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Méditation pour le temps présent par
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L'Infini et le fini
L'Infini et l'Amour

Mes chers amis, je vous ai parlé plusieurs fois de la science moderne; je vous ai parlé de sa
grandeur car elle conduit obligatoirement à Dieu, à condition d'être honnête. Je vous ai aussi
récemment parlé de ses dangers quand l'homme veut se faire Dieu. Aujourd'hui, poursuivant
ces réflexions, je voudrais méditer avec vous sur la place des hommes devant l'Infini qu'est
Dieu. 

Contemplons  d'abord  la  grandeur  de  Dieu.  Voici  nos  premières  pensées:  Qui  est  Dieu  ?
Comment venons-nous de Dieu ? Pourquoi Dieu nous a-t-Il  créés ? Mais Dieu existe-t-Il
vraiment ? Et s'Il existe, pourquoi ne se manifeste-t-Il pas davantage aux hommes, à tous les
hommes ? On dit que Dieu est infini, donc hors de notre portée. Cela, c'est facile à dire, mais
qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est infini, sa grandeur est infinie, sa beauté est infinie, sa
munificence est infinie, sa bonté est infinie car manifestation de son Amour infini... Et sa
miséricorde est infinie... Mais qu'est-ce que l'infini ? Les mathématiques ont toujours parlé de
l'infini mais sans jamais préciser de quoi il s'agissait. Heureusement aujourd'hui, la science
moderne commence à nous révéler un peu de l'infini, mais notre imagination bute sur l'infini
cosmique qu'elle ne peut pas construire, car il est trop grand pour elle. Et cela bien que cet
infiniment  grand soit  encore  situé  dans  la  matière  qui  constitue  la  création.  Il  y  a  aussi
l'infiniment petit encore plus insaisissable...
 
L'infini nous échappe toujours et il nous fait peur. Alors, arrêtons un peu nos élans de pensée
et contemplons Dieu. Notre intelligence essaie de capter quelques petites choses de ce que
peut être Dieu, mais notre être et ses composants étant tous finis, ne peuvent connaître Dieu
infini. Il y a comme deux antithèses qui essaient de se comprendre, de s'approcher, de s'aimer,
mais notre être fini est incapable de saisir l'infini de Dieu. Quelle que soit la "face" de Dieu
que nous considérions, nous butons toujours sur la même impossibilité: le fini ne peut pas
connaître l'infini. 
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Dieu est tout Amour, et son Amour est infini. Et l'Infini qu'est Dieu se penche pourtant sur les
infiniment petits des finis que nous sommes sur la terre ; pourtant Dieu a, tout au long des
siècles, toujours dit à chaque homme pris individuellement : 

- Je t'aime. À ton tour, aime-Moi !

Nous nous sentons tout drôles, et chacun de nous, à sa façon, se dit : 

- Quoi ? Dieu m'aime ? Et Dieu veut que je L'aime ? Mais comment faire ? 

Nos âmes et nos cœurs essaient de se hausser le plus haut possible sur la pointe de leurs
"pieds", pour tenter d'atteindre Dieu, mais c'est impossible : nous sommes bien trop petits ;
non vraiment nous ne pouvons pas... Nos cœurs pleurent... Que faire ?  

Les petits hommes, même ceux que Dieu a dotés d'une intelligence que nous estimons grande,
ne peuvent pas atteindre Dieu. Comment pourraient-ils donc aimer Dieu qu'ils ne peuvent
atteindre ? Les petits hommes sont bien malheureux : alors ils crient, très fort, mais leurs voix
se perdent dans l'infini des cosmos, eux-mêmes des créatures. Les petits hommes s'agitent, ils
tâtonnent, ils essaient de "faire des choses" pour comprendre. Ils font aussi bien des sottises...
et même des péchés pour se faire comme des dieux... 

Voici  que nous sommes de plus  en  plus  étonnés,  car  soudain  nous découvrons  que Dieu
regarde ses petits enfants. Lui, l'Infini, met dans son Cœur infini ses petits hommes créés par
Lui mais faits à son image. Étonnant ! Ainsi, les hommes qui sont des êtres finis, sont pourtant
faits à l'image de l'Infini ! Cela doit certainement signifier quelque chose, mais quoi ? Oui,
Dieu-Amour regarde les petits hommes qu'Il a créés car Il veut en avoir besoin pour réaliser
l'unité de toute la création dans le Corps mystique de son Fils, sa Parole, Infinie elle aussi… 

La Parole de Dieu nous fait penser à la Sainte Trinité. Car Dieu a révélé sa très Sainte Trinité:
un seul Dieu en trois Personnes. Comment cela peut-il se faire ? En ce qui me concerne,
chaque fois que je dois parler de la Trinité, je reviens toujours à la phrase de la Genèse :
"Dieu dit… et cela fut." Donc quand Dieu crée, Il parle d'abord, et sa Parole fait. Et la création
existe… Pourtant, un jour, pour sauver les hommes créés mais si malheureux à cause de leurs
péchés, la Parole de Dieu s'incarna et vécut au milieu des hommes : Jésus-Christ était là, avec
nous,  homme comme nous,  mais toujours  Dieu,  car  Parole  de Dieu.  Comment cela  est-il
possible ? Nous ne savons pas car c'est le mystère de Dieu. Mais le Père, dont Jésus parle sans
cesse, le Père et le Fils, Lui, Jésus, ne font que deux Personnes; alors, où est l'Esprit, l'Esprit
que Jésus nous a envoyé lors de la pentecôte, le Saint-Esprit de la Trinité ?

Le dogme catholique nous dit bien que la Troisième personne de la Sainte Trinité est l'Esprit-
Saint. De nombreuses images ont été utilisées au cours des siècles pour faire comprendre au
peuple  de  Dieu  comment  trois  personnes  étaient  un  seul  Dieu.  On  a  imaginé  un  trèfle,
symbole de l'Irlande. On a parlé des trois côtés formant un seul triangle. Certains parlent des
trois facettes du visage de Dieu. Mais tout cela ne résout pas le mystère de la Trinité. Car si
nous connaissons le Père grâce à Jésus, si nous connaissons la Parole de Dieu incarnée en
Jésus-Christ,  le  Saint-Esprit  nous échappe presque totalement.  Nous allons  donc,  pour au
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moins comprendre un tout petit peu le mystère de la troisième Personne de la Sainte Trinité,
nous allons nous référer à nous-mêmes lorsque nous pensons. 

Faisons une expérience. Mes amis, pensez avec moi ; pensez à Dieu qui, Lui aussi, pense.
Dieu, le Père, pense sa création. Son Esprit lui montre  ce qu'Il désire. Aussitôt le Père parle,
et sa Parole exécute. Ne sommes-nous pas soudain face à la Sainte Trinité ? Dieu, le Père, a
pensé  sa  création.  Sa  Pensée,  son  Esprit,  a  donc  imaginé  les  diverses  pièces  du  puzzle
création, y compris la terre, les végétaux, les animaux et les hommes qui, naturellement sont
même la synthèse de tous les éléments créés : la matière et l'esprit. Les anges ne sont que des
purs  esprits  ;  les  végétaux et  les  animaux sont  uniquement  de  la  matière,  même si  cette
matière a acquis une certaine sensibilité,  sensibilité qui n'a rien à voir  avec l'esprit.  Mais
l'homme est à la fois matière et esprit, car, un jour, Dieu a soufflé sur le corps du premier
homme pour en faire l'Homme. 

Résumons. Dieu qui pensait sa création dit une Parole, et la création fut. En Lui-même, Dieu
unique qui pensait, parla, et sa Parole qui est Lui aussi, comme son Esprit, sa Parole agit.
Oui ! Il y a un seul Dieu, et pourtant trois Personnes… Nous pouvons maintenant poursuivre
notre réflexion.        

Constatant  le  mal  qui  se  répandait  au  milieu  des  hommes,  Dieu  regarda  ses  enfants
malheureux et soupira : 

- Pauvres petits, vous ne comprenez donc pas que Je vous aime ?... Vous ne comprenez donc
pas que Moi, l'Infini, j'ai mis dans vos cœurs finis l'amour de l'Infini. Vous ne comprenez donc
pas que Moi, l'Infini, j'ai mis dans vos êtres finis la possibilité d'intégrer ma création infinie
grâce à l'intelligence que je vous ai donnée. Et vos cœurs finis peuvent aussi contenir l'Amour
infini de mon Cœur. Mes pauvres petits!"

Dieu regardait ses petits hommes malheureux, que le Mauvais avait séparés de Lui. Mais Lui,
Dieu, qui avait donné la liberté d'aimer à tous ses êtres pensants, ne pouvait rien faire contre
ceux qui refusaient son amour, car ils étaient libres, l'amour ne pouvant exister que dans la
liberté... 

Dieu le Père, "pensif" contemplait ses petits hommes et se disait : mes pauvres petits hommes
ne sont plus vraiment libres de M'aimer à cause des fausses promesses du Menteur. Leurs
péchés les ont détournés de Moi, donc du bonheur; et ils sont devenus comme des estropiés
d'amour. Il faut donc que je fasse quelque chose d'exceptionnel pour eux, quelque chose qui
leur montre mon Amour. Et Dieu incarna sa Parole... Le Verbe de Dieu prit un corps d'homme
et vint habiter la terre des hommes. Et Dieu Infini, dans son corps d'homme fini, vécut avec
les hommes, comme les hommes, allant jusqu'à accepter les contraintes terrestres et la mort
charnelle à laquelle le péché avait condamné les hommes. Nous sommes vraiment en plein
mystère ! L'Infini aime le fini qui pourtant pèche en refusant librement l'Amour; alors Dieu-
Trinité incarne sa Parole pour sauver tous les hommes. 
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