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140-Prépositions
Mes amis, aujourd'hui nous allons faire une révision grammaticale; nous
allons examiner les prépositions. Vous vous demandez certainement:
pourquoi revoir les prépositions de la langue française? Tout simplement
pour essayer de comprendre un terme fréquemment utilisé par les saints,
l'union à Dieu. Pour cela nous allons commencer par revoir notre situation
à nous, lorsque nous essayons de prier un peu. Incontestablement, pour
la plupart d'entre nous, aujourd'hui, nous ne comprenons rien aux
volontés de Dieu, et nous Lui disons:
-Seigneur, Vous savez que nous ne savons pas prier. Nos intentions
concernent souvent nos petits besoins, personnels ou liés au bonheur de
nos proches. Nous prions aussi souvent pour toutes les grandes intentions
mondiales, mais en réalité, pour ces grandes intentions, nous ne savons
pas quoi Vous demander. Et pourtant nous nous surprenons souvent à
prier pour la conversion du monde, car c'est de l'infini dont nous avons
besoin et que nous Vous demandons.
Ainsi, nous tournant vers Dieu, nous L'implorons pour que les hommes,
tous les hommes reviennent à Lui et au bonheur de ses commandements
d'amour. Nous Lui demandons la conversion de tous les hommes, tous
sans exception, afin que Dieu soit aimé, pour que Dieu Trinité soit connu,
compris et aimé. Parfois, nous avons l'impression de prier pour Dieu Luimême, alors qu'Il n'a besoin de rien car Il est Tout. Dieu n'a besoin de
rien, sauf de l'amour des hommes, car nous savons que Jésus, Fils de
Dieu car Parole du Père éternel, souffre beaucoup lorsque ceux qu'Il aime
tellement ne répondent pas à son Amour. Mystère incroyable, insensé:
Dieu souffre dans son Fils qui donna sa vie dans des conditions
effroyables, pour nous sauver tous et nous délivrer du péché, donc du mal
et de la mort. Et nous, nous ne comprenons rien. Et pourtant Dieu nous
demande sans cesse d'être unis à Lui.
Dieu nous demande de revenir au bonheur que renferment tous ses
commandements et d'être toujours unis à Lui, donc à ses volontés. Être
uni à Dieu et à ses volontés, qu'est-ce que cela veut dire? Non vraiment,
nous ne comprenons rien. D'ailleurs, pourquoi le Seigneur ne vient-Il pas
d'abord au secours de tous ses enfants et surtout des tout petits enfants,
et des jeunes que le modernisme a détruits, ou que nous avons laissés se
détruire. Pourquoi Dieu semble-t-Il ne rien faire? Si Dieu veut vraiment
que les hommes soient tous unis à Lui, pourquoi même Jésus, pendant sa
vie incarnée et vécue sur la terre, est-Il resté si délaissé, si humilié, et
pourquoi, ressuscité, est-Il toujours si méconnu dans son Église que l'on
ne cesse de bafouer, de critiquer, voire de calomnier? Nous contemplons
cela douloureusement, et nous ne comprenons pas. Chaque coup envoyé
contre l'Église, donc contre Dieu nous transperce le cœur, et Dieu ne
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semble pas s'apercevoir du mal qu'on Lui fait. Comme vous tous, mes
amis, j'essaie de comprendre, et soudain une idée étonnante traverse
mon esprit: les prépositions, si nombreuses dans la langue française, vont
expliquer la signification de l'union à Dieu.
Tiens! Voici la première préposition utilisée: union à Dieu. Et pour être uni
à Dieu, les hommes doivent vivre de Dieu et en Dieu. Et vivre en Dieu,
c'est vivre dans le monde de Dieu, par Lui et pour Lui. Dieu est notre
Créateur, et sans Lui nous n'existerions pas. Et puisque nous existons,
nous sommes forcément avec Lui et nous vivons près de Lui et après
Lui, car Dieu est toujours avant ce qu'Il crée.
Mes amis, nous sommes sidérés! Voici que nous comprenons un petit peu
pourquoi nous sommes unis à Dieu, et pourquoi nous devons vivre unis à
Dieu. Car, depuis que nous sommes créés, nous sommes toujours chez
Dieu, c'est-à-dire dans sa pensée créatrice. Et si, par le péché nous nous
sommes éloignés de Dieu, si nous nous convertissons, nous revenons
vers Lui, même si nous devons peiner pendant beaucoup de temps.
Certes, nous avons encore du mal à comprendre la volonté d'amour de
Dieu, car l'Amour de Dieu est si grand, si riche, si intelligent que nous,
pauvres hommes, si petits et si sots, nous ne pouvons pas comprendre les
attentes de Dieu. Mais voici que, grâce aux prépositions, le Seigneur nous
éclaire. Le Seigneur nous a créés pour Lui, et Il veut que nous allions
après Lui, pour entrer en Lui, pour vivre de sa vie, avec Lui et dans son
essence. Alors nous comprenons que nous sommes unis à Lui car sa
volonté d'amour est devenue la nôtre. Et nous pourrons aller vers nos
frères pour les évangéliser, mais avec son Esprit-Saint.
Nous pouvons enfin recommencer à prier, mais d'une prière très différente
de la précédente, car notre prière est devenue comme l'expression de la
prière de Jésus, Parole de Dieu incarnée. Et notre prière devient:
-Seigneur, faîtes quelque chose, pour que nous Vous aimions comme Vous
voulez que nous Vous aimions. Certes, nous ne comprenons encore que
très peu de choses de Vous, mais nous Vous demandons de nous faire
comprendre votre Volonté, même si elle nous fait un peu mal, sachant que
nos péchés sont la cause de nos souffrances et que notre mal, c'est aussi
une faible partie de la souffrance que Jésus veut nous partager.
Notre pauvre intelligence bute encore: pourquoi Jésus veut-Il continuer à
revivre sans cesse son Gethsémani? Pourquoi veut-Il continuer à souffrir,
dans son Eucharistie si souvent méprisée et outragée, pourquoi veut-Il
aussi continuer à souffrir à travers tous ses martyrs de plus en plus
nombreux actuellement. Pourquoi Jésus veut-Il continuer à vivre son
chemin de Croix? Relisons les paragraphes avec les prépositions écrites en
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gras. Et nous comprendrons que Dieu veut que nous soyons constamment
unis à Lui.

