rapproche de plus en plus de
Dieu, mais aujourd'hui je crois que le Seigneur a fait très fort. Encore une fois je risque
de manquer de vocabulaire, mais tant pis, je dois l'écrire.
Je me surprends souvent à réfléchir sur la Sainte Trinité. Ainsi, du Père, Créateur du
monde par sa Parole, son Verbe, "naît" ou plutôt "jaillit", de toute éternité, l'Amour pour
son Fils, en fait le Saint-Esprit qui est l'Amour réciproque du Père et du Fils. Et de cet
Amour qu'est Dieu "vient" l'amour de Dieu pour son Œuvre, pour sa Création. Dieu aime
sa Création, Dieu aime surtout l'Homme malgré ses révoltes, son péché, mais dans quel
but? Pourquoi Dieu aime-t-Il toujours les hommes, qui, tout au long des siècles se
retournent constamment contre Lui?
Il me semble qu'il n'y a qu'une seule réponse: le Corps mystique du Fils, du Christ. Le
Corps mystique du Christ, n'est-ce pas la construction grandiose qui engloberait tout
l'univers, y compris les hommes et les anges. Car les anges aussi participeraient à
l'élaboration de ce Corps dans lequel ils seraient comme nous intégrés. Des anges qui
participeraient au Corps du Christ, ce Christ grandiose dans son incarnation, Dieu uni à
sa Création et qui demande aux anges de l'adorer à travers le Christ!!! Cela, Lucifer ne
peut l'accepter car les hommes sont trop petits à côté de lui. D'où son péché.
Je m'exprime mal, mais en réalité j'essaie de mettre en termes simples l'enseignement
de l'Église. Maintenant j'aborde un sujet bien plus difficile. Aujourd'hui, les savants se
posent une question étonnante: Google remplacera-t-il le génie humain? Autrement dit,
une réalisation humaine pourrait-elle remplacer l'intelligence humaine? Apparemment
oui, car les moteurs de recherche et les logiciels de calcul ont atteint une telle efficacité
qu'ils sont capables de résoudre la plupart des problèmes que même les plus grands
mathématiciens sont incapables de résoudre. La question est posée avec une certaine
angoisse par les scientifiques les plus doués et les plus au courant des progrès actuels
qui ne manquent pas de poser des questions de plus en plus redoutables.
Google remplacera-t-il le génie humain? Les scientifiques s'inquiètent, mais moi je
réponds NON! Google et les autres calculateurs ne sont que des machines crées par
l'Homme et "alimentées" par l'Homme. Or, malgré tout son orgueil, l'homme moderne, et
Google, sa "création", sont tributaires de l'électricité, ou d'autres énergies non encore
découvertes. Oui, Google est capable de calculs gigantesques, inimaginable, mais… Mais
imaginons une panne d'électricité à l'échelle terrestre, y compris des condensateurs
brusquement vidés. Instantanément, tout s'arrête sur la terre, définitivement.
L'humanité revient à la préhistoire…
Mais quel rapport ceci a-t-il avec les rapports de l'Homme avec Dieu? Réalisons un
parallèle: l'Homme construit et fait vivre Google. De son côté, Dieu "construit" l'Homme
et le fait vivre. Une panne de communication entre l'homme et Google provoque un
désastre sans précédent, mais ce n'est pas la mort des hommes; c'est simplement une
immense misère matérielle. Mais si une "panne" surgissait entre Dieu et l'Homme, ce
serait la mort de toute vie spirituelle et morale sur la terre. Et bientôt la mort de
l'homme. Cela, c'est ce que nous vivons en partie aujourd'hui. Résumons: l'homme est
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relié à Google par l'électricité. Dieu se relie à l'Homme par sa Loi. On revient encore une
foi à la Loi de Dieu, le mode d'emploi de l'homme pour l'usage de sa vie.
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