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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 
 

 

Retour sur la Sphère divine 

 

 
Mes amis, je vous ai déjà dit, que devant tant de personnes qui ne savent 
plus ce qu'elles font quand elles vont communier, j'ai décidé de réfléchir 

avec vous sur l'incroyable mystère de l'Eucharistie. Cela fait l'objet de ce 
que j'ai appelé "Méditations Eucharistiques". Aujourd'hui je ne quitte pas 

l'Eucharistie, mais je vais essayer de la resituer en Dieu et dans la 
création. C'est une méditation difficile pour laquelle j'utilise, discrètement, 

la science moderne.  
   

Certains auteurs, voulant parler de Dieu, l'ont comparé à "une Sphère 
dont le centre est partout et la circonférence nulle part." Compte tenu de 

l'Infini de Dieu, cela, c'est facile à imaginer. Dieu est partout dans l'infini 
de la Création et même très loin au-delà, car il n'y a pas de limite en Dieu, 

ni dans l'infiniment grand, ni même dans l'infiniment petit. Quel que soit 
l'endroit dans lequel notre l'imagination cherche à "placer" Dieu, nous 

nous heurtons à l'infini : oui Dieu est ici, mais Il est en même temps 

ailleurs, partout et au-delà...  
 

Nous ne maîtrisons pas Dieu ; aucune créature ne peut "situer" Dieu qui 
est au centre de tout ce qu'Il a créé, au centre des univers que nous 

connaissons, et même des cosmos que nous ne connaissons pas... Dieu 
EST, Il est partout, son Centre est en chaque point de l'univers infini, son 

Centre est en chaque point de l'Infini qu'Il est Lui-même. Nous sommes 
perdus car Dieu nous dépasse infiniment... Mais nous nous perdons 

encore bien plus quand Dieu nous fait savoir qu'Il est dans le cœur de 
chaque homme...  

 
Dieu est dans le cœur de chaque homme comme Il est en chaque point de 

sa création. Mystère insondable, incompréhensible, mais mystère que 
nous aimerions saisir au moins un peu pour découvrir Dieu qui est en 
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nous, en chacun de nous en même temps, bien qu'Il soit infini et qu'Il soit 
partout. Encore une fois laissons notre imagination essayer d'imaginer... 

 
Voici la Sphère divine infinie dans laquelle baignent les univers. Le centre 

de cette Sphère divine infinie est partout, en chaque point de l'univers, et 

même autour, et même sur et dans la Terre, cette minuscule planète, cet 
infiniment petit point qui supporte d'autres points encore plus infiniment 

petits : les hommes, lesquels sont constitués de cellules donc de 
particules physiquement infiniment petites. Insondable vertige !  

 
Or, curieusement, Dieu aime ses petites créatures humaines d'un amour 

de préférence, tellement, qu'Il a décidé que son Verbe, sa Parole, 
s'incarnerait en l'une d'elles, et que tous les hommes constitueraient un 

jour, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, le Corps 
mystique de Jésus, son Verbe incarné. Mais en attendant la réalisation de 

son Corps mystique, la Parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ 
maintenant ressuscité et retourné au Père au sein de la Sainte trinité, doit 

être adorée par toutes les créatures, y compris par les anges. Et pour les 
créatures humaines, cette adoration se fait actuellement à travers 

l'Eucharistie, présence réelle de Jésus ressuscité.  

 
Nous réfléchissons, nous méditons mais nous nous perdons comme 

toujours... Et parmi toutes nos questions, il en est une qui nous 
bouleverse : comment Lucifer, une créature angélique, très intelligente 

par rapport aux intelligences humaines, mais une créature forcément 
infiniment petite par rapport à Dieu, et entièrement dépendante de Dieu, 

comment Lucifer a-t-il pu se révolter contre Dieu et introduire le mal au 
milieu des hommes, donc dans la sphère divine ? Comment comprendre la 

révolte des anges ?... Nous n'arrivons pas à saisir le mal.  
 

Revenons à la Sphère divine ; nous baignons en Dieu... Dieu est notre vie, 
Il nous imprègne totalement. Nous sommes dans l'Océan divin comme 

toutes les créatures le sont. Chaque petit homme est un être ridicule de 
petitesse et pourtant il est "trempé et imbibé" par Dieu qui le pénètre de 

partout. Plus l'homme ouvre son cœur, plus Dieu le pénètre et lui fait 

découvrir sa petitesse, donc son humidité spirituelle. Alors, pourquoi tant 
d'hommes, trompés par le Prince du monde, Prince mais séparé de Dieu, 

pourquoi tant d'hommes se sont-ils comme "blindés", "cuirassés" pour ne 
plus se laisser pénétrer par Dieu ? De nouveau, nous sommes perdus… 

 
Mais poursuivons notre réflexion. L'homme, créature de Dieu, n'est pas 

Dieu. L'homme créature est distinct de Dieu mais il peut se laisser imbiber 
par Dieu dont la "substance" qui est Dieu Lui-même est partout et 

toujours prête à pénétrer les créatures-hommes qui le souhaitent. Car 
Dieu a créé l'homme libre, et Il demande à l'homme qu'en retour de son 

Amour divin il L'aime, Lui Dieu son créateur et Père ; et cela librement, 
car si Dieu crée, Il ne s'impose jamais à ses créatures libres. L'homme 
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peut donc, comme l'ont fait Lucifer et ses suppôts, l'homme peut refuser 
l'Amour, et pour cela, puisque Dieu est partout et peut tout pénétrer, en 

se recouvrant d'une carapace plus ou moins épaisse. 
 

Réfléchissons sur un phénomène courant mais auquel on fait peu 

attention généralement. Lorsque notre esprit est très occupé par le travail 
ou d'autres activités, souvent nous perdons la conscience de la présence 

de Dieu. Mais dès que notre activité cesse, l'âme du croyant peut 
retrouver Dieu instantanément. Cela est très instructif, car dans notre 

société moderne, les hommes sont tellement occupés, passant d'une 
activité à une autre : travail, puis loisir et réunions, etc, qu'ils ne prient 

plus, ni le matin, ni à l'heure des repas, ni dans la journée, ni le soir... Et 
les hommes perdent la conscience de la présence de Dieu. Si, de plus, les 

chrétiens oublient d'aller à la messe, ou à leur culte pour les gens des 
autres religions, Dieu n'a plus aucune place dans la vie humaine qui perd 

tout son sens. Une carapace se construit, qui devient de plus en plus 
épaisse entre Dieu et eux. 
 
Pensons maintenant à ceux qui prient. Eux aussi sont occupés, cela c'est 

normal et voulu par le Seigneur ; mais ils reviennent rapidement à Lui. 

Mais comment Dieu infini peut-Il se préoccuper de ses créatures finies et 
si petites ? Comment peut-Il se préoccuper et aimer individuellement 

chacune de ses créatures, chaque homme en particulier ? Revenons à 
notre Sphère divine.  

 
Fermons les yeux et voyons-nous en Dieu. Dieu est partout autour de 

nous. Notre carapace n'étant plus qu'un voile très ténu, Dieu nous imbibe 
entièrement : nous vivons Dieu. La volonté de Dieu et la nôtre sont 

devenues une seule et unique volonté : la volonté de Dieu. Comme Dieu 
est en nous, Il s'occupe forcément de chacun de nous comme un Père très 

aimant. Et chaque homme, à la place que Dieu lui donne, est un privilégié 
de Dieu. Cela, nous le ressentons très bien, mais nous avons beaucoup de 

mal à l'exprimer. Pour Dieu, à la place qu'Il donne en Lui à chaque 
homme, avec les dons qu'Il lui confie, nous comprenons que chaque 

homme est unique pour Dieu. Et Il nous aime tels qu'Il nous a faits, de 

telle sorte que chaque homme est sien, puisque c'est Lui qui l'a d'abord 
fait, puis qu'Il demande que, librement, chaque homme L'aime et réponde 

à sa volonté divine qui est son bonheur. Chacun de nous peut affirmer : 
Dieu m'aime comme un Père aime son enfant, et Il m'aime 

personnellement...  
 

Dieu m'aime personnellement... Il connaît mes démarches, Il connait mes 
joies et mes peines, il connait mes difficultés et mes succès ; en un mot Il 

connaît tout de moi car je suis son enfant bien-aimé, son petit tellement 
aimé qu'Il a envoyé son Fils, son Verbe pour me sauver, pour me délivrer 

du péché et des griffes de Lucifer. Notre méditation devient miséricorde, 
car chacun de nous pense, en son for intérieur : oui, je suis pécheur car,  
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j'ai, en tant d'occasions, refusé l'amour que Dieu me proposait. Nous 
sommes stupéfaits et émerveillés. Nous voyons encore la grande Main de 

Dieu qui tient toute la création. Un jour Jésus nous a mis dans son Cœur. 
Nous sommes toujours dans la grande Main de Dieu qui tient toute la 

création ; nous sommes toujours dans le Cœur de Jésus. Maintenant nous 

découvrons avec plus de précision la grande Sphère qu'est Dieu Lui-
même, et sa substance qui nous imbibe... Et Dieu aime tellement chaque 

homme qu'Il le baigne dans son Amour. Un tel mystère nous émerveille. 
  

Nous ne pouvons pas comprendre les mystères de Dieu car Dieu est trop 
grand, et nous, nous sommes trop petits. Cela nous devons le comprendre 

pour fortifier notre foi. Les saints, dans leur humilité, ont tous su accepter,  
puis vivre leur petitesse. Tous les saints ont accepté leur petitesse, et, 

devant l'Eucharistie, présence réelle de Jésus caché dans un peu de pain 
et un peu de vin, ils se sont inclinés et ont adoré Dieu présent sous de 

pauvres apparences. Jésus Fils de Dieu, Parole de Dieu incarnée, avant de 
se livrer librement au Père pour sauver tous les hommes, et afin de rester 

avec tous les hommes comme Il l'avait promis, Jésus a institué 
l'Eucharistie, disant, dans l'acceptation totale de son sacrifice : "Prenez et 

mangez-en tous, car ceci est mon Corps livré pour vous... Prenez, et 

buvez-en tous, car ceci est mon Sang, versé pour vous. Vous ferez ceci en 
mémoire de Moi." Et Jésus s'en alla vers sa Passion, puis Il ressuscita.  

 
Et nous, avec tous les saints et les anges, nous nous inclinons aussi 

devant l'Eucharistie et nous adorons le Seigneur.   
 

 


