
    

Fête du Christ Roi de l’universFête du Christ Roi de l’univers
Jésus au Saint Sacrement est Roi, mais un Roi désarmé qui ne s'impose pas par la force. Un Roi

sans glaive, qui ne compte que sur les consciences, et dont le simple service, libre et volontaire, suffit pour
régler et purifier les moeurs, améliorer progressivement les institutions sociales. Il est un Roi qui laisse une
pleine liberté à ses sujets, un Roi dont le Règne est si doux, qu'on peut dire, en un sens, qu'il ne gouverne
pas, mais que le Règne appartient à ceux qui le servent: SERVIR DIEU, C’EST RÉGNER.

"Jour et nuit, il est au milieu de nous (dans l’Eucharistie) et habite avec nous, plein de grâce et de
vérité; il restaure les mœurs, nourrit les vertus, console les affligés, fortifie les faibles et invite instamment
à l'imiter tous ceux qui s'approchent de lui, afin qu'à son exemple ils apprennent la douceur et l'humilité de
cœur, qu'ils sachent chercher non leurs propres intérêts mais ceux de Dieu" (Paul VI, Mysterium Fidei).

Saint Eymard, quant à lui, estimait que la société, dans ses structures les plus profondes, sera pro-
gressivement renouvelée lorsque ses membres se rassemble-
ront autour de ce Roi, doux et humble de Coeur, présent au
saint Sacrement : « Nous ne craignons pas de l'affirmer, le
culte de l'Exposition est le besoin de notre temps. Il est néces-
saire pour sauver la société. La société se meurt, parce qu'elle
n'a plus de centre de vérité et de charité. Plus de vie de
famille: chacun s'isole, se concentre, veut se suffire. Mais la
société renaîtra, pleine de vigueur, quand tous ses membres
viendront se joindre autour de Notre Emmanuel. Les rapports
d'esprit se réformeront tout naturellement, sous une vérité
commune : les liens de l'amitié vraie et forte se renoueront
sous l'action d'un même amour. » « Le grand mal du temps,
c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ. On délaisse le seul fon-
dement, la seule loi, la seule grâce de salut. »

Mais il ne suffit pas d’installer sur terre une multitude de
chapelles d'adoration perpétuelle. Il faut surtout «relever le trône
du Roi» dans les âmes. Ce règne est lumière: il faut que les
âmes en soient éclairées ; il faut que la grâce coule dans les
coeurs. Le vrai temple, le vrai tabernacle, le trône du Roi, c'est
l'âme humaine, où doit s'organiser le service intérieur de
l'Eucharistie. Recevoir l’Eucharistie en état de grâce, aimer et
adorer l’Eucharistie de tout son cœur et de tout son être, imiter
les vertus eucharistiques, servir l’Eucharistie, tout faire pour
l’Eucharistie, devenir Eucharistie : c'est alors que chaque âme
devient le nouveau ciel où la volonté du Père se réalise comme
au Ciel... Servir Dieu, c'est régner.

Que subsiste-t-il à présent de cette revendication, par-
fois teintée de nostalgies évidentes, d'un «règne du Coeur de
Jésus»? Au lieu du concept triomphal d'un «règne social de
l’Eucharistie », si cher à saint Eymard et à son époque, mais
aisément travesti en restauration théocratique, celui, plus
recevable aujourd'hui, d'une «civilisation de l'amour», dont la
semence sera discrètement le Coeur du Rédempteur de
l'homme rayonnant au coeur du monde. Ce thème prophéti-
que imprégnait en profondeur la pensée de Jean Paul II qui
n’a manqué aucune occasion d'inviter notre actuelle société
permissive à transiter vers cette «civilisation de la vérité et de
l'amour», qui seule pourra donner son véritable contenu à la
liberté humaine.       

père Florian Racine
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UNE EXPÉRIENCE UNE EXPÉRIENCE AAVEC LE CHRIST ROIVEC LE CHRIST ROI

Il y a environ vingt ans, je me trouvais dans l’appartement d’un ami où l’on se préparait
pour partir pour l’aéroport de Paris. Nous avions tous les deux organisé un pèlerinage en
Israël, et nous étions plein d’illusions, car chacun y avait contribué selon ses propres moti-
vations. Moi, j’avais emporté la musique et les livres, lui, avait fait les réservations à
Jérusalem et avait préparé presque tout le périple, car il y était allé déjà trois fois. Nous
avions fermé l’appartement à clé, nous nous apprêtions à descendre, nos valises à la
main, lorsque le téléphone sonna. Le père de mon ami venait de faire un infarctus.

Purée! me disais-je, et ce fut dans cet état d’esprit que je suis parti tout seul pour Israël.
Comme ce fut mon ami qui s’était occupé principalement de la préparation du voyage,
j’étais complètement désorienté sans savoir que faire, où aller, et par où commencer. Je
pensai que tout était fichu ! N’aimant pas les changements de plans, je n’arrivais pas à
réagir. C’est ainsi que je suis arrivé à Jérusalem à 22h30, m’engouffrais dans un taxi, et
le chauffeur me dit que l’adresse que mon ami avait prévue, se trouvait dans la vieille ville au milieu du quar-
tier musulman, et qu’en plus il y avait le couvre-feu. Il pourrait seulement m’amener à la Porte la plus proche
de la vieille ville. Après, je devrais chercher à pied le numéro 42 de la Via Dolorosa, pour y passer la nuit. 

Je traversai les petites ruelles dans l’obscurité, avec beaucoup d’appréhension devant les coups de feu tirés
en l’air et les gens que j’entendais courir sur les toits au-dessus de ma tête. Finalement, j’arrivai au 42 Via
Dolorosa : le nom de l’endroit s’appelait : Ecce Homo. Une fois dans ma chambre, j’aperçus un crucifix avec
ces deux mots: ‘Ecce Homo’. Comme j’étais de mauvaise humeur, je les ai mal traduit par: ‘Cet homme’.
Alors, je dis à Jésus : Eh bien, voici qu’on se trouve ici, cet homme (Toi), et cet homme (Moi). Toi et moi
ensemble, pour une semaine. O.K. puis, je me mis au lit, résigné et mécontent.

Le lendemain, je rencontrai une sœur qui m’invitait avec insistance à commencer la visite par le souterrain
de l’Ecce Homo, car c’était la deuxième station du Chemin Croix (la flagellation). Je descendis toujours avec
ma mauvaise humeur, quand je vis, face à moi, la rue romaine en pierre, et un magnifique Pantocrator au
mur. Je m’agenouillai, pris une brochure et la première chose que je remarquai, c’était la traduction de ‘Ecce
Homo’, par : ‘VOICI L’HOMME’, ce qui signifiait que Lui, Il était l’homme, et le seul à contempler. Dorénavant,
on ne serait plus au même niveau tous les deux, comme je l’avais pensé de prime abord, la veille. Ce chan-
gement de règles me déconcerta un peu, mais je continuai à lire l’interrogation de Pilate sur la royauté de
Jésus, le couronnement d’épines, et comment les soldats se moquèrent de lui, lorsque, tout d’un coup, j’en-
tendis une voix intérieure qui me disait : « ça suffit Enrique, qu’est-ce que tu es venu faire ici ? » « Tu es venu
me couronner d’épines, avec les épines de ton dédain et de ta mauvaise humeur, me regarder avec indiffé-
rence, te moquer de moi avec les soldats ou bien reconnaître que je suis Roi ? » Je balbutiai : « eh bien oui,
Tu es un Roi » Puis, j’entendis à nouveau : « le Roi de qui ? », « Le Roi des Juifs », répliquai-je. Alors j’en-
tendis : « Seulement Roi des Juifs ? » « Non, répondis-je timidement, tu es mon Roi aussi ! ». A ce moment-
là, je sentis comme une pluie de joie, une immense joie que mon cœur ne pouvait pas contenir. J’ai senti
mon cœur et mes poumons anormalement grands, sur le point d’éclater. Je respirai comme je ne l’avais
jamais fait auparavant et je vis clairement, je ne sais pas comment, qu’Il n’avait plus la couronne d’épines
mais une couronne d’or sur la tête. Autour de Lui, il y avait un immense champ d’herbes et Il m’avait mis une
couronne d’or sur ma tête. Il me regarda avec beaucoup de tendresse, et par un geste de sa main, me mon-
tra l’étendue sans fin de ses domaines, et me dit : « Tout est à toi ! »

Je me sentis totalement aimé et au large. Il n’y avait aucune obscurité, tout était lumière. Par une si petite recon-
naissance de sa Royauté, Il nous élève à son propre niveau, mais cela ne fait aucun doute qu’Il est notre Roi.

Après cette expérience, je me sentis comblé de joie, et je reconnus que ce que j’avais « vu » était le Roi de
Gloire et d’Amour, ce même Roi caché dans la petite Hostie au Saint Sacrement. Cette expérience m’a mar-
qué pour la vie. Elle m’a conduit à l’adoration car elle m’a fait comprendre Qui est présent en face de nous
au Saint Sacrement. J’ai aussi compris comment Il nous élève jusqu’au ciel lorsque nous reconnaissons Sa
Royauté. C’est le miracle de l’adoration. Nous passons du temps avec un Roi qui partage sa condition de
Roi avec nous, souvent d’une manière invisible, que nous percevons seulement après avoir quitté la
Chapelle, comme chez les deux disciples d’Emmaüs. À travers l’adoration, nous Lui rendons gloire et hon-
neur et Il nous permet de siéger avec Lui. Par l’Adoration, nous sommes transportés au Ciel.

Enrique
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NOUVELLE ÉVNOUVELLE ÉVANGÉLISAANGÉLISATIONTION

L’Écriture explique pourquoi tant de person-
nes refusent d’aimer le Seigneur dans l’adoration
eucharistique : ‘Voici que ton Roi vient à toi, modes-
tement’ (Mt 21, 5). Jésus vient à nous si humblement
sous les apparences de l’Hostie Sacrée que trop
souvent il est ignoré et considéré comme absent. Il
est ‘sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et
sans apparence qui nous eût séduits.’ (Is 53, 2) Les
paroles du Seigneur : ‘c’est moi qu’ils ont rejeté, ne
voulant plus que je règne sur eux’ (1 S 8, 7) décrivent
l’indifférence entourant Jésus au Saint Sacrement, lui
qui est souvent ignoré et abandonné par les siens.
‘Objet de mépris, abandonné des hommes comme
quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé,
nous n'en faisions aucun cas.’ (Is 53, 3) ‘Or ce sont
nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il
était chargé. Mais il a été transpercé, écrasé à cause
de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est
sur lui.’ (Is 53, 4-5) Voilà pourquoi les anges interpel-
lent vivement les hommes : ‘Digne est l’Agneau
immolé de recevoir toute gloire, tout hon-
neur et toute louange.’ (Ap 5, 12) En
d’autres mots, Jésus mérite notre adora-
tion ! 

L’Agneau est la présence sacri-
ficielle de Jésus au Saint Sacrement. Il
mérite notre adoration incessante pour
tout ce qu’il a fait pour notre salut.
Quand l’Écriture proclame : ‘L’Agneau
est Seigneur des seigneurs et Roi des
rois’ (Ap 17, 14), c’est un appel du clai-
ron aux compagnons du Christ que
Jésus est digne d’être adoré comme
Roi, d’autant plus que l’Église déclare pour la fête
du Christ-Roi : ‘Digne est l’Agneau’. 

Pour tout ce qu’il a fait pour l’humanité, il
mérite l’adoration perpétuelle de son peuple dans
chaque paroisse. Là où le Christ est adoré comme
Roi, recevant l’honneur qu’il mérite jour et nuit, il
établit son règne eucharistique. C’est le sens du
passage : ‘l’Agneau sur le trône sera leur pasteur
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.’ (Ap 7,
17) ‘Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait placé
tous ses ennemis sous ses pieds.’ (1 Cor 15, 26) 

L’ennemi du Christ est satan. Il veut régner
sur le monde et veut s’approprier l’adoration que seul
le Christ mérite. Voilà pourquoi dans le désert, satan,
dans la perversité de son orgueil, dit à Jésus : ‘tout
cela sera tien si tu te prosternes devant moi en me
rendant hommage.’ Jésus répondit : ‘C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu
rendras un culte.’ (Mt 4, 9-10) Quand Jésus fut
arrêté, l’Écriture dit que ‘c’était par jalousie qu’on
l’avait livré.’ (Mt 27, 18) Une jalousie incitée par
satan, dont la haine violente envers le Christ, ainsi

qu’envers l’adoration qui lui revient comme Roi, est
illustrée par ce passage de la Passion : ‘les sol-
dats, tressant une couronne avec des épines, la lui
posèrent sur la tête, et le revêtirent d'un manteau
de pourpre.’ (Jn 19, 12) ‘Et ils lui frappaient la tête
avec un roseau et ils lui crachaient dessus, et ils
ployaient le genou devant lui pour lui rendre hom-
mage’ (Mc 15, 19) dans une adoration perverse
pour signifier que le Christ n’est pas digne d’être
adoré comme Roi. 

L’Écriture dit que satan ‘combattra l’Agneau’
(Ap 17, 14). Il attaquera la foi dans l’Eucharistie et
luttera pour que Jésus ne reçoive pas l’adoration
qu’il mérite comme Roi. Selon l’Évangile, explique le
Pape, l’effort du démon s’oppose au royaume de
Dieu ; sa haine jalouse de la gloire qui revient au
Christ seul est la force invisible derrière toute oppo-
sition à l’adoration du Seigneur au Saint Sacrement.
La colère de Satan, envieuse de la royauté du Christ
et de l’adoration qui revient à lui seul, se manifeste

sur la croix par le signe placé au-dessus
de sa tête : ‘Celui-ci est Jésus, le Roi
des juifs.’ (Mt 27, 37) 

Pour annoncer son rejet, Jésus
raconte une parabole : ‘Nous ne vou-
lons pas que cet homme règne sur
nous’ (Lc 19, 14) ‘Un homme de condi-
tion noble s’en alla dans un pays loin-
tain pour devenir roi... Mais ses hom-
mes le rejetèrent, car ils ne voulaient
pas que cet homme devienne leur roi.’
(Lc 19, 12) Quand Pilate proclama :
‘Voici votre Roi’, les gens répondirent :

‘nous n’avons pas de roi.’ (Jn 19, 14- 15) Alors,
‘l’obscurité se fit sur la terre entière quand le soleil
s’éclipsa’ (Lc 24, 44) et Jésus, maudit et méprisé,
fut rejeté en tant que Roi. Il dit: ‘ne fallait-il pas que
le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans
sa gloire ?’ (Lc 24, 26) Comme la croix l’image de
la souffrance et de l’humiliation, par contre, l’osten-
soir est le trône où Jésus est couronné de gloire et
proclamé Roi. Il est accueilli dans l’amour par une
adoration incessante de la part de son peuple.
Dieu dit : ‘me voici’ (Is 52, 6) ‘C’est ici le lieu de mon
trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. Ici
j’habiterai à jamais.’ (Ez 43, 7) Comme l’adoration
perpétuelle est ‘le trône où le Fils de l’homme siège
dans sa gloire’ (Mt 19, 28), c’est seulement par
l’adoration incessante de son Épouse - l’Église –
qu’il est intronisé Roi. Son cri sur la croix ‘J’ai soif’
(Jn 19, 28) manifeste sa soif d’être aimé, cri que
l’on entend de tous les tabernacles du monde.
‘C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu’ (Ap
7, 15) pour étancher la soif du Cœur de Jésus
d’être aimé disant ‘Alléluia, le Seigneur est Roi,

LA ROYAUTÉ DU CHRIST
(Extrait de la ‘Nouvelle Évangélisation’, partie VI du père )
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FÊTE LITURGIQUE 
LE SERLE SERVITEUR RÈGNERA...VITEUR RÈGNERA...

Par le Père Ludovic Lécuru

« Donc, tu es roi ? » (Jn 18, 37). Les
circonstances dans lesquelles Pilate pose à
Jésus cette question semble démentir
d’avance en effet qu’il soit roi. En son
temps, Hérode avait certes eu peur de ce
roi dont les Mages avaient vu l’étoile se
lever et qui s’étaient mis en route pour
l’adorer (Mt 2, 2). À l’issue de la multiplica-
tion des pains, la foule avait discerné chez
le Rabbi une autorité qui dépassait de loin
celle des princes de la terre. Mais « se ren-
dant compte que les gens voulaient le faire
roi, Jésus se retira dans la montagne, tout
seul » (Jn 6, 15). Occasion manquée ?
Depuis, les circonstances ont comme
tourné au désastre : rejeté des siens,
arrêté, abandonné, quasi lynché, l’allure de Jésus ne se prête guère à reconnaître en lui un roi. 

Or, c’est précisément devant Pilate que Jésus affirme pour la première fois et publiquement qu’il
est roi : « Tu l’as dit, je suis roi » (Jn 18, 37). Comment faut-il interpréter cette réponse donnée dans un
contexte si opposé à une gloire royale?  Les Israélites avaient voulu un roi pour copier les nations. Cette
demande souleva des protestations au sein du peuple élu. Le livre des Juges (9, 1-15), puis le refus de
Samuel avant que Dieu ne consente à la demande du peuple (1 Sm 8), en sont les traces. Plus tard, le
psalmiste avait rappelé, en un très beau portrait spirituel, l’idéal du roi fidèle, pacifique, juste et loyal (Ps
101). Puis, l’expérience de la royauté avait pris fin au moment de la chute d’Israël et de la déportation en
Babylone. En somme, l’instauration de la royauté permise par le Seigneur n’avait été qu’une parenthèse
dans l’histoire d’Israël. Dieu tolère l’instauration de la royauté afin de révéler un jour que la véritable
royauté sera celle de sa miséricorde.

À la figure caduque du roi qui disparaît lors de l’Exil, succède en effet la figure mystérieuse du
Serviteur Souffrant décrite dans le livre d’Isaïe. Il s’agit d’un médiateur qui porte sur lui le péché du peu-
ple pour le réconcilier avec Dieu. Ce Serviteur nous est décrit comme le favori de Dieu, celui sur lequel
repose son esprit (Is 42, 1) en vue d’une mission universelle. Ce Serviteur est lumière des nations (49,
6). Il subira outrages et épreuves sans que sa confiance en Dieu n’en soit atteinte. Le prophète Isaïe, en
nous décrivant avec précision son aspect humilié, annonce la mission du messie à venir : « Il n’était ni
beau ni brillant pour attirer nos regards... nous l’avons méprisé, compté pour rien... comme un agneau
conduit à l’abattoir, il n’ouvrait pas la bouche, maltraité, humilié, il se taisait... ».

Or, c’est précisément au moment où Jésus porte les traits du Serviteur Souffrant qu’il révèle à
Pilate et, de là, au monde entier, sa royauté. Si, à l’issue de la multiplication des pains, la royauté lui reve-
nait de droit, Jésus s’est refusé à la révéler sous les traits d’un messie triomphant et ligueur. Parce que
sa royauté a définitivement perdu tout risque d’interprétation terrestre et politique, Jésus ne fait preuve
devant Pilate de plus aucune réserve à l’égard de son titre de roi. Tel est le paradoxe de l’incarnation : le
roi créateur de l’univers se fait serviteur de tous. Un paradoxe qui culmine sur la croix : lorsque l’un des
deux malfaiteurs crucifiés, en même temps que Jésus, manifeste sa foi en la royauté de Jésus: «
Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton Royaume » (Lc 23, 43).

Dans un bidonville du Pérou, un jeune père de famille s’était rendu dans la chapelle du quartier
pour le baptême de son enfant qu’il portait dans ses bras. Il répondit au prêtre qui lui demandait ce qu’il
désirait pour sa petite fille : « Je veux qu’elle soit une princesse ! » Nous, en qui coule le sang du Christ,
l’adoration est sans nul doute le plus grand service que nous puissions rendre au monde car elle instaure
« ce règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix ».



soyons dans l’allégresse et dans la joie, rendons
gloire à Dieu’ (Ap 19, 7). 

La Fête du Christ Roi de l’Univers évoque
la royauté, la souveraineté que Jésus possède sur
toutes les créatures, sur tout l'univers créé par
Dieu. Tout vient de Dieu, tout doit revenir à Dieu
par Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 

Toute l’Écriture proclame la Royauté du
Christ : Les prophètes l’annoncent, les psaumes le
chantent. Nous le contemplons dans le Nouveau
Testament : l’Archange annonce à Marie qu'elle
enfantera un fils auquel « le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David son père, il règnera sur la
maison de Jacob pour les siècles et son règne
n'aura pas de fin » (Lc 1, 32-33). Nous l’entendons
de sa bouche même quand Il avoue sa condition de
Roi face à Pilate et lorsqu’Il apparaît en Galilée aux
onze apôtres en leur disant: « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre » (Mt 28,18). Nous
adorons ce Roi dans sa dimension escha-
tologique avec le livre de l’Apocalypse
: « Un nom est inscrit sur son man-
teau et sur sa cuisse : Roi des rois
et Seigneur des seigneurs» (Ap 19,
16). Nous proclamons déjà: «Il est
digne l’Agneau Immolé de recevoir
puissance et richesse, sagesse et
force, honneur, gloire et louange! »
(Ap 5, 12).

En 1925, après le déchirement
de l’Europe lors de la première Guerre
Mondiale et le basculement de la Russie dans le
communisme, le Pape Pie XI institua dans toute
l’Église la Fête du Christ Roi de l’Univers par son
encyclique “Quas Primas”. Cette fête souligne
l’union de notre liturgie terrestre avec l’incessante
liturgie du ciel. Avec chaque Messe célébrée sur
terre, nous proclamons avec la cour céleste « qu’Il
règne le Seigneur notre Dieu tout puissant » (Ap
19,6) et qu’il mérite notre adoration incessante.

Quant au fondement du titre de Roi que
l’Église donne à Jésus, l’encyclique “Quas Primas”
précise : « La souveraine excellence qui élève le
Christ au-dessus de toutes les créatures lui fit don-
ner dans un sens spécial le titre de Roi selon un
usage très ancien et répandu. C'est ainsi qu'il est
appelé ROI DES INTELLIGENCES HUMAINES,
non pas tant pour la pénétration de son esprit et
l'étendue de sa science que parce qu'il est la Vérité
et qu'il est nécessaire aux hommes de puiser auprès
de lui la vérité et de la recevoir avec soumission.
ROI DES VOLONTÉS HUMAINES, parce que non

seulement à la sainteté de la volonté divine répon-
dent en lui une intégrité et une obéissance absolu-
ment parfaites de la volonté humaine; mais c'est
encore son élan, ses inspirations, qui suggèrent à
notre libre arbitre les sentiments qui nous poussent
aux plus nobles actions. Enfin, le Christ est reconnu
comme le ROI DES CŒURS à cause de sa charité
qui, en tant que vertu divine, surpasse toute appré-
ciation, et en raison de sa bienveillante douceur qui
attire les âmes car, jusqu'ici, il n'y eut aucun homme
qui fut aimé et il n'y aura jamais aucun homme qui
soit aimé par l'univers entier comme le fut et le sera
Jésus-Christ».

Oui, c’est le Roi de la Vérité, Parole éternelle
du Père, le Roi de l’Obéissance qui va jusqu’à la
mort, et le Roi de la Charité qui surpasse toute
haine, que nous célébrons dans cette Fête du Christ
Roi. La raison principale que le pape donne pour

justifier l’institution de la Fête est valable
aujourd’hui encore : «La Fête du Christ

Roi nous donne le plus vif espoir de
hâter le retour si désirable de l’huma-
nité à son très affectueux Sauveur».
La société de l’époque s’éloignait
redoutablement de son Sauveur.
Le « laïcisme » pensait pouvoir
vivre sans Dieu. L’orgueil s’empa-
rant progressivement du monde, il

devenait indispensable de replacer
l’humanité sous la souveraineté de

Dieu, et précisément par cette Fête,
sous la Royauté de Jésus. 

Le retour de l’humanité égarée vers Dieu
s’effectue en laissant Jésus régner dans les cœurs.
C’est Jésus seul qui peut unifier notre cœur et l’hu-
manité tout entière. L’encyclique explique : « Si tout
pouvoir a été donné au Christ Seigneur dans le ciel
et sur la terre, si les hommes, rachetés par son
sang très précieux, deviennent à un nouveau titre
les sujets de son règne, si enfin cette puissance
embrasse la nature humaine tout entière, on doit
évidemment conclure qu’aucune de nos facultés ne
peut se soustraire à cette souveraineté ». 

En revenant de tout notre être à Jésus Roi,
en le laissant nous guider et en suivant sa parole,
le monde entier revient progressivement à la
source de l’Amour. Jésus veut régner sur notre
intelligence, sur notre volonté, sur notre cœur, sur
notre corps et sur nos membres, car sans lui nous
ne pouvons rien faire. En nous soumettant à sa
Souveraineté d’Amour, nous lui soumettons le
monde entier, pour qu’Il règne, lui le Seigneur notre
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MOÏSE SAUVÉ DES EAUXMOÏSE SAUVÉ DES EAUX
L’oppression des Hébreux est réelle puisque Pharaon a donné l’ordre suivant :

« Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les au Fleuve, mais laissez vivre toutes
les filles. » (Ex 1,22) Et c’est dans ce contexte que va naître Moïse. Ses parents tentent
d’abord de le cacher, puis, lorsque Moïse a trois mois, ils l’exposent sur le Nil sous la
garde attentive de leur fille aînée, Myriam. Leur confiance n’est point déçue puisque la
fille de Pharaon prendra soin de Moïse en le confiant à une nourrice d’Israël. Quelle pro-
vidence divine. Non seulement Moïse est sauvé, mais il passera aussi les premières années de sa vie au
sein de sa propre famille. Moïse, va donc recevoir une double éducation, celle d’une appartenance authen-
tique au peuple hébreu par sa « mère nourricière » et d’autre part comme « fils »du Pharaon, il sera « ins-
truit dans toute la sagesse des Égyptiens » (Ac 7,22).

Après avoir grandi, il sort pour rendre visite à ses frères… Nous découvrons chez Moïse une cer-
taine compassion, il se soucie du sort de ses frères et va jusqu’à prendre la défense de l’un d’eux en tuant
un égyptien. Il n’est pas accueilli par les siens qui lui demandent : « Qui t’a institué notre chef et notre juge?»
(Ex 2,14). Alors Moïse prend peur… Pharaon entend parler de cette affaire et cherche à faire tuer Moïse.
Alors Moïse s’enfuit dans le désert.

Qui pourrait dire à ce moment précis de sa vie, qu’il deviendra le grand Moïse : l’instrument de choix
de Dieu pour libérer son peuple Israël et lui faire traverser la mer rouge!

“Telle est l’histoire sainte. Mystère toujours profond d’un Dieu qui agit dans l’humilité, mais lentement pénè-
tre et élève toutes choses. Ce qui fut humble début est maintenant miraculeux développement parce que le germe
caché par Dieu au sein des temps portait en lui une efficacité divine de renouvellement et de vie pour un peuple,
pour tous les peuples et pour toute âme humaine.”1 « Le royaume du ciel est semblable à une poignée de levain
qu’une femme mêla à une grande masse de farine afin que toute la pâte en soit levée» (Mt 13, 33).

Que pouvons nous dire de l’adoration à travers ces quelques passages de l’Exode. Une première
manière d’adorer c’est de croire que Dieu nous éduque, nous construit dans nos temps de présence fidèle
devant Jésus exposé au Saint Sacrement. C’est souvent un lieu de sécheresse et d’aridité, dans la foi totale,
nous ne voyons pas grand chose. Mais soyons sûrs que Dieu agit et c’est souvent là, malgré les apparences,
que Dieu façonne nos cœurs à son image et à sa ressemblance. Comme le dit Jérémie : «Béni soit l’homme
qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l’espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des
eaux, qui étend ses racines vers le courant : il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste
vert ; il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l’empêche pas de porter du fruit » (Jr 17, 7-8).

Moïse, en se mariant, entre dans la condition humaine commune, il sera berger dans un pays étran-
ger et c’est seulement à 80 ans que Dieu parlera à Moïse pour
la première fois (Ex 7,7) alors ne désespérons pas !

La vie de Jésus nous enseigne aussi, comme le souli-
gne saint Louis-Marie Grignion de Montfort, « Jésus-Christ a
plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu’il a
eue à sa Mère pendant trente années, qu’il ne lui en eût donné
en convertissant toute la terre par l’opération des plus grandes
merveilles ».2 

La prière, c’est ce temps par excellence où nous cher-
chons à reposer sur le coeur de Jésus et à choisir « que sa
volonté soit faite » et non la nôtre.

Il nous faut toute une vie de patience, d’humilité ou nous
acceptons de nous laisser faire par Dieu, à lâcher prise et
s’abandonner comme un petit enfant dans les bras de sa mère.

Et comme le dit le Bienheureux Charles de Foucauld :
«Il y a deux manières de prier : laisser crier le cœur, le laisser
demander à Dieu, avec une simplicité d’enfant, ce qu’il désire,
telle grâce pour lui ou pour un autre, le soulagement de telle
douleur pour soi ou pour le prochain : on pousse en toute sim-
plicité ce cri vers le Père céleste et on le fait suivre de ce mot
de la fin, c’est-à-dire : « Mon Père, que votre volonté se fasse
en ceci, quelle qu’elle soit ».                    Soeur Beata Véronique

1 Divo BARSOTTI, Spiritualité de l’Exode, Paris, 1959, p. 50.
2 Traité de la vraie dévotion [18].
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Le Seigneur nous demande de notre temps. Cela a une
première implication très concrète, il faut organiser nos
activités en fonction de notre temps d’adoration et non pas
trouver un temps devant le Saint Sacrement entre deux
occupations. L’état d’esprit en est changé. Le Seigneur va
prendre une place dans notre vie pour progressivement
prendre la première place. Le Seigneur nous demande de
notre temps car nous avons besoin d’une transformation
profonde, Jésus dit à Nicodème qu’il faut renaître à nou-
veau,saint Paul écrit qu’il faut revêtir le Christ.
La conversion du cœur est parfois un moment où l’on est
saisi, elle peut aussi être une lente découverte du mys-
tère de Dieu. Le bouleversement de notre être face à
l’évidence de la présence de Dieu peut se produire à la
première heure où à la onzième heure. Il faut alors nous
laisser façonner par la grâce de Dieu, il faut nous laisser
revêtir du Christ, nous laisser renaître, c’est l’objet de
toute notre vie. Cette mystérieuse transformation se
passe dans le cœur à cœur de l’adoration. 

Quand je m’éveille la nuit, je regarde l’heure, et
ma pensée rejoint aussitôt les adorateurs de
notre paroisse qui ont pris sur leur sommeil pour
assurer notre Adoration Perpétuelle. Si l’insomnie
se prolonge, avec joie je prolonge, avec eux, mon
adoration. C’est un des fruits de l’Adoration
Perpétuelle. 
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur » et encore : « Je suis le chemin, la vérité,
la vie ». Sous les apparences d’une hostie immo-
bile, muette, patiente, sans vie, Jésus, durant une
heure d’adoration, ne nous dit rien d’autre, et
nous le répètera ensuite, jusqu’à l’adoration sui-
vante. Peu à peu, nous comprendrons et devien-
drons, par sa grâce, ce qu’il nous aidera à deve-
nir : doux, humbles, patients.
Seigneur, comme tu l’as fait pour saint Pierre, prie
pour moi, Seigneur, pour que ma foi ne défaille
pas !                                  Un retraité

Lorsque le Saint-Sacrement est exposé au cœur d'une paroisse, le Christ mani-
feste qu'il est la Tête de son Corps. Il nous associe à son Eucharistie - Action de
grâce - qui monte vers le Père.
Nommé curé de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi il y a cinq ans, j’ai eu le souci
d’offrir aux fidèles des temps d’adoration eucharistique sur des créneaux horaires
variés : le matin, le soir, en semaine et le samedi. Presque tous les jours. Mais
cela demeurait insuffisant et nécessitait une présence sacerdotale importante :
exposer, retirer, ré-exposer, etc. Nous étions arrivés au bout de nos limites.
Pour franchir ce seuil, certains – dont des membres des Cellules paroissiales
d’Evangélisation - évoquaient l’Adoration perpétuelle. « Cela est réservé aux
grands sanctuaires » pensais-je, « nous n’avons pas les lieux adéquats, il me faut
en outre être curé de tous, répartis en deux paroisses ». Autant de freins dans ma
tête. Mais nous tentons l’expérience. « Nous ferons bien trois ou quatre jours dans
la semaine » me disais-je.
Après un lancement avec l’aide du père Racine, nous avions, au bout de deux

jours, suffisamment de présences pour assurer la semaine entière, à l’exception du Dimanche après-midi.
Lancée le jour de la béatification du Père de Foucauld, grand adorateur, l’adoration n’a pas cessé, avec une
alternance entre les deux paroisses. Les vacances n’ont pas été un souci particulier. Chacun se sent respon-
sable. Le nombre d’adorateurs n’a cessé de croître. Paroissiens connus ou non, pratiquants ou non.
Aujourd’hui nos églises sont plus ouvertes qu’avant et moins vides : c’est dans la prière que l’on accueille les
personnes qui vont et viennent. L’Adoration transforme les cœurs et déjà la paroisse.  Abbé Sartorius

QUAND JÉSUS S’INSTQUAND JÉSUS S’INSTALLE...ALLE...
Adoration perpétuelle à Maisons-LaffitteAdoration perpétuelle à Maisons-Laffitte

TÉMOIGNAGE D’UNE PTÉMOIGNAGE D’UNE PAROISSE AROISSE 
Église Saint Nicolas

L’adoration perpétuelle qui demande cette succession des adorateurs devant le
Seigneur, heure après heure, jour après jour, est précieuse pour tous, même pour
ceux qui n’adorent pas encore, car à toute heure du jour et de la nuit, Jésus trouve
une âme qui recueille son amour, ses bienfaits, son pardon. Dans ces deux chapel-
les si différentes l’une de l’autre, où a lieu cette adoration, tombe du cœur de Dieu
cette rosée, qui ne saurait lui revenir sans avoir accomplie son œuvre de germination. 

Une mère de famille. 

" Se lever une fois par semaine très tôt le matin pour aller adorer notre Seigneur peut
paraître une tâche difficile car cela demande de la constance. Mais chaque fois les
grâces sont là et compensent largement l'effort concédé. Dieu est là, au plus profond
de la nuit, rien que pour moi. Je lui dépose, le temps d'une petite heure, tous mes far-
deaux, mes soucis. Je ne cherche pas forcément à lui parler, je m'applique plutôt à
l'écouter afin qu'il calme mon esprit et qu'il me donne la force d'accomplir mes actes
quotidiens chrétiennement. Pour l'écouter, je m'appuie sur des lectures ou des temps
de silence, le but étant de structurer mon heure de façon à ce que ni le sommeil ni les
rêveries ne viennent me perturber."     Un étudiant

Église Saint Vincent

Coordinateurs:
Gilles et Agnès de
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