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MEDITER L'EUCHARISTIE AVEC NOTRE-DAME DE LOURDES 

 par Paulette Leblanc 

 

 

Comment Dieu nous parle-t-Il ? 

 
 

Dans notre méditation précédente, nous avons compris que Dieu, et 
surtout Jésus-Eucharistie, nous parlait parfois. Mais comment nous, 

pouvons-nous ensuite parler de cette rencontre avec le Seigneur ? Et 

comment dire ce qui est indicible ? Une image toute simple, la sphère, va 
peut-être nous aider. Nous sommes tous des pauvres, si pauvres, pas 

toujours charitables, ne sachant même pas toujours comprendre les désirs 
et les besoins de nos frères. Nous sommes tous  immensément pauvres, 

et voici que nous voulons comprendre l'inexprimable... Que pouvons-nous 
faire ?  

 
Tout d'abord, essayons d'imaginer, comme certains théologiens ont tenté 

de le faire. Imaginons Dieu comme une sphère infinie, n'ayant ni centre ni 
surface, ayant pourtant un centre, mais un centre qui serait partout. 

Quant à la sphère, elle n'a pas de superficie la délimitant. Nous "voyons" 
Dieu qui contient la création laquelle est donc bien en Dieu. La création 

tout entière et les hommes en particulier sont imprégnés de Dieu, baignés 
en Dieu, mais ils ne sont pas Dieu et ne le seront jamais. Dans cette 

sphère divine, la création est à la fois matérielle et spirituelle. La matière 

a ses lois, fixées une fois pour toutes par le Créateur ; véritablement 
robotisée, elle ne peut rien faire d'autre que d'obéir aux lois, notamment 

les lois mécaniques, imposées par le Créateur.  
 

La matière inerte, mue par des forces implacables, obéit machinalement à 
ces lois, sans même s'en rendre compte. Il en est de même, au moins 

jusqu'à aujourd'hui, des robots qui obéissent aux ordres imposés par des 
hommes, sans pouvoir les modifier par eux-mêmes. Ainsi, les robots 

"subissent" ; la matière inerte aussi. Mais dans la grande Sphère divine, il 
y a une multitude de créatures libres, voulues par Dieu pour accomplir, 
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selon leur nature, sa volonté de Dieu-Père, sa volonté-Amour, qui ne veut 
que le bonheur de ceux qu'Il aime. Ces créatures libres, ce sont les anges 

et les hommes, à qui Dieu demande de L'aimer en retour. Le monde des 
anges est spirituel. Les hommes ne connaissant ni la nature, ni les 

capacités et les devoirs de ce monde des esprits, nous n'en parlerons donc 

pas. Pourtant il nous faut expliquer l'inexplicable... Revenons donc à la 
Sphère divine et aux hommes, à la fois matière et esprit, les hommes 

véritables synthèses des esprits et de la matière, les hommes créés libres 
pour demeurer librement dans la volonté de Dieu qui les aime et ne 

cherche que leur bonheur... 
 

Dans la Sphère divine infinie, il y a les hommes, créatures libres mais 
dûment averties par Dieu qu'elles ne peuvent pas tout faire, car il y a des 

dangers mortels qu'ils doivent absolument éviter. Les hommes, créatures 
libres, plongées dans l'essence divine de la sphère, ressemblent un peu à 

des poissons, des méduses, ou même des algues : si ces créatures 
quittent l'eau, leur milieu vital, elles meurent. Si l'homme quitte l'essence 

divine de la Sphère divine, il meurt. Mais comment l'homme peut-il quitter 
délibérément son milieu vital ? Imaginons encore… 

 

Revoici la Sphère divine. Il y a des multitudes d'êtres minuscules répartis 
dans le milieu vital de la Sphère divine. Tant que ces êtres demeurent 

dans leur milieu vital, même s'ils s'agitent beaucoup dans les courants, ils 
vivent. La Sphère divine est infinie, donc, nous l'avons déjà dit, elle n'a 

pas de surface ; pourtant, pour réussir à nous expliquer un peu, 
imaginons quand même une sorte de surface à cette Sphère, et faisons 

comme si nous pouvions quitter le milieu vital en traversant cette surface. 
Encore une fois j'insiste : il ne s'agit ici que d'une image.  

 
Tout d'abord, partons de la Bible. Satan a refusé Dieu, et Dieu l'a chassé 

du Paradis, de sa Sphère. Malheureux et jaloux des hommes heureux 
dans leur milieu vital, Lucifer, qui ne peut accepter l'idée que Dieu 

s'incarne dans le corps d'un Homme que lui, Lucifer devra adorer, a décidé 
de détruire l'homme. Alors constamment il s'approche de la "surface" de 

la sphère et incite, par toutes sortes de mimiques et de tentations, à 

attirer les hommes et à les faire sortir de la Sphère. Ainsi, ayant quitté 
Dieu, leur milieu vital, les hommes mourront...  

 
Mais Dieu, le Père très aimant, multiplie ses avertissements à ses petits 

hommes :  
 

- Surtout, ne sortez pas, ne quittez pas la Sphère, sinon vous allez 
mourir !  

 
Mais la tentation grandit, et la curiosité aussi : trompés par le démon et 

ses mensonges, ici Adam et Ève, les hommes voudraient bien aller voir ce 
qui se passe là-bas, au-delà de la surface. Alors ils avancent, frôlent la 
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surface et sont de plus en plus attirés par l'inconnu qui pourtant n'existe 
pas. Hélas ! Voici que quelques hommes arrivent trop près de la surface ; 

ils sont en grand danger... et éblouis par les chimères sataniques, ils 
quittent Dieu : instantanément ils s'évanouissent et meurent... C'est fini ! 

Satan a gagné, et il ricane...  

 
Mais le Maître absolu, ce n'est pas Lucifer malgré sa puissance, le Maître, 

Créateur de l'univers, c'est Dieu, et Dieu ne laissera jamais mourir ses 
créatures préférées, faites à son image et à sa ressemblance... Le Père ne 

veut pas la mort de ses enfants ; alors Il envoie sa Parole, son Verbe, son 
Fils bien-aimé sauver les hommes et les inviter à revenir dans la maison 

du Père. Pour cela, le Verbe s'est fait chair, et Il a habité parmi nous. Le 
Verbe a voulu tout vivre de la nature humaine : ses joies, ses aspirations, 

l'amour que les hommes savent donner et recevoir, leurs désirs de bien 
faire et leurs tentations aussi et leur curiosité. Le Verbe fait chair a voulu 

tout connaître de la vie des hommes, y compris leurs hésitations, leurs 
recherches et leurs fatigues, leurs lassitudes et leurs incertitudes, leurs 

peines et leurs douleurs aussi... Le Verbe de Dieu fait chair a voulu tout 
vivre de la vie des hommes, même les souffrances les plus atroces, et 

pour Lui, le Christ, ce sera l'Agonie et la Croix. 

 
Jésus a donc décidé d'aller jusqu'au bout de l'amour. C'est le soir du 

Jeudi-Saint. Jésus-Christ, dans un suprême effort rend grâce au Père : sa 
volonté divine unie au Père, son Être humain qui est le Christ iront 

jusqu'au bout : "Oui, Père, ta volonté sera faite." Alors Jésus rend grâce 
au Père. Son Cœur d'Homme-Dieu devient Eucharistie, Action de Grâces 

car les hommes seront tous sauvés. Son Cœur Eucharistique s'offre 
totalement au Père dans sa plénitude humaine et divine. Jésus Dieu et 

Homme, se donne entièrement, sans réserve, dans l'amour absolu qu'Il a 
pour le Père et pour tous les hommes, enfants de Dieu. 

 
Le Cœur Eucharistique de Jésus restera avec tous les hommes jusqu'à la 

fin des temps. Le Corps vivant de Jésus, son âme et sa divinité 
continueront à vivre sur la terre des hommes pour leur donner la vie, pour 

continuer à leur dire son Amour, l'Amour de Dieu dans sa Trinité. Car 

l'Amour de Jésus-Eucharistie, c'est tout l'Amour de la Très Sainte Trinité 
qui visite les hommes. L'Amour de Jésus-Eucharistie, réellement présent 

pour chaque homme qui L'accueille dans son Eucharistie, c'est vraiment 
Dieu qui nous rencontre et qui parle. Et quand les hommes viennent en 

toute confiance recevoir Jésus présent dans la Sainte Eucharistie, quand 
dans un grand recueillement ils parlent à Dieu et Lui confient leurs 

préoccupations et Lui disent leur amour, c'est alors qu'ils peuvent 
entendre Dieu parler à leur cœur silencieux mais ouvert. 

  
 

 


