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123-Du plus petit au plus grand

Mes chers amis, aujourd'hui je veux réfléchir avec vous sur la création.
Les  sciences  modernes,  les  recherches  et  les  découvertes  scientifiques
actuelles, nous font parfois halluciner quand elles ne nous effraient pas. Je
vais  m'expliquer.  Il  y  a  quelques  années,  quand  on  a  découvert  le
"Bigbang",  les  scientifiques  ne  savaient  pas  ce  qu'il  y  avait  avant  ce
Bigbang. Ces scientifiques disaient seulement: on sait qu'il  y a quelque
chose  avant  le  bigbang,  mais  on  ne  sait  pas  quoi.  Aucun  scientifique
n'osait  dire,  alors  qu'on  pensait  généralement  que  le  bigbang  était  à
l'origine de la création, personne n'osait dire: "avant le bigbang il y avait
Dieu". De toutes façons, même si le bigbang était précédé par  "quelque
chose", le vrai créateur serait toujours Dieu. 

Mais la science avance, elle avance même très vite,  et  aujourd'hui  les
choses ont évolué. Aujourd'hui, les scientifiques spécialisés en astronomie,
viennent de découvrir qu'avant le bigbang il y avait un trou noir. Et notre
univers  viendrait  de  ce  trou  noir…  On  découvre  aussi  de  nombreuses
autres choses. Ainsi, il y aurait eu d'autres trous noirs et l'on en découvre
d'autres en cours de formation. Mes amis, je ne vais pas plus loin, car,
n'étant pas spécialiste, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais ce
qui  est  certain,  c'est  que  la  science,  à  mesure  qu'elle  avance,  nous
rapproche toujours plus d'un créateur, donc de Dieu. 

Maintenant, je dois ajouter quelque chose. Si nous contemplons l'univers
que nous connaissons et dont on vient de découvrir qu'il grandit à une
très  grande  vitesse,  nous  nous  voyons  sur  la  terre,  cette  minuscule
planète située dans un système solaire très petit lui aussi, face à la taille
infinie de l'univers, nous nous demandons ce que nous, les hommes, nous
sommes  réellement.  Ne  serions-nous  que  quelques-uns  des  atomes
microscopiques  constituant  l'univers?  Comme  nous  connaissons
l'infiniment petit des atomes, soudain nous avons peur. Mais alors, oui,
que sommes-nous? 

Oui, que sont les hommes dans l'univers infini du, ou des cosmos? Mais
nous venons d'utiliser  le mot: atome, et  nous savons que les atomes,
constituant la matière terrestre sont des infiniment petits, et nous nous
rassurons. En effet, la matière qui est à la base du corps des hommes est
constituée de milliards de milliards d'atomes. Dans ces conditions, chaque
homme ne serait-il  pas un univers gigantesque pour les atomes qui le
constituent? Or nous, les hommes, nous sommes situés entre ces mondes
infiniment  grands  et  infiniment  petits  que  nous  contemplons…  Nous
sommes complètement perdus: oui, que sommes-nous, nous qui sommes
placés au milieu des deux infinis, les infinis infiniment grands et les infinis
infiniment petits?
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Mes amis,  ne sommes-nous pas étonnés,  et  un peu rassurés  de nous
savoir en équilibre entre les deux infiniment grands, les infiniment grands
et  les  infiniment  petits  dont les  équations mathématiques utilisent  des
exposants  infiniment  grands  quoique  négativement.  Oui,  nous  les
hommes, nous sommes placés entre deux infinis, et Dieu nous regarde et
nous aime. Dieu, qui gère à la fois les infiniment grands et les infiniment
petits nous regarde d'autant plus que, ayant créé les mondes, Il a fait les
hommes "à son image" en leur communiquant une toute petite dose de
son Esprit. Cela nous rassure un peu.    

Mais voici que nous pensons à Jésus, à ses tentations, à son agonie à
Gethsémani. Et nous n'arrivons pas à comprendre le rejet qu'Il eut à subir
de  la  part  des  chefs  de  son  peuple.  Ils  ne  voulaient  pas  de  Lui,  ils
L'accusèrent injustement et firent venir de faux témoins. Devant Pilate ils
criaient  pour  demander  la  libération  de Barrabas.  Comprenons-nous  la
raison  de  ce  choix  qui  ressemble  tellement  à  ce  que  notre  monde
d'aujourd'hui est en train de vivre? Barrabas était  un bandit;  il  n'avait
aucun scrupule lorsqu'il s'agissait de tuer; oui, mais ne tuait-il pas surtout
des Romains. Et les chefs des juifs étaient alors bien contents... Peut-être
même, pensaient-ils  que Barrabas pourrait  lever  une armée contre les
Romains  et  libérer  le  peuple  juif...  Et  lui,  au  moins,  il  savait  ce  qu'il
voulait, et jamais on ne l'avait entendu dire: "Aimez vos ennemis..."

Jésus, Lui, on Le rejetait. Il ne comprenait vraiment rien au monde dans
lequel Il vivait... On Le rejeta donc, officiellement, car Il devait périr. Cela
Jésus le savait, car Il savait que c'était la volonté du Père et de la Trinité
sainte  à  laquelle  appartenait  sa  divinité  qui,  pourtant,  aujourd'hui,
semblait délaisser son humanité. De plus, Jésus savait aussi que, comme
c'était par un homme que l'humanité avait été broyée par le péché, c'était
aussi par un homme qu'elle devait être sauvée. Et cet Homme Sauveur de
l'humanité, c'était Lui, Jésus, que les chefs des juifs étaient en train de
rejeter.  Notre  monde  d'aujourd'hui  a  rejeté  Dieu;  notre  monde
d'aujourd'hui  s'est  fait  Dieu  lui-même en fabriquant  des  objets  qui  lui
permettront d'accomplir tout ce qu'il voudra. Décidément, que sommes-
nous, nous les hommes? Mais Dieu qui aime toujours ses pauvres enfants
trompés par le démon, Dieu qui connaît les ruses de Satan, Dieu continue
à vouloir sauver ses pauvres petits hommes en continuant à nous envoyer
son Fils notre Sauveur, Jésus. Et Jésus dit toujours oui pour nous sauver
encore, nous les hommes du 21ème siècle. Le comprenons-nous vraiment?
Surtout ne rejetons pas Jésus.


