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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc
Des très pauvres, mais à l'image de Dieu
Mes chers amis, vous avez remarqué que beaucoup de mes réflexions tournent autour de la
science moderne. La raison en est très simple : la science moderne qui pénètre dans
l'infiniment grand du cosmos, nous révèle aussi l'immensité, tout aussi infinie, de ce que nous
appelons toujours les infiniment petits. En fait, l'homme situé entre ces deux infiniment
grands de la création de Dieu, ne sait plus très bien où il est, mais découvre non seulement sa
place au centre de la création, au milieu de ces deux infiniment grands, et découvre sa
véritable petitesse…
Une phrase d'un mystique méditant sur la mort de Jésus crucifié nous met à notre vraie place.
Ainsi, Jésus mourant disait à son Père : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font."
Et ce mystique ajoutait : "Ils sont si petits, si petits ! " Oui, nous sommes des tout petits, des
infiniment pauvres, incapables de faire quelque chose par nous-mêmes, car totalement
dépendants de Dieu, et pourtant chacun de nous a, en lui, tout l'univers et il a tout en Dieu.
Miracle étonnant ! Si je peux penser à l'univers, c'est que je l'ai en moi, dans mon esprit, dans
mon cerveau. Je suis en Dieu, je viens de Dieu ; certes, je ne suis qu'une infime cellule de vie,
et pourtant je contiens l'univers et je suis en Dieu... et Dieu, du moins une infime parcelle de
Dieu est en moi... Dieu est en moi mais Il me déborde infiniment car rien ne pourra jamais
contenir Dieu.
Dieu crée l'univers et Il a toute la création en Lui puisqu'Il la pense. Dieu contient tout.
Comme l'Homme est à l'image de Dieu, sa pensée contient tout. Oui, c'est vertigineux. Dieu
EST mais nous ne pouvons pas Le voir car Dieu est trop grand !!! Nous sommes créés par
Dieu, à son image et pour Lui. Nous sommes destinés à Le connaître pour L'aimer toujours
plus, mais Dieu nous a été caché à cause de notre péché. Là se trouve peut-être la réponse aux
émerveillements des mystiques. S'étant purifiés du péché autant que cela leur était possible,
avec l'aide de Dieu, ils peuvent parfois, quand Dieu le leur permet, "voir" Dieu, découvrir son
Amour, sa proximité malgré son Immensité, Le contempler et L'aimer davantage. Dès lors,
pour eux, Dieu seul compte.
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Pour les saints, Dieu seul compte. Alors, comparant leur réalité infiniment petite, souillée
originellement par le péché, mais délivrés et purifiés par la Croix de Jésus, ils peuvent
"entrer" en Dieu, Le voir, Le sentir. Mais le monde de Dieu est tellement différent du nôtre
que les saints ne peuvent pas l'exprimer, d'où leurs difficultés avec le vocabulaire. D'où leur
découverte de l'Amour miséricordieux, et du Cœur de Jésus. Dorénavant leur monde change.
Leur monde vital, sur la terre, c'est le Cœur de Dieu présent dans l'Eucharistie du Fils, Jésus.
Les hommes sont vraiment des pauvres, des très pauvres, et pourtant Dieu les aime… Les
hommes peuvent "penser" Dieu et Le "dire", utilisant ces mots car ils ne savent pas s'exprimer
autrement. Ils "pensent" Dieu, immense, infini et pourtant si proche d'eux... Le Père est là,
partout. Il enveloppe sa création et la dépasse infiniment, car la création n'est pas Dieu, mais
seulement l'œuvre de Dieu en cours de construction. Les hommes peuvent "penser" Dieu et
"entendre" le Fils, la Parole du Père qu'ils "entendent" sans l'entendre, du moins à la façon
humaine. Le Fils est étroitement uni au Père ; le Père et le Fils sont tellement unis qu'ils ne
font qu'UN et l'amour les enveloppe. Merveille ! Les hommes, sur la terre, ne voient rien et
n'entendent rien de Dieu qui est pourtant si proche d'eux, et même en eux par l'Eucharistie. Et
les hommes peuvent vivre de l'Amour de Dieu, s'ils le veulent, évidemment, car ils sont libres.
Mais voici que soudain nous sommes tristes… En effet, comment se fait-il que le Christ,
Parole de Dieu, qui a prêché l'amour pour tous les hommes, y compris l'amour des ennemis,
comment se fait-il que le Christ seul, à travers ses chrétiens, soit persécuté ? Jésus-Christ nous
dit : "Aimez vos ennemis... bénissez ceux qui vous maudissent... Faites du bien même à ceux
qui vous font du mal..." Les chrétiens, quoique sans toujours y réussir, essaient d'obéir à Jésus,
au moins un peu... et pourtant ils sont si souvent non seulement incompris, mais partout
persécutés.
Mes amis, brutalement des idées non chrétiennes traversent parfois nos esprits du 21 ème siècle,
et nous pensons aux musulmans qui sont tellement protégés dans tous nos pays occidentaux.
Que l'on aide ces hommes, qui sont nos frères, cela est tout à fait normal, mais nous nous
révoltons quand nous lisons leur livre saint, le coran, si éloigné des enseignements de Jésus ;
en effet, tandis que l'Évangile demande aux chrétiens d'aimer tous les hommes, le coran
demande la mort des chrétiens et des juifs. Ainsi, dans le coran on peut lire, dans la sourate
9 : "Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens qui sont amis les uns
des autres. Que Dieu anéantisse juifs et chrétiens. Ils sont tellement stupides. Combattez ceux
qui ne croient pas en Allah, ceux qui, parmi les religions du Livre ne pratiquent pas la vraie
religion." La sourate 2 précise : "Tuez-les partout où vous les rencontrerez." Et la sourate 4
ajoute : "Si ils se détournent du chemin de Dieu, tuez tous ceux qui ne croient pas partout où
vous les trouverez." Attention, les traductions peuvent être parfois différentes, mais toutes
disent à peu près la même chose.
Nous sommes atterrés. Incontestablement nous ne pouvons nier que les terroristes
musulmans sont guidés par ces sourates pour accomplir leurs nombreux crimes... Tournonsnous vers Jésus, à Gethsémani. Bien sûr, Il connaissait tout cela, et Il pleura sur tous ses
enfants, tous sans exception : ceux qui essaient de Le suivre, ceux que l'on détourne de Lui, et
ceux à qui on enseigne les crimes. Comment ne pourrions-nous pas être tristes avec le Cœur
de Jésus ? Comment pourrions-nous ne pas pleurer avec Lui ?
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