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Nous ne pouvons qu'adorer…
Il y a parfois des "coïncidences" étranges. Des coïncidences ? Ou plutôt
des enseignements du Seigneur ? Ainsi, il y a quelques mois, j'ai passé un
film dans une maison de retraite. Il s'agissait d'un documentaire sur la
cosmologie, et notamment sur le "Big Bang". Au début du film intitulé "Le
Big Bang", le présentateur déclare : "Nous savons qu'avant le Big Bang il
n'y avait rien. Puis, après une minuscule étincelle, l'explosion gigantesque
survint. Et l'univers se fit." Évidemment, ce ne sont pas exactement les
mots utilisés, mais c'est vraiment leur sens. Lorsqu'on entend cela, on
reste stupéfié par la sottise de certaines personnes ayant participé à la
confection du film. En effet, avant le "big bang" il n'y avait rien. Puis une
étincelle fit exploser "quelque chose"… Alors d'où venait l'étincelle, et
qu'a-t-elle fait exploser ? J'avoue que l'incohérence intellectuelle des
athées m'étonne toujours, et de plus en plus.
Lorsqu'on est affronté à de telles incohérences, on ne peut que penser à la
Bible, et particulièrement à un texte du Livre des Proverbes dont voici un
extrait : "Seigneur, je ne te demande que deux choses, ne me les refuse
pas avant que je meure ! Éloigne de moi le mensonge et la fausseté, ne
me donne ni la pauvreté ni la richesse : accorde-moi seulement de quoi
subsister. Car, dans l'abondance, je pourrais te renier en disant : 'Le
Seigneur n'existe pas.' Et, dans la misère, je pourrais devenir un voleur,
et profaner ainsi le nom de mon Dieu." (Pr 30, 5 à 9)
Ainsi, dans l'abondance on peut renier Dieu en disant : "Le Seigneur
n'existe pas ! " C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans nos
sociétés trop riches. Pourtant, si le Seigneur n'existe pas, d'où vient
l'abondance ? On reste confondu devant les considérations négatives de
tant de personnes. Pourtant, curieusement, ces deux exemples, l'un très
ancien mais réfléchi, et l'autre contemporain et insensé, conduisent à une
adoration profonde de Dieu Créateur. Créateur ? Oui, car un Créateur
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existe forcément. Reprenons l'exemple du Big Bang. Ce qui a dû exploser
grâce à une minuscule étincelle existait bien pour pouvoir exploser !... Et
l'étincelle, d'où venait-elle ?
Revenons à notre film. L'explosion de Big Bang se fit en un temps record,
selon le film qui rapporte des résultats scientifiques. En effet, c'est en "un
milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde…"
que le cosmos fut créé. Je dis "créé", car je n'ai pas trouvé d'autre mot
pour exprimer la naissance de l'univers que nous connaissons. Et cet
univers, toujours inachevé car en expansion permanente, a été créé en
une seconde divisée par 10 à la puissance 36, soit une seconde multipliée
par 10-36. On reste rêveur !... Par ailleurs nos connaissances d'aujourd'hui
nous montrent un univers sans fin, du moins d'après ce que nous savons.
De plus, il y aurait des millions de galaxies, et dans la nôtre, des milliards
de systèmes solaires, donc aussi de planètes.
Un vertige atroce nous saisit. En effet, nous les hommes qui vivons sur
une seule de ces planètes, certes merveilleuse et parfaitement adaptée à
la vie, nous, pauvres hommes, que sommes-nous, perdus dans tous ces
infinis ? L'existence de Dieu est évidente, bien que nous ne puissions pas
imaginer ce Dieu qui n'a pas de limite. Nous constatons seulement notre
infinie petitesse, mais ce constat ne nous permet pas non plus d'imaginer
ce que nous sommes, compte tenu de notre petitesse infinie. Notre
déséquilibre s'accentue encore si nous pensons à notre infinie grandeur
par rapport à l'infiniment petit que nous découvrons de plus en plus et qui
constitue notre matière vivante faite de matière inerte dont les
composants sont infiniment petits... Bouleversés, nous ne comprenons
plus, et pour nous, seule l'adoration est possible.
Seule l'adoration est possible. Car, non seulement les hommes sont tous
des infiniment petits par rapport au cosmos, et des infiniment grands par
rapport aux particules infiniment petites qui les constituent, mais les
hommes sont aussi des infiniment complexes dans la constitution de leur
matière vivante. Et, de plus, sur notre terre, il y a aujourd'hui plus de 7
milliards d'hommes qui se ressemblent. Nous balbutions: que suis-je, qui
suis-je, que sommes-nous ?
Et nous débouchons alors sur un autre mystère : si nos découvertes
scientifiques sont, au moins en partie, exactes, comment se fait-il, et
comment est-il possible, que le cerveau de chaque individu, ou plutôt sa
pensée, puisse contenir dans son infiniment petitesse, l'infiniment grand
qu'est l'univers ? Soudain nous nous perdons, nous ne savons plus.
Face à leur réalité physique dans le monde, les hommes ne savent plus.
Soudain, brusquement, ils comprennent. Oui ! Dieu existe, oui ! Dieu a
créé toutes ces merveilles. Et voici que les hommes se souviennent… Dieu
créateur est aussi un Dieu-Père, un Dieu qui a envoyé aux hommes son
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Verbe, sa Parole. Et la Parole de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ pour
parler aux hommes leur langage humain et être entendue d'eux. Les
hommes s'agenouillent et ils adorent… Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils
se taisent… Ils ne peuvent rien faire d'autre. Adorer dans le silence… Et
écouter Jésus-Christ, Parole de Dieu…
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