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Sœur Lucie écrit au cardinal 
Caffara (qui vient de nous quit-
ter) : 

« La bataille finale entre le Sei-
gneur et le royaume de Satan 
portera sur le mariage et la fa-
mille ». Elle ajoute également : 
«N’ayez pas peur : tous ceux qui 
travaillent à la sainteté du ma-

riage et de la famille seront toujours combattus et l’on 
s’opposera à eux de toutes les façons possibles, parce que 
ce sont des points décisifs ». Enfin, elle conclut : «Toute-
fois, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête ».

Le 13 octobre 1917 (il y a 100 ans ce mois-ci) plus de 
60 000 personnes sont présentes sur le lieu d’apparition 
de Notre-Dame pour le miracle de la danse du soleil : « 
Pendant que Notre-Dame s’élevait, le reflet de la lumière 
qui se dégageait d’Elle se projeta sur le soleil. C’est à ce 
moment que la foule put contempler la danse du soleil: 
la pluie cessa soudainement et les nuages se dispersè-
rent brusquement, laissant apparaître un ciel clair. La foule 
put alors regarder directement le soleil sans risque de 
se brûler les yeux ni sans être aucunement incommodé. 
Devant ce si grand miracle, défiant toutes les lois de la 
nature, il y avait un grand silence. »  

Pendant que la foule contemplait ce miracle, les 3 pe-
tits voyants purent admirer, près du soleil, trois tableaux 
successifs dont celui de la vision de la sainte famille : À 
côté du soleil apparut saint Joseph avec l’Enfant-Jésus et 
Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint 
Joseph et l’Enfant-Jésus semblaient bénir le monde, avec 
des gestes qu’ils faisaient de la main, en forme de Croix.

Pourquoi ne pas interpréter cette dernière apparition de 
notre Dame à Fatima comme la réponse et le remède 
aux attaques qui blessent la famille de nos jours : le So-
leil comme symbole de l’eucharistie et la sainte famille 
comme modèle de la famille unie à Jésus au saint sacre-
ment ?

Saint Pierre Julien Eymard confirme cela quand il dit : 
«Voilà une famille groupée, unie autour de son bon père, 
elle est heureuse. Son chef lui est enlevé, les larmes rem-
placent la joie et le bonheur ; ce n’est plus une famille 
il n’y a plus de père […] L’eucharistie est donc le trait 
d’union de la famille chrétienne ; ôtez la, il n’y a plus de 
fraternité […] Dans les familles où l’on ne communie 
pas, l’esprit d’union s’en va […] Oh que le démon savait 
bien qu’en éloignant les âmes de l’eucharistie, il détruit la 
famille chrétienne, et que nous devenons égoïstes ; car il 
n’y a que deux amours : ou l’amour de Dieu ou l’amour 
de soi. Il faut se donner à l’un ou à l’autre ».

Vierge Bénie, Notre-Dame du Saint-Sacrement, nous vous 
supplions : que les familles du monde entier reviennent à 
votre divin Fils eucharistique, qu’elles redécouvrent la né-
cessité absolue de la vie sacramentelle pour parvenir au 
salut ! En Jésus seul se trouve la force, la grâce, l’amour 
pour triompher du monde !

Edito
par le p. Jérôme Dernoncourt

L’eucharistie est le trait d’union de la famille 
chrétienne. Otez la, il n’y a plus de 

fraternité (...). Dans les familles où l’on ne 
communie pas, l’esprit d’union s’en va
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Suite à son premier livre « Dieu ou rien », le cardinal Robert 
Sarah a publié un second livre « La Force du Silence ». Nous 
publions ici quelques extraits qui soulignent l’importance du 
silence dans la vie du chrétien et comment il est intimement 
lié à l’adoration eucharistique...

37 — Dans l’Eglise, sans sous-estimer l’œuvre des mis-
sionnaires et le mérite de leur sacrifice, ce sont les 
moines et les moniales qui représentent la plus grande 
force spirituelle. Les contemplatifs sont la plus grande 
force évangélisatrice et missionnaire, l’organe le plus im-
portant et le plus précieux, qui transmet la vie et main-
tient dans tout le corps l’énergie essentielle. Dieu choisit 
des personnes à qui il confie la mission de consacrer leur 
existence à la prière, à l’adoration, à la pénitence, aux 
souffrances et aux sacrifices quotidiens, assumés au nom 
de leurs frères, pour la gloire de Dieu, afin de compléter 
dans leur chair ce qui manque aux tribulations du Christ 
pour son Corps, qui est l’Eglise. Ce sont des êtres de si-
lence. Ils sont constamment devant Dieu. La nuit comme 
le jour, ils chantent la louange de son nom, pour l’Eglise 
et l’humanité. Nous ne les entendons pas car ils contem-
plent l’Invisible et ils portent l’œuvre de Dieu. 

38 — Les hommes et les femmes qui prient dans le 
silence, dans la nuit et dans la solitude, sont les piliers 
porteurs de l’Église du Christ. En ces temps confus, les 
contemplatifs sont ceux qui se consument réellement 
dans l’offrande généreuse de leur vie pour une existence 
plus fidèle aux promesses du Fils de Dieu. Le véritable 
missionnaire, disait saint Jean-Paul II, c’est le contempla-
tif en action. Depuis sa renonciation, Benoît XVI est à 
l’image des moines, replié dans le silence d’un monastère 
des jardins du Vatican. Comme les contemplatifs, il est au 
service de l’Église en consacrant ses dernières forces, et 
l’amour de son cœur, à prier, contempler et adorer Dieu. 
Le pape émérite se tient devant le Seigneur pour le salut 
des âmes et pour la seule gloire de Dieu. 

41 - Le Christ a vécu trente ans dans le silence. Puis, 
pendant sa vie publique, il s’est retiré dans le désert pour 
écouter et parler avec le Père. Le monde a un besoin vital 
des hommes qui partent dans le désert. Car Dieu parle 
dans le silence. 

42 - C’est un travail difficile, ardent et aride que de se 
taire, en maîtrisant ses lèvres et sa langue. Mais il faut 
nous enfouir toujours plus dans les réalités intérieures 
qui peuvent façonner utilement le monde. L’homme doit 
se tenir silencieusement devant Dieu et lui dire : 

Dieu, puisque tu m’as donné la connaissance et le désir 
de la perfection, conduis-moi toujours vers l’absolu de 
l’Amour. Fais que je t’aime toujours davantage, car tu es 
l’artisan sage qui ne laisse aucune œuvre inachevée, dès 
lors que l’argile de la créature ne t’oppose pas obstacle et 
refus. Je me livre sans parole à Toi, Seigneur. Je veux être 
docile et malléable comme l’argile en tes mains d’habile 
et bienveillant potier. 

« la Force du Silence »
Cardinal Robert Sarah, extraits...

« Les hommes et les femmes qui prient dans le 
silence, dans la nuit et dans la solitude, sont 

les piliers porteurs de l’Église du Christ. En ces 
temps confus, les contemplatifs sont ceux qui 

se consument réelle ment dans l’offrande géné-
reuse de leur vie pour une existence plus fidèle 

aux promesses du Fils de Dieu.»
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53 - Mère Teresa avait une connaissance intime du silence. 
Elle avait connu la dure expérience du silence de Dieu, 
comme sainte Thérèse d’Avila, saint Jean de la Croix et 
sainte Thérèse de Lisieux. Elle était une femme de silence 
parce qu’elle était une femme de prière, constamment 
avec Dieu. Elle voulait demeurer dans le silence de Dieu. 
La religieuse n’aimait pas parler et fuyait les orages du 
bruit mondain. Mère Teresa jouissait d’une estime in-
croyable dans le monde entier et elle gardait l’esprit de 
l’enfance. Elle imitait le Christ dans son silence, son hu-
milité, sa pauvreté, sa douceur et sa charité. Elle aimait 
demeurer en silence des heures entières devant Jésus 
présent dans l’Eucharistie. Pour elle, prier, c’était aimer 
de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses 
forces ; c’était donner tout son être et tout son temps 
au Seigneur. 

La plus belle offrande qu’elle voulait faire d’elle-même, 
et de toutes ses activités auprès des pauvres, c’était de 
consacrer de longs moments de sa journée pour un cœur 
à cœur avec Dieu, afin que ces instants d’intimité permet-
tent à son cœur de se gonfler d’un amour sans réserve. 
Comme Jésus, son cœur avait toujours soif d’Amour. Le 
cri de Jésus « J’ai soif » est inscrit dans toutes les chapelles 
des Sœurs Missionnaires de la Charité. 54 - Pour ma part, 
je sais que les plus grands moments de ma journée se 
trouvent en ces heures incomparables que je passe à ge-
noux dans l’obscurité devant le Très-Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis 
comme englouti en Dieu et entouré de toutes parts par 
sa présence. Je voudrais ne plus appartenir qu’à Dieu et 

me plonger dans la pureté de son Amour. Et pourtant, je 
mesure combien je suis pauvre, si loin d’aimer le Seigneur 
comme il m’a aimé jusqu’à se livrer pour moi. 

55 - Je me souviens des paroles fortes et bouleversantes 
de Mère Teresa à un jeune prêtre, Angelo Comastri, au-
jourd’hui cardinal archiprêtre de la basilique Saint-Pierre 
de Rome. Dans son livre Dio scrive dritto, il a des mots 
magnifiques. Voici le récit de cette rencontre boulever-
sante avec la sainte, que je rapporte avec une grande émo-
tion : « Je téléphonai à la maison générale des Sœurs Mis-
sionnaires de la Charité, afin de pouvoir rencontrer Mère 
Teresa de Calcutta, mais leur réponse fut catégorique : 
«Il n’est pas possible de rencontrer la Mère ; ses enga-
gements ne le lui permettent pas.» Je m’y rendis quand 
même. La sœur qui vint m’ouvrir très gentiment me de-
manda : «Que désirez-vous ? — Je voudrais seulement 
rencontrer Mère Teresa pendant quelques instants.» Sur-
prise, la sœur répondit : «Je suis désolée ! Ce n’est pas 
possible !» Je ne bougeai pas et fis ainsi comprendre à la 
sœur que je ne partirais pas sans avoir rencontré Mère 
Teresa. La sœur s’éloigna pendant quelques instants, et 
elle revint en compagnie de Mère Teresa... J’eus un sur-
saut et demeurai sans voix. La Mère me fit asseoir dans 
une petite salle près de la chapelle. 

Dans l’intervalle, je m’étais un peu repris et je réussis à 
dire : « Mère, je suis un très jeune prêtre : ce sont mes 
premiers pas ! Je suis venu pour vous demander de m’ac-
compagner de votre prière. » La Mère me regarda avec 
tendresse et douceur, puis en souriant, elle me répon-
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dit : « Je prie toujours pour les prêtres. Je prierai aussi 
pour toi. » Puis elle me donna une médaille de « Marie 
Immaculée», elle la mit dans ma main et me demanda : 
«Combien de temps pries-tu chaque jour ? » Je demeu-
rai étonné, et un peu embarrassé. Puis, rassemblant mes 
souvenirs, je répondis : «Mère, je célèbre chaque jour la 
sainte messe, je prie chaque jour le bréviaire ; vous sa-
vez, à notre époque, c’est faire preuve d’héroïsme [nous 
étions en 1969] ! Je prie aussi chaque jour le chapelet 
et je le fais très volontiers, parce que je l’ai appris de 
ma mère.» Mère Teresa, de ses mains rugueuses, serra 
le chapelet qu’elle avait toujours avec elle. Puis elle me 
fixa de ses yeux remplis de lumière et d’amour, et elle 
dit : «Cela ne suffit pas, mon fils ! Cela ne suffit pas, parce 
que l’amour ne peut se réduire au minimum indispen-
sable ; l’amour exige le maximum !» Je ne compris pas 
aussitôt les paroles de Mère Teresa et, presque pour me 
justifier, je répondis : « Mère, j’attendais de vous plutôt 
cette question : quels actes de charité fais-tu ? » 

Soudain, le visage 
de Mère Teresa 
était redevenu très 
sérieux, et elle dit 
d’une voix ferme : 
« Crois-tu que je 
pourrais pratiquer 
la charité si je ne de-
mandais pas chaque 
jour à Jésus de rem-
plir mon cœur de 
son amour? Crois-
tu que je pourrais 
parcourir les rues 
pour aller à la re-
cherche des pauvres si Jésus ne communiquait pas le feu 
de sa charité à mon âme ? » Je me sentis alors tout petit... 
Je regardais Mère Teresa avec une profonde admiration 
et le désir sincère d’entrer dans le mystère de son âme 
si remplie de la présence de Dieu. En détachant chaque 
mot, elle ajouta : «Lis attentivement l’Evangile, et tu ver-
ras que Jésus, pour la prière, sacrifiait aussi la charité. Et 
sais-tu pourquoi ? Pour nous enseigner que, sans Dieu, 
nous sommes trop pauvres pour aider les pauvres ! » A 
cette époque, on voyait tant de prêtres et de religieux 
abandonner la prière pour s’immerger - comme ils le 
disaient - dans le domaine social. Les paroles de Mère 
Teresa me semblèrent un rayon de soleil et je répétai len-
tement en mon for intérieur : « Sans Dieu, nous sommes 
trop pauvres pour pouvoir aider les pauvres ! » Donnons 
beaucoup de temps à Dieu, à la prière et à l’adoration. 
Laissons-nous nourrir abondamment, et sans arrêt, de la 
parole de Dieu. Il faut beaucoup de temps pour que notre 
cœur, dont nous connaissons la dureté, s’adoucisse, s’hu-
milie au contact de l’hostie et s’imprègne de l’Amour de 
Dieu. Il n’y a rien de plus petit, de plus doux et de plus 
silencieux que le Christ présent dans l’hostie.  

64 - La lecture doit aider à prier en nous concentrant. 
N’oublions pas le lien vital entre l’oraison et la Parole 
de Dieu. Comment « se représenter le Seigneur à nos 
côtés» si nous ne le cherchons pas là où II se révèle ? 
L’oraison consiste à imaginer en silence la vie concrète 
et quotidienne de Jésus. Il ne faut pas se souvenir d’un 
événement historique mais chercher à faire entrer si-
lencieusement le Fils de Dieu dans notre cœur. Ainsi, il 
importe de se tenir en présence du Seigneur pour qu’il 
puisse nous trouver disponibles et nous introduire dans 
le grand silence du dedans qui Lui permet de s’incarner 
en nous, de nous transformer en Lui-même. Et dans ce si-
lence qui n’est pas vide mais empli de l’Esprit-Saint, l’âme 
pourra entendre monter de son cœur, comme un mur-
mure : «Abba ! Père!» (Rm 8, 15). La prière, c’est réussir 
à se taire, à écouter Dieu et à savoir entendre les gémis-
sements ineffables de l’Esprit-Saint qui habite en nous et 
crie silencieusement.

65 - Nos contem-
porains ont le sen-
timent que la prière 
consiste à dire des 
choses à Dieu, à 
hurler et à s’agi-
ter devant lui, mais 
la prière est plus 
simple. Elle consiste 
à écouter Dieu par-
ler en nous silen-
cieusement. Mais 
pourquoi donc 
n’observons-nous 
pas Jésus prier ? 
Pourquoi, comme 

les Apôtres, ne lui demandons-nous pas en le suppliant : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste 
l’a appris à ses disciples » (Lc 11, 1)? Pourquoi cherchons-
nous ailleurs des modèles et des exemples de prière, en 
voulant nous convaincre que l’excitation, le bruit, le dé-
sordre sont les signes de l’effusion et de la présence de 
l’Esprit de Jésus ? Le Christ est l’unique maître qui peut 
nous enseigner à prier, et prier c’est aimer et demeurer 
avec Jésus dans le silence et la solitude intérieure. 

« Il faut beaucoup de temps pour que notre 
cœur, dont nous connaissons la dureté, s’adou-

cisse, s’humilie au contact de l’hostie et s’im-
prègne de l’Amour de Dieu. Il n’y a rien de plus 
petit, de plus doux et de plus silencieux que le 

Christ présent dans l’hostie.»
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121 — Les belles demeures de la solitude et du silence, 
Jésus lui-même les indique aux hommes. C’est d’abord 
l’intimité de notre chambre lorsque nous avons fermé les 
portes pour être seuls, dans le secret d’un colloque in-
time avec Dieu. C’est aussi le clair-obscur d’une chapelle, 
lieu de solitude, de silence et d’intimité, où nous attend la 
Présence de toutes les présences, Jésus-Eucharistie. 

Ce sont également les sanctuaires, les lieux saints et les 
monastères établis pour nous permettre de consacrer 
quelques jours au Seigneur. Ce sont enfin les maisons de 
Dieu que sont nos églises, si les prêtres et les fidèles pren-
nent soin de respecter leur caractère sacré, afin qu’elles 
ne deviennent pas des musées, des salles de spectacle ou 
de concert, mais demeurent des lieux saints réservés à la 
prière et à Dieu seul. 

126 - Nous devons urgemment redécouvrir la beauté, la 
sacralité et l’origine divine de la liturgie en demeurant 
vigoureusement fidèles à l’enseignement du Catéchisme 
de l’Eglise catholique. Dans une conversation avec le père 
Emonet, le cardinal Charles Journet a tragiquement affir-
mé : « La liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires 
de la même tenaille par lesquelles le démon veut s’empa-
rer de l’Eglise pour la broyer, l’anéantir et la détruire défi-
nitivement. Aujourd’hui encore, le Grand Dragon est aux 
aguets devant la Femme, l’Eglise, prêt à dévorer l’Enfant. » 

Oui, le diable veut nous opposer les uns aux autres, au 
cœur même du Sacrement de l’unité et de la communion 
fraternelle. Satan donne de grands coups de queue pour 
tenter de ravager toute la terre. Mais Jésus nous rassure 
en disant à Pierre : « Simon-Pierre, j’ai prié pour toi. Je 
voyais le démon tomber sur vous, Satan tomber du ciel 
sur vous, mais j’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille 

point ; quand tu seras revenu, confirme tes frères » (Lc 
22, 31-32). 

260 – (...) Job ne peut comprendre les plans de Dieu car 
la clé essentielle, la vie éternelle, n’a pas encore été don-
née. Les pires choses ont une fin quand nous sommes 
passés du côté du Royaume de Dieu. Voyez les migrants: 
ils sont prêts à affronter des dangers extrêmes dans le 
faible espoir de trouver pour quelques années une vie 
meilleure en Europe. Mais Dieu notre Père nous pré-
pare une vie infiniment meilleure et sans limites. Ce qui 
manque à l’homme, c’est de pouvoir imaginer l’éternité, la 
plénitude sans fin donnée par la communion totale avec 
Dieu, la terre où prendra corps la justice que les pro-
phètes ont tenté de décrire. 

Le silence de Dieu ne peut se comprendre sans la pers-
pective de la vie éternelle. Le temps de Dieu est différent 
du nôtre ; pour Lui, « mille ans sont comme un jour » 
(2P 3, 8). Il nous laisse dans l’épreuve pour peu de temps, 

« La liturgie et la catéchèse sont les deux mâ-
choires de la même tenaille par lesquelles 
le démon veut s’emparer de l’Eglise pour la 

broyer, l’anéantir et la détruire définitivement. 
Aujourd’hui encore, le Grand Dragon est aux 
aguets devant la Femme, l’Eglise, prêt à dévo-

rer l’Enfant. » 
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avant de nous sauver pour une vie entière. Qui oserait 
se plaindre d’un chirurgien qui, en deux heures d’une 
opération douloureuse, guérirait d’une maladie pour 
toute la vie ? Son cabinet serait assiégé ! Avant d’entrer 
au carmel, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avait suivi les 
conférences sur la vie éternelle de l’abbé Arminjon. Un 
mot l’avait frappée ; l’abbé disait que lorsque l’âme aurait 
quitté cette vie, le Seigneur lui dirait : « Maintenant mon 
tour ! » Ce qui signifie : « Durant ta vie terrestre, tu m’as 
donné tout ce que tu pouvais par amour, maintenant mon 
tour de donner, infiniment et pour une éternité. » Jésus 
l’avait dit : « Je vous le dis en vérité, nul n’aura quitté mai-
son, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou enfants, 
ou champs, à cause de moi et à cause de l’Evangile, qui ne 
reçoive le centuple maintenant, en ce temps-ci : maisons, 
frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persé-
cutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle » (Mc 10, 
29-30). 

Nous devons comprendre de la même façon le silence 
de Dieu, qui ne revêt aucun sens définitif. Il se tait pour 
quelques heures en laissant le monde entre nos mains. 
Mais il viendra le jour où il fera « toutes choses nou-
velles» (Ap 21, 5). Dieu peut tirer le plus grand bien du 
mal même. Tout ce que Dieu permet a un sens. 

À la mystique Julienne de Norwich, qui aimait parler de 
la courtoisie, de l’affabilité, de la simplicité, de la modestie 
de Dieu, et qui eut une nuit quinze visions sur lesquelles 
elle médita toute sa vie, Jésus avait demandé : « Quel est 
le plus grand péché qui ait jamais existé dans le monde 
si ce n’est celui d’Adam ? » Il ajoutait alors cette parole 
extraordinaire : « Puisque j’ai réparé le plus grand mal, 
tenez pour certain que je réparerai aussi tous ceux qui 
sont moindres. » Pour la réconforter, il lui disait : « Tout 
ira bien, tu le verras toi-même. » La recluse conclut : « Par 
ces mots, Notre Seigneur voulait dire : pour le moment, 
sois seulement fidèle et confiante. Un jour viendra où tu 
verras cela en toute vérité au sein d’une joie parfaite. » 

Finalement, nous sommes un peu comme Job. Nous sa-
vons désormais que la vie éternelle existe, mais nous n’en 
avons pas l’expérience. Alors nous continuons à buter sur 
le mal de cette terre. Avec Pascal, il faut poser un pari 
sur l’éternité. Jésus n’a pas dit grand-chose qui nous per-
mette d’imaginer la vie éternelle, mais nous avons une 
certitude : « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est 
juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, 

tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges » (Ph 
4, 8), et aussi tout ce qui est beau, rien de tout cela ne 
sera détruit mais au contraire accompli pour trouver sa 
plénitude. 

Nous sommes souvent révoltés devant des événements 
insoutenables. Dieu semble dormir et ne pas défendre 
les plus faibles de ses fils. Il a sa manière de s’occuper 
des pauvres que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu 
veut que cette souffrance contribue au salut du monde 
comme la mort même du Christ. En réalité, une terre 
sans Dieu est un monde d’une grande cruauté qui fait 
couler des fleuves de sang ; sa barbarie se répète sous 
tous les cieux et à toutes les époques de l’histoire. 
Souvenons-nous d’Auschwitz. À l’intérieur du camp de 
concentration, il y avait une prison horrible, le fameux 
bunker de la faim, celui de la mort lente et cynique. Là, 
dans une cellule souterraine, saint Maximilien Kolbe est 
mort après une longue et terrible agonie. Tout autour de 
lui il ne trouvait que torture, barbarie, souffrance et mi-
sère. Dehors, il y avait une cour où quelque vingt mille 
hommes furent assassinés ; à côté, l’« hôpital » où l’on 
pratiquait la vivisection sur des êtres humains et, au bout 
d’une allée, le four crématoire. Pourtant, dans le cœur du 
père Maximilien Kolbe régnait la joie, et cette paix que le 
Christ avait promis de donner à ses disciples et à ceux 
qui suivent son exemple en mourant sur la Croix, comme 
Lui, pour que d’autres vivent. 

Dans des circonstances analogues, saint Thomas More, 
emprisonné, puis exécuté, priait, dans la Tour de Londres : 
« Des biens temporels, des amis, de la liberté, de la vie et 
de tout le reste, la perte est nulle en considération de la 
richesse qu’est le Christ. » 

« Des biens temporels, des amis, de la liberté, 
de la vie et de tout le reste, la perte est nulle en 
considération de la richesse qu’est le Christ. » 

(St Thomas More)
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Une grand-mère juive, une mère protestante, un père 
communiste… Rien ne prédisposait ce journaliste, élevé 
dans l’athéisme le plus complet, à se convertir à l’âge de 
20 ans. Pourtant en quelques minutes à peine, le temps 
de franchir le seuil de la chapelle des Filles de l’Adoration 
à Paris pour y chercher un ami, la vie d’André Frossard 
a basculé. Il avait raconté son itinéraire dans un livre-té-
moignage qui restera dans les mémoires : Dieu existe, je 
l’ai rencontré (1969).

Mais c’est dans son ouvrage Dieu en 
question, paru en 1990 et adressé «aux 
croyants inquiets et sceptiques qui s’in-
terrogent », qu’il décrit le mieux ce 
moment de «foudroiement » — cette 
rencontre avec « la vérité chrtienne» 
— qu’il compare à « une silencieuse et 
douce explosion de lumière » :

« Mon père aurait voulu me voir rue 
d’Ulm. J’y suis allé à 20 ans, mais je me 
suis trompé de trottoir, et au lieu d’en-
trer à l’École Normale Supérieure, je 
suis entré chez les religieuses de l’Ado-
ration pour y chercher un camarade 
avec qui je devais dîner (…) Poussant le 
portail de fer du couvent, j’étais athée.

L’assistance à contre-jour ne me proposait que des 
ombres, parmi lesquelles je ne pouvais distinguer mon 
ami, et une espèce de soleil rayonnant au fond de l’édifice: 
je ne savais pas qu’il s’agissait du Saint-Sacrement. 

Cette lumière, que je n’ai pas vue avec les yeux du corps, 
n’était pas celle qui nous éclaire, ou qui nous bronze ; 
c’était une lumière spirituelle, c’est à dire comme une lu-
mière enseignante et comme l’incandescence de la vérité. 
Elle a définitivement inversé l’ordre naturel des choses. 
Depuis que je l’ai entrevue, je pourrais presque dire que 
pour moi Dieu seul existe, et que le reste n’est qu’hypo-
thèse. »

Une évidence faite présence qu’il dépeint ainsi : 

« Son irruption déferlante, plénière, s’accompagne d’une 
joie qui n’est autre que l’exultation du sauvé, la joie du 
naufragé recueilli à temps, avec cette différence toutefois 
que c’est au moment où je suis hissé vers le salut que je 

prends conscience de la boue dans la-
quelle j’étais sans le savoir englouti, et je 
me demande, me voyant par elle encore 
saisi à mi-corps, comment j’ai pu y vivre, 
et y respirer (…). »

Et son libre-arbitre auquel il était si at-
taché ? 

À ceux qui lui posent la question: «Votre 
père était socialiste, vous êtes socialiste. 
Vous entrez dans une chapelle, vous 
voilà chrétien. Si vous étiez rentré dans 
une pagode, vous seriez bouddhiste; 
dans une mosquée, vous seriez musul-
man…», il répond avec ironie : « Il m’ar-
rive de sortir d’une gare sans être un 
train ». 

Conversion fulgurante 
André Frossard, foudroyé par le Saint-Sacrement

Publié dans Aleteia le 2 Août  2017 

En 1935, le futur académicien et grand ami de saint Jean Paul II entre dans la chapelle 
des Filles de l’Adoration à Paris : c’est là qu’il rencontre Dieu et que son existence est bouleversée.
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À tous ceux qui attendaient de lui un récit plus spiri-
tuel, une expérience mystique, il affirmait: « J’ai rencontré 
Dieu comme on rencontre un platane. C’est un fait, point 
final ! ». À tous ceux qu’il rencontrait, l’académicien répé-
tait inlassablement :

« Je n’ai pas foi en Dieu : je l’ai rencontré. Toute la vérité se 
trouve dans l’Église catholique. La vérité c’est quelqu’un, 
c’est Jésus-Christ. Que puis-je y faire si le catholicisme 
est vrai, si cette vérité est le Christ qui veut être rencon-
tré ? C’est nous qui avons perdu la passion de convaincre, 
de témoigner, de convertir ».

Pour le jeune André, une nouvelle vie – «la vraie vie» 
dit-il – a commencé. Il se sent « un nouveau-né prêt au 
baptême » auquel il se prépare aussitôt, en commentant :

« Ce que le prêtre m’a dit sur le catholicisme, je l’atten-
dais et je l’accueillis avec joie : l’enseignement de l’Église 
catholique est vrai jusqu’à la dernière virgule et j’en pre-
nais acte à chaque ligne ». Sa mère et sa sœur ne tardent 
pas à le suivre sur le chemin de la conversion.

Cette lumière, que je n’ai pas vue avec les yeux du corps, 
n’était pas celle qui nous éclaire, ou qui nous bronze ; 

c’était une lumière spirituelle, c’est à dire comme une lu-
mière enseignante et comme l’incandescence de la vérité. 
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Chers amis,

A plusieurs reprises, je vous ai parlé d’un projet qui me 
tient particulièrement à cœur : l’adoration continue de 
l’Eucharistie pour la mission dans le diocèse. Nous savons 
combien le Concile Vatican II a mis l’Eucharistie au cœur 
de la vie de l’Eglise, comme source et sommet de toute 
vie chrétienne, de toute évangélisation. Le renouveau de 
l’adoration eucharistique que nous constatons depuis 
plusieurs décennies est certainement une des consé-
quences de cette insistance. 

Il apparaît aussi qu’adoration et évangélisation sont in-
timement liées. Le Pape François écrivait dans son mes-
sage pour la journée des vocations 2017 : « L’Esprit est 
le fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir de 
pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne sans la 
prière assidue et contemplative. En ce sens, il faut alimen-
ter la vie chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, 
surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le 
Seigneur dans l’adoration eucharistique, « lieu » privilégié 
de la rencontre avec Dieu. »

Prier silencieusement le Christ qui s’offre à son Père et 
à nous dans l’Eucharistie, est une réponse à l’appel qu’il 
adresse à ses apôtres : « Ne pouvez-vous pas veiller une 
heure avec moi ? » (Mc 14, 37). Il s’agit, pour chacun de 
nous, de vivre un temps d’arrêt, de cœur à cœur, dans 
notre vie souvent si agitée, pour nous laisser saisir par 
Jésus, tel que nous sommes, « Venez à moi vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai 
le repos » (Mt 11, 28). 

Ce n’est pas une parenthèse dans le quotidien mais, au 
contraire, ce qui lui donne toute sa force. L’adoration per-
met de mieux approfondir la dynamique de l’offrande qui 
est au cœur de l’Eucharistie, de notre vie dans le Christ. 
Elle nourrit l’engagement dans la mission et le service 

des plus pauvres. Nous recevons de l’Eucharistie la grâce 
d’être, comme le Christ, donnés au Père et aux autres.

Ce temps de « repos » en Dieu est aussi un temps d’in-
tercession, comme Moïse qui prie sur la montagne tandis 
que le peuple combat, une intercession que l’on ne peut 
interrompre. « Veillez et priez en tout temps » (Lc 21, 36). 
S’engager à venir adorer toutes les semaines, c’est entrer 
dans une grande chaîne de prière qui porte jour et nuit 
la mission du diocèse, de chacun d’entre nous, et la souf-
france de tous ceux qui sont éprouvés. « Sans moi, vous 
ne pouvez rien faire » dit le Christ (Jn 15, 5).

Cette adoration est prévue dans la chapelle de l’évêché 
afin de souligner que cette prière concerne tout le dio-
cèse. Cependant, elle ne pourra se mettre en place que 
si les paroisses s’engagent (surtout les plus proches), et 
l’information doit être largement diffusée dans les mou-
vements et les groupes les plus divers. Je sais que certains 
ne sont pas à l’aise avec cette pratique, ce que je res-
pecte, mais d’autres portent profondément le désir de 
prier pour la mission et de favoriser ainsi la vie spirituelle 
chez tous les « acteurs » du diocèse.

Concrètement j’invite tous les Catholiques qui le souhai-
tent, prêtres, diacres, religieux et religieuses, laïcs, à venir 
adorer une heure par semaine, pour se relayer dans le 
service de la prière, en se mettant ensemble humblement 
devant le mystère de l’Amour. Cette permanence dans la 
prière permettra aussi à tous ceux qui sont de passage à 
l’évêché de venir se joindre à cette intercession.

Pour expliquer le sens de cette démarche et la mettre 
en œuvre, des « missionnaires de l’Eucharistie » vont ve-
nir prêcher à différentes messes paroissiales le samedi 
16 et le dimanche 17 septembre prochains et proposer 
plusieurs conférences sur le sujet. Un flyer va donner 
toutes les indications pour ce week-end et pour s’ins-

ADORATION CONTINUE À L’ÉVÊCHÉ !
Mgr Sylvain Bataille souhaite la mise en place d’une Adoration eucharistique à la Maison diocésaine.

LETTRE PASTORALE DE MGR BATAILLE DU 1ER SEPTEMBRE 2017
« Le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité » (Jn 4, 23)
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crire. L’adoration elle-même devrait pouvoir être lancée 
en octobre, peut-être le jour de la fête de Saint François 
d’Assise si nous sommes prêts.

L’objectif est d’arriver à une adoration, habituellement 
silencieuse, devant le Saint Sacrement exposé, 24h sur 
24 et, si le nombre d’adorateurs le permet, 7 jours sur 
7. « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir l’honneur, 
la gloire et la louange... dans une adoration incessante 
» (Ap 5, 12 et 7, 15). L’adoration eucharistique ne veut 
pas remplacer d’autres formes de prière, de célébration 
ou d’engagement, mais au contraire les stimuler et les 
encourager.  Action et contemplation, ces deux mouve-
ments de la vie chrétienne, se fécondent réciproquement.

Confrontés à cette immense mission d’une nouvelle an-
nonce de la foi dans la dynamique du Concile Vatican II, 
il me semble que la première étape, incontournable, est 
celle de la prière, demandons ensemble humblement au 
Seigneur de faire de chacun d’entre nous des instruments 
de son amour. Je confie ce projet à votre prière et je 
compte sur votre engagement pour qu’il puisse se réali-
ser et porter ses fruits dans notre diocèse. Je vous sou-
haite une belle rentrée, dans la joie de servir ensemble le 
Christ, son Eglise et nos contemporains.

NB: Une série de quatre conférences sera assurée par le 
Père Florian Racine, Missionnaire de la Très Sainte Eucha-
ristie, le week-end du 15, 16 et 17 septembre 2017 sur 
le thème : “Qu’est-ce qu’adorer ?… Pourquoi adorer?… 
Comment adorer ?…”

- Au Centre Saint-Augustin, vendredi 15 septembre à 20h
- A l’église d’Andrézieux samedi 16 septembre à 20 
heures
- A La Grand’Eglise dimanche 17 septembre à 18 heures
- A la Maison Saint Antoine lundi 18 septembre à 14h30 
pour les prêtres, diacres, consacrés et Animateurs Laïcs 
en Pastorale (ALP)
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Introduction
L’adoration eucharistique est une prière du cœur qui 
prolonge la célébration et la communion eucharistique. 
Revenons au début de la Bible, et tout spécialement au 
passage où Moïse se prosterne humblement devant la 
présence mystérieuse de Dieu qui se révèle dans le buis-
son ardent. Là débute l’adoration du Dieu très saint.

Invitation au recueillement
Tu es entré dans cette chapelle où tu rencontres Jésus 
dans sa présence eucharistique. Laisse tes soucis, tes pré-
occupations devant la porte. Viens te prosterner devant 
le Seigneur qui s’est révélé à Moïse dans le buisson ar-
dent. Il est vraiment là pour toi au Saint Sacrement.

Signe de croix…

Paroles bibliques
« L’Ange du Seigneur apparut à Moïse, dans une flamme 
de feu, du milieu d’un buisson. Moïse regarda : le buisson 
était embrasé mais le buisson ne se consumait pas. (…) 
Le Seigneur vit qu’il faisait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson. “Moïse, Moïse”, dit-il, et il 
répondit : “Me voici.” Il dit : “N’approche pas d’ici, retire 
tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est 
une terre sainte.” Et il dit : “Je suis le Dieu de tes pères, 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.” 
Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son 
regard sur Dieu. 

Le Seigneur dit : “J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple 
qui est en Égypte. (…) Maintenant, le cri des Israélites est 
venu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que font peser 
sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t’envoie auprès de 
Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites.” 

Moïse dit à Dieu : “Qui suis-je pour aller trouver Pharaon 
et faire sortir d’Égypte les Israélites ?” Dieu dit : “Je serai 
avec toi, et voici le signe qui te montrera que c’est moi 
qui t’ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d’Égypte, 
vous servirez Dieu sur cette montagne.” Moïse dit à Dieu 
(…)  “S’ils me disent : Quel est son nom ?, que leur dirai-
je ?” Dieu dit à Moïse : “Je suis celui qui est” » (Ex 3, 2-14). 

Méditation
Dans la Bible, c’est toujours Dieu qui vient à la rencontre 
de l’homme. C’est lui qui prend l’initiative de la rencontre, 
dans l’amour. Il attend seulement notre réponse. Ici, « 
l’Ange du Seigneur » représente Dieu lui-même qui visite 
son peuple. Il choisit la forme d’un buisson ardent. Pour 
certains Pères de l’Église, ce buisson préfigure le mystère 

admirable de l’Incarnation, dans lequel la divinité s’unit 
à l’humanité dans la personne de Jésus, sans la détruire 
ni l’absorber. Ce Dieu qui visite son peuple est présent 
aujourd’hui au Saint-Sacrement. Il est l’Emmanuel, notre 
nouveau buisson ardent. Ce feu évoque aussi l’amour infi-
ni du Christ, qui purifie, transforme et guérit. Dieu appelle 
Moïse par son nom. Il l’invite à une rencontre person-
nelle, une relation d’amour, un cœur à cœur. 

Aussi, Dieu révèle son Nom, mystérieux, imprononçable. 
Ici le Nom « Je suis celui qui est » rappelle que Dieu seul 
existe en lui-même et que Dieu n’a besoin de rien, ni de 
personne pour exister. 

Au contraire, tout ce qui vit est maintenu en existence 
par Dieu, source de l’être, de tout être. De la sainte Hos-
tie, le Seigneur Jésus soutient l’univers. Comment ne pas 
s’émerveiller devant l’Hostie qui contient celui que l’uni-
vers ne peut contenir ! Comme la terre gravite autour du 
soleil, le cosmos gravite autour de l’Hostie ! S’approcher 
d’elle dans la foi, c’est se placer au cœur du monde. L’hos-
tie est notre ciel sur la terre. C’est Dieu qui se donne, 
notre Alpha et notre Omega, notre commencement et 
notre fin. C’est le Corps ressuscité du Christ, Sauveur 
du monde. 

Apprendre à adorer en neuf fois
par le p. Florian Racine (en 9 étapes)

JOUR 1 : Moïse et le buisson ardent
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Moïse se prosterne profondément devant la présence di-
vine. Dans l’adoration du Saint-Sacrement, la position du 
corps, sans être une finalité en soi, manifeste l’attitude 
de notre cœur. Mettre son corps en adoration, c’est ai-
der le cœur à entrer en prière, car notre corps et notre 
âme sont intimement unis. Adorer le Seigneur de tout 
son cœur, de toute son âme et de toute sa force (cf. Dt 
6, 4), c’est adorer Dieu avec toute sa personne, et aussi 
avec son corps.

Prière
Seigneur, je viens humblement en ta présence divine, sa-
crée, merveilleuse, bien que cachée à mes yeux. Je viens 
déposer à tes pieds ce que j’ai et ce que je suis. Je sais que 
tu m’aimes d’un amour éternel. Seigneur, toi qui t’abaisses 
tant par amour pour moi, en te faisant si petit dans l’Hos-
tie sainte, je veux m’abaisser et me prosterner devant ta 
majesté divine. 

Un « Notre Père »

Résolution
Demander à Jésus la grâce de l’émerveillement devant 
sa présence réelle dans l’Eucharistie. En outre, si mes ge-

noux me le permettent, faire une génuflexion en passant 
devant le tabernacle d’une église. Commencer et termi-
ner mon temps d’adoration agenouillé. 

Eclairage d’un saint ou d’un pape

« 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’in-
cline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant 
aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chré-
tiens, 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 de-
vant nous pour laver nos pieds sales. Adorer le Corps 
du Christ veut dire croire que, là, dans ce morceau de 
pain, se trouve réellement le Christ, qui donne son vrai 
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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. 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 accompa-
gnerons 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.NO
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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. (…) Celui devant lequel nous nous pros-
ternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous 
libère et nous transforme ».

« Etty Hillesum était une jeune femme juive néerlandaise. 
Elle fut déportée à Auschwitz où elle mourut dans les 
derniers jours de novembre 1943. Professeur de russe 
à Amsterdam, intellectuelle raffinée, elle se retrouva au 
cœur de la tourmente nazie. Lorsque les atrocités com-
mencèrent contre les Juifs, elle fut aussi arrêtée. Depuis 
les camps où elle séjourna, Etty put écrire quelques 
lettres dans lesquelles apparaît toujours l’amour plus fort 
que la mort. 

Au cœur de la souffrance, elle écrit : ‘Tout mon être est 
en train de se métamorphoser en une grande prière’. 
Au milieu de l’enfer de la déportation, lorsque l’horreur 
devint insupportable, Etty laissera ce dernier message : 
‘J’avais envie de m’agenouiller sur le carrelage au milieu 
de tous ces gens. Le seul geste de dignité humaine qui 
nous reste en cette époque terrible : s’agenouiller devant 
Dieu’ » . Se prosterner pour adorer, voilà l’enjeu ultime 
pour l’homme.

Approfondissement

En révélant son Nom, Dieu se présente comme l’être 
transcendant qui maintient tout en existence. Tout ce qui 
existe, y compris mon être, trouve sa source dans l’Etre 

premier, Dieu. D’où le premier devoir de l’homme d’ado-
rer Celui grâce à qui il existe. Voilà le premier comman-
dement, comme Jésus le rappellera : « Tu adoreras le Sei-
gneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte » (Lc 4, 8).

La vertu de la justice possède deux composantes qui 
doivent être ordonnées. D’abord, la justice divine, qui 
consiste à donner à l’homme sa juste place par rapport 
à son Dieu : c’est l’adoration. Puis la justice sociale, qui 
en découle, et qui consiste à donner aux hommes leurs 
justes places les uns par rapport aux autres.

De cette rencontre lumineuse avec Dieu, Moïse va rece-
voir une mission. Avec la force de Dieu, il doit libérer son 
peuple de l’esclavage : c’est sa mission sociale. De même 
pour nous, chaque fois que nous adorons Dieu dans la 
sainte Hostie, Jésus nous donne une mission envers le 
prochain. Seigneur, toi que j’adore au Saint-Sacrement, 
révèle-moi ma mission. En recevant ta lumière eucharis-
tique, éclaire-moi pour connaître ta volonté aujourd’hui. 

Conseil spirituel 

« Adorez d’abord Notre-Seigneur en son divin Sacre-
ment par l’hommage extérieur du corps. Mettez-vous à 
genoux dès que vous apercevez Jésus en l’adorable Hos-
tie. Prosternez-vous dans un grand respect devant lui, en 
signe de votre dépendance et de votre amour. Adorez-le 
en union avec les Rois Mages quand, se prosternant la 
face contre terre, ils adorèrent l’Enfant-Dieu couché dans 
son humble crèche et voilé de pauvres langes » .
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Chez François, l’amour pour le Christ s’exprima de manière particulière dans l’ado-
ration du Très Saint Sacrement de l’Eucharistie. Dans les Sources franciscaines, on 

lit des expressions émouvantes, comme celle-ci: 

« Toute l’humanité a peur, l’univers tout entier a peur et le ciel exulte, lorsque sur 
l’autel, dans la main du prêtre, il y a le Christ, le Fils du Dieu vivant. O grâce mer-
veilleuse ! O fait humblement sublime, que le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de 

Dieu, s’humilie ainsi au point de se cacher pour notre salut, 
sous une modeste forme de pain ».

(François d’Assise, Ecrits, Editrice Francescane, Padoue 2002, 401). 
(Audience générale de Benoît XVI le 27 janvier 2010)


