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L'influx nerveux
Souvent je rappelle, dans mes propos "qu'on ne peut aimer que ce que
l'on connaît". Mais pour connaître, il faut bien un moyen. Et pour connaître
Dieu, il faut d'abord pouvoir bien comprendre sa Parole présentée dans la
Bible, et surtout dans les Évangiles. Mais les Paroles de Dieu cachées dans
la Bible, sont parfois déconcertantes : je pense notamment à certains
psaumes particulièrement violents. Alors, comment connaître le Vrai Dieu,
le Dieu Amour ? Je reviens souvent sur certaines affirmations si courantes
chez les prêtres et les religieux depuis les années 50 : 'On n'a pas besoin
de voir, ni de sentir Dieu, etc...' Pourtant il faut connaître Dieu pour
L'aimer, et pour aimer, il faut connaître, il faut sentir, voir, entendre...
alors comment faire ? "
Réfléchissons : on ne voit pas Dieu qui pour nos yeux est invisible ; on
n'entend pas Dieu qui est inaudible à nos oreilles charnelles ; et comment
Le "sentir" ? Je pense fréquemment à mon grand-père athée qui ne
croyait que ce qu'il voyait. Et nous, nous croyons en Dieu que nous ne
voyons pas ! Réfléchissons encore. Nous ne voyons pas l'électricité, mais
nous voyons ou nous sentons les résultats de son passage dans les fils
électriques. Nous ne voyons pas les ondes acoustiques, mais nos oreilles
constatent le résultat ; de plus, nos oreilles peuvent capter ces ondes, et
les transmettre à nos cerveaux qui les interprètent et nous les font
comprendre. Nous ne voyons pas les ondes électromagnétiques qui
constituent la lumière, mais nous voyons ses résultats ; parfois même,
nous les sentons quand elles sont ce que l'on appelle les ondes infrarouges : alors, nous sentons la chaleur... Ainsi, de plus en plus souvent,
ce que nous ne voyons pas, ni n'entendons, ni ne sentons, nous savons
pourtant que cela existe car nous en voyons les résultats, les
conséquences et les effets.
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Poursuivons notre réflexion : nous nous demandons comment notre corps
réagit lorsque nos doigts touchent quelque chose de dangereux ; tout
simplement en transmettant l'influx nerveux qui commande à nos doigts
de se retirer immédiatement... Et voici que dans notre intelligence, c'est
soudain la lumière : la connaissance naît de la transmission. Nous ne
voyons pas, nous n'entendons pas, nous ne sentons pas, mais il y a une
transmission, une communication, puis des résultats. Si j'aime Dieu, c'est
que je Le connais. Mais comment L'ai-je connu puisque mes sens humains
ne peuvent Le saisir ? Pourtant, nos sens humains peuvent nous
communiquer Dieu. En effet, nous voyons le résultat de l'existence de
Dieu et de son amour dans nos existences. Oui, nous vivons, nous
existons, nous sommes le résultat de la volonté de Dieu Créateur.
Nous ne "voyons" pas Dieu, mais nous voyons son œuvre. Nous
n'entendons pas Dieu, mais son amour nous parle. Nous ne "sentons" pas
Dieu, mais tout nous parle de Lui, de son amour, de sa bonté. Dieu nous a
créés, Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour
aimer. Nous ne voyons pas les "ondes divines" mais nous constatons les
résultats... Nous vivons, nous existons, et nous aimons. Constatant les
richesses innombrables qui nous entourent, nous nous émerveillons
parfois jusqu'aux larmes : devant Dieu, nous ne pouvons que L'aimer. Et
même nous pouvons sentir que nous aimons Dieu, car l'amour, ce n'est
pas une abstraction, mais un don, le don que chacun peut rendre à Dieu,
avec tout son être humain : son corps, son âme et sa sensibilité. Ainsi,
chacun peut se dire à lui-même : mon intelligence émerveillée envoie son
influx dans mon âme et dans mon corps. Elle l'envoie d'abord à mon âme
qui se tourne vers son Créateur pour Le remercier ; puis elle l'envoie à
mon corps. Ainsi, mon corps réagira, grâce à son influx nerveux et avec
son langage de corps ; il sentira qu'il aime les hommes, ses semblables,
et surtout qu'il aime Dieu.
Oui, nous pouvons dire en toute certitude que nous aimons Dieu et que
nous "sentons" que nous L'aimons. Car chacun d'entre nous n'est, sur
cette terre qu'un pauvre être humain qui ne peut "répondre" aux
largesses infinies de Dieu qu'avec ce que Dieu lui a donné, son corps et
son cœur. Oui nous aimons Dieu, et nous sentons bien que nous L'aimons.
Certes, il y a parfois des périodes difficiles où l'on se perd un peu... mais
nous continuons quand même à aimer Dieu, car s'Il n'était pas, nous
mourrions. Dieu est la Vie, Il nous donne la vie ; nous aimons la vie, donc
nous aimons, et cela avec tous les "sens" de nos corps vivants.
Voici un autre argument pour aider notre foi et "sentir" Dieu afin de Le
mieux connaître, donc L'aimer davantage. Dieu, dans sa nature, son
essence aurait dit le grand mystique flamand, Ruysbrœck, les créatures
que nous sommes ne pourront jamais Le connaître dans son infinitude,
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dans la réalité de son Être éternel sans commencement, sans fin, sans
début, sans extrémité, sans limites. Dieu est, et nous ne sommes que par
Lui, parce qu'Il nous veut, pour Lui, mais aussi pour notre bonheur. Dieu
nous veut pour Lui car nous faisons partie d'un immense ensemble de
cellules destinées à construire le Corps mystique de son Verbe. Le Verbe
de Dieu uni au Père au sein de la Trinité s'est incarné en Jésus-Christ pour
sauver les hommes et les préparer à entrer dans l'Œuvre divine du Corps
mystique du Christ qui intégrera toute la création.
Mystère ! Le Corps mystique du Christ, quand il sera achevé avec tous les
hommes que Dieu façonne un à un, sera un Corps vivant dans lequel
vivront et seront heureuses toutes les créatures de Dieu. Dans la Tête et
le Cœur de ce Corps il y a déjà, en préparation, les cellules qui enverront
partout dans le Corps les influx de la vie, de la pensée et de l'amour. Le
Christ ressuscité est déjà la Tête achevée. Jésus, assis à la droite du Père,
uni au Père dans l'Esprit, envoie les influx nerveux qui doivent guider la
construction ; peu à peu tout se met en place, tout s'ordonne, et les
cellules déjà en place participent à l'élaboration de l'Édifice immense,
Œuvre de l'Amour divin.
On sait parfaitement que lorsqu'un être vivant est conçu, les organes qui
se développent en premier sont le cœur et le cerveau. Jésus, Fils du Dieu
vivant est le Cerveau. Son Cœur est, pour son Corps, le siège de l'Amour
de Dieu, et dans ce Cœur mystique, nous sommes déjà. Les hommes
vivants, aimés de Dieu et aimant Dieu, sont dans la substance même du
Cœur de Jésus, nourris par son Cœur Eucharistique qui nous partage
l'Eucharistie, ces fragments vivants de son Cœur mystique pour que nous
puissions connaître et aimer Dieu.
Le Cœur Eucharistique de Jésus, nous Le connaissons car les chrétiens
fidèles Le reçoivent lorsqu'ils communient. Chaque fois que nous
communions, Jésus nous parle, mais nous n'entendons pas toujours ce
qu'Il nous dit parce que nous ne sommes pas assez attentifs, assez
recueillis. Chaque jour Jésus nous montre ses merveilles et nous nous
émerveillons. Mais Lui, nous ne pouvons pas Le voir puisque nous
sommes en Lui. Et nous devons rester en Lui, sinon nous mourrions. Nous
ne pouvons pas voir le Cœur mystique de Jésus, mais nous Le "sentons"
parce qu'Il est l'Amour de Dieu vivant en nous. L'amour aime ceux qu'Il
aime et Il leur permet de "sentir" sa tendresse, son étreinte, sa bonté, sa
sollicitude, sa présence. C'est une présence étrange, indétectable par nos
sens humains, mais pourtant "sensible".
Exprimer ces choses est très difficile, mais pourtant nous savons que
Jésus est là, avec chacun de nous. Nous savons qu'Il nous aime et qu'Il
nous aide à chaque instant de notre existence. Nous ne comprenons pas
toujours cette présence, parce que notre esprit est occupé à trop de
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choses extérieures ; mais si nous faisons un peu attention, alors nous Lui
parlons, car prier, c'est cela. Nous parlons à Dieu comme à Quelqu'un que
nous aimons beaucoup. Nous nous plaignons parfois... Nous Lui posons
beaucoup de questions... Et souvent Il nous répond d'une façon
inattendue mais si précise et si "sensible" que nous restons sans voix...
Pensons-nous alors à dire "Merci" à Dieu, à nous "retourner" vers Dieu
qui nous aime ? Pensons-nous à Lui redire notre amour, notre pauvre
amour d'homme si pauvre ?… Pensons-nous à donner à Dieu notre amour
émerveillé, notre amour qui a "senti" Dieu, l'unique objet de son amour ?
Oui, nous pouvons dire parfois que nous "sentons" Dieu. Nous captons les
influx nerveux que le Seigneur nous envoie. Nous ne savons pas comment
cela se fait, mais nous savons que cela est, car nous en voyons les
résultats. Nous ne savons pas comment embrasser Dieu, car embrasser
c'est une façon humaine de dire notre amour, c'est une façon humaine de
remercier. Pensons à Saint Jean couché sur la poitrine de Jésus avant le
départ de Judas, et nous comprendrons mieux.
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