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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Entre l'inerte et le Vivant 
L'Unité 

 
La science moderne me stupéfie toujours. Ses résultats, ses hypothèses 
toujours en cours de vérification tant que la certitude n'est pas 

démontrée, conforte toujours ma foi et me rapproche de Dieu. Parfois les 
découvertes récentes sont terrifiantes, mais, que l'on passe de la biologie 

à la chimie, du cosmos aux nanotechnologies, on découvre une incroyable 

continuité dans la création. Parfois même, on touche de si près à la 
création, que, épouvantée, je me demande si nos contemporains ne 

seraient pas en train de toucher l'Arbre de la Connaissance. Serions-nous 
Adam ? Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne serons jamais Dieu, et 

jamais comme Lui tant notre petitesse est grande. Et c'est tant mieux. 
 

Je pense soudain à certaines personnes qui critiquent la création. Par 
exemple, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de parler des 

"erreurs" de Dieu. Et de citer la bombe atomique : pourquoi Dieu a-t-il 
mis de l'uranium dans la nature ? Il est souvent très difficile de faire 

comprendre à ces personnes, que tout ce que le Seigneur a mis dans la 
nature est au service de l'homme. Mais souvent les hommes ne respectent 

pas les lois de la nature, et font ce qu'il ne faut surtout pas faire… alors,  
ça fait boom ! Hélas ! Les hommes pécheurs ont perdu le sens de la Loi de 

Dieu… Et peut-être même le sens du danger. Décidément, nous 

retombons toujours sur la Loi de Dieu ! Pourquoi n'écoutons-nous pas les 
avis du Seigneur ? Pourtant, dès que nous réfléchissons un peu, nous 

découvrons que le passage entre l'inerte et le vivant est un processus 
continu. Dieu crée l'univers et tout se tient dans la création. 

 
Dieu crée les univers. Avant, Il avait créé les purs esprits. Puis Dieu créa 

les hommes après les univers probablement inachevés puisque les univers 
sont toujours en expansion et en cours d'évolution. Mais avant d'avoir 

créé les hommes, Dieu leur avait, avec beaucoup d'amour, préparé un lieu 
de vie exceptionnel : la terre. Quand la terre fut prête, Dieu créa 
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l'Homme. Cette créature était si bonne que Dieu voulut, quand le temps 
serait venu, s'incarner dans un corps d'homme. Merveille ! Dieu se ferait 

si proche des hommes que les hommes pourraient vivre en Dieu et avec 
Dieu. Mais avant de s'incarner, Dieu voulait que l'Homme soit 

parfaitement pur et totalement offert à son Amour et à sa Volonté. Oui, 

l'Homme devait être totalement en accord avec la volonté de Dieu. Dieu 
devait donc soumettre sa créature chérie à une épreuve décisive quoique 

facile : il ne mangerait pas du fruit d'un arbre, bien désigné dans le jardin. 
Cette épreuve n'était pas bien lourde puisque l'Homme pouvait manger de 

tous les autres fruits du jardin, et cela jusqu'à satiété. 
      

Résumons-nous ; Dieu créa les êtres spirituels, les anges. Puis Il créa les 
univers matériels. Comment cela se fit-il ? Nous ne le savons pas malgré 

toutes nos découvertes scientifiques surprenantes, y compris les plus 
récentes. Aujourd'hui nous savons seulement que les univers sont en 

expansion permanente ; et nous commençons à découvrir qu'il y a eu 
quelque chose  avant le big-bang. Évidemment c'est encore très flou. Par 

ailleurs, quelques mathématiciens et physiciens parlent d'un monde à 
onze dimensions. Ils pensent aussi qu'il y a eu, et qu'il y aura encore, 

plusieurs big-bangs. Par ailleurs, on se rapproche de plus en plus d'une 

création faite d'ondes. Au fond, tout cela n'est pas très important, car, 
Dieu étant infini, nos savants continueront à découvrir des choses de plus 

en plus extraordinaires, qui, sur notre terre, ne nous serviront pas à 
grand'chose matériellement, mais contribueront à nous rapprocher de 

Dieu, ce qui est l'essentiel. Cela aussi, parfois, contribuera à nous faire 
peur. Pourquoi nos contemporains semblent-ils se satisfaire de ce monde, 

certes très étonnant et extraordinaire, et ne veulent-ils pas voir son 
créateur ? Pourtant ce monde étonnant et si complexe ne s'est pas fait 

tout seul ; car "Rien" ne peut pas faire quelque chose. Les gens qui 
pensent et qui raisonnent un peu comprennent de moins en moins.  

 
Si nous restons sur nos considérations précédentes, nous avons très peur. 

Comment les hommes peuvent-ils ne pas se rapprocher de Dieu qui les 
aime ? Certes, il y a les commandements de Dieu qu'il faut observer ; 

mais est-il plus difficile de les observer que d'observer les contraintes liées 

à la haine, à l'argent, au sexe, aux drogues, et à tant d'autres soi-disant 
plaisirs ? La haine, le sexe, les drogues, l'argent ne rendent pas heureux. 

Les quelques plaisirs qu'ils procurent passent très vite et rendent leurs 
adeptes tellement malheureux qu'un jour ils veulent sortir de leurs 

addictions, mais ils ne le peuvent que très douloureusement. Que de 
contradictions dans notre monde qui rejette Dieu ! 

 
Pourtant, l'Homme est une merveille. Sa nature réussit l'exploit d'unir la 

matière et l'esprit. De plus, nous savons que Dieu s'est incarné. Dieu, Pur 
Esprit a créé les anges, purs esprits. Nous ne savons que très peu de 

chose sur ces purs esprits et, souvent, constatant leur intelligence 
supérieure à la nôtre, nous questionnons : pourquoi Dieu a-t-Il créé la 
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matière inerte ? Nous ne savons pas. Et pourquoi a-t-Il créé l'Homme ? En 
fait, notre grande et véritable question, c'est : pourquoi la création ?  

 
Concernant l'Homme, nous pouvons raisonnablement penser que Dieu 

voulut mettre un peu d'unité dans sa création. Il y avait, d'un côté les 

esprits, et de l'autre la matière. Dieu "devait" créer un être qui serait 
intelligent et capable d'amour comme les esprits, tout en étant aussi 

matière. Alors, Dieu "se mit au travail". Car tout vient de Dieu, il ne faut 
jamais l'oublier. La création matérielle évoluait, c'est un constat. Mais il 

fallait rendre vivante cette matière inerte. Alors, lentement (lentement 
pour nous les hommes) Dieu modela les composants de la matière inerte 

et leur donna la vie, c'est-à-dire qu'ils purent se multiplier et, tout au long 
des millénaires, se perfectionner, devenir des cellules vivantes qui peu à 

peu se diversifieraient et deviendraient de tout petits animaux capables de 
sentir et, peut-être, d'aimer un peu. Un jour, un animal très perfectionné 

se lèverait et Dieu serait "étonné". Oui, c'est cet animal sensible et 
capable d'amour que Dieu transformerait en un homme, en soufflant sur 

lui un peu de son Esprit. 
 

Arrêtons-nous un peu et méditons… Dieu souffla un peu de son Esprit sur 

l'homme ; et cet Esprit de Dieu imprégna l'Homme tout entier. Et 
l'Homme, sensible, capable d'aimer devint intelligent, c'est-à-dire capable 

de penser, de réfléchir, donc de raisonner, de comprendre et de 
progresser. Et surtout, l'Homme pouvait vraiment aimer "à la manière de 

Dieu". Quelle merveille ! Oui, l'homme était très bon… Dieu put se reposer 
pour contempler son œuvre et l'aimer… Les anges contemplaient Dieu et 

admiratifs, ils regardaient les hommes. Les anges ne comprenaient pas 
très bien le but ultime de Dieu. Mais ils étaient heureux de voir Dieu 

satisfait et heureux. C'est alors que Dieu expliqua ses desseins à ses 
anges. Les hommes étaient parfaits malgré leur petitesse et leur fragilité, 

car chacun d'eux réalisait en lui-même l'unité de toute la création. La 
création était devenue Une, comme Dieu était UN. Alors, Dieu décida de 

s'incarner dans un corps d'homme. Oh ! Il resterait Dieu dans toute sa 
plénitude, rien ne changerait en Lui, car seul son Verbe, sa Parole 

s'incarnerait dans un être humain. La Merveille des merveilles existerait!... 

Le Verbe de Dieu incarné, la Parole de Dieu, Fils unique du Père, la Parole 
créatrice resterait toujours à sa place dans la Sainte Trinité continuant à 

agir et à poursuivre sa création : "Dieu dit, et cela fut." Alors, les anges, 
créatures spirituelles mais toujours créatures, devraient s'incliner devant 

l'Homme-Dieu, et L'adorer.  
 

Les anges s'inclinèrent prêts à adorer la volonté de Dieu. Ils comprenaient 
que leur intelligence de créatures était limitée, incomparable à celle de 

Dieu, et déjà, en esprit, ils adoraient Dieu Incarné. Mais ils n'obéirent pas 
tous à la Parole de Dieu. Certains, aveuglés par leur puissance, et menés 

par Lucifer, leur chef, le plus intelligent des anges, certains anges dirent 
"NON" à Dieu. Il est très difficile de comprendre une telle sottise de la part 
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d'êtres très intelligents. Mais le péché, le refus de Dieu était là. Lucifer, 
plein de jalousie en plus de son orgueil, se jura à lui-même qu'il détruirait 

l'Homme. Et lorsque Dieu eut créé l'Homme, Lucifer s'en alla dans le 
jardin d'Éden où vivaient Adam et Êve… Nous connaissons tous la suite.  

 

Le péché et la souffrance étaient entrés dans l'humanité. Dieu, "voyait" 
tout cela ; il aurait pu y remédier, mais Il avait donné aux anges la liberté 

de L'aimer ou de Le refuser, car l'amour exige la liberté. Mais Dieu décida 
qu'Il s'incarnerait quand même. Et Il sauverait l'Homme, sa créature, son 

œuvre merveilleuse qu'Il admirait toujours car elle rassemblait en elle 
toute son œuvre divine         

             
             

             
  : la matière inerte, la vie et sa capacité d'aimance, et l'esprit. Oui, 

pour Dieu, l'Homme était toujours la merveille qu'Il aimait. Et Dieu, au 
cours des siècles et éternellement, Dieu aimera toujours l'Homme 

unissant la matière inerte et l'Esprit, la Créature si bonne qu'Il choisit pour 
s'incarner et réaliser Jésus-Christ Homme et Dieu, unité extraordinaire de 

Dieu et de sa création. 


