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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Du cosmos à l'adoration 
 
 

 

Aujourd'hui, nous allons faire une étrange méditation, si étrange qu'elle ne peut que 

nous conduire à l'adoration. Fermons les yeux… Nous cherchons le Seigneur…  et notre 

imagination s'en va ailleurs… Soudain, et sans l'avoir voulu, nous rejoignons le cosmos. 

Nous cherchions pourtant, intérieurement, l'union à Dieu, une union d'adoration et 

d'amour, et une union de charité pour nos frères les hommes. Et nous arrivons encore à 

l'adoration car, par rapport à nous, Dieu est l'infinie immensité. Et nous, par rapport à 

Dieu nous sommes moins que des virus, pas forcément nocifs car créés à l'image de 

Dieu, mais si petits… Mais comment l'infiniment petit peut-il être image de Dieu 

infiniment grand ? 

 

Notre système solaire est perdu dans le cosmos qui est en extension permanente. Et 

nous, nous sommes des microbes perdus sur la terre. Encore une fois : que sommes-

nous ? Oui, que sommes-nous ? Et encore une fois nous nous répondons : l'homme est 

au centre des infinis créés, les infiniment grands, et les infiniment petits, à la fois au 

centre de la Création, et dans le Cœur de Dieu. L'univers est soumis à des lois strictes. 

L'homme aussi, sinon il ne pourrait pas vivre. Alors pourquoi les hommes violent-ils sans 

cesse les lois de la nature, ces lois que Dieu a données à la nature pour son bon 

fonctionnement ? Soudain une peur étrange nous saisit…  

 

Comment faire oraison face à un tel mystère que personne, absolument personne, ne 

peut nier ? Notre premier réflexe, c'est la peur, une peur intérieure inconnue, liée à notre  

petitesse et à la grandeur de Dieu que pourtant nous cherchons. Oui, nous cherchons 

Dieu, oui nous désirons Dieu, mais ce désir est-il saint ? Oui, ce désir de Dieu est-il saint, 

car en réalité c'est un peu nous-mêmes que nous cherchons ; c'est aussi notre sécurité 

que nous désirons, car, pour chacun de nous, ce désir de Dieu est, pour l'instant, la seule 

réponse à la question fondamentale : qu'est-ce que les hommes font sur la terre ? Ce 

désir, quoique pur, est sans amour car il cherche uniquement des consolations au milieu 

de nos détresses. Et puis qu'est-ce que l'amour ? Et comment prouver l'existence de 

l'amour à notre échelle humaine ? 

 

On parle souvent de l'Amour de Dieu ; mais comment prouver cet Amour dans notre 

monde devenu si terrible ? Car Dieu, dit-on, est Amour. Alors, si Dieu est infini, l'Amour 

aussi est infini… Et dans nos cœurs, il y a un désir infini de Dieu, donc de l'Amour. 
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Comment nier ce désir ? Tant d'hommes ont en eux ce désir ! Alors, comment les 

hommes peuvent-ils oser désirer autre chose, quelque chose de limité, de fini, alors que 

nous sommes faits pour trouver l'infini ? Et comment oser pécher, oser nier Dieu ? 

Mystère ! 

 

Oui, quel mystère, et bien plus qu'un mystère ! Car Dieu va s'unir à l'homme ; et voilà 

que Dieu est en l'homme car Dieu se fait homme. Dieu infini s'unit à une créature finie, 

et, de plus, Dieu, en Jésus-Christ, Se montre à tous les hommes. Ainsi l'Infini occupe le 

fini ! Un homme contient Dieu ! Et Jésus-Homme contient Dieu qu'Il est. Nous ne 

comprenons rien, nous devenons muets ! Et, malgré nous, nous revenons sur la terre. 

Sur la terre, dans notre monde où nous trouvons tant de souffrances, tant de détresses 

qui viennent toutes du péché… 

 

L'homme pécheur est seul car, par son péché, il a perdu Dieu et ne veut pas le 

reconnaître. L'homme pécheur ne veut pas reconnaître Dieu car il se prend pour un  

dieu… mais quel dieu ? L'homme qui se croit dieu se retrouve seul avec des hommes 

sans force, sans pouvoir, sans espoir, des hommes livrés aux seules forces de la nature 

qu'ils avaient cru mettre à leur service mais qui les dominent infiniment. Tiens ! Nous 

retrouvons encore l'infini… 

 

Continuant sa méditation, chacun de nous peut se dire : Et moi ? Moi, je cherche Dieu et 

je me retrouve minuscule, perdu dans le cosmos infini pour moi, mais pas pour Dieu qui 

le domine. Pourtant je suis en Dieu, dans le Cœur de Dieu, dans l'Amour de Dieu que 

j'aime. Nous contemplons ce mystère. Chacun de nous est dans la Grande Main créatrice 

de l'homme, cette grande Main qui contient toute la création. Nous sommes tous dans 

cette grande Main de Dieu qui contient tout, et nous, nous sommes aussi dans son Cœur 

si nous demeurons fidèles, si nous répondons à son amour, donc à sa Volonté amoureuse 

laquelle ne désire que le bonheur des hommes. Tout petits dans le Cœur de Dieu nous 

contemplons Dieu que nous ne pouvons pas voir et que pourtant nous voyons en Jésus-

Christ… 

 

Nous contemplons Dieu… Dieu est infini. Il est l'Infini. Et pourtant Il se fait si petit dans 

l'infiniment petit, dans ce monde de l'infiniment petit que nous ne voyons pas, que nous 

n'entendons pas, que nous ne pouvons deviner qu'avec des instruments fabriqués par la 

main des hommes, donc pas forcément fiables. Dieu est aussi dans ce monde infiniment 

petit, car Dieu est Tout. Dieu est partout, Il contient tout. Dieu s'est aussi fait petit à 

l'échelle humaine pour accueillir les hommes et se montrer à eux en Jésus-Christ. Dieu 

veut aussi être en chacun de nous, en chacun de nos cœurs. Et Jésus, Fils de Dieu, 

Parole de Dieu, devient même notre chair par son Eucharistie. Nous sommes émerveillés, 

tellement que nous ne pouvons qu'adorer dans l'Amour. 

 

Oui, nous adorons dans l'amour. Mais nous ne sommes pas des anges, de purs esprits. 

Nous sommes aussi chair, donc matière… et voici que nous revenons à notre vraie 

nature, perdus dans le cosmos… Notre cosmos est en perpétuel changement, en 

perpétuel mouvement. Tout bouge dans la création, rien n'est stable dans la création qui 

est dans la grande Main de Dieu. Et malgré nos efforts, nos recherches, nous n'arrivons 

pas à imaginer la totalité de la création… Alors, comment imaginerions-nous Dieu ? 

Pourtant, dans son amour, Dieu a voulu nous répondre, et Il nous a envoyé sa Parole 

incarnée, Jésus-Christ. Mais nous nous demandons encore : qu'était la Parole de Dieu, 

éternelle Créatrice, avant l'Incarnation de Jésus ? Elle était au sein de la Sainte Trinité, 

donc éternelle. Et pourtant Jésus-Christ-Parole de Dieu incarnée est mort… Alors qu'est-

ce que la Parole de Dieu, Dieu qui peut mourir tout en étant éternel ? 

 

De la Parole de Dieu nous sommes passés à la mort… Alors, l'immortalité existe-t-elle ? 

Dieu est-Il immortel ? L'angoisse nous envahit de nouveau… Seigneur au secours !  



Spiritualité sur Radio Silence 

www.radio-silence.org 

 

 3 

Oui Dieu est éternel et sa Parole, toujours créatrice, ne peut mourir ? Sur la terre, Jésus 

est ressuscité et toujours vivant, bien qu'Il ne soit qu'un éclair dans le temps infini de la 

création, et que la science nous révèle. Or, Dieu Infini est aussi infini dans le temps qui 

n'existe pas pour Lui, Éternel présent. De plus, Dieu ne peut mourir car Il est Éternelle 

Mémoire, et tout est dans la Mémoire de Dieu. 

 

Ce qui est dans une mémoire ne meurt pas tant que l'être vivant vit, car la mémoire vit 

autant que la créature qu'elle habite. Or toutes les créatures sont dans la Mémoire de 

Dieu immortel, d'où l'immortalité de la création et de chacune des créatures humaines et 

spirituelles placées dans la mémoire de Dieu. En effet, nous ne pourrions mourir que si 

Dieu détruisait sa Mémoire. Et si Dieu détruisait sa Mémoire Il se détruirait Lui-même ce 

qui est impossible. Les âmes humaines sont donc immortelles. Évidemment ce sujet sur 

la mémoire est à approfondir. Mais pour l'instant, nous sommes confondus, et nous ne 

pouvons plus qu'adorer…    

 

        Paulette Leblanc 

 
 


