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Dieu opère en nous
Souvent la vie des saints nous étonne. En effet, apparemment, au moins
pour beaucoup, rien ne les préparait, non seulement à devenir des saints,
mais, même, à découvrir le Christ, donc à devenir chrétiens et à pouvoir
remplir une mission souvent difficile ou inattendue. Je pense notamment à
saint Ambroise qui n'était encore que catéchumène lorsqu'il fut élu évêque
pour le diocèse de Milan. Il fut alors baptisé huit jours plus tard, puis
consacré évêque. On a l'impression de lire un conte de fée. Pourtant, dans
son épitre aux Philippiens (chapitre 2 verset 13) saint Paul n'hésite pas à
écrire que "c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son
bon plaisir."
Saint Paul savait pourtant que ceux auxquels il s'adressait, vivaient au
milieu d'un peuple pervers et corrompu. Curieusement, c'est souvent
durant les époques les plus corrompues que se préparent les plus grands
saints. Et force est pour nous de constater qu'au cours du 19ème siècle
encore imprégné des idéologies de la révolution française, jaillirent
d'innombrables saints.
Il me semble que beaucoup d'entre nous, qui vivent dans un monde
déboussolé et qui ne comprennent pas où Dieu veut les conduire,
devraient réfléchir un peu, non seulement sur le déroulement de leur vie,
mais également sur ce que démontre la vie de quelques-uns de nos
contemporains, de plus en plus nombreux, lesquels, souvent en raison du
fait qu'ils n'ont pas été enseignés dans la vérité, et après avoir connu les
désordres offerts par les civilisations envahies par Satan, reviennent
brusquement à Dieu à la suite d'un événement qu'ils n'avaient pas prévu.
C'est vrai, souvent des choses se passent pour nous sans que nous
comprenions ce que Dieu veut vraiment de nous. Nous vivons très
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souvent dans la souffrance et dans les ténèbres, et dans les larmes
aussi... Parfois même nous nous désolons, pensant que nous avons
complètement gâché notre vie, que nous n'avons rien su faire pour
évangéliser, faire connaître Jésus et Le faire aimer. Mais que pouvionsnous faire d'autre que ce que nous avons fait compte tenu des
circonstances dans lesquelles nous vivions ?
Et voici qu'un jour nous découvrons que, peut-être, ce que nous avons
vécu jusqu'à ce jour était la préparation à la tâche à laquelle Jésus nous
destinait. Oui, malgré notre misère, notre faiblesse, nos péchés, Jésus
nous préparait à la tâche qui est la nôtre aujourd'hui... Et Il continue
toujours…
Certains saints ont compris Dieu dès leur plus jeune âge ou pendant leur
jeunesse. Pour d'autres, cette découverte de Dieu s'est faite beaucoup
plus tard. Mais cela les a aidés à découvrir une vertu difficile à cerner :
l'humilité. Cependant, nous devons savoir que l'humilité n'a rien à voir
avec certaines humiliations imposées volontairement par des personnes
qui n'ont pas le véritable amour dans le cœur, ou qui sont, hélas !
particulièrement orgueilleuses. Jésus n'a jamais humilié ses disciples,
même si, parfois Il les a laissés à eux-mêmes et se débrouiller tout seuls.
Alors, placés devant leurs sottises, leurs hésitations, leurs erreurs, leurs
péchés, les disciples pouvaient contempler leur misère humaine, et ils
devenaient humbles. Jésus continue certainement à permettre que nous
nous trompions, que nous péchions parfois, pour nous faire prendre
conscience de notre faiblesse humaine: et alors, nous ne pavoisons plus...
Cependant, il y a des jours où le Seigneur nous étonne encore plus que
les autres jours. Et souvent Il nous rappelle que nous devons "travailler à
notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Lui qui opère en nous le
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. (2 Ph, 2, 12 et 13) Au fond, la vie
des vrais chrétiens qui doivent vivre selon les désirs de Dieu, qui doivent
parfois subir des situations très éprouvantes, la vie des vrais chrétiens est
comme une obéissance permanente, voire une soumission ; et parfois cela
conduit même au pire, à une révolte terrifiante. Il faut en effet, aux
pauvres êtres humains que nous sommes, une longue expérience de la
vie, pour que, avec la grâce de Dieu, la lumière se fasse en nous.
Alors nous découvrons, émerveillés, comment l'amour de Dieu nous
conduisait ; nous voyons, dans une action de grâce muette, l'amour de
Jésus qui se manifeste toujours dans l'immensité radieuse de son don
total au Père et aux hommes : son Eucharistie, son Cœur Eucharistique.
Oui, mais n'oublions jamais que l'Eucharistie fut d'abord le don total de
Jésus au Père, et que ce don total au Père devait Le mener à son
humiliante et douloureuse Passion.
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N'oublions jamais que "C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le
faire." Il y a tant de choses que nous ne choisissons pas dans nos vies.
Oui Dieu nous conduit, c'est une certitude ; l'ennui, c'est qu'Il ne nous
parle pas beaucoup de la manière que nous attendons. Nos petites
intelligences pensent que Dieu nous délaisse car Il nous laisse parfois
dans un brouillard si épais que nous nous révoltons. Mais, en réalité, le
Seigneur veut nous montrer notre pauvreté spirituelle et nous préparer à
remplir l'œuvre que, de toute éternité, Il a désirée pour chacun de nous,
même si cela doit se faire, comme le dit saint Paul, "au milieu d'un
monde pervers et corrompu."
Contemplons Jésus et son regard si plein d'amour. "Prenons" son amour.
"Prenons" Jésus que nous recevons à chaque fois que nous communions.
Alors, Il est vraiment en nous, comme nous sommes en Lui. Et malgré nos
misères, nous L'aimons autant que nos pauvres petites natures humaines
nous permettent d'aimer. Et nous nous apercevons que c'est bien peu car
nous, si pauvres d'amour, si pauvres de bonté, si pauvres de confiance, si
pauvres de tout… nous nous apercevons que tout ce que nous sommes,
nous le devons à Dieu. Et plus nous avançons dans la vie, plus nous le
comprenons.
Oui, c'est Dieu qui fait tout. Alors nos cœurs qui auraient voulu faire tant
de bien, découvrent leur pauvreté. Comme Saint Paul, "nous n'avons pas
fait le bien que nous aurions voulu faire". Mais nous vivons dans un
monde que nous n'avons pas choisi, qui nous répugne même... Nous
vivons dans le monde que Jésus est venu sauver, un monde si malade, un
monde qui a chassé Dieu et qui ne veut plus de Dieu... Et nous sommes
très malheureux.
Nous sommes très malheureux et nos cœurs ne cessent de pleurer avec le
Cœur de Dieu, avec le Cœur de Jésus qui pleure toujours sur Jérusalem et
à Gethsémani. Jésus pleure sur ses enfants qui Le refusent. Certes, nous
savons que Jésus est dans la Béatitude avec le Père, mais Il nous révèle
que les épreuves que nous avons dû subir avaient toutes un but. Dieu
veut nous faire comprendre que, tant que sur la terre des hommes
refuseront Dieu, notamment son Incarnation, son Cœur Eucharistique
pleurera devant les péchés des hommes qu'Il était venu délivrer du péché.
Mais nous qui avons la foi, nous savons que Jésus est ressuscité… Quelle
espérance pour nous ! Mais aussi quel appel à la conversion et à un vrai
retour à Dieu !
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