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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

La synthèse de la matière et de l'esprit 
 

 
Notre monde athée me trouble tellement que de plus en plus souvent je 

réfléchis aux conséquences des découvertes scientifiques qui, presque 
toujours, nous font redécouvrir Dieu, la beauté extraordinaire de sa 

création, et l'Homme, la merveille des merveilles… Car la science moderne 
ne peut, si l'on est honnête, que nous conduire à Dieu.  

 
Je viens de dire : si l'on est honnête, car malheureusement, ce n'est pas 
toujours le cas. Ainsi, récemment, sur une chaîne de télévision consacrée 

aux seules informations, j'ai entendu une femme crier : "De toutes façons, 
j'arriverai bien à prouver que l'homme n'est qu'un animal ! " J'avoue que 

sur le moment j'ai été abasourdie ; puis très troublée, je me suis mise à 
réfléchir beaucoup afin de détruire une affirmation aussi stupide venant 

d'une soi-disant scientifique. Et cela, d'autant plus que les vrais 
scientifiques connaissent parfaitement les différences qui existent entre 

les hommes en les animaux.  
 
Contemplons notre monde et tout ce qui nous entoure. Nous voyons 

d'abord la matière. Car tout est matière dans ce monde que nos 
scientifiques découvrent : de la découverte des galaxies gigantesques, 

dont le nombre s'accroît constamment, jusqu'aux minuscules cellules, 
elles-mêmes formées de microscopiques atomes, véritables galaxies eux 

aussi, quoique à leur échelle d'infiniment petits. Et cette matière, que 
nous croyons inerte, circule en suivant des parcours bien réglés, presque 

toujours à des vitesses inimaginables, car cette matière est soumise à des 
lois implacables, malgré l'apparent chaos qu'elle présente aux hommes 
qui la contemplent. De plus, de cette matière, nous "voyons" jaillir une 

intelligence stupéfiante qui gère l'ensemble de ces mondes infinis, tous 
infiniment grands même s'il s'agit d'infiniment petits. Cette Intelligence 

stupéfiante pour nous, assure l'équilibre universel. Cela est notamment 
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visible de notre terre, quand plusieurs de ces mondes, en bousculant 
certains composants des étoiles ou des galaxies voisines, construisent  

d'autres mondes, d'autres galaxies, d'autres soleils, donc d'autres 
planètes. Et l'univers n'est pas détruit… Et nous sommes tous stupéfiés. 

 
Maintenant, considérons le développement d'un être humain, depuis l'œuf 
microscopique qui le constitue après la fécondation, jusqu'à ce qu'il ait 

atteint l'âge l'adulte. Nous constatons un développement permanent 
"vers" la réalisation d'un être très complexe, à la fois matériellement, 

psychiquement, intellectuellement ou spirituellement. De plus, chacun des 
membres du corps humain, du plus petit au plus grand, a des 

mouvements et des sensibilités spécifiques très adaptées aux fonctions 
qu'il devra remplir tout au long de sa vie. Encore une fois nous nous 

écrions: "Quelle intelligence ! "  
 
Mais direz-vous : cela concerne tous les animaux ; donc l'homme 

appartient au monde animal, au moins pour tout ce qui concerne son 
corps avec sa sensibilité, ses besoins, ses désirs, sa psychologie, et ses 

amours et affections sensibles. Cela, nous ne pouvons pas le nier. Alors, 
l'homme est-il, lui aussi, un animal ? Oh! Non ! L'homme n'est pas un 

animal, car si nous allons au bout de notre contemplation, nous voyons 
que les hommes ont quelque chose de plus que les animaux, de plus que 

tous les animaux, quels qu'ils soient.  
 
Regardons les animaux ; tous les animaux, quelle que soit leur taille, se 

sont tous adaptés aux exigences climatiques. Mais, sur le plan du 
développement intellectuel et pratique, de leur naissance à leur mort, ils 

ne font aucun progrès ; ils vivent avec les réflexes qu'ils ont dès le début 
de leur existence, et ils ne font aucun progrès intellectuel, tant au niveau 

individuel que lorsqu'ils vivent en groupes. Connaissez-vous des animaux, 
même parmi ceux qui vivent près des hommes et qui les regardent faire, 

connaissez-vous des animaux qui savent construire des maisons, des 
moyens de transport, planter des arbres et semer en vue des moissons 
futures, etc. Pendant des générations et des générations, nous ne 

détectons aucun progrès réel chez ces animaux. On pourrait objecter que 
les oiseaux savent construire des nids, mais, les nids des oiseaux sont 

toujours les mêmes, que l'on considère les nids d'il y a 3 000 ans ou les 
nids d'aujourd'hui : ce sont toujours les mêmes nids…  

 
Il n'en est pas de même pour les hommes. Car les hommes, descendant 

peut-être, à l'origine, de certains animaux, les singes notamment, ont un 
jour, reçu un souffle du Créateur, une intelligence qui leur permet 
d'évoluer d'une manière volontaire, de progresser et d'utiliser des 

matériaux pour en faire des outils, lesquels se modernisent constamment. 
Le souffle de Dieu a donné à l'homme en plus de la sensibilité propre à 

chaque animal, une capacité de progrès, une sensibilité surprenante, et 
surtout une volonté et une possibilité d'aimer Dieu et les autres hommes,  
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qui dépasse de beaucoup l'amour animal.     
 

Incontestablement, depuis qu'ils existent, les hommes se sont montrés 
très différents des animaux, et cela tout au long des siècles. Cela ne me 

gêne pas d'apprendre que, peut-être, physiquement parlant, je descends 
du singe ; mais en moi, il y a autre chose, quelque chose d'insaisissable : 
l'intelligence et l'Amour que Dieu a soufflés sur moi et qui me permettent, 

non seulement de transformer la terre mais, également, d'aimer Dieu 
comme Il veut que je L'aime. Tous les hommes sont comme associés à 

l'Œuvre de Dieu. Tous les hommes peuvent fonder des familles, donner 
naissance à d'autres hommes, travailler, progresser. Et force est de  

constater que depuis qu'un singe est peut-être devenu un homme, par la 
grâce de Dieu, l'Homme est comme lié à Dieu, par sa volonté libre, pour, 

librement, aimer Dieu et son prochain, et, avec Dieu, participer à la 
création, dans la mesure où, évidemment, Dieu le lui permettra. Mais à 
une condition : qu'il respecte les lois de la nature sans lesquelles les 

catastrophes sont inévitables, et à condition que l'Homme respecte aussi 
la Loi que Dieu lui a donnée, et qui lui permet de progresser. L'Homme est 

la synthèse de deux univers très différents : le monde de la matière, et le 
monde de l'esprit.     

 
Nous ne savons plus quoi dire ; nous sommes émerveillés et nous 

pensons : "Qu'est-ce que l'Homme pour que Dieu l'ai ainsi créé, et qu'Il se 
préoccupe de Lui ? " Soudain, nous ne savons plus rien, nous ne 
comprenons plus rien : notre esprit est comme vide… Nous sommes 

abasourdis et, curieusement, nous avons peur et nous ne savons pas 
pourquoi. La grandeur de Dieu, Créateur et Père, nous laisse sans voix 

tout en nous donnant la vie et la faculté de nous exprimer. Chacun d'entre 
nous ne peut s'empêcher de redouter le futur, le sien propre et celui du 

monde et de se dire : j'ai peur, et je ne sais pas pourquoi. Notre monde 
du 21ème siècle qui, de plus en plus refuse Dieu, nous épouvante. C'est 

comme une intuition étrange qui nous paralyse…  
 
Heureusement, nous nous apercevons que de plus en plus de personnes 

prennent conscience de la réalité dramatique qui nous entoure, cette 
réalité de la création toujours en cours de formation, et du constat de nos 

civilisations chrétiennes qui se renient. Pourtant nos évêques et nos 
prêtres qui ont pour mission de nous enseigner Dieu et sa volonté, nos 

évêques et nos prêtres, dont certains sont pourtant très gentils et très 
pieux, ne se réveillent pas encore. Et nous, les chrétiens, nous demeurons 

muets et nous ne savons pas quoi faire. Nous assistons à l'invasion de nos 
pays par une religion redoutable, l'islam, et personne ne dit rien. Devons-
nous attendre qu'arrive ce qui se passe au Moyen-Orient ? Or, nos 

hommes politiques sont de plus en plus stupides et cupides.  
Et corrompus ! Et Dieu aussi semble se taire… 

 
Maintenant, quittons pour un moment nos douloureuses réalités 
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quotidiennes ; tournons-nous vers Jésus, et redisons-Lui notre amour. 
Contemplons l'immense création toujours en cours de formation. 

Contemplons les hommes, synthèse surprenante de la matière et de 
l'esprit, et laissons libre cours à notre esprit. Seigneur, Créateur du Ciel et 

da terre, Vous avez fait l'Homme à votre Image et l'avez façonné en 
associant  la matière et l'esprit. Seigneur Dieu, qui, contemplant l'Homme, 
votre chef-d'œuvre que Vous trouviez tellement bon et merveilleux, avez 

décidé d'incarner votre Parole dans un Corps d'Homme, Vous qui avez 
même voulu, pour sauver les hommes désobéissants sacrifier jusque sur 

une Croix, votre divin Fils, votre Parole merveilleuse et créatrice, nous 
Vous adorons et nous Vous prions. Seigneur, nous Vous prions pour tous 

vos enfants, ceux qui se sauvent grâce à Vous et ceux qui sont toujours 
sur le chemin de la perdition, ceux dont Jésus a dit, sur la Croix : "Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font."  
 
Mais, Seigneur, comment ces pauvres gens sauraient-ils ce qu'ils font, 

alors qu'ils ne Vous connaissent pas et connaissent encore moins votre 
Vérité et votre Loi ? Et comment Vous connaîtraient-ils et connaîtraient-ils 

votre Loi alors que si peu de personnes essaient de Vous faire connaître ? 
Notre enseignement est devenu catastrophique et nos générations 

actuelles semblent courir vers un néant qui n'existe pas.  
 

Seigneur, notre méditation sur la nature profonde de l'Homme, synthèse 
étonnante de la matière et de l'esprit, nous a conduits à pleurer sur ce qui 
se passe aujourd'hui dans notre monde du 21ème siècle, quand tant de 

gens cherchent la mort de leur esprit, le souffle de l'Esprit de Dieu. 
Seigneur, notre Créateur et Père, Jésus notre Sauveur, ayez pitié de vos 

pauvres enfants que volontairement Satan veut garder dans la plus 
extrême des ignorances : l'absence de Dieu. Seigneur, ayez pitié de votre 

Œuvre qui est la synthèse de toutes vos œuvres: l'Homme, matière et 
esprit.  
 


