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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

L'incarnation, la crucifixion et nous …
Mes chers amis, lorsque nous étudions un peu les vies de saints, nous
nous apercevons vite que, même s'ils étaient très orientés vers les
œuvres caritatives, la mission que Dieu leur avait confiée, ils étaient aussi
très proches de Jésus, Verbe de Dieu, qu'ils aimaient par dessus tout.
Depuis 50 ans, les chrétiens n'ont plus le droit de parler de mystique,
c'est-à-dire d'union à Dieu ; pourtant, tous les saints sans exception
furent de grands mystiques, constamment liés à Dieu et à son Amour. Cet
amour extraordinaire mis en œuvre par les saints fut souvent exprimé par
eux, dans des œuvres écrites que malheureusement nous ne connaissons
plus, car elles sont "mystiques". Pourtant, même si parfois, leurs relations
avec Dieu sont exprimées par des manifestations exceptionnelles, pensons
notamment à Padre Pio ou à Don Bosco, leur union à Dieu se manifeste le
plus souvent par des réflexions très humaines quoique spirituelles. Si vous
le voulez bien, nous allons essayer, pour mieux les comprendre, de
contempler l'Incarnation du Seigneur et sa Crucifixion, avec des pensées
très humaines. Tout d'abord, imaginons comment la Très Sainte Trinité
décida l'Incarnation de sa Parole.
Certes, nous tâtonnerons beaucoup, car chercher Dieu qui nous aime
tellement qu'Il a décidé de s'incarner dans notre chair humaine, pour nous
sauver et surtout pour nous permettre de comprendre un peu sa Vérité
qui nous dépasse tellement, ce n'est pas très facile. En effet, nous devons
contempler Dieu qui, pour comprendre nos réactions humaines, veut les
vivre personnellement, y compris nos faiblesses, nos douleurs, et même
nos tentations. Alors, comme nous ne pourrons jamais, sur la terre,
comprendre Dieu, nous allons imaginer… imaginer, oui, mais seulement
avec ce que l'Évangile nous apprend.
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Oui, nous allons imaginer Dieu avec nos sensations humaines. Et voici que
nous voyons le Père qui regarde sa création : oui, elle est vraiment bonne
cette création... Puis Dieu regarde les hommes : quelle merveille ! Certes,
ils sont bien petits, mais ils sont destinés à de si grandes choses ! Car
Dieu a fait les hommes pour qu'ils deviennent les cellules qui serviront à
la construction du Corps mystique de son Fils... Le Père regarde alors
plus attentivement le monde des hommes, et soudain Il s'étonne : que se
passe-t-il sur la terre ? Des choses anormales semblent se manifester...
Voici que les hommes crient : on dirait qu'ils appellent Dieu...
Le Père se tourne alors vers le Fils et Lui dit :
-

Mon Fils bien-aimé, Toi ma Parole fidèle qui a créé les mondes et
façonné les hommes, Tu devrais aller voir. Notre Trinité est
beaucoup trop infinie pour pénétrer les petitesses humaines, alors, il
faut que Toi, Tu ailles voir. Mon Fils, il faut T'incarner dans un corps
d'homme ; il faut que Tu vives avec les hommes et comme eux. Tu
seras un homme véritable, un vrai Fils d'Homme, mais notre Esprit
habitera en Toi, notre divinité Te baignera sans cesse de notre
Amour... Vas, mon Fils Bien-aimé, ma Sainte Parole,. Je fais le
nécessaire pour Te préparer la Vierge sainte qui Te donnera ton
corps, quand notre Esprit l'aura couverte. Vas mon Fils, le Père sera
toujours avec Toi, et qui Te verra Me verra.

Au sein de la Trinité sainte, le Fils acquiesce totalement. Il regarde le
Père, Lui sourit et dans une union incroyablement intime avec l'Esprit de
Dieu Il déclare :
-

Oui, Père, d'ailleurs n'est-ce pas ce que Nous avons décidé de toute
éternité : les petits hommes que nous aimons tant, destinés à la
construction du grand Corps qui doit, à terme, englober et gérer,
par notre Esprit, toute notre création, ces petits hommes doivent
être très purs, et heureux, pour participer à l'élaboration de notre
ŒUVRE. Mais Père, nous savons bien qu'ils se sont souillés en
prêtant attention aux mensonges du Méchant. Aujourd'hui, ils sont
inutilisables car sales, impurs et malheureux. Oui, Père, je vais
partir chez les hommes, devenir l'un d'entre eux, vivre comme eux,
mais sans pécher. Ils ne comprendront pas, ils mépriseront le
Christ, Moi-même, et ils Le crucifieront. Mais ils ont vraiment besoin
de cela, ma Passion et ma Croix, pour comprendre combien Nous les
aimons.

Le Père embrassa le Fils. Comme la Vierge Marie, la toute pure était prête,
le Fils pleura d'amour sur le Cœur du Père, et, rempli de l'Esprit de la
sainte Trinité, Il s'incarna dans le sein de la Vierge qui devenait la "Mère
de Dieu", c'est-à-dire la Mère de l'Homme Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Parole de Dieu incarnée. Et la Parole de Dieu, devint Jésus-Christ, un
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homme comme les autres, qui vécut comme tous les hommes, qui connut
leurs joies et leur bonheur, mais aussi leurs détresses et toutes leurs
peines et leurs douleurs, comme cela fut manifesté pour nous lorsqu'Il fut
crucifié. Maintenant contemplons Jésus crucifié.
Voici que Jésus, crucifié meurt... Il aperçoit encore, mais vaguement
comme dans un nuage, quelques silhouettes : la Maman, et Jean qui
prendra soin d'elle. Il y a aussi Marie-Madeleine et un soldat romain : les
autres spectateurs se sont enfuis à cause du tremblement de terre et des
ténèbres qui se sont répandues sur la terre... Jésus meurt au milieu
d'atroces souffrances, mais voici que pour Lui, mourant, la terre
s'éloigne... La Croix et Lui-même grandissent, grandissent infiniment. La
Croix et son Crucifié se transfigurent et dominent toute la terre, et tout le
système solaire, et toute la Voie lactée, et tout l'Univers...
Jésus ne peut plus distinguer la terre devenue si petite. Alors Jésus
pousse un grand cri :
-

Père! Pardonne-leur... Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont si
petits, si petits...

Le cri de Jésus traverse l'univers. Sa Croix transfigurée illumine toute la
création. Jésus meurt dans la gloire mais demeure toujours Vie. Jésus est
mort pour la terre mais vivant pour la Création. Jésus, Parole de Dieu, UN
avec le Père dans l'Esprit, rassemble en son Corps définitivement glorifié,
tous les hommes qui ont aimé, aiment ou aimeront Dieu. Jésus a
commencé la construction de son Corps mystique. Jésus-Christ, Dieu mais
aussi homme pour sauver tous les hommes, a commencé à rassembler en
Lui toute la création... y compris les anges.
Mes amis, voici que nous essayons de prier devant la Croix du Seigneur,
sa Croix redevenue à notre taille. Oui nous, hommes de la terre, qui
sommes si petits, si petits, nous essayons de comprendre
l'incompréhensible. Chacun d'entre nous est comme seul au milieu de ses
frères si petits eux aussi. Chacun de nous est perdu au milieu de six ou
sept milliards d'hommes aussi petits que lui. Et nous nous disons: que
sommes-nous ? Que sommes-nous sur la terre, pauvre petite planète,
perdue elle aussi au milieu des milliards d'étoiles et de planètes de notre
galaxie embarquée dans le mouvement universel d'autres milliards de
galaxies de la création. Voici que la Croix de Jésus domine l'immensité des
mondes tous si petits. Il n'y a que la Croix de Jésus réalisant en Elle son
Corps mystique. Et Jésus attend chacun d'entre nous, Il nous fait signe...
Et Il dit à chacun :
-

Viens, n'aie pas peur de ta petitesse, de ton néant. Viens, tu
comptes beaucoup à mes yeux, et même si tu es si petit, je T'aime.
Vois ma Croix devenue mon Corps. Vois mon Cœur qui bat... Entre
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dans mon Cœur, mon Sacré Cœur... Tu y seras à l'abri, pour
l'éternité. Entre dans mon Cœur plein d'Amour, tu y retrouveras
tous ceux qui m'ont aimé, tous ceux que tu as aimés. Entre dans
mon Cœur Eucharistique, c'est le Cœur de l'Amour, de mon
Eucharistie, c'est le Cœur de Dieu, c'est le Cœur qui aime tous ses
petits, ses si petits enfants, mais ses enfants chéris, prédilection du
Cœur du Créateur.
Nous ne comprenons pas complètement ces paroles de Jésus. Nous
sommes infiniment dépassés : c'est normal... Pourtant, malgré notre
toute petite petitesse, nous contemplons les merveilles de Dieu que nous
aimons… Et nous chantons : Seigneur ! "Tu es beau, Tu es grand ! Tu es
le Tout-Puissant, le très Fort, le Juge des vivants et des morts" car Tu es
le seul Juste. Seigneur, Tu es l'Amour ! Nous nous émerveillons mais
soudain, notre émerveillement devient souffrance : comment peut-on ne
pas aimer Jésus, comment ne pas Le connaître, comment ne pas L'aimer ?
Et notre souffrance augmente encore lorsque nous pensons à notre monde
d'aujourd'hui devenu si pécheur. Mes amis, nous continuerons notre
contemplation demain.
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