JADE 4

— A quoi ça sert de prier, si on est tout seul à le faire

, pendant que
les autres, ils pensent rien qu'à faire la guerre ! Tu crois qu'un p'tit bout d'chou comme moi, ça peut changer l'avenir de l'humanité ?!
— Parfaitement, Jade, je le crois ! D'abord, tu n'es pas toute seule à prier. Il y a des milliers de milliers
de gens, peut-être des millions, qui prient ici et là dans le monde, au moment même où nous discutons. Oui,
en ce moment... C'est ce qu'on appelle la communion. Toi, tu ne peux pas le voir, mais Dieu le voit.
— Et comment il peut le voir ?
— Quand tu regardes la lune, ou une étoile, eh bien il se peut qu'une petite fille que tu ne connais pas,
à l'autre bout du monde, regarde aussi la lune ou la même étoile, exactement au même moment. Dieu, lui,
voit les choses de là-haut : c'est-à-dire qu'il peut voir tout à la fois Jade et la petite fille qui est à l'autre bout
du monde. Tu comprends…
— Mais s'il est tout là-haut, comment il peut nous voir, nous, parmi les milliers de milliers ?
— Ecoute… Essaie d'imaginer que quand tu pries, tu deviens une lumière pour le monde. Donc, tous
les gens qui prient, c'est comme si c'étaient autant de lumières qui montent dans la nuit. Et alors, grâce à
Dieu, grâce à Monsieur Saint-Esprit, grâce à la communion des saints, le ciel réfléchit cette lumière et éclaire le monde. Et c'est comme ça que le monde va bien. Si personne ne priait, il n'y aurait plus de lumière, et
le monde entier sombrerait dans l'obscurité, le chaos, les ténèbres.
« C'est pour cela que ta prière est importante, Jade. Parce que même si tu étais toute seule à prier, même
s'il n'y avait qu'une lumière qui restait éclairée, eh bien cela suffirait pour sauver le monde ! »
J'aime bien l'écouter, Frère Michel, parce que c'est un illuminé, et comme il illumine, il m'aide à y voir
clair ! Tout d'même, ça m'a flanqué un peu la frousse, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être un soir où
j'avais failli oublier de prier et que, un peu plus, si ça se trouve, le monde entier aurait pu se trouver dans le noir
complet ! Je pensais pas que j'étais quelqu'un d'aussi important, moi !... Mais il m'a dit aussi, Frère Michel,
que prier c'était pas uniquement avec des mots, c'était en répandant de l'amour tout autour, chaque jour,
comme quand on met de la lumière qui diffuse dans une pièce noire. Donc, il faut être illuminé de l'intérieur pour éclairer à l'extérieur.
(chap. 13, “Ce qui est important pour l’avenir de l’humanité”)

