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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc
L'Infini et le fini
Le Corps mystique du Christ
Jésus, Parole de Dieu incarnée, vécut comme tous les hommes. Il grandit, Il apprit les
"choses" de la terre, Il demanda à son père adoptif, Joseph, de lui enseigner son métier de
charpentier. Devenu adulte, et l'Heure étant venue de se révéler à ses contemporains, Il entra
dans sa vie publique. Il multiplia les signes et les miracles qui pouvaient mettre en évidence sa
divinité, mais les hommes eurent des doutes. Beaucoup, parmi les chefs des juifs, eurent
surtout peur de perdre leurs prérogatives et leurs avantages. Aussi cherchèrent-ils à se
débarrasser du Fils du charpentier vraiment trop encombrant... Et l'on condamna Jésus, et on
Le crucifia. Jésus, qui connaissait bien les écritures et tout ce qui Le concernait, savait que
cela devait arriver. Il s'offrit au Père et "accomplit" jusqu'au bout sa volonté. À Gethsémani,
pendant son Agonie Il dit: "Père ! Que ta volonté soit faite..." Puis, au moment de mourir :
"Maintenant, tout est accompli: je remets mon âme entre tes mains."
Mais la vie des hommes se renouvelant sans cesse, Dieu ne voulait pas abandonner les petits
hommes qui viendraient après Jésus remonté au ciel, et vivant auprès du Père. Cela, Jésus le
savait aussi. Pour que les hommes puissent connaître Dieu, L'adorer et faire sa volonté, Lui,
Jésus, qui devait retourner vers le Père, voulait aussi rester avec les hommes. Car Dieu voulait
à tout prix sauver son œuvre, l'Homme "qui était très bon", mais que le péché avait tellement
défiguré... Dieu voulait arracher des mains de son ennemi, les hommes dont Il voulait avoir
besoin pour édifier son Corps mystique. Dieu voulait demeurer avec les hommes jusqu'à la fin
du temps terrestre, pour sans cesse leur montrer le chemin de l'amour. Alors Jésus se fit
Eucharistie...
Jésus bénit le Père et Lui rendit grâce. Jésus regarda ses apôtres qu'Il aimait tant malgré leurs
misères, leurs petitesses, leurs faiblesses... Dans son Esprit, Jésus "vit" tous les hommes qui
peupleraient la terre : il y aurait tant de saints qui aimeraient Dieu au cours de tous les siècles
à venir, tant de martyrs qui donneraient leur vie pour Lui, comme Lui, aujourd'hui, allait
donner sa vie pour eux. Il y aurait tant d'amour dans le cœur des hommes, même au cours des
siècles les plus éprouvés, les plus attaqués par Satan. Il y aurait tant d'amour ! Alors Jésus prit
du pain, "le rompit, et levant les yeux au ciel, Il rendit grâce au Père de L'avoir écouté, et dit,
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s'adressant à ses disciples : 'Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous'." Puis
Jésus prit le vin et dit : "Buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous."
Pour Jésus, l'Heure était arrivée d'aller vers sa Passion...
Jésus, Verbe de Dieu incarné, crucifié, mort et ressuscité, est ensuite remonté vers le Père.
Redevenu l'Infini que nous ne pouvons saisir, Il nous a laissé son Eucharistie. Dans
l'Eucharistie, Jésus-Dieu infini est présent ! Un infime bout de pain, fini, contient l'Infini.
C'est incroyablement merveilleux ! Jésus Verbe du Père se fait Pain pour aller dans le cœur de
chaque homme qui peut, s'il le veut, et avec une joie immense, Le recevoir tous les jours, ou
presque... Je dis presque parce que parfois, il y a, surtout pour ceux qui travaillent, des
horaires inadaptés... Heureusement, Jésus est toujours avec ceux qui font ce que l'on appelle
une communion spirituelle. Jésus, Dieu-Infini est toujours avec eux, petits bonshommes finis
dont le cœur, fini, reçoit l'Infini et demeurent dans le Cœur de l'Infini... C'est tellement
merveilleux que les petits hommes se mettent à rêver…
Imaginons… Voici un chrétien qui se met à rêver en pensant à l'Infini qu'est Dieu.
Intérieurement des images champêtres naissent en Lui : il se voit découvrant avec une
immense admiration une toute petite fleur, une petite tache blanchâtre perdue au milieu de
l'herbe, et qui attire son attention. Le chrétien cueille cette petite fleur. Comme elle est jolie
cette fleurette, avec ses petits pétales blancs rayés de mauve et de violet ! Ses étamines sont à
peine visibles, mais il devine leur pollen jaune, et en dessous, l'ovaire. Tout y est, rien ne
manque pour assurer la reproduction de la vie de la plante destinée à assurer la nourriture de
bêtes affamées. Bientôt des graines invisibles, emportées par le vent, iront germer là où elles
doivent accomplir leur tâche essentielle.
Notre chrétien est de plus en plus en admiration devant la petite fleurette. Quelle beauté !
Comme elle est utile ! Elle est si petite que l'on discerne à peine ses composants, mais elle
existe, et même, elle a une tâche à accomplir; oui, elle est utile… Et l'on devine, en la
contemplant, qu'elle a été faite avec amour. Étonnant !
Mes chers amis, quittons la campagne et ses minuscules mais si nombreuses petites fleurs.
Voici que de nouveau nous "regardons" l'Infini... Dieu "travaille"... Il se penche avec un
amour infini sur la "fabrication" d'une minuscule petite pièce qu'Il fera entrer dans l'ensemble,
infini et immensément complexe, de ce qui sera le Corps mystique de son Fils. Le Père
prépare le Corps mystique du Fils, ce Corps qui sera, au sein de la Trinité, à la fois Esprit
infini, et aussi matière, car la matière c'est également l'Œuvre de Dieu. La matière est belle
aussi, car elle est destinée à recevoir, via les corps des hommes, les petits esprits de ce que
seront les composants, les corps et les âmes, l'esprit et la chair du Corps mystique du Christ
qui rassemblera en Lui l'Infini divin. Mes chers amis, je m'exprime bien mal, mais je ne sais
pas faire autrement. Car, chacun de nous, être vivant petit et fini, infiniment petit, est une
œuvre de Dieu destinée à construire le Corps mystique du Fils. Chacun de nous est un
composant à la fois esprit et matière, pièce bien petite, mais indispensable pour le bon
fonctionnement du Corps...
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Incroyable ! Nous "regardons" Dieu... Il se "penche" vers les hommes, sa petite œuvre.
Artisan divin aimant la perfection, Il améliore, avec une infinie patience, la petite fleur,
insignifiante mais indispensable à son Corps. Que d'Amour Dieu met en œuvre pour la
fabrication de chacune de ses petites pièces, lesquelles, chacune à sa place, devront servir au
bon et harmonieux fonctionnement de l'Ensemble. Voici que nous nous "voyons" dans ce
Corps, à la place voulue par Dieu, baignant dans le bonheur infini de son Amour. Et tous les
hommes, pauvres petites "fleurs" de l'Amour, sont infiniment heureux... et tellement
émerveillés ! En effet, tout est tellement merveilleux dans le Bonheur de Dieu ! Nous, ces
pauvres petits êtres créés, insignifiants mais désirés par l'Amour, nous sommes, quoique finis
mais baignant dans l'Infini, nous, les tout petits hommes, nous sommes infiniment heureux, et
amoureux aussi, amoureux de notre Créateur et Père, amoureux de l'Amour.
Chaque homme, pris individuellement, chaque homme ne disposant que d'un amour fini est
amoureux de l'Amour infini, car il porte en lui, nous ne savons pas comment, une parcelle de
l'Amour infini, parcelle, oui, mais pourtant infinie, car Dieu-Amour ne peut pas être "coupé",
Dieu-Amour est toujours Un, insécable... Chaque homme, être fini et infiniment petit, chaque
homme porte en lui une parcelle infinie de l'Infiniment grand. Chaque homme, être créé et
infiniment petit, porte et contient en lui l'Infiniment Grand qui le porte et le contient. Ainsi,
comme Dieu est UN, tout est Un dans le Corps que Dieu se construit.
Quelle merveille infinie, quelle joie infinie pour le pauvre petit être fini qu'est chaque
homme !... Mais aussi, quel bonheur, à la fois fini et infini !
Revenons à l'Eucharistie. Jésus est allé vers sa Passion. Jésus est mort et le troisième jour Il
est ressuscité. Et le Pain, son Corps, qu'Il avait béni en louant le Père et en Lui rendant grâce,
et le Vin, son Sang versé pour nous, ont repris vie avec sa Résurrection. Et le Cœur
Eucharistique de Jésus, son Cœur de louange et d'action de grâce, son Cœur consacrant le
pain et le vin vit toujours, et, sans cesse renouvelé, vient toujours vers nous pour nourrir nos
âmes affamées... Cœur Eucharistique de Jésus nous distribuant chaque jour votre Corps et
votre Sang Eucharistiques, nous Vous contemplons et nous Vous adorons. Nous Vous aimons
aussi, et nous Vous cherchons car nous avons besoin de Vous qui êtes la vraie vie des tout
petits êtres que nous sommes, et qui pour vivre, ne peuvent se passer de Vous, car ils ont
besoin de Vous. Dans l'Eucharistie, les hommes, êtres finis et amoureux, reçoivent le Corps et
le Cœur infinis de Jésus Fils de Dieu, Jésus Un avec le Père au sein de la Très sainte Trinité.
Nous sommes tous, nous les hommes, des créatures infimes, limitées de toutes parts, mais
destinées à "abriter" l'Infini. Est-ce pour cela que nous ne pouvons pas nous passer de Dieu ?
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