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Edito 
PERE	JEROME	DERNONCOURT	

Missionnaire	de	la	Très	Sainte	Eucharistie	
 

  
Dans	le	cœur	

de	 chacun,	 il	 existe	
un	désir	de	grandeur,	
de	 plénitude	 et	 de	
bien.	 Ce	 désir	 est	
naturel,	 c’est-à-dire	
que	notre	nature,	en	
vertu	 de	 sa	 création,	
est	faite	pour	le	Bien	:	
oui	Dieu	a	un	plan	qui	
nous	précède	et	que	
nous	 n’avons	 pas	

choisi	!	Nous	avons	été	lancés	comme	une	flèche	dans	
l’existence	pour	atteindre	une	cible	:	Dieu	lui-même	et	
sa	 sainteté	 !	 (N’en	 déplaise	 à	 Jean-Paul	 Sartre).	 Les	
grands	docteurs	de	la	chrétienté	sont	unanimes	:	le	fait	
de	vouloir	être	heureux	est	naturel,	il	n’est	pas	en	notre	
pouvoir	 de	 vouloir	 être	 malheureux.	 Saint	 Thomas	
affirme	même	que	nous	ne	pouvons	pas	choisir	le	mal	
per	se	 (pour	 lui-même)	et	donc	que	dans	 le	péché	un	
bien	apparent	(qui	n’est	donc	pas	un	bien)	est	choisi	!	
Quelle	bonne	nouvelle	:	l’homme	est	fait	pour	le	bien	!	

	
Mais	 ce	 désir	 est	 frustré	 et	 contrarié	 :	 nous	

constatons	en	effet	 (parfois	 de	manière	douloureuse)	
notre	 insuffisance	 et	 notre	 misère,	 et	 surtout	 notre	
péché.	 Et	 nous	 pouvons	 peut-être	 nous	 décourager,	
voire	 désespérer	 :	 y	 a-t-il	 un	 remède	 ?	 Existe-il	 un	
pouvoir	de	 transformation	dans	 le	monde	?	Pouvons-
nous	changer	réellement	?		

	
Le	 bienheureux	 cardinal	 Newman	 nous	 dit	

qu’un	saint	est	quelqu’un	qui	a	beaucoup	changé	!	Alors	
oui	Dieu	nous	aime	inconditionnellement,	mais	 Il	veut	
nous	changer	et	nous	rendre	saint	comme	il	est	saint.	
Pour	 y	 arriver,	 il	 a	 institué	 les	 sacrements,	 et	 en	
particulier	 la	 Sainte	 Eucharistie.	 Tous	 les	 saints	 nous	
rappellent	son	pouvoir	de	transformation.	Par	exemple	
saint	François	de	Sales	:	«	Communiez	souvent,	Philotée.	
Et	 croyez-moi,	 les	 lièvres	deviennent	blancs	parmi	nos	
montagnes	en	hiver	parce	qu’ils	ne	voient	et	mangent	
que	de	la	neige	;	et	vous	à	force	d’adorer	et	de	manger	
la	beauté,	la	bonté	et	la	pureté	même,	vous	deviendrez	
toute	belle,	toute	bonne	toute	pure	»	L’image	des	lièvres	

est	parlante	même	si	biologiquement	c’est	sans	doute	
inexact	!	

	
«	Dieu	nous	aime	
inconditionnellement,	mais	Il	
veut	nous	changer	et	nous	
rendre	saint	comme	il	est	
saint.	Pour	y	arriver,	il	a	
institué	les	sacrements…	»	

	
	
Mais	alors,	pourquoi	si	peu	de	saints	avec	tant	

de	 communions	 ?	 Parce	 que	 nous	 apportons	 des	
obstacles	à	 la	grâce	 :	nous	préparons	mal	notre	cœur	
avant	 la	 sainte	 communion,	 nous	 sommes	 attachés	 à	
certains	péchés	que	nous	ne	voulons	pas	abandonner	!	
Nous	 laissons	 pousser	 les	 mauvaises	 herbes	 dans	 le	
champ	qu’est	notre	cœur	et	la	floraison	de	la	sainteté	
est	retardée	!	Si	nous	ne	mettions	aucun	obstacle,	nous	
serions	 saints	 instantanément	 après	 la	 sainte	
communion	 !	 Mais	 courage,	 car	 le	 changement	 est	
toujours	 possible.	 Sœur	 Marie-Aimée	 de	 Jésus	 nous	
rassure	 :	 «	 Il	 nous	 arrive	 après	 la	 communion	 ce	 qui	
arrive	 à	 un	 champ	 dont	 on	 a	 arraché	 les	 mauvaises	
herbes	 et	 dans	 lequel	 on	 a	 jeté	 une	 bonne	 semence	
après	 l’avoir	 labouré.	 Au	 bout	 de	 quelque	 temps,	 il	
produira	 encore	 des	 herbes	 parasites,	mais	 beaucoup	
moins,	et	si	 l’on	continue	de	 le	cultiver	avec	soin,	elles	
disparaîtront	 de	 plus	 en	 plus.	 C’est	 à	 peine	 si	 l’on	 en	
verra	poindre	quelques-unes	»	

	
Alors	 redoublons	 d’efforts	 pour	 arracher	 ces	

mauvaises	 herbes	 par	 le	 recours	 fréquent	 à	 la	
confession,	 cultivons	 le	 champ	de	notre	âme	en	nous	
efforçant	de	passer	 par	 la	 porte	 étroite	 comme	 Jésus	
nous	y	 invite,	et	bientôt	 le	champ	de	notre	cœur	sera	
magnifique	:	nous	serons	devenus	ce	que	nous	devons	
être	;	nous	serons	saints	comme	le	Père	est	saint	!	
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« L’importance de l’Adoration Eucharistique  
dans la vie des prêtres et du Peuple de Dieu » 

 

Conférence du Cardinal Mauro Piacenza, Pénitencier Majeur 
Jeudi,	13	Juillet	2017	pour	Adoratio2017	-	Adorer	au	Cœur	du	Monde	

Note	:	Le	cardinal	Piancenza	n’a	pu	venir	au	congrès.	Pour	cela,	nous	publions	l’enseignement	qu’il	avait	préparé.	La	partie	2	a	été	

raccourcie	pour	le	magazine.	Si	vous	souhaitez	l’intégralité	de	la	conférence,	merci	de	la	demander	par	email.	

	

 

Chers	amis,	

C’est	 pour	 moi	 un	 motif	 de	

profonde	 joie	 d’offrir	 ma	modeste	

contribution	à	ces	jours	de	Adoratio	

2017,	conscient	du	lien	spirituel	qui	

existe	 entre	 la	 naissance	 de	 cette	

louable	 et	 heureuse	 initiative	 et	 le	

service	que	 le	Seigneur	m’a	appelé	

à	 accomplir	 au	 long	 des	 ans.	

Adoratio	est	un	fruit	mûr	de	l’Esprit	

Saint,	 qui	 conduit	 les	 hommes,	

prêtres	 et	 laïcs,	 quand	 leur	 liberté	

se	 laisse	 conduire	 et	 modeler,	 à	

réaliser	des	œuvres	extraordinaires,	

qui	vont	bien	au-delà	de	ce	qui	est	

humainement	prévisible.	

J’ai	 reçu	 avec	 joie	 votre	 invitation,	

aussi	 parce	 que	 je	 suis	

profondément	 persuadé	 de	

l’urgence	 et	 de	 la	 nécessité	 de	

redécouvrir,	 encore	 et	 toujours,	 la	

dimension	 adorante	 de	 l’être	

chrétien	 en	 ce	 temps	 qui	 est	 le	

nôtre.		

Adorer	est	 avant	 tout	une	attitude	

du	 cœur	 et	 de	 l’esprit;	 elle	 est	 la	

seule	 disposition	 possible	 que	

l’homme	peut	assumer	devant	 son	

Créateur	 et,	 en	 même	 temps,	

l’attitude	 capable	 de	 faire	 fleurir	

dans	 l’être	 humain	 ce	 sens	 de	

créaturalité	 et	 de	 relation	 qui	 est	

indispensable	 pour	 un	 rapport	

authentique	avec	le	Mystère.		

Toute	véritable	réforme	ecclésiale	–	

nous	le	savons	bien	–	nait	à	genoux,	

devant	 la	 Très	 Sainte	 Eucharistie,	

qui	 modèle	 la	 vie	 de	 ceux	 qui	

adorent	 le	 Seigneur,	 générant	 les	

saints	 dont	 notre	 histoire	 est	

remplie	 et	 dont	 notre	 temps	 a	

extrêmement	besoin.		

L’Eglise	 est	 réformée	 uniquement	

par	les	saints	et	par	leur	vie!	Et	l’on	

devient	saint	seulement	si	la	liberté	

est	 constamment	 dans	 une	

disposition	adorante!	

J’aimerai	développer	ces	 réflexions	

avec	vous	à	travers	trois	passages	et	

un	 bref	 corollaire	 :	 la	 Présence	

Eucharistique	 comme	 antidote	 au	

relativisme;	 l’Eucharistie	 par	 rap-

port	 au	 sacerdoce	 commun	 et	 au	

sacerdoce	 ministériel	 et,	 enfin,	

l’adoration	et	la	substitution	vicaire.		

	

1.	 Présence	 Eucharistique,	 comme	

antidote	au	relativisme	

Dans	 mon	 expérience	 sacerdotale	

presque	 cinquantenaire,	 j’ai	 pris	

conscience	 toujours	 plus	 que,	

quand	 l’on	 transmet	 à	 une	 âme	 le	

sens	de	 la	Présence	réelle,	on	 lui	a	

remis	 tout	 ce	 que	 de	 fondamental	

on	 aurait	 pu	 lui	 offrir	 pour	

comprendre,	 successivement	 et	

graduellement,	 l’essence	 du	

Mystère	chrétien.	

Reconnaitre	 avec	 le	 jugement	 de	

l’intelligence	 et	 percevoir	 avec	
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toute	 l’âme,	 dans	 la	 douceur	 du	

cœur,	la	vérité	de	la	Présence	réelle,	

cela	 veut	 dire	 étreindre,	 d’un	 seul	

coup,	le	Mystère	de	l’Incarnation	de	

Dieu,	sa	puissance	créatrice,	le	choix	

de	l’abaissement,	la	puissance	de	la	

Résurrection,	le	Mystère	de	l’Eglise	

Corps	du	Christ,	engendrée	par	Lui	

et	 capable	 d’engendrer	 la	 vie,	 la	

force	 de	 la	 grâce	 sanctifiante	 et	 la	

promesse	de	la	gloire	future.		

Toute	 notre	 foi	 est	 contenue	 et	

résumée	dans	la	reconnaissance	de	

la	 Présence	 réelle	 !	 Et	 du	moment	

que	 la	 Présence	 réelle	 ne	 peut	 en	

aucun	 cas	 dépendre	 de	 l’agir	

humain,	ne	serait-ce	que	par	ce	don	

de	grâce	qui	a	été	fait	à	 l’Eglise	et,	

par	 celle-ci,	 à	 l’humanité	 avec	 le	

sacerdoce	ministériel,	il	en	découle	

que	 l’Eucharistie,	 par	 sa	 valeur	

surnaturelle	 objective,	 est	

l’antidote	le	plus	efficace	pour	toute	

forme	 de	 subjectivisme	 et	 de	

relativisme	contemporain.	

Une	communauté	de	prêtres	ou	de	

fidèles	qui	douterait	la	foi	de	l’Eglise	

en	 la	 Présence	 réelle,	 serait	 une	

communauté	 sérieusement	 fragile,	

exposée	aux	choix	de	ses	membres,	

au	 goût	 individuel	 de	 ses	 pasteurs	

ou	 au	 fonctionnalisme	 social	 et	

philanthropique	des	fidèles	laïcs.		

La	 Présence	 réelle	 dépend	

totalement	 de	 la	 souveraine	

décision	 du	 Christ	 de	 se	 faire	

nourriture	 pour	 nous	 et	 de	 rester	

dans	 le	 temps	 et	 dans	 l’histoire,	

jusqu’à	 leur	 épuisement,	 comme	

Présence	réelle,	capable	d’entrer	en	

rapport	physique	avec	les	hommes.	

«	Celui	qui	mange	ma	chair	et	boit	

mon	 sang	 a	 la	 vie	 éternellev»	 (Jn	

6,54).	

Aucun	 homme	 n’aurait	 jamais	 pu	

déduire	 intellectuellement	 (ni	

théologiquement)	 la	 possibilité	 de	

l’Incarnation.	 En	 effet,	 dans	 le	

meilleur	 des	 cas,	 soit	 le	 monde	

païen	 soit	 le	 monde	 judaïque	

attendaient	 une	 révélation	 ou	 un	

messie,	 mais	 certainement	 pas	 un	

Homme-Dieu.	 D’autant	 plus	

montre-t-il	 toute	 son	 in-

déductibilité	 le	 Mystère	

eucharistique,	le	choix	souverain	de	

Jésus	 de	 Nazareth	 d’offrir	

totalement	 Sa	 propre	 existence	

pour	les	hommes	et	de	perdurer	en	

cette	 offrande	 à	 travers	 –	

pardonnez-moi	 l’expression	 –	

l’invention	 géniale	 et	 divine	 de	

l’Eucharistie.	

Essayons	 d’imaginer	 un	 instant	 ce	

qui	s’est	passé	dans	le	cœur	et	dans	

l’esprit	des	Apôtres	qui,	ayant	Jésus	

devant	 les	 yeux,	 L’ont	 entendu	

prononcer	 ces	 mots:	 manger	 ma	

chair,	 boire	 mon	 sang.	 Des	

expressions	 apparemment	

absurdes	 qui	 ont	 suscité,	 non	 sans	

raison,	 l’étonnement	 de	 Ses	

disciples:	 «Cette	 parole	 est	 rude!	

Qui	 peut	 l’écouter?»	 (Jn	 6,60).	

Paroles	 mystérieuses	 dont	 les	

Apôtres	toutefois,	à	la	lumière	de	la	

Résurrection,	 ont	 compris	 le	 sens,	

en	 obéissant	 tout	 de	 suite	 au	

commandement	du	Maître:	«Faites	

cela	en	mémoire	de	moi»	(Lc	22,19).	

Ainsi,	 l’Eucharistie	 est	 une	

“invention”	totalement	divine,	tout-

à-fait	 in-déductible	 par	 l’homme,	

même	si	liée,	par	le	choix	de	Jésus,	

à	 cette	 dimension,	 anthropo-

logiquement	insurmontable,	qui	est	

l’oralité	liée	à	la	nourriture.	Dieu,	le	

Créateur	 de	 l’univers,	 l’Auteur	 de	

toutes	 les	 choses,	 le	 centre	 du	

cosmos	 et	 de	 l’histoire,	 se	 fait	

nourriture	pour	l’homme,	Il	s’offre	à	

l’homme	 d’une	 façon	 tout-à-fait	

inimaginable,	 entre	 en	 contact	

physique	 avec	 l’homme,	 en	 lui	

demandant	 d’être	 reçu	 pour	 le	

recevoir	en	soi,	et	d’être	adoré.	

Dans	 notre	 contexte	 culturel	 et	

social,	 si	 désorienté	 et	 si	

désorientant,	 si	 profondément	

blessé	 par	 l’athéisme	 pratique	 et	

par	 mille	 formes	 de	 spiritualisme	

générique,	 incapable	 de	 distinguer	

la	 vérité	 du	 mensonge,	 le	 bien	 du	
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mal,	 la	 voix	 de	 Dieu	 qui	 parle	 au	

cœur,	 la	 loi	 morale	 du	 caprice	 de	

l’individu,	 reconnaitre	 la	 Présence	

réelle	eucharistique	est	un	rempart	

pour	rétablir	le	sens	de	l’histoire,	le	

sens	 de	 la	 relation	 entre	 Dieu	 et	

l’homme	et,	permettez-moi,	le	sens	

de	la	réalité.		

Seulement	 devant	 ce	 qui	 est	

indéductible	 par	 l’homme,	

seulement	 devant	 un	 miracle	 si	

extraordinaire	 au	 point	 de	 ne	

pouvoir	être	absolument	attribué	à	

la	force	des	hommes,	il	est	possible	

de	récupérer	ce	jugement	de	vérité	

objective	 et	 de	 bien	 commun	

partagé	 qui	 pendant	 des	 siècles	 a	

marqué	notre	Tradition	 chrétienne	

et	 qui,	 encore	 aujourd’hui,	

demande	à	être	reconnu.	

Dans	 l’Eglise	 aussi	 il	 y	 a	 un	 besoin	

urgent	 de	 redécouvrir	 l’objectivité	

de	 la	 Présence	 réelle	 à	 travers	 la	

fidélité	à	l’Adoration	eucharistique,	

qui	 est	 nécessaire	 pour	 nourrir	 le	

jugement	 de	 foi	 et	 la	 passion	 du	

cœur	 croyant.	 La	 Présence	

eucharistique	 est	 l’antidote	 le	 plus	

efficace	 aussi	 contre	 le	 relativisme	

ecclésial,	qui	 imprègne	tant	de	nos	

milieux,	 devenant	 un	 élément	 de	

désorientation	 pour	 les	 nouvelles	

générations	 mais	 aussi	 pour	 celles	

passées.	

Une	 Eglise	 qui	 ne	 serait	 pas	

fortement	 eucharistique	 ne	 serait	

plus	 l’Eglise	 catholique!	 Une	 Eglise	

incapable	 de	 reconnaitre	 la	

Présence	 de	 son	 Seigneur	

deviendrait	 terriblement	 centrée	

sur	 elle-même,	 épouvantablement	

cléricale	et	tristement	sécularisée.		

Mes	 chers	 amis,	 il	 est	 urgent	 et	

nécessaire	 de	 retourner	 à	 adorer,	

de	 recommencer	 à	 proposer	 la	 foi	

en	la	Présence	réelle	du	Christ	dans	

les	 espèces	 eucharistiques	

consacrées,	 avec	 la	 conscience	

d’offrir,	 ainsi,	 le	 service	 le	 plus	

efficace	 à	 l’humanité	 et	 l’œuvre	

pastorale	 la	 plus	 efficace	 à	

l’édification	de	l’Eglise	du	Christ.	

	

«	La	Présence	eucha-
ristique	est	l’antidote	
le	plus	efficace	aussi	
contre	le	relativisme	
ecclésial,	qui	imprègne	
tant	de	nos	milieux,	
devenant	un	élément	
de	désorientation	pour	
les	nouvelles	géné-
rations	mais	aussi	pour	
celles	passées.	»	
	

La	 Présence	 réelle,	 qui	 demande	

d’être	 reconnue	 par	 la	 foi	 de	

l’homme,	qui	se	remet	 librement	à	

la	 révélation	 divine	 et	 il	 y	 assentit	

(cf.	 DV	 5),	 est	 quelque	 chose	

d’absolument	 in-déductible	 et	 qui,	

justement	 dans	 Sa	 puissante	

objectivité,	représente	et	en	même	

temps	 constitue	 la	 réponse	 que	

Dieu	 lui-même	 offre	 à	 tout	

relativisme	 désorientant,	 soit	

noétique	 soit	 éthique,	 en	 tout	

temps.	

«	Et	moi,	 je	suis	avec	vous	tous	 les	

jours	 jusqu’à	 la	fin	des	temps»	(Mt	

28,20)	 assure	 le	 Christ	 à	 Ses	

Apôtres,	à	l’Eglise	et	à	nous-mêmes.	

Son	être	 avec	nous	est	 sans	doute	

de	 nature	 pneumatique	 (c’est	

uniquement	dans	ce	sens	que	nous	

disons	 “spirituel”),	 mais	 il	 est	

surtout	 de	 nature	 sacramentelle,	

c’est-à-dire,	réelle.	

Là	où	 la	 foi	eucharistique	est	gardée,	

préservée	et	annoncée,	 l’intégrité	du	

Mystère	chrétien	est	gardée,	préservé	

et	 annoncé!	 Là	 où,	 par	 contre,	 la	

Présence	 réelle	 est	 diminué,	 sous-

estimée	 et	 oubliée,	 c’est	 la	 foi	

christologique	qui	est	affaiblie	et,	avec	

celle-ci,	 la	 perception	du	Mystère	du	

Christ	qui	est	l’Eglise.		

L’Adoration	 eucharistique	 est	

beaucoup	plus	qu’un	pieux	exercice	

spirituel	réservé	à	quelques	dévots.	

Elle	est	 l’attitude	 fondamentale	du	

chrétien	 qui	 se	 met	 face	 au	

Mystère,	 dans	 une	 écoute	 humble	

et	 une	 adoration	 pleine	 de	

gratitude,	 en	 reconnaissant	 une	

Présence,	 comme	Moïse	 devant	 le	

buisson	ardent:	«Ego	eimì,	 Je	suis»	

continue	 à	 répéter	 Jésus	 dans	 le	

Sacrement	 Eucharistique.	 De	 tout	

tabernacle	 du	 monde,	 de	 tout	

ostensoir	 présentant	 au	 peuple	

fidèle	 les	 espèces	 eucharistiques	

consacrées,	 la	 voix	 du	 Seigneur	

Ressuscité,	 «Ego	 eimì,	 Je	 suis	 »,	

continue	 de	 se	 faire	 entendre	

jusqu’à	la	fin	de	l’histoire.	

C’est	 pour	 cette	 raison	 que	

l’Adoration	 eucharistique,	 qui	 met	
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l’homme	 vis-à-vis	 de	 Dieu,	 est	 le	

principal	 antidote	 contre	 toute	

forme	 de	 relativisme	 individuel,	

ecclésial	et	donc	aussi	social.		

	

2.	 Eucharistie	 par	 rapport	 au	

sacerdoce	commun	et	au	sacerdoce	

ministériel	

Comme	le	Saint	Père	Emérite	Benoit	

XVI	l’avait	affirmé	dans	son	homélie	

pour	 la	 Fête-Dieu	 du	 2012:	 «Au	

moment	 de	 l’adoration,	 nous	

sommes	 tous	 sur	 le	 même	 plan,	

agenouillés	devant	le	Sacrement	de	

l’Amour.	 Le	 sacerdoce	 commun	 et	

le	sacerdoce	ministériel	se	trouvent	

réunis	dans	le	culte	eucharistique	».	

Si	 dans	 la	 célébration	 de	

l’Eucharistie	 ressort	 avec	 plus	

d’évidence	la	distinction	essentielle	

entre	 le	 sacerdoce	 baptismal	 et	 le	

sacerdoce	 ministériel,	 dans	

l’adoration	nous	sommes	une	seule	

chose	devant	l’unique	Protagoniste	

de	 l’histoire	humaine.	 	 L’unicité	du	

Christ,	 toutefois,	 n’est	 jamais	

aliénante	 pour	 les	 hommes;	 au	

contraire	 elle	 représente	 le	 vrai	

chemin	 pour	 le	 possible	

accomplissement	de	notre	 identité	

filiale,	quelle	que	soit	 la	vocation	à	

laquelle	nous	avons	été	appelés.	

L’Adoration	 eucharistique	 a	 une	

importance	 fondamentale	 autant	

pour	 les	 prêtres	 que	 pour	 tout	 le	

peuple	de	Dieu	qui	y	est	appelé.		

Dans	 la	 vie	 sacerdotale,	

constamment	 interrogée	 par	 les	

demandes	 fondamentales	 des	

hommes	 et	 par	 une	 tâche	 qui	

dépasse	totalement	les	capacités	de	

celui	 qui	 y	 est	 appelé,	 l’adoration	

représente	 le	 renvoi	 continué	 à	 la	

racine	 de	 sa	 propre	 identité.	 Il	 n’y	

aurait	pas	de	Présence	réelle	sans	le	

sacerdoce	 ministériel	 et	 le	 prêtre	

est	 appelé	 à	 se	 concevoir	 comme	

totalement	 “relatif	 à	 l’Eucharistie”,	

c’est-à-dire	totalement	en	relation	à	

la	 Présence	 réelle	 de	 Dieu	 dans	

l’Eglise	et,	par	elle,	dans	le	monde.		

Donc	 l’Adoration	 eucharistique	

garde,	 nourrit,	 confirme	 et	 définit	

progressivement	 l’identité	

sacerdotale	dans	ses	dimensions	de	

consécration	 et	 de	 mission,	

largement	 délinées	 dans	 la	

Presbyterorum	Ordinis.	

Adorant	 le	 Christ,	 présent	

réellement	 dans	 les	 espèces	

eucharistiques,	 les	 prêtres	 sont	

appelés	 à	 faire	 mémoire	 de	 leur	

consécration,	 d’avoir	 été	 «plongés	

dans	 la	Vérité»,	«consacrés	dans	 la	

Vérité»	 qu’est	 le	 Christ.	 Une	 telle	

consécration	 représente	 aussi	 une	

forme	 de	 séparation	 du	monde	 et	

de	 l’esprit	 du	 monde;	 une	

séparation	utile	et	nécessaire	pour	

pouvoir	 servir	 Dieu	 avec	 un	 cœur	

indivisé.	

(…)	

3.	 Adoration	 eucharistique	 et	

substitution	vicaire	

La	dimension	oblative	représente	la	

véritable	 nouveauté	 de	

l’automanifestation	 de	 Dieu.	 Dieu,	

en	adressant	à	 l’homme	Sa	Parole,	

se	 plie	 sur	 elle,	 entre	 en	 relation	

avec	 lui	en	renonçant,	de	 fait,	à	sa	

propre	 inaccessibilité	 ontologique.	

Ce	 choix	 divin,	 reconnaissable	

pleinement	 dans	 la	 tradition	

vétérotestamentaire,	 trouve	 son	

accomplissement	 dans	 le	 choix	

kénotique	inouï	de	l’Incarnation,	en	

laquelle	 le	 Créateur	 de	 l’univers	

contraint	 son	 infinitude	 et	

omnipuissance	 pour	 assumer	 une	
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nature	 humaine	 intégrale	 et	 se	

manifester,	 ainsi,	 pleinement	 au	

monde.	 Jésus	 a	 porté	 Dieu	 au	

monde,	pleinement,	définitivement	

et	pour	toujours.	

Une	 telle	 attitude	 kénotique	 de	

Dieu	 rejoint	 son	 sommet	 dans	 le	

mystère	de	la	Croix	et	dans	le	choix	

libre	de	Jésus	de	Nazareth	d’offrir	sa	

propre	 vie	 pour	 les	 pécheurs.	 Le	

mystère	 de	 l’expiation	 vicaire,	 de	

l’offrande	de	la	vie	pour	le	salut	des	

hommes	et	 du	monde	est	 et	 reste	

encore	 aujourd’hui	 l’un	 des	 signes	

les	 plus	 évidents	 du	 choix	 définitif	

que	Dieu	fait	en	faveur	de	l’homme.	

«Christ	 est	 mort	 pour	 nous	 alors	

que	nous	 étions	 encore	 pécheurs»	

(Rm	5,8).	

Dans	 l’Adoration	 eucharistique,	 on	

pourrait	 affirmer	 que	 la	 dimension	

kénotique	de	 l’Incarnation	et	de	 la	

Croix	 est	 comme	 stabilisée,	

présente	 en	 permanence.	 Le	

Ressuscité,	Centre	du	cosmos	et	de	

l’histoire,	 le	 Seigneur	 du	 temps	 et	

Roi	de	l’univers,	décide	librement	et	

souverainement,	 se	 livrant	

totalement	 à	 l’Eglise	 et	 à	 ses	

ministres,	de	perpétuer	sa	présence	

dans	 le	 monde	 à	 travers	

l’Eucharistie	et	ceci	jusqu’à	la	fin	des	

temps.		

Une	 telle	 décision,	 kénotique	

évidemment,	 n’est	 pas	 contraire	 à	

la	 gloire	 de	 la	 Résurrection	 et	 de	

l’Ascension.	 Le	 Corps	 glorifié	 du	

Ressuscité,	 en	 effet,	 est	 le	 même	

Corps	 qui	 est	 présent	 dans	 les	

espèces	 eucharistiques	 consacrées	

et	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	

reconnaitre.	 Et	 c’est	 justement	

cette	identité	qui	permet	l’efficacité	

eucharistique,	 en	 nous	 associant	 à	

Sa	 Mort	 et	 Résurrection	 et,	 avec	

celles-ci,	à	Son	Sacrifice	expiatoire.	

Les	 chrétiens	 sont	 appelés	 à	

poursuivre,	 envers	 le	 monde,	 la	

médiation	 du	 Christ	 entre	 Dieu	 et	

les	 hommes.	 Comme	 la	 Sainte	

Humanité	 du	 Christ	 est	 médiation	

pour	arriver	à	contempler	la	Divinité	

et,	 en	 même	 temps,	 elle	 est	 le	

véritable	 point	 d’union	 entre	

l’homme	et	Dieu,	ainsi	les	chrétiens,	

Corps	 du	 Christ	 dans	 le	 temps	 et	

dans	 l’histoire,	 sont	 appelés	 à	

exercer	 la	 même	 fonction	

d’expiation	 et	 de	 substitution	

vicaire	 vers	 l’humanité	 toute	

entière.		

Si	 l’humanité	 se	 sauvera,	 ce	 sera	

justement	 pour	 la	 présence	 et	 la	

prière	 des	 chrétiens.	 Et	 ceci	 vaut	

indépendamment	de	 la	 conscience	

et	de	chaque	baptisé.		

Dans	 l’Adoration	 eucharistique,	

cette	 attitude	 librement	 kénotique	

devient	 progressivement	

compréhensible,	 vivable	 et	

proposable	 aux	 frères	 comme	voie	

de	 sanctification;	 attitude	

kénotique	 que,	 justement	 pour	 la	

vocation	 à	 être	 des	 médiateurs,	

mûrit	dans	 l’offrande	de	soi-même	

pour	 les	 frères:	 comme	 le	 Christ	

s’offre	à	nous	comme	nourriture	et	

s’offre	à	notre	contemplation	dans	

l’Adoration	eucharistique,	nous,	en	

regardant	au	Christ,	nous	devenons	

des	“autres	Christ”	et	nous	sommes	

appelés	 à	 offrir,	 comme	 Lui,	 notre	

existence,	 notre	 prière,	 tout	 nous-

même	pour	le	salut	du	monde.		

«	Je	vous	exhorte,	donc,	frères,	[…]	

à	 vous	 offrir	 vous-mêmes	 en	

sacrifice	 vivant,	 saint	 et	 agréable	 à	

Dieu	»	(Rm	12,1)	annonce	l’Apôtre.	

Devant	 le	 Corps	 du	 Christ	 adoré,	

tout	 fidèle	 est	 interrogé	 dans	 sa	

propre	corporéité	et	appelé	à	offrir	

son	 propre	 corps	 pour	 le	 Salut	 du	

monde:	«	De	sacrifice	et	d’offrande,	

tu	 n’as	 pas	 voulu,	 mais	 tu	 m’as	

façonné	un	corps.	Alors	j’ai	dit:	Me	

voici	 […]	 je	 suis	venu,	ô	Dieu,	pour	

faire	ta	volonté	»	(He	10,5-7).	

Les	prêtres	sont	appelés	à	offrir	leur	

corps,	renouvelant	le	charisme	de	la	

virginité	pour	le	Règne	des	Cieux	et	

se	 faisant	 nourriture	 pour	 les	

fidèles,	 à	 travers	 l’exercice	humble	

de	la	charité	pastorale.		

Tous	 les	 baptisés	 sont	 appelés	 à	

offrir	 leur	 propre	 corps	 selon	 la	

vocation	qu’ils	ont	reçue	–	 laïcs	ou	

consacrés,	appelés	à	la	chasteté	ou	

épousés	–,	tous	prêts	à	collaborer	à	

l’action	 du	 Christ	 qui,	 encore	 et	

toujours,	 surtout	dans	Sa	Présence	

eucharistique,	 s’offre	 pour	 le	 salut	

des	hommes.	
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La	 substitution	 vicaire	 de	 tous	 les	

baptisés	 vers	 le	monde	dépend	de	

l’Adoration	eucharistique	parce	que	

liée	 à	 la	 Présence	 réelle.	 Quand	 la	

scène	 de	 ce	 monde	 sera-t-elle	

consommée	et	le	Christ	retournera	

dans	 la	Gloire,	 nous	 Le	 verrons	 tel	

qu’Il	 est,	 aucune	 Présence	

eucharistique	 sera	 désormais	

nécessaire	 et	 toute	 possibilité	 de	

substitution	 cessera.	 En	 ce	 jour,	

terrible	et	glorieux,	chacun	portera	

devant	 le	 Seigneur	 son	 propre	

“moi”,	sa	propre	histoire	et	il	la	lira	

à	Sa	lumière	de	vérité	et	de	bien.	En	

l’attente	 de	 l’accomplissement,	

nous	 sommes	 des	 hommes	 et	 des	

femmes	 qui	 cheminent,	 appelés	 à	

Le	 reconnaitre	 Présent	 et	 à	

L’annoncer	 aux	 frères	 avec	 tout	

notre	être.		

L’Eglise	est	la	médiatrice	nécessaire	

de	 toute	 substitution	 vicaire	 ainsi	

que	 médiatrice	 nécessaire	 de	 la	

Présence	 réelle.	 L’Eucharistie	 ne	

peut	être	célébrée,	et	donc	adorée,	

sans	le	Corps	vivant	du	Christ	qu’est	

l’Eglise.	 En	 elle,	 la	 Bienheureuse	

Vierge	Marie	est	Médiatrice	autant	

nécessaire,	 Elle,	 la	 première,	 a	

enfanté	 le	 Corps	 du	 Christ,	 la	

première,	 l’a	 conçu	 dans	 la	 foi,	 la	

première,	 l’a	 adoré	 et	 l’a	 enfanté	

dans	la	chair.		

Si	 nous	 voulons	 tous	 ensemble,	

prêtres	 et	 laïcs,	 apprendre	 ce	 que	

veut	 dire	 adorer,	 nous	 devons	

regarder	à	Marie,	la	seule	véritable	

adoratrice,	qui	a	adoré	en	esprit	et	

en	vérité,	qui	a	adoré	dans	la	chair,	

qui	a	adoré	dans	la	sollicitude	de	la	

Visitation,	 qui	 a	 adoré	 dans	 la	

charité	 des	 Noces	 de	 Cana,	 qui	 a	

adoré	aux	pieds	de	la	Croix	et	qui	a	

adoré	 d’une	 foi	 ferme	 en	 la	

Résurrection,	et	qui	a	aussi	soutenu	

la	foi	apostolique.		

	

L’Immaculée	a	adoré	la	Présence	du	

Christ	pendant	toute	son	existence,	

à	 partir	 de	 l’Annonciation	 jusqu’à	

l’Assomption	au	Ciel,	 adorant	 celui	

qui	 avait	 été	 conçu	 dans	 son	 sein,	

adorant	 le	 Fils	 de	 Dieu	 Crucifié,	

adorant	le	Ressuscité	et	adorant	Sa	

Présence	sacramentelle	dans	 la	vie	

de	l’Eglise	après	la	Pentecôte.		

C’est	pour	cette	raison	que	nous	la	

reconnaissons	 comme	 le	 modèle	

parfait	 d’adoration,	 comme	

Médiatrice	 incomparable,	 comme	

Celle	 qui,	 justement	 pour	 ces	

caractéristiques,	 a	 été	 admira-

blement	associée	à	 la	Résurrection	

du	Christ	et,	donc,	Assumée	au	Ciel.		

Nous,	 qui	 sommes	 encore	 en	

chemin,	 nous	 devons	 et	 nous	

pouvons	adorer	dans	l’Eglise	et	avec	

l’Eglise,	en	Marie	et	avec	Marie,	 la	

Présence	 réelle	 de	 notre	 Seigneur	

Jésus	 Christ,	 avec	 la	 joyeuse	

espérance	 que,	 comme	 la	

Bienheureuse	 Vierge	 Marie,	 en	

nous	 aussi	 l’attitude	 adorante	

puisse	 produire	 cette	 progressive	

conformation	 au	 Ressuscité	 qui	

aura	 son	 plein	 accomplissement	

dans	la	Résurrection	de	notre	chair.	

La	Bienheureuse	Vierge	Marie	alors	

n’est	 pas	 seulement	 le	 modèle	

d’adoration	mais,	comme	première	

adoratrice,	 Elle	 est	 aussi	 Celle	 qui	

adore	pour	nous,	qui	intercède	pour	

nous	 auprès	 de	 son	 Fils	 et	 qui	

intercèdera	 le	 dernier	 jour,	 quand	

tous	 les	 hommes	 et	 toutes	 les	

actions	seront	jugés	par	le	Seigneur	

de	 l’Univers.	 En	 ce	 jour,	 encore,	 la	

Mère	 adorera	 le	 Fils	 et	 le	 Fils,	

attendri	par	l’adoration	de	la	Mère,	

puisera	 toute	 la	 Miséricorde	 de	 la	

Très	 Sainte	 Trinité	 pour	 pouvoir	

juger	chaque	homme	selon	 le	Bien	

et	 la	 Vérité	 que	 Dieu	 est,	 dans	 le	

respect	 des	 libres	 choix	 de	 chacun	

et	 dans	 le	 désir,	 totalement	 divin,	

que	Dieu	soit	tout	en	tous	!		
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Saviez-vous que « la Môme » 
priait toujours à genoux ? 

	

"Prier	à	genoux,	c’est	le	corps	qui	se	prosterne	et	le	cœur	qui	
s’abandonne".		Publié	dans	Aleteia	le	11	mars	2017		

Prier	à	genoux,	c’est	le	corps	qui	se	prosterne	et	le	
cœur	 qui	 s’abandonne.	 Cette	 attitude	 de	 prière,	
très	appropriée	pour	le	temps	du	carême,	exprime	
la	 soumission	 à	 Dieu,	 l’obéissance	 à	 sa	 volonté,	
l’adoration,	 l’humilité	 et	 la	 pénitence.	 C’est	
l’attitude	de	foi	par	excellence.	Ce	qui	faisait	dire	
au	 regretté	 Raymond	 Devos,	 dans	 l’un	 de	 ses	
sketches	:	«	Quand	je	me	suis	retrouvé	à	genoux,	
j’ai	compris	que	j’avais	 la	foi.	»	(À	plus	d’un	titre.	
Sketches	inédits,	Pocket,	2001).	

Charles	de	Foucauld	se	mettra	à	genoux	lui	aussi	
avant	de	se	confesser	et	de	retrouver	 la	foi.	Que	
de	 méditations	 n’a-t-il	 pas	 écrites	 ensuite	 après	
avoir	adoré	à	genoux	le	Saint-Sacrement.	

Édith	 Piaf,	 persuadée	 d’avoir	 été	 guérie	 par	
Thérèse	de	Lisieux	lorsqu’elle	était	enfant,	la	priera	
chaque	 jour.	 «	 La	Môme	 »	 insistait	 pour	 prier	 à	
genoux	et	demandait	qu’on	 l’aide	à	s’agenouiller	
lorsqu’elle	était	trop	épuisée.	

Adoration	et	humilité	

Prier	à	genoux,	comme	toute	autre	attitude	corporelle,	n’est	pas	neutre.	C’est	un	geste	d’adoration	et	de	
pénitence	qui	demande	une	certaine	humilité.	L’humilité	est	cette	attitude	fondamentale	dans	la	prière	où	
nous	acceptons	notre	condition	de	créature	en	nous	plaçant	devant	Dieu	et	en	attendant	tout	de	lui.	Nous	
devenons	plus	 libres,	car	nous	sommes	dans	 la	vérité	de	notre	finitude	humaine.	Nous	reconnaissons	que	
Dieu	est	tout	pour	nous	et	que	nous	ne	sommes	rien	sans	son	amour	miséricordieux.	La	station	à	genoux,	
proche	de	la	terre,	favorise	cette	attitude	d’humilité	(humus)	et	d’intériorité,	si	essentielle	à	l’adoration.	

Adorer,	proskynein	en	grec,	évoque	 l’agenouillement	et	 le	prosternement.	Ployer	 les	genoux	devant	Dieu,	
c’est	reconnaître	humblement	que	nous	attendons	tout	de	lui.	C’était	la	prière	du	prophète	Daniel	:	«	Trois	
fois	par	 jour,	 il	 se	mettait	à	genoux,	 s’adonnant	à	 l’intercession	et	à	 la	 louange	en	présence	de	son	Dieu,	
comme	il	l’avait	toujours	fait	»	(Dn	6,	11).	
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Homélie de saint Jean Chrysostome,  
docteur de l’Eucharistie  

 
Afin	donc	que	nous	
devenions	 tels	
non-seulement	par	
l'amour,	 mais	
encore	réellement,	
mêlons-nous	 à	
cette	 chair	 divine.	
C'est	 l'effet	 que	
produit	 l'aliment	
que	 le	 Sauveur	
nous	 a	 octroyé	
pour	 nous	 faire	
connaître	 l'ardeur	

et	 l'excès	 de	 son	 amour.	 Voilà	 pourquoi	 il	 a	 uni,	
confondu	 son	 corps	 avec	 le	 nôtre,	 afin	 que	 nous	
soyons	tous	comme	un	même	corps,	joint	à	un	seul	
chef.	En	effet,	c'est	là	le	témoignage	et	la	marque	
d'un	ardent	amour.	Job	insinue	cette	vérité,	quand	
il	dit	de	ses	serviteurs	qu'ils	l'aimaient	si	fort,	qu'ils	
auraient	souhaité	de	le	manger.	Car	pour	marquer	
leur	vif	et	tendre	attachement,	ils	disaient	:	«	Qui	
nous	donnera	de	sa	chair	pour	nous	en	rassasier?	»	
(Job.	XXXI	,	31.)	Voilà	ce	que	Jésus-Christ	a	fait	pour	
nous;	il	nous	a	donné	sa	chair	à	manger	pour	nous	
engager	à	avoir	pour	 lui	un	plus	grand	amour,	et	
nous	montrer	celui	qu'il	a	pour	nous;	il	ne	s'est	pas	
seulement	 fait	 voir	 à	 ceux	 qui	 ont	 désiré	 le	
contempler,	mais	encore	il	s'est	donné	à	toucher,	à	
manier,	 à	 manger,	 à	 broyer	 avec	 les	 dents,	 à	
absorber	 de	 manière	 à	 contenter	 le	 plus	 ardent	
amour.	
	
Sortons	 donc	 de	 cette	 table,	mes	 frères,	 comme	
des	 lions	 remplis	 d'ardeur	 et	 de	 feu,	 terribles	 au	
démon,	pleins	du	souvenir	de	notre	chef,	et	de	cet	
ardent	 amour	 dont	 il	 nous	 a	 donné	 de	 si	 vives	
marques.	 Souvent	 les	 parents	 confient	 à	 des	
nourrices	 leurs	 enfants;	 moi,	 au	 contraire,	 je	 les	
nourris	 de	 ma	 chair,	 je	 me	 donne	 moi-même	 à	
manger.	Je	veux	tous	vous	anoblir	et	vous	donner	
à	tous	une	bonne	espérance	des	biens	à	venir.	Celui	
qui	s'est	livré	pour	vous	dans	ce	monde	vous	fera	
dans	l'autre	beaucoup	plus	de	bien	encore.		
	

J'ai	voulu	être	votre	frère	pour	l'amour	de	vous;	j'ai	
pris	votre	chair	et	votre	sang	afin	que	l'un	et	l'autre	
fût	commun	entre	nous	:	je	vous	rends	cette	chair	
et	 ce	 sang,	par	 lesquels	 je	 suis	devenu	de	même	
nature	 que	 vous.	 Ce	 sang	 forme	 en	 nous	 une	
brillante	et	royale	image	:	il	produit	une	incroyable	
beauté,	 il	 ne	 laisse	 pas	 la	 noblesse	 de	 l'âme	 se	
flétrir,	 lorsqu'il	 l'arrose	 souvent	 et	 la	 nourrit.	 Les	
aliments	ne	se	tournent	pas	d'abord	en	sang,	mais	
auparavant	 ils	 se	 convertissent	 en	 quel	 qu'autre	
chose.	Mais	ce	sang	se	répand	dans	l'âme	aussitôt	
qu'on	l'a	bu,	il	l'arrose	et	la	nourrit.	Ce	sang,	quand	
on	le	reçoit	dignement,	met	en	fuite	les	démons,	il	
appelle	et	fait	venir	à	nous	les	anges,	et	même	le	
Seigneur	des	anges.	Car,	aussitôt	que	 les	démons	
voient	le	sang	du	Seigneur,	ils	fuient,	mais	les	anges	
accourent.	 Ce	 sang,	 par	 son	 effusion,	 a	 lavé	 et	
purifié	tout	le	monde.	
	
	

	
	
Saint	Paul,	dans	son	Epître	aux	Hébreux,	dit	sur	ce	
sang	 bien	 des	 choses	 qui	 sont	 pleines	 d'une	
admirable	 sagesse.	 C'est	 ce	 sang	 qui	 a	 purifié	
l'intérieur	du	temple	et	le	Saint	des	saints.	(Héb.	IX.)	
Que	si	le	symbole	de	ce	sang,	et	dans	le	temple	des	
Hébreux,	 et	 dans	 la	 ville	 capitale	 de	 l'Egypte,	
seulement	jeté	par	aspersion	sur	les	jambages	des	
portes,	a	eu	tant	de	puissance	et	de	vertu,	la	vérité	
en	a	bien	une	plus	grande	et	plus	efficace.		
	
	

«	Sortons	donc	de	cette	table,	
mes	frères,	comme	des	lions	
remplis	d'ardeur	et	de	feu,	
terribles	au	démon,	pleins	du	
souvenir	de	notre	chef,	et	de	
cet	ardent	amour	dont	il	nous	a	
donné	de	si	vives	marques.	»	
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C'est	ce	sang	qui	a	consacré	l'autel	d'or	:	le	grand	
prêtre	 n'osait	 entrer	 dans	 le	 sanctuaire	 sans	 en	
avoir	auparavant	été	arrosé.	C'est	avec	ce	sang	que	
se	 faisait	 la	 consécration	 des	 prêtres	 :	 ce	 sang	
figuratif	lavait	les	péchés;	si	donc	la	figure	a	eu	tant	
de	vertu	et	de	puissance	,	si	 la	mort	a	eu	tant	de	
frayeur	de	l'ombre,	combien,	je	vous	prie,	craindra-
t-elle	 la	 vérité?	Ce	 sang	est	 la	 sanctification	et	 le	
salut	de	l'âme.	C'est	lui	qui	la	lave,	la	purifie,	l'orne,	
l'enflamme	c'est	lui	qui	rend	notre	intelligence	plus	
brillante	que	le	feu,	notre	âme	plus	resplendissante	
que	 l'or.	 C'est	 ce	 sang	 qui,	 ayant	 été	 répandu,	 a	
ouvert	le	ciel.	[…]	
	
Or,	 comme	 c'est	 là	 quelque	 chose	 de	 grand	 et	
d'admirable,	si	vous	approchez	de	cette	table	avec	
une	véritable	pureté	de	cœur,	vous	vous	approchez	
du	salut;	mais	si	votre	conscience	est	impure,	vous	
vous	précipitez	au	supplice	et	vous	avez	attiré	sur	
vous	la	vengeance	du	Seigneur	:	car,	dit	saint	Paul,	
«	quiconque	en	mange	et	 en	boit	 d'une	manière	
indigne	 du	 Seigneur,	 mange	 et	 boit	 sa	 propre	
condamnation	».	(I	Cor.	XI,	29.)	S'il	est	vrai	que	ceux	
qui	souillent	 la	pourpre	royale	sont	punis	comme	
s'ils	l'avaient	mise	en	pièces,	doit-on	s'étonner	que	
ceux	qui	reçoivent	le	corps	de	Jésus-Christ	avec	une	
âme	impure,	soient	condamnés	au	même	supplice	
que	 ceux	 qui	 le	 percèrent	 de	 clous?	 Remarquez	
combien	 est	 terrible	 le	 supplice	 que	 l'apôtre	
expose	 à	 nos	 yeux	 !	 «	 Celui	 qui	 a	 violé	 la	 loi	 de	
Moïse	 »,	 dit-il,	 «	 est	 condamné	 à	 mort	 sans	

miséricorde,	sur	la	déposition	de	deux							ou	trois	
témoins.	Combien	donc	croyez-vous	que	méritera	
de	 plus	 grands	 supplices	 celui	 qui	 aura	 foulé	 aux	
pieds	le	Fils	de	Dieu,	qui	aura	tenu	pour	une	chose	
vile	 et	 profané	 le	 sang	 de	 l'alliance,	 par	 lequel	 il	
avait	été	sanctifié	»	(Héb.	X,	28,	29).		
	
Veillons	 donc	 sur	 nous-mêmes,	 mes	 très-chers	
frères,	 puisque	 nous	 avons	 eu	 le	 bonheur	 de	
recevoir	de	si	grands	biens,	et	lorsqu'il	nous	vient	
dans	 l'esprit	 quelque	 mauvaise	 pensée,	 lorsque	
nous	 nous	 sentons	 portés	 à	 dire	 quelque	 parole	
honteuse,	ou	 lorsque	nous	nous	apercevons	qu'il	
s'élève	en	nous	quelque	mouvement	de	colère	ou	
quel	qu'autre	mauvais	sentiment,	pensons	alors	en	
nous-mêmes	aux	bienfaits	dont	le	Seigneur	nous	a	
honorés,	 représentons-nous	 combien	 grand	 et	
excellent	 est	 l'esprit	 que	 nous	 avons	 reçu.	 Cette	
pensée	réprimera	et	calmera	nos	passions.	Jusqu'à	
quand	 nous	 attacherons-nous	 aux	 choses	
présentes?	Quand	nous	réveillerons-nous?	Jusqu'à	
quand	serons-nous	nonchalants,	indifférents	pour	
notre	 salut?	 Considérons	 la	 grandeur	 et	 la	
magnificence	 des	 dons	 de	 Dieu,	 rendons-lui	 des	
actions	de	grâces,	glorifions-le,	non-seulement	par	
la	 foi,	mais	encore	par	 les	œuvres,	afin	que	nous	
obtenions	 les	 biens	 futurs,	 par	 la	 grâce	 et	 la	
miséricorde	de	Notre-Seigneur	 Jésus-Christ,	à	qui	
la	gloire	appartient,	et	au	Père	et	au	Saint-Esprit,	
maintenant	et	toujours,	et	dans	tous	les	siècles	des	
siècles.	Ainsi-soit-il.	
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Foudroyé sur la route de Compostelle 
	

 
Une brillante carrière, des millions d'euros, une réussite parfaite... 
Pourtant, Jean-Marc Potdevin n'était pas satisfait. Un jour, il a tout 
quitté. Jusqu'à une rencontre foudroyante au début du Camino. 
Publié dans « Il est Vivant » www.ilestvivant.com 
 
 
 

	
	
J'avais	parfaitement	«	réussi	ma	vie	»...	Croyais-je.	
Tout	ce	que	j'avais	entrepris	réussissait	sur	le	plan	
personnel	 ou	 professionnel,	 et	 ces	 succès	 me	
rendaient	 sûr	 de	 moi,	 optimiste,	 boulimique	
d'activités	en	tout	genre,	à	fond	dans	la	vie	que	je	
consommais	à	toute	allure.	Un	virtuose	du	monde.	
J'avais	 rejoint	 comme	 CTO	 (directeur	 technique,	
ndlr)	une	startup	-	Kelkoo	-	qui	allait	devenir	un	des	
très	 beaux	 succès	 Internet	 du	 début	 des	 années	
2000.	J'avais	gagné	quelques	millions	d'euros	dans	
cette	 belle	 aventure,	 avant	 de	 devenir	 vice-
président	 de	 Yahoo!	 Europe.	 Je	 m'étais	 ensuite	
arrêté	de	travailler	pour	profiter	à	plein	de	la	vie,	
voir	grandir	mes	quatre	enfants,	faire	du	sport,	de	
la	 musique,	 voyager.	 La	 vie	 «	 Club	 Med	 »	 dont	
certains	rêvent.		
	
Pourtant,	au	fond	de	moi,	une	sourde	insatisfaction	
grandissait,	doucement	mais	sûrement,	comme	un	
début	de	dégoût,	une	saturation	du	désir,	mêlée	à	
l'absence	 de	 sens	 de	ma	 vie,	 comme	une	 fissure	
encore	invisible	sur	un	pare-brise	en	réalité	prêt	à	
éclater	en	miettes.	J'avais	frôlé	de	très	près	la	mort	
lors	d'une	nuit	blanche	en	haute	altitude	:		
	
	

un	œdème	pulmonaire,	aggravé	le	lendemain	par	
une	 ascension	 jusqu'à	 6	 000	 mètres	 avec	 des	
poumons	pleins	d'eau,	m'avait	sans	le	vouloir	forcé	
à	méditer	sur	ma	mort	-	et	donc	sur	ma	vie.	Quel	
était	 le	 but	 de	 ce	 jeu	 ?	 J'avais	 progressivement	
perdu	 une	 partie	 de	 ma	 foi,	 et	 mes	 repères	
spirituels	 s'étaient	 brouillés.	 À	 40	 ans,	 je	
commençais	 visiblement	 une	 sévère	 «	 mid-life	
crisis	»	(crise	du	milieu	de	vie,	ndlr),	sans	avoir	les	
clés	pour	m'en	sortir,	tant	«	tout	allait	bien	»	vu	de	
loin.	 Dans	 un	 sursaut	 de	 survie,	 j'ai	 décidé	
subitement	de	prendre	le	large,	et	de	partir	à	pied	
vers	Compostelle,	 sans	 trop	 savoir	 où	 c'était.	 Les	
premiers	 jours	de	marche	au	départ	de	chez	moi	
près	de	Grenoble	m'ont	insufflé	à	la	fois	une	grande	
joie	 de	 vivre	 et	 de	 respirer	 et	 bizarrement	 ont	
focalisé	mon	attention	sur	les	actes	«	négatifs	»	de	
ma	 vie	 :	 défilaient	 sous	 mes	 yeux	 pendant	 la	
marche	 le	«	 côté	obscur	»	de	mon	existence,	 les	
blessures	 faites	 aux	 autres,	 mes	 lâchetés,	 les	
pathologies	de	mon	âme.	Une	prise	de	conscience	
méditative	et	calme	de	ma	noirceur	intime,	de	ma	
petitesse	aussi.	

	
	

«	À	leur	invitation,	j'ai	rejoint	la	
chapelle	privée,	et	j'ai	eu	la	

surprise	de	les	trouver	
prosternées,	agenouillées	ou	

assises,	immobiles	et	
silencieuses,	en	direction	d'une	
magnifique	pièce	d'orfèvrerie	
en	forme	de	soleil,	au	cœur	
rond	et	blanc,	trônant	sur	

l'autel.	»	
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«	L'instant	suivant	a	été	le	tournant	de	ma	vie	»	
	
En	arrivant	au	Puy-en-Velay,	j'ai	trouvé	l'hospitalité	
chez	 les	 sœurs	 de	 Saint-Jean,	 qui	 n'accueillaient	
plus	de	pèlerins	faute	de	moyens.	À	leur	invitation,	
j'ai	rejoint	la	chapelle	privée,	un	peu	avant	l'heure	
des	 vêpres,	 et	 j'ai	 eu	 la	 surprise	 de	 les	 trouver	
prosternées,	agenouillées	ou	assises,	immobiles	et	
silencieuses,	 en	direction	d'une	magnifique	pièce	
d'orfèvrerie	 en	 forme	 de	
soleil,	 au	 cœur	 rond	 et	
blanc,	trônant	sur	l'autel.	
	
L'instant	 suivant	 a	 été	 le	
tournant	 de	 ma	 vie.	
Entrait	 dans	 la	 pièce	
silencieuse,	 devant	 moi,	
œ	qui	m'apparaissait	être	
la	 majesté	 de	 tout	
l'univers,	 la	 Présence	
divine	et	royale	en	personne	:	tellement	immense	
que	la	pièce	m'a	semblé	devoir	s'agrandir	pour	lui.	
Il	se	tenait	silencieux,	bien	face	à	moi,	m'imprimant	
à	 la	 fois	 un	 état	 de	 paix	 et	 de	 bien-être	 jamais	
atteint,	et	aussi	une	sorte	de	crainte	devant	tant	de	
puissance,	d'énergie	brute	de	l'Être.	Je	voulais	que	
l'instant	ne	s'arrête	jamais.	Ce	qui	a	suivi	dépasse	

mon	entendement	et	est	difficilement	exprimable	
en	mots.	 Il	 a	 établi	 une	 sorte	 de	 communication	
directe	 et	 totale	 avec	 moi,	 court-circuitant	 mes	
sens	«	extérieurs	»,	et	a	commencé	à	m'enseigner	
en	me	montrant	-	en	me	le	faisant	vivre	-	la	réalité	
de	l'amour	nuptial	entre	Dieu	et	ses	créatures,	et	
par	 des	 paroles	 qui	 sont	 restées	 longtemps	
énigmatiques.	Cette	subite	rencontre	face	à	face,	
de	 personne	 à	 personne,	 avec	 le	 Divin,	 et	 le	

surgissement	 extra-
ordinaire	 dans	 ma	 vie	
du	 surnaturel,	 ont	
renversé	 de	 fond	 en	
comble	 ma	 vision	
cartésienne	du	monde,	
mon	rapport	à	Dieu	et	
à	 l'Église,	 du	 chrétien	
mal-croyant	 que	
j'étais.		
	

Depuis,	je	vis	dans	un	monde	nouveau	doté	d'une	
5e	dimension,	celle	de	la	grâce,	et	dont	les	lois	de	
la	logique	sont	inversées	-	retournement	de	focale	
-	comme	une	vie	de	l'autre	côté	du	miroir,	là	où	le	
fort	est	faible,	là	où	se	trouve	la	paix	et	la	joie	que	
le	monde	ignore,	nourri	par	l'eucharistie.	
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«	Les	missionnaires	de	la	Sainte	Eucharistie	»	ne	reçoivent	aucune	aide	ni	subvention.	Mais	nos	besoins	
financiers	demeurent	importants.	Nous	devons	non	seulement	couvrir	la	formation	des	séminaristes	de	la	
communauté,	mais	aussi	répondre	à	des	demandes	de	mission	d’adoration	qui	ne	sont	pas	remboursées.	
Sans	oublier	les	frais	de	vie	courante	et	de	communication...		
Quel	que	soit	votre	mode	de	participation,	vous	recevrez,	par	retour,	un	reçu	fiscal	qui	vous	permettra	de	
déduire	du	montant	de	votre	impôt,	66%	de	l’ensemble	de	votre	don. Exemple	:	Un	don	de	200	€	donne	
droit	à	une	réduction	fiscale	de	132	€.	Un	don	qui	rapporte	200	€	ne	vous	coûte	donc	en	réalité	que	68	€.		
Pour	nous	aider,	vous	pouvez	envoyer	un	chèque	à	l’ordre	de	«	ADFT-MSE	»	à	l’adresse	ci-dessous	:		

Missionnaires	de	la	Sainte	Eucharistie BP	540	-	83470	Saint-Maximin	
 	

Nous	restons	à	votre	disposition	pour	toute	précision	concernant	ces	informations.	Nous	vous	
accompagnerons	de	notre	prière	et	nous	vous	ferons	part	des	fruits	de	la	mission	que	vous	aurez	rendue	
possible.	Merci	beaucoup.	P.	Florian	Racine,	modérateur	des	MSE		
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Dieu est là. 	
15	textes	sur	l’Eucharistie,	à	partir	des	paroles	des	saints	et	des	

miracles	eucharistiques,	mis	en	musiques	et	chanté	par		
Jean	Yves	Marie	Tourbin.		

75mn. CD 20€.	
Pour	commander	le	CD,	envoyer	le	chèque	à	l’ordre	de	l’auteur.	

Frais	d’envoi	6€.	
Adresse	:	Jean	Yves	Marie	Tourbin	

«	Ti	anna	»	-	Brambis	
56330	Pluvigner	-	France	

«	Imaginez	deux	enfants	qui	jouent	à	cache-cache,	mais	l’autre	ne	le	
cherche	pas	–	Dieu	se	cache	et	l’homme	ne	Le	cherche	pas.		

Imaginez	sa	peine	!	»	
Le	Maggid	(conteur-narrateur)	de	Mezeritch	(1710-1772)	

	
	

	
	

	
«	Je	place	devant	Toi	la	seule	chose	qui	soit	magnifique,	la	seule	chose	
que	l'on	puisse	adorer	sur	la	terre:	le	Saint-Sacrement.	C'est	ici	que	tu	
trouveras	l'aventure,	l'amour,	la	gloire,	l'honneur,	la	fidélité	et	le	

véritable	chemin	pour	vivre	toutes	tes	amours	sur	cette	terre,	et	tu	y	
trouveras	bien	plus	encore.	»	

J.R.R.	Tolkien	dans	une	lettre	à	son	fils.	
	


