
n° 108 . mai 2016

www.adoperp.fr

  eucharistique
la revue 
des adorateurs

• Eucharistie et guérison
    Père Nicolas Buttet

• Les dons du Saint-Esprit :
Le don d’intelligence

• Témoignage 
    l’adoration à Brest

• Formation à l’adoration 
    L’Agneau sera la lumière
    (Ap 21)

Heure de Miséricorde à Saint Maximin La Sainte Baume

Brasier 05 2016.indd   1 11/04/2016   12:41:16



2  |  brasier eucharistique   numéro 108 | mai 2016

Nos publicatioNs

aboNNemeNt et boN de commaNde

VeNez à moi au 
saiNt-sacremeNt

Un recueil de 10 heures saintes pour vous 
conduire plus près de Jésus au Saint-Sacre-
ment et vous faire grandir dans son Amour.

reF l1 - 16€

adorer eN esprit 
et eN Vérité

Adorer le Père par Jésus dans l’Eucharistie. 
Conseils spirituels, méthode d’adoration par 
Saint Pierre-Julien Eymard.

reF l5 - 17€

aimer jésus 
aVec le coeur de marie

Suivez Marie dans les 15 mystères du Ro-
saire en la laissant vous conduire dans une 
adoration de son Fils au Saint-Sacrement.

reF l2 - 10€

maNuel pour adorer
saNs se lasser

52 étapes pour adorer une heure par 
semaine, tout au long de l’année. 
Parcours pédagogique. .
en vente en librairie uniquement

Notre-dame 
du très-saiNt-sacremeNt
Image et prière du père Eymard à Notre-
Dame, nous invitant à aller visiter son Fils au 
Saint -Sacrement.

reF imNdss - 0,30€, 2€les 10

eNseigNemeNts sur 
l’adoratioN 

par le père Florian Racine, 
Missionnaire de la Sainte Eucharistie.

En DVD et CD

+ coffret 9 DVD 40€
9 enseignements sur l’adoration eucharistique 
+ cd10 5€
Les cinq grâces de l’adoration
+ cd11 5€
Jeunes et euchariste
+ cd12 5€
Adorer Jésus avec Marie
+ cd13 5€
Adorer avec saint Pierre-Julien Eymard
+ CD14 5€
Adorer dans le désert
+ cd15 5€
Questions brûlantes sur l’adoration
+ cd20 5€
Chants pour adorer de Brigitte Bro

nom et prénom .............................................................................................

adresse ..................................................................................................................

cp ville ....................................................................................................................

email  .........................................................................................................................

1 an/ 10 n°-            France 15€                        Hors France 20€
2 ans / 20n°-         France 30€                       Hors France 40€

référence Quantité prix unitaire total

participation frais de port 5€

total commande

total abonnement brasier

total général

Tous les paiements sont à effectuer par chèque à l’ordre de MSE
Pour des commandes importantes ou toute question, appelez-nous au 06 71 70 71 67

Commande à envoyer accompagnée de votre règlement à 
Missionnaires de la Sainte-Eucharistie - BP 540 - 83470 Saint Maximin La Sainte-Baume

eucharistique

abonnement : ..................... €
don de soutien : ..................... €
J’abonne un(e) ami(e) : ..................... €
total   .................. €

dVd coNgrès adoratioN 2015
Ensemble de toutes les conférences, homélies et 
témoignages du Congrès Adoratio 2015. En MP3.
reF dVd - 15€

Brasier 05 2016.indd   2 11/04/2016   12:41:28



 brasier eucharistique   numéro 108  | mai 2016  |  3 

âme, il vient y demeurer avec amour, en un mot, il vient vous communier 
de son Corps, de son Sang, de son âme et de sa divinité... Il vient en vous 
pour vous faire part de toutes ses grâces, de tous ses mérites de la 
Rédemption...” 

Par son Eucharistie, Jésus nous apporte le bonheur. “Celui-là seul est 
heureux qui a le cœur content, la conscience en paix, l’esprit du bien, Dieu 
pour lui, Jésus-Christ avec lui. Tout dans l’homme est content et satisfait... 
On est toujours heureux quand on peut se dire : Jésus m’aime et je l’aime ; 
nous sommes unis, rien ne me séparera de son amour, de son service, de 
sa sainte loi. Jésus règne dans les âmes qui le reçoivent dans l’Eucharistie. 
Il y imprime les stigmates de son amour crucifié pour la rendre plus 
heureuse au ciel”.

Prions pour que cette journée soit la plus belle de leur vie, et qu’ils soient 
fidèles à le recevoir dignement jusqu’à leur entrée dans la gloire du ciel ; et 
que, parmi eux se lèvent les nouveaux saints eucharistiques dont l’Eglise a 
tant besoin !

édito
abbé Jérôme dernoncourt
missionnaire de la sainte-eucharistie

Sans l’Ascension 
pas d’Eucharistie !
La parole de Jésus au moment 
de son ascension m’a toujours 
interpellé : « Cependant je vous 
dis la vérité : c’est votre intérêt que 
je parte ; car si je ne pars pas, le 
Paraclet ne viendra pas vers vous ;  
mais si je pars, je vous l’enverrai ». 

Je voudrais mettre cette parole en lien avec la Sainte Eucharistie. Dans 
l’évangile de Jean, les versets qui suivent immédiatement évoquent certes 
le péché du monde révélé par l’Esprit ; mais n’oublions pas la place centrale 
de la troisième personne de la trinité dans l’économie sacramentelle : nous 
ne pouvons pas avoir la présence réelle de Jésus sans l’action du Saint 
Esprit. Le prêtre au moment de la consécration n’invoque-t-il pas la venue 
de l’Esprit sur les offrandes pour les consacrer ? Bref, sans l’Ascension, pas 
d’Eucharistie !

Vatican II nous a rappelé que l’Eucharistie est la source et le sommet 
de la vie chrétienne ! Pourquoi ? Parce que, tandis que tous les autres 
sacrements produisent la grâce sanctifiante, l’Eucharistie contient et 
donne l’Auteur même de la grâce ! Saint Pierre Julien Eymard confirme et 
approfondit cette vérité : « Ni le Baptême qui donne la vie de la grâce, ni la 
Confirmation qui l’augmente, ni la Pénitence qui la restaure, ne suffisent. 
Tous ces sacrements sont une préparation à l’Eucharistie qui les complète 
et les couronne ».

En cette période de l’année où de nombreux enfants reçoivent Jésus pour 
la première fois, je voudrais redire ici combien Jésus Eucharistie est notre 
bonheur ici-bas. S’adressant à des enfants préparant leur communion 
solennelle, le Père Eymard affirme que la visite personnelle de Notre 
Seigneur Jésus-Christ leur apportera toutes les grâces, tous les trésors du 
Ciel. “Le Roi du ciel et de la terre, Notre Seigneur Jésus-Christ, descend de 
son trône de gloire et vient nous visiter ; il vient visiter votre corps et votre 

Cependant 
je vous dis la vérité : 
c’est votre intérêt que je parte ; 
car si je ne pars pas, 
le Paraclet ne viendra pas 
vers vous ; mais si je pars, 
je vous l’enverrai 
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Eucharistie et guérison
Conférence du Père Nicolas Buttet 
pour le Congrès Adoratio

On m’a demandé de vous parler au-
jourd’hui de la question de l’Eucharistie 
et de la guérison. 
Question délicate et j’aimerais faire cinq 
remarques préalables avant d’aborder 
le cœur du sujet. 

La première remarque :
il existe aujourd’hui une certaine 
confusion entre la santé et le salut. 
Dans plusieurs langues, on trouve 
une correspondance entre ces deux 
mots. On se rend compte que, dans un 
monde qui a perdu le sens de Dieu, la 
santé devient une obsession. Ce qui 
était l’obsession du cœur de l’homme 
auparavant, le salut, la rédemption, la 
vie éternelle, au point de tout risquer 
pour avoir ce trésor s’est reporté 
aujourd’hui sur la santé. On voit une 
quête quasi religieuse avec des rites, 
des rituels, des magies même autour 
de la santé. Benoît XVI disait à des 
jeunes prisonniers à la prison de Casal 
del Marmo ici à Rome le 18 mars 2007 : 
« Nous avons rappelé que Dieu nous 
aime : voilà la source de la véritable joie. 

Tout en ayant tout ce que l’on veut, on 
est parfois malheureux. Au contraire, on 
pourrait être privé de tout, même de la 
liberté ou de la santé, et être en paix et 
dans la joie, si Dieu est dans notre cœur. 
C’est donc là que réside le secret : il faut 
toujours que Dieu occupe la première 
place dans notre vie » (traduction de 
l’italien).

Avant lui, saint Augustin disait :  
« Quelquefois le médecin se trompe 
en promettant au malade la santé du 
corps. Dieu te donne une guérison 
certaine et gratuite, qu’est le salut ». 
Voilà la première remarque : cette 
confusion entre la santé et le salut. Ne 
nous trompons pas, cherchons le salut 
et beaucoup de choses en découleront.

Deuxième remarque : 
qu’est ce que cela signifie d’être guéri 
ou d’être malade dans la Bible ? Ou 
même être vivant ou mort ? On voit 
Jésus qui parle à des morts : « Lazare, 
sors du tombeau ». On y est habitué 
parce qu’on l’entend souvent. Mais 
parler à un mort, cela ne se fait pas trop ! 
On remarque que Jésus se tait devant 
des gens qui lui adressent la parole, 
parce que quelque part ils sont morts. 
La Bible présente des histoires du salut 
complètement paradoxales. Dans les 
contes, dans les histoires du monde, on 
apprend que les héros étaient jeunes, 
beaux, forts et ils partirent à l’aventure. 
Dans la Bible, ils étaient vieux, stériles, 
très âgés, impotents et Dieu les a 
choisis. Par exemple, Abraham et sa 
femme Sarah. Cela commence toujours 
de travers chez nous ! Ce qui est 
important dans la Bible, ce n’est pas 

tellement d’être bonne santé ou d’être 
malade, mais c’est d’être avec Dieu. 
On est sain et saint quand on est avec 
Dieu et il vient nous rejoindre dans nos 
blessures. Le lieu de notre blessure, de 
notre vulnérabilité, est le lieu où Dieu 
nous rencontre.

Un de mes amis est mort du sida, 
Philippe. Six mois avant de mourir, il 
m’a écrit une lettre en disant : « Je veux 
mourir vivant ». Et cela m’a frappé cette 
lettre : mourir vivant de la vraie vie qui 
m’attend. Parce qu’on meurt mort 
habituellement ! Là il voulait mourir 
vivant parce qu’il y avait une autre 
vie plus importante qui pénétrait sa 
vulnérabilité.

Mère Teresa dans son hôpital, alors 
qu’elle venait de faire sa troisième 
crise cardiaque, qu’elle était sous 
assistance respiratoire, et visitée 
par un prêtre et son médecin 
hindou, celle-ci dit au prêtre : 
« Père, allez vite chercher la petite 
boîte ». Le prêtre répond : « La boîte 
de médicaments, la boîte de quoi ? ». 
« Non la petite boîte. Vous savez 
que quand elle est là, Mère Teresa 
est toute calme ». Et le prêtre 
comprend que c’est le tabernacle. Le 
médecin hindou dit : « Quand cette 
petite boîte est là dans sa chambre, 
elle ne fait que regarder, regarder, 
et regarder encore cette boîte ». 
Vous voyez malade ou guéri, ce n’est 
pas tout à fait ce qu’on imagine !

Troisième remarque : 
le Christ nous dit : « Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le poids 

1ère partie
nous avons gardé le style oral de l’enseignement
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du fardeau et moi je vous soulagerai ». 
Eh bien je crois que l’adoration 
eucharistique devient comme le lieu 
d’incarnation de cette parole du Christ : 
« Venez à moi ». 

« Pour vous qui craignez son nom » dit le 
prophète Malachie, « le soleil de justice 
brillera portant dans ses rayons votre 
guérison ». C’est l’une des dernières 
paroles de la première alliance, de 
l’Ancien Testament. Le 
prophète Malachie conclut 
l’histoire de la préparation 
de la venue du Messie avec 
cette annonce prophétique 
et bouleversante : « Le 
soleil de justice brillera, 
portant dans ses rayons 
votre guérison ». Ce soleil 
de justice, c’est l’hostie 
exposée sur nos autels. Et, 
disant cela je soulignerais 
un autre point : on a souvent 
opposé adoration et oraison. 
Pour qui a compris ce que 
veut dire l’oraison, « ce 
dialogue d’amour avec Dieu 
et dont on se sait aimé et 
qu’on veut aimer en retour », 
il n’y a aucune opposition 
possible entre l’un et l’autre. 
Il y a une modalité peut-être 
un peu différente d’entrer 
en intimité avec Dieu, mais 
dans les deux cas, c’est la 
même attitude d’un homme, 
d’un être humain qui se 
projette et qui se jette dans 
les bras d’un père, pour vivre 
l’amour qui nous unit à Lui 
par la grâce du Christ et de 
l’Esprit Saint.

Dans ma quatrième remarque, 
je voudrais rappeler la différence entre 
guérir et soigner. Soigner est un art, 
dit saint Thomas d’Aquin, et c’est l’art 
médical qui va opérer un certain nombre 
d’actions sur une personne malade. 
Un médecin peut soigner, il ne peut 
jamais guérir. La force de la guérison 
est un principe intérieur dit encore 
saint Thomas d’Aquin. Il faut faire cette 
distinction. Nous cherchons parfois 

dans notre vie spirituelle à être soigné, 
voyant Jésus comme le médecin de 
substitution et non pas comme le 
médecin qui guérit profondément 
le cœur de l’homme blessé. Il est le 
principe intérieur de ma vie et de la vie 
en abondance qui m’est promise et qui 
est la vraie Vie. 
Dans le livre du Siracide (S 38, 11) : 
« Mon fils quand tu es malade, ne 
t’énerve pas, prie le Seigneur ; il te 

guérira, renonce à tes fautes, garde tes 
mains nettes de tout péché, purifie ton 
cœur, offre de l’encens et un mémorial 
de fleurs de farine (l’Eucharistie), puis 
aie recours au médecin, car le Seigneur 
l’a créé lui aussi, ne l’écarte pas car tu 
as besoin de lui ». On distingue bien la 
guérison qui vient de Dieu et le soin qui 
vient du médecin. Si nous ne sommes 
pas clairs là-dessus, nous allons faire 
des grandes confusions quand on 
vient prier le Seigneur, quand on vient 

rencontrer Dieu à l’adoration.

Et ma cinquième remarque 
concerne la suite de mon exposé. 
J’aimerais vous parler essentiellement 
de l’Eucharistie, non pas dans tout 
le mystère de l’Eucharistie, comme 
le mystère sacrificiel qu’on a vu hier 
au cours de la liturgie et ce que cela 
signifiait, mais ce dogme particulier 
de la présence réelle qui est mis en 

lumière par l’adoration 
eucharistique. Dans l’ado-
ration eucharistique, nous 
attestons, nous profes-
sons que le Christ est 
réellement, corporellement, 
substantiellement présent 
au Saint-Sacrement. C’est 
cette présence réelle de 
quelqu’un que nous ren-
controns. Il n’y a aucune 
raison d’aller à l’adoration si 
le Christ n’est pas présent 
au Saint-Sacrement. Nous 
serions fous, malades, il 
faudrait nous faire soigner 
à ce moment-là par un 
médecin. Mais si le Christ 
est là, nous avons raison ! 
Bienheureuse Dina Bélanger, 
cette extraordinaire sainte 
canadienne disait : « Si on 
se rendait compte de la 
présence du Christ il faudrait 
des gardes du corps devant 
les églises qui seraient 
prises d’assaut pour aller 
voir le Roi des rois (...) » 

Je développerai maintenant 
ce thème de l’Eucharistie et 
de la guérison sous quatre 

angles : un aspect théologique, un 
aspect anthropologique, un aspect 
historique et un aspect eschatologique.

i. l’aspect théologiQue 
d’abord

L’adoration renverse totalement l’ordre 
du monde ou plutôt remet le monde 
dans l’ordre. Saint Thomas d’Aquin dé-
finit le péché ainsi : « se détourner de 
Dieu pour se tourner vers la créature ». 
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L’adoration instille en l’âme le mouvement exactement in-
verse : se détourner des créatures pour se tourner vers le 
Créateur. L’adoration est au cœur même de la rédemption du 
monde. Par le sacrifice eucharistique bien sûr, mais je veux 
insister sur la spécificité de l’adoration eucharistique qui n’a 
pas encore été vraiment élaborée dans l’Eglise. Même si de-
puis le XIIème siècle, l’Eglise adore, il va falloir approfondir 
cela. Un renversement complet du mouvement, une extase 
de l’homme, non pas une extase dans le sens mystique du 
terme dans des phénomènes particuliers : une sortie de 
soi. Les philosophes distinguent deux sortes de mystique :  
la mystique de l’instase, qui nous renferme sur nous-mêmes, 
avec le bouddhisme en 
particulier, et celle de 
l’extase, qui nous tourne 
vers Dieu. On peut vivre 
l’adoration de manière 
bouddhiste, en étant ca-
tholique pratiquant de-
vant le Saint-Sacrement 
et renfermé sur soi. Il 
va falloir sortir de soi, 
être dans l’extase, dans 
un exode de soi, rentrer 
dans la terre promise, 
sortir de la terre de ser-
vitude pour aller dans 
la terre promise. Cela 
passe par le désert, par 
l’ascèse, par le murmure 
(pas trop long, car on 
perd beaucoup de temps 
quand on murmure !), 
parfois cela passe par 
un approfondissement 
de ce mystère.

Le deuxième point : 
l’adoration eucharistique 
est la réponse pro-
videntielle au premier 
devoir moral de l’être 
humain qui est rattaché 
à la vertu de justice et 
particulièrement à la 
vertu de religion. Le 
premier devoir moral, philosophique, de l’être humain dans 
la vertu de religion consiste à adorer Dieu, à reconnaître 
Dieu comme le créateur de toutes choses. Là, je crois 
qu’il y a une nouveauté à creuser. On a rattaché, ce qui est 
absolument vrai théologiquement, l’adoration eucharistique 
à la célébration du mystère comme une prolongation de 
l’action de grâce de la communion et comme une préparation 
à la prochaine communion. Benoît XVI en 2005 a rappelé cet 
ordre de perfection en quelque sorte si j’ose le dire ainsi, 
du primat de l’adoration sur toutes choses. Avant même le 

sacrifice eucharistique, il y avait l’adoration de Dieu. Et cette 
adoration trouve, grâce au don de l’Eucharistie, un mode 
d’expression sublime, extraordinaire et unique. Vous voyez : 
dans un monde qui a oublié Dieu, proclamer le devoir moral 
de l’homme d’adorer Dieu par un geste non plus intérieur 
mais extérieur, manifeste, qui consiste à se prosterner 
devant l’hostie, devient une sorte de révolution prophétique. 
Il faut vraiment approfondir ce mystère de l’adoration comme 
expression du premier devoir du cœur de l’homme devant 
le Dieu Créateur. Nous pouvons le vivre, nous, de manière 
théologale, mais d’abord d’un point de vue moral. Il importe 
de rendre à Dieu ce culte d’adoration. Et ce culte d’adoration, 

premier avant toute 
chose, avant l’origine 
des origines, avant 
même que le Verbe 
ne se fasse chair, va 
trouver son expression 
dans l’adoration eu-
charistique. Benoît XVI 
disait donc à Noël 2005 : 
« Précisément dans un 
monde où les critères 
d’orientation viennent 
progressivement à man- 
quer et où existe la 
menace que chacun 
fasse de soi-même 
son propre critère, il 
est fondamental de 
souligner l’adoration ». 
Citant saint Augustin : 
« Que personne ne 
mange cette chair sans 
auparavant l’avoir adorée. 
Nous pécherions, si nous 
ne l’adorions pas ». Cette 
modalité d’adoration 
me paraît essentielle 
à rajouter dans la 
théologie de l’adoration 
eucharistique.

Troisième aspect théo-
logique de l’adoration 
eucharistique : la tra-

gédie du péché originel. La catastrophe du péché originel 
nous a fait perdre la dignité d’enfant de Dieu : la grâce 
sanctifiante. Ce que nous redonne le Christ, c’est cette 
dignité d’enfant de Dieu, c’est cette capacité d’être comme 
Jésus, d’être christifié et de pouvoir dire dans la puissance 
de l’Esprit Saint à Dieu : « Abba, Père ». Il y a donc dans 
l’adoration eucharistique ce mystère qui doit être vécu. Jean-
Paul II et Benoît XVI, tous deux, ont souligné que la Pentecôte 
n’était pas un événement historique mais un événement 
permanent et que cette Pentecôte se réalisait à l’Eucharistie. 
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Il y a deux Pentecôtes dans l’Ecriture 
Sainte : La Pentecôte de saint Jean, la 
Pentecôte Johannique, celle du Cœur 
ouvert du Christ, le dernier souffle de 
Jésus qui devient le premier souffle du 
croyant. Celle de Jésus qui souffle sur 
les apôtres au soir de sa Résurrection. 
Le don de l’Esprit Saint chez saint Jean 
est un don qui fait de nous des enfants 
de Dieu. Dieu était tellement pressé 
de redonner à cette humanité et, par 
elle au cosmos tout entier (cf. l’épître 
aux Romains) ce retour filial, qu’il a 
soufflé. Ce cœur ouvert est le don de 
l’Esprit Saint. Où ce cœur palpite-t-il 
aujourd’hui pour que nous vivions cette 
pentecôte johannique ? Eh bien le Cœur 
du Christ palpite au Saint-Sacrement de 
l’autel. Toute la théologie du Cœur du 
Christ aboutit au Cœur eucharistique 
du Christ avec Pie IX et Pie XI qui ont 
repris cela par la suite. Donc, nous 
sommes vraiment dans l’apothéose 
du mystère du Cœur du Christ révélé à 
sainte Gertrude d’Helfta au Moyen Age, 
passant par Marguerite Marie Alacoque 
dans la révélation de Paray-le-Monial, 
pour arriver au Cœur eucharistique. 

Mais pourquoi est-ce si important 
ce cœur ? Parce que là est donné 
l’Esprit Saint pour vivre en enfants 
de Dieu. Et quand Benoît XVI, alors 
Cardinal Ratzinger, a commenté le 
troisième secret de Fatima, il a dit :  
« Mais comment pourrait-on imaginer le 
triomphe du cœur immaculé de Marie ? 
Non pas dans des signes et des prodiges 
extraordinaires, mais dans le retour 
filial à Dieu. Car la qualité première du 
Cœur de Marie a été : « Fiat » oui à la 
volonté du Père ». Dans l’adoration 
eucharistique, nous vivons un kaïros. 
La tragédie du monde d’aujourd’hui 
est cet éloignement du Cœur de Dieu. 
L’esprit filial est la prière du « Notre 
Père ». C’est le langage de l’Espérance. 
Nous vivons dans un monde qui a 
perdu l’espérance et qui est donc 
tombé dans les deux graves péchés 
qui sont les caricatures ou le contraire 
de l’espérance : la présomption et le 
désespoir. L’humanité oscille entre la 
présomption : vouloir se sauver par 
elle-même, réussir par sa science, sa 
technique, dans cette idéologie du 

progrès perpétuel, où le salut serait au 
terme de ce progrès. On a perdu l’avenir 
radieux, il nous reste la mondialisation 
heureuse mais on pense qu’à travers 
cela l’homme va réussir à créer un monde 
de bonheur et de perfection : tragique 
erreur. Inversement le désespoir : une 
société dépressive rongée par le non 
sens. Traduit autrement, une société 
adolescentrique qui refuse le père 
(c’est la présomption), une société 
orpheline qui ignore qu’elle a un père 
(c’est le désespoir). Reste au milieu 
la ligne de crête de l’espérance : Abba, 
Père, notre Père qui es aux cieux. 

Dans l’adoration eucharistique par 
l’effusion de l’Esprit Saint qui jaillit du 
Cœur eucharistique du Christ, nous 
sommes appelés à rentrer dans le 
mystère de notre dignité d’enfants 
de Dieu. Dans la confiance de l’enfant, 
dans le langage de l’enfant, non pas 
dans les mots mais dans l’attitude 
filiale à l’égard du Père. Il faut devenir 
ce que nous sommes grâce au baptême 
et donc lutter prophétiquement contre 
la présomption et le désespoir qui 
rongent notre société actuelle. 

Ensuite le quatrième point que je 
relèverai dans cet aspect 
théologique de l’adoration : 
l’humanité grâce à l’adoration 
eucharistique, a enfin un 
lieu pour se prosterner. L’humanité 
peut enfin se prosterner devant Dieu 
présent au Saint-Sacrement. Et je vous 
cite ici un texte bouleversant, l’homélie 
de Benoît XVI lors de la Fête-Dieu en 
2008 : « S’agenouiller en adoration 
devant le Seigneur. Adorer le Dieu de 
Jésus-Christ, qui s’est fait pain rompu 
par amour, est le remède le plus valable 
et radical contre les idolâtries d’hier 
et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant 
l’Eucharistie est une profession de 
liberté : celui qui s’incline devant Jésus 
ne peut et ne doit se prosterner devant 
aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-
il. Nous les chrétiens, nous ne nous 
agenouillons que devant Dieu, devant 
le Très Saint-Sacrement, parce qu’en 
lui nous savons et nous croyons qu’est 
présent le seul Dieu véritable, qui a créé 
le monde et l’a tant aimé au point de lui 

donner son Fils unique (cf. Jn 3, 16). 
Nous nous prosternons devant un Dieu 
qui s’est d’abord penché vers l’homme, 
comme un Bon Samaritain, pour le 
secourir et lui redonner vie, et il s’est 
agenouillé devant nous pour laver nos 
pieds sales. Adorer le Corps du Christ 
veut dire croire que là, sous l’apparence 
de ce morceau de pain, se trouve 
réellement le Christ, qui donne son 
vrai sens à la vie, à l’univers immense 
comme à la plus petite créature, à toute 
l’histoire humaine comme à l’existence 
la plus courte ».

Voilà je crois qu’on a là, la révolution 
contre les idolâtries. Le monde qui 
n’est pas dans l’adoration de Dieu est 
nécessairement idolâtre. L’homme ne 
peut pas ne pas adorer ! L’adoration 
des faux dieux : l’ego, l’argent, le 
pouvoir, le sexe, toutes ces idolâtries 
de notre monde moderne, ne pourront 
être changés que par l’adoration 
prophétique du vrai Dieu.

Nous accueillons dans notre com-
munauté des jeunes qui sont passés 
par la drogue, l’alcool, la dépression, 
la violence. Et la vraie guérison, 
l’authentique guérison se fait à genoux 

devant le Saint-Sacrement. 
Je me souviens d’un jeune qui vient me 
trouver un soir et me dit : « Nicolas, je 
ne tiens plus, il faut que j’aille prendre 
de l’héroïne, je ne peux plus ». Je dis : 
« Ecoute je ne peux pas te mettre des 
menottes, je ne peux pas t’attacher, je 
ne peux faire qu’une chose, c’est prier 
avec toi devant le Saint-Sacrement. On 
va à la chapelle tous les deux, toute la 
nuit : 11h du soir à 6h du matin. Il était 
accroché à l’autel, juste sous l’ostensoir, 
et s’il avait pu planter les ongles dans 
l’autel, il l’aurait fait. Il tenait l’autel 
comme cela en regardant Jésus. Après 
cela, il n’a plus jamais eu une tentation 
d’aller prendre de l’héroïne. Il était là 
devant Jésus, voyez-vous, présent.
Une autre fille, qui est dans la drogue, 
qui avait fait cinq tentatives de suicide, 
trois ans de drogue, avec des bâtons 

le Cœur du Christ palpite au Saint-
Sacrement de l’autel
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coNFereNce                      eucHaristie et guérisoN

contre la police. Venue un jour, elle me dit : « Moi j’y crois plus 
à cette histoire, plus rien du tout ». Elle a passé une heure 
devant le Saint-Sacrement, après des heures qu’elle avait 
déjà passé à crier, à hurler. « Si Jésus tu ne me montres pas 
que c’est toi, je pars, c’est fini, moi je vais me suicider, ma vie 
n’a aucun sens ». 

Une heure chronomètre en main. Au moment où elle se lève 
pour partir en disant c’est fini, elle me dit : « Je ne sais pas ce 

qui s’est passé ». Je l’ai vue à la sortie de la chapelle. Elle se 
tenait le cœur et me dit : « Aïe mon cœur, Nicolas ». Je lui dis : 
« On part vite à l’hôpital ». « Non, c’est l’amour ». Elle me dit : 
« Au moment où j’ai dit à Jésus, je pars, je ne sais pas ce qui 
s’est passé mais mon cœur était transpercé par la tendresse 
de Dieu. J’ai alors su qu’il était là, qu’il m’aimait et que ma vie 
avait un sens ». 
Elle termine aujourd’hui son master en sciences politiques, 
après avoir été au fond de la drogue comme cela. Jésus est 
là, voyez-vous. Et devant les idolâtries du monde, il n’y a que 
l’adoration du vrai Dieu. A genoux devant Dieu pour mettre 
l’homme debout. La gloire de Dieu, c’est l’homme debout, 
l’homme vivant. Seule la prosternation devant Dieu permet 
de remettre l’homme debout.

Suite de la conférence dans le numéro de juin

Nous nous prosternons devant 
un Dieu qui s’est d’abord penché 
vers l’homme, comme un Bon 
Samaritain, pour le secourir et lui 
redonner vie, et il s’est agenouillé 
devant nous pour laver nos pieds 
sales.
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Après avoir parlé du don 
de Sagesse, l’énumération 
des dons du Saint- Esprit 
dans le livre d’Isaïe (11, 2) 
nous invite à méditer sur 
le don d’Intelligence. 
A notre baptême, nous 
avons reçu le don de la foi. 
Nous pouvons poser des 
actes de foi authentiques. 
Mais notre pauvre intel-

ligence humaine a sans cesse besoin du secours de l’Esprit 
Saint, qui vient habiter notre âme par le don d’Intelligence. 
Cette lumière supérieure n’enlève pas la foi, mais surélève 
notre intelligence vers Dieu et donne un nouvel élan à notre foi. 
Mais qu’est-ce l’intelligence ? « Elle permet de ‘’intus legere‘’, 
c’est-à-dire de ‘’lire à l’intérieur’’: ce don nous fait comprendre 
les choses comme Dieu les comprend, avec l’Intelligence de 
Dieu» 1.

Pourtant quand il s’agit de l’adoration, ne faut-il pas que 
notre intelligence démissionne, afin de saisir le mystère 
de la présence réelle de Dieu qui dépasse totalement notre 
intelligence ? « Comprendre une situation en profondeur, 
comme Dieu la comprend, est l’effet de ce don. Et Jésus a voulu 
nous envoyer l’Esprit Saint afin que nous ayons ce don, afin 
que nous puissions tous comprendre les choses comme Dieu 
les comprend, avec l’Intelligence de Dieu. C’est un beau cadeau 
que le Seigneur nous a fait à tous »2 . 
Enfin, « c’est le don avec lequel l’Esprit Saint nous introduit dans 
l’intimité de Dieu et nous fait participer à son dessein d’amour 
qu’il a pour nous »3 . Il vient récompenser tous nos efforts, si 
l’âme est fidèle et oriente notre adoration vers Dieu lui-même. 
« Dans la prière, donc, nous ne devons pas seulement chercher 
l’aide de Dieu pour les diverses intentions, les divers besoins 
que nous avons à lui recommander, ou encore la lumière dont 
nous avons besoin pour telle circonstance, telle démarche à 
réaliser. 

Nous devons surtout chercher cette union, cette com-
munication intime avec lui, qui permet alors à Dieu de nous 

1  Audience du Pape François, place Saint-Pierre, mercredi 30 avril 2014.
2  idem
3  idem

Les dons du Saint Esprit
Le don d’intelligence

transformer de clarté en clarté jusqu’à sa ressemblance » 4. 
C’est la béatitude des cœurs purs qui verront Dieu.

Regardons comment Jésus, de manière pratique, va aider 
ses disciples à comprendre les événements de leur vie à la 
lumière de l’Écriture, et au dessein de Dieu. « Il y a un épisode 
de l’Évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la 
force de ce don. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à 
la sépulture de Jésus, deux de ses disciples, déçus et affligés, 
partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom 
d’Emmaüs. Alors qu’ils sont en chemin, Jésus ressuscité 
marche à leur côté et commence à parler avec eux, mais 

leurs yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas 
en mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais 
eux sont si tristes, si désespérés qu’ils ne le reconnaissent 
pas. Mais lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin 
qu’ils comprennent qu’Il devait souffrir et mourir pour ensuite 
ressusciter, leur esprit s’ouvre et dans leur cœur se rallume 
l’espérance (cf. Lc 24, 13-27). Et c’est ce que fait l’Esprit Saint 
avec nous : il nous ouvre l’esprit, pour mieux comprendre les 
choses de Dieu, les choses humaines, les situations, toutes  
les choses » 5. 

Oui « l’adoration n’est pas un luxe mais une priorité »6 ,  
elle dispose notre âme à l’action de l’Esprit Saint, afin d’être 
ses fidèles collaborateurs et de lui donner toujours la  
première place.  

4  Au souffle de l’Esprit, P. Marie-Eugène de l’E.J., Ed. du Carmel, 
Venasque,1990, p.134. 
5  Audience du Pape François, place Saint Pierre, mercredi 30 avril 2014
6  Pape Benoît XVI aux évêques allemands, au Séminaire de Cologne 
Dimanche 21 août 2005

soeur beata veroniQue 
missionnaire de la sainte-eucharistie

Jésus a voulu nous envoyer 
l’Esprit Saint afin que nous ayons 
ce don, afin que nous puissions 
tous comprendre les choses 
comme Dieu les comprend, 
avec l’Intelligence de Dieu 
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témoigNage                    l’adoratioN à brest

1. genese du proJet adoperp 
brest : deux cœurs 
enflammés !

Dans le cœur d’un séminariste
Le projet d’adoration eucharistique 
perpétuelle à Brest a pris naissance dans 
le cœur d’un jeune séminariste 
du diocèse de Quimper, ordonné 
prêtre en 2008 par Mgr Le Vert. 
Très tôt en effet, le Père Fabrice 
s’était senti poussé à une 
dévotion particulière envers 
Jésus Eucharistie et avait 
voulu choisir pour son image 
d’ordination : un ostensoir !... 
avec cette phrase : « le Christ 
a aimé l’Église, Il s’est livré pour 
elle » (Eph.5, 25)

Cet amour eucharistique a 
continué à grandir dans les 
premières années de son 
sacerdoce, portant toujours 
en lui le désir de pouvoir - un 
jour - mettre en place dans 
une paroisse une adoration 
permanente. 
Nommé à Brest en 2013, le 
Père Fabrice découvrit avec 
bonheur qu’à l’église St Louis où 
il était affecté, un petit noyau 
d’adorateurs se relayaient déjà  
à l’adoration devant le Saint 
Sacrement exposé, sous les 
encouragements du Père curé, 
le Père Claude, chaque vendredi 
de 9h30 à 18h30.

Dans le cœur d’un marin 
Un jeune marin, Jean, s’était inscrit en 
juillet 2014 au congrès eucharistique 
« ADORATIO2014 » organisé par le Père 
Florian Racine et les Missionnaires 

Témoignage :
l’adoration à Brest
Jean-françois Queffelec

de La Très Sainte Eucharistie (MSE) 
à Saint Maximin. Jean en était reparti 
le cœur brûlant et avec le désir de 
communiquer au monde la grâce de 
l’adoration perpétuelle dont il avait perçu 
la richesse et la force évangélisatrice. En 
septembre 2014, Jean était nommé à 

Brest ! ... et rencontrait le Père Fabrice ! 
Une étincelle allait jaillir ! Et un feu 
s’allumer sur la rade de Brest !... Le Père 
Fabrice et Jean allaient lancer, avec le 

soutien du Père Claude, ce beau projet 
d’adoration perpétuelle. 
Un appel est lancé au père Florian Racine 
et à sœur Beata des MSE pour pouvoir 
bénéficier de leur expérience dans 
l’organisation de l’adoration perpétuelle, 
qu’ils ont déjà mise en place dans une 

centaine de paroisses.

2. mise en place …

Equipe de pilotage 
Une première équipe de projet 
se met en place pour réfléchir 
au calendrier de lancement et 
aux grandes options : quel(s) 
lieu(x) d’adoration (5 églises 
dans l’ensemble paroissial !) où 
le jour, où la nuit ?... à quels laïcs 
faire appel ?... Le 8 décembre 
2015 (Immaculée Conception et 
lancement par le Pape François 
de l’année de la Miséricorde !...) 
s’impose vite comme date de 
lancement !

Week-end des inscriptions 
organisation hiérarchique
Le Père Florian vint le week-end 
des 14-16 novembre prêcher 
aux cinq messes et donner deux 
conférences le lundi. Stupéfaction 
heureuse de voir, après le 
dépouillement des inscriptions 
enregistrées aux messes, que  
plus de 300 personnes ( !) 
s’étaient  déjà  inscrites pour être 
adorateurs  sur l’un des sept jours 
de la semaine et plusieurs se 

proposaient déjà comme responsables 
d’heure !
Il fallut ensuite mettre en place toute 
l’organisation préconisée par le Père 
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Florian Racine : choix et nomination des responsables de 
division et des responsables d’équipe. C’est très facilement 
que les 4 responsables de division, puis les 24 responsables 
d’heure furent trouvés et purent se réunir au presbytère le  
2 décembre pour une formation et  les dernières consignes.

Le foyer coordinateur
Mais Jean avait appris qu’il devait partir en mission avant 
le 8 décembre ! En son absence, il lui fallait trouver des 
responsables de la coordination. Il s’adressa à un couple ami 
que l’Esprit Saint avait déjà préparé à cette responsabilité !... 
En effet, Benoît, marin lui aussi, avait une expérience 
d’adorateur à Toulon et son épouse Marie, non seulement avait 
été adoratrice mais avait été initiée à l’adoration perpétuelle 
par ses parents, foyer coordinateur dans une paroisse près de 
Lyon !

Lancement le 8 décembre 2015 ! officialisée par Mgr 
Dognin le 3 janvier 
Le 8 décembre, à la messe de 18h30, après une belle 
célébration suivie d’une procession eucharistique tout autour 
de l’église, puis d’une heure d’adoration communautaire 
devant le Saint Sacrement à l’église saint Louis, la chaîne 
d’adoration ininterrompue d’adoration se lançait à 21h dans la 

petite chapelle prévue à cet effet au presbytère !

Le dimanche 3 janvier 2016, notre évêque, Mgr Laurent 
Dognin venait célébrer la messe à Saint Louis et officialisait 
solennellement  l’adoration perpétuelle  sur Brest, premier 
lieu de son diocèse à organiser une adoration permanente !

A la mi-mars, trois mois après le lancement, 435 adorateurs 
sont inscrits de façon permanente sur un des 168 créneaux 
horaires de la semaine ; une liste de 43 remplaçants est aussi 
en place et ceux-ci répondent généreusement dès qu’un 
besoin de remplacement se manifeste sur un des créneaux 
horaires. 

3. merveilles Que fit le seigneur…

Ayant vécu ce démarrage rapide et réussi de l’adoration 
perpétuelle à Brest, nous nous devons de rendre grâce au 
Seigneur pour les merveilles qu’Il nous a données à voir car 
sans Lui nous ne pouvions rien faire !
- Merveille de voir - malgré tous les prophètes de malheur - 
(vous n’y arriverez jamais ! ; projet trop ambitieux !...) avec 
quelle facilité et quelle joie le désir de s’inscrire s’est propagé 
parmi les paroissiens comme un feu dévorant !
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témoigNage                           le coNgrès eucHaristique de cebu

Je suis vraiment impressionnée car 
beaucoup de marins se sont inscrits de 

manière permanente (et notamment la 
nuit). Se posait donc la question de se faire 
remplacer pendant leurs missions. Eh bien 
ils se débrouillent tous entre eux ! …t ceux 
qui sont à terre remplacent ceux qui sont en 
mer ! Je viens de le découvrir et je trouve cela 
vraiment touchant !»
Marie

«Adorateur depuis plusieurs 
années, je n'avais jamais eu 
l'occasion d'adorer dans une 
grosse paroisse et je désire 
vous partager ma joie et ma 
surprise depuis le 8 décembre 
dernier. 
Précédemment j'étais réguliè-
rement seul, heureux dans 
le silence de la nuit, habité 
toutefois par cette légère crainte 
de voir mon unique successeur 
manquer son rendez-vous 
(et réciproquement sans 
doute...). A Brest je croise 
plusieurs ombres apaisées 
quittant l'oratoire alors que 
la nuit inonde encore la cour 
du presbytère et lorsque je 
m'y installe, nous manquons 
presque de place, surtout lors 
de la "relève" à l'heure suivante! 
Ces images habitent mon cœur 
et me réjouissent. J'en rends 
grâce à Dieu. Amen.
Patrick 

- Merveille de voir la rapidité avec laquelle, dès qu’une 
absence est signalée, plusieurs remplaçants se proposent 
immédiatement - dans un bel élan d’amitié fraternelle -pour 
combler le créneau vacant

- Merveille de voir toute la paroisse se mobiliser pour que Jésus 
au Saint Sacrement ne soit jamais laissé seul une seule heure !

Loué soit Jésus 
au Saint Sacrement !

Témoignages

«Je quitte l’oratoire du presbytère après 
mon heure d’adoration au plein cœur de la 
nuit, l’âme est en paix !... le cœur rempli d’une 
douceur indicible !... les soucis s’estompent, 
la lucidité se fait dans la tête pour discerner 
les priorités dans les difficultés de la journée 
et les offrir au Seigneur avec les souffrances 
du monde unies aux siennes. 
Merci Seigneur pour ta tendresse et ta 
miséricorde données aux cœurs repentants.»
Jef

Brasier 05 2016.indd   12 11/04/2016   12:43:11



 brasier eucharistique   numéro 108  | mai 2016  |  13 

Un père de famille pour qui la question de prendre 1h d'adoration en fixe le 
titillait et le préoccupait. Lors de la gestion pour le maintien de l'adoration 
pendant les vacances de février, une personne m'a donné le contact de ce papa 
pour être remplaçant si besoin pendant les vacances. Du coup j'ai pris contact 
avec lui, et nous avons un peu échangé. Au final il vient de s'inscrire de manière 
permanente et en est très heureux !
La coordinatrice

Je veux témoigner de l'irrésistible attrait qu'exerce 
le Seigneur vers sa Présence et la joie qui vous saisit 
dès votre arrivée devant Lui  
Marie-Henriette
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témoigNage                       l’adoratioN à sioN eN suisse

L’agneau sera la lumière (Ap 21)

père florian racine, 
missionnaire de la sainte-eucharistie

« Il arrive-
ra dans la 
suite des 
temps que 
la mon-
tagne de la 
maison du 
S e i g n e u r 
sera éta-
blie en tête 

des montagnes et s’élèvera au-dessus 
des collines. Alors toutes les nations 
afflueront vers elle, alors viendront des 
peuples nombreux qui diront : «Venez, 
montons à la montagne du Seigneur, 
à la maison du Dieu de Jacob, qu’Il 
nous enseigne ses voies et que nous 
suivions ses sentiers». Il jugera entre 
les nations, Il sera l’arbitre de peuples 
nombreux. Ils briseront leurs épées 
pour en faire des socs et leurs lances 
pour en faire des serpes. On ne lèvera 
plus l’épée nation contre nation, on 
n’apprendra plus à faire la guerre. Mai-
son de Jacob, allons, marchons à la lu-
mière du Seigneur » (Is 2, 2-5).

Cette prophétie d’Isaïe s’accomplit par 
l’Eucharistie. Des peuples de toutes 
les nations se rassemblent chaque 
semaine pour célébrer la victoire du 
Ressuscité. La montagne de la maison 
du Seigneur évoque les tabernacles 
du monde entier. L’Église ne cesse 
de lancer cette invitation : « Venez, 
montons à la montagne du Seigneur », 
invitant ses enfants à rencontrer 
le Christ qui nous attend dans l’Eu-
charistie. Cette montagne est plus 
haute que les autres, car l’Eucharistie 
reçue dans la foi élève l’âme dans 
l’amour en la transformant par la 
charité divine. Saint Jean Chrysostome 

disait : « Qui donc doit être plus pur que 
celui qui participe à ce sacrifice ? Quel 
rayon de soleil ne doit point céder en 
splendeur à la main qui distribue cette 
chair, à la bouche qui est remplie de ce 
feu spirituel, à la langue qui est rougie 
de ce redoutable sang ? Songez à 
l’honneur que l’on vous fait, et à quelle 
table vous êtes assis. Celui que les 
anges ne regardent qu’en tremblant, ou 
plutôt qu’ils n’osent regarder à cause 
de l’éclat qui en émane, est celui-là 
même qui nous sert de nourriture, qui 
se mélange à nous, et avec qui nous 
ne faisons plus qu’une seule chair et 
qu’un seul corps ». « Quand tu vois le 
Seigneur immolé et étendu, et le prêtre 
incliné sur le sacrifice et en prière, 
et tout le peuple rougi par ce sang si 
précieux, penses-tu être encore parmi 
les hommes sur la terre ? N’es-tu pas 
plutôt transféré dans les cieux, ayant 
déposé toute pensée charnelle, pour 
contempler ce qui se fait, avec l’âme 
nue et l’esprit purifié ? O miracle, ô 
divine philanthropie ! »1 .

« Ils briseront leurs épées pour en faire 
des socs et leurs lances pour en faire 
des serpes. On ne lèvera plus l’épée 
nation contre nation, on n’apprendra 
plus à faire la guerre » (Is 2, 4). Ne plus 
construire d’armes pour la guerre, mais 
œuvrer uniquement à faire fructifier 
la terre en construisant un monde 
juste et fraternel, voilà une vision de 
paix tant désirée ! En hébreux, le mot 
‘Shalom’ signifie ‘paix’. Son contraire en 
hébreux, n’est pas le mot ‘guerre’, mais 
bien ‘vide’. En effet, le vide dans le cœur 
de l’homme est la source de toutes 

1  Saint Jean Chrysostome, De sacerdote. 
Livre III, n° 4 ; P.G., t. XLVIII, col 642.

les convoitises, des jalousies et des 
rivalités. Par contre, « Jésus est notre 
paix » (Ep 2, 14). Par l’Eucharistie, 
Jésus donne son Cœur très saint qui 
seul peut combler le cœur de l’homme. 
La paix du Christ vient d’abord remplir le 
cœur de l’homme. Par une foi ardente en 
sa puissance, le Christ répand ensuite 
sa paix dans nos villes :

« Quelques siècles plus tôt, un miracle 
eucharistique sauva sainte Claire et son 
couvent des Sarrasins. Frédéric II avait 
engagé des Sarrasins pour mener la 
lutte contre la papauté. Ceux-ci vinrent 
à Assise et s’attaquèrent au couvent de 
saint Damien où se trouvaient sainte 
Claire et ses sœurs. Claire, malade, se 
leva. C’était un vendredi de septembre 
1241 vers 15 heures. Elle se fit apporter 
le ciboire avec le Saint-Sacrement et 
pria Dieu de protéger ses sœurs qu’elle 
ne pouvait protéger elle-même. Elle 
entendit sortir du Ciboire une voix 
douce comme celle d’un enfant : « Je 
vous garderai toujours. » Elle s’avança 
alors vers la brèche ouverte par les 
agresseurs et présenta le ciboire. Les 
Sarrasins tombèrent, aveuglés par les 
rayons qui sortaient du ciboire et dans 
la panique quittèrent Assise » 2.

Voici deux passages du chapitre 21 
de l’Apocalypse. Le Père seul a fixé le 
retour glorieux de son Fils et la nouvelle 
création qui l’accompagnera. Toutefois, 
celle-ci est déjà présente en nous par 
le baptême. Nous attendons qu’elle 
se manifeste pleinement à la fin des 

2  Madeleine Havard de la Montagne, 
 ‘Sainte Claire d’Assise. Sa vie et ses mi-
racles’, p. 79. Paris, Perrin et Cie, Librai-
ries-Editeurs, 1917.

phase iii (l’esprit) : animé par l’esprit, s’engager dans la mission de l’eglise (Quatorze étapes)
iii. 3. « toutes choses nouvelles » (trois étapes)
etape 47/52 : l’agneau sera la lumière (ap 21).
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temps et l’Eucharistie en est le gage. L’apôtre Pierre explique 
que notre conduite et nos prières hâtent l’avènement glorieux 
du Christ : « Quels ne devez-vous pas être par une sainte 
conduite et par les prières, attendant et hâtant l’avènement 
du Jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et 
où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux 
cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa 
promesse, où la justice habitera » (2 P 3, 12).

« Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il 
n’y en a plus. Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui 
descendait du ciel, de chez Dieu ; elle s’est faite belle, comme 
une jeune mariée parée pour son époux. J’entendis alors une 
voix clamer, du trône : «Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, 
et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme 
de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de cri 
et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est 
allé.» Alors, Celui qui siège sur le trône déclara : «Voici, je fais 
l’univers nouveau.» Puis il ajouta : «Ecris : ces paroles sont 
certaines et vraies.» «C’en est 
fait, me dit-il encore, je suis 
l’Alpha et l’Oméga, le Principe 
et la Fin ; celui qui a soif, Moi, je 
lui donnerai de la source de vie, 
gratuitement » (Ap 21, 1-6).

Voici la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel. Elle accomplit 
les noces éternelles entre le 
Christ et son Église. Celles-ci 
commencent ici-bas à travers 
les sacrements. Par la foi, le 
baptême représente l’échange 
des consentements entre les 
époux. L’Eucharistie est la consommation des noces par la 
charité divine. La Confession nettoie l’habit de noce lorsque 
celui-ci est souillé par les atteintes à la foi, à l’espérance et 
à la charité. L’époux habite au tabernacle. Il attend de régner 
sur son trône, c’est-à-dire dans le cœur des baptisés qui 
forment l’Église, sa véritable épouse. « Il essuiera toute larme 
de leurs yeux », car dans l’Eucharistie, le Christ console ses 
enfants et renouvelle sans cesse en eux son ardente charité. 
Il rend aussi présente sa victoire sur la mort éternelle. De ce 
trône, il donne la « source de vie gratuitement » : c’est son 
Esprit vivant et vivifiant.

La suite du chapitre décrit la Jérusalem céleste, glorieuse, à 
venir, bien qu’anticipée aujourd’hui dans l’Eucharistie. Comme 
prophétisaient les derniers prophètes de l’Ancien Testament, 
le Temple de pierres a disparu. Mais l’Agneau est le Temple 
véritable. Il éclaire les hommes par sa lumière qui provient 
de son Corps ressuscité. Ce corps glorieux est présent dans 
l’Eucharistie, d’où Il déverse toute la lumière et la gloire de 
sa résurrection. Sainte Gertrude écrivait : « Autant de fois 

l’homme regarde avec désir et révérence l’Hostie qui contient 
sacramentellement le Corps et le Sang du Christ, autant 
il augmente ses mérites futurs. En effet, dans l’éternelle 
possession de Dieu, il goûtera des délices nouvelles et 
spéciales, récompense de chaque regard d’amour qu’il aura 
dirigé vers Jésus au Saint-Sacrement » 3.

« De temple, je n’en vis point en elle ; c’est que le Seigneur, 
le Dieu Maître-de-tout, est son temple, ainsi que l’Agneau. La 
ville peut se passer de l’éclat du soleil et de celui de la lune, 
car la gloire de Dieu l’a illuminée, et l’Agneau lui tient lieu de 
flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de 
la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront 
ouvertes le jour, car il n’y aura pas de nuit, et l’on viendra lui 
porter les trésors et le faste des nations. Rien de souillé n’y 
pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l’abomination et le 
mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie 
de l’Agneau » (Ap 21, 22-27).

Lorsque l’Agneau laissera apparaître sa lumière, toute 
la création sera stupéfaite. « La ville peut se passer de 

l’éclat du soleil et de celui de 
la lune, car la gloire de Dieu l’a 
illuminée, et l’Agneau lui tient 
lieu de flambeau. » La lumière de 
l’Agneau sera telle que  les autres 
lumières du monde perdront  leur  
éclat. « La nuit n’existera  plus » 
à cause de la lumière jaillissant  
du trône de l’Agneau. Ce sera 
alors la plus grande joie des 
compagnons de l’Agneau ! Une 
chapelle d’adoration perpétuelle, 
voilà la victoire de l’Agneau qui 
déjà illumine le monde jour et 
nuit. Ces oasis de paix attirent  

tant d’adorateurs qui offrent, comme précieux trésors,   
leur vie dans ces heures silencieuses de prière. Malgré les 
fatigues et les surcharges quotidiennes, ils prennent le 
temps pour adorer leur Roi et leur Seigneur. Ils hâtent ainsi 
l’avènement de son règne dans leur vie et dans notre monde. 
Ces heures d’adoration, en changeant leur cœur, changent 
le monde. « La proximité avec le Christ, dans le silence de la 
contemplation, n’éloigne pas de nos contemporains mais, 
au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux joies  
et aux détresses des hommes, et elle élargit le cœur aux 
dimensions du monde. Elle nous rend solidaires de nos frères 
en humanité, particulièrement des plus petits, qui sont les 
bien-aimés du Seigneur. Par l’adoration, le chrétien contribue 
mystérieusement à la transformation radicale du monde et 
à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le 
Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à 
Dieu »4 .

3  Sainte Gertrude, « Héraut de l’Amour divin » (IV, 25, 8).
4  Jean Paul II, Lettre à Mgr Houssiau à l’occasion du 750ème anni-
versaire de la Fête-Dieu, 28 juin 1996.
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Congrès adoratio 2016 annulé
Prévu initialement du 19 au 24 juillet 2016, nous avons été contraints d’annuler le congrès cette année. Plusieurs raisons à 
cela, mais la principale étant notre difficulté à trouver des intervenants pour finaliser le programme.
Cela est du principalement aux « Journées Mondiales de la Jeunesse » en Pologne dont les dates coïncident avec celles du 
congrès. La grande majorité des personnes contactées pour le congrès (témoins ou enseignants) ne sont pas disponibles à 
ces dates.
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Prions pour que les « Journées Mondiales de la Jeunesse » avec le pape Francois soient un temps de miséricorde pour les 
jeunes du monde entier. Qu’ils découvrent aussi l’amour infini de Jésus dans le Sacrement de son Amour...
P. Florian Racine
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