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Voici quelques réflexions pour mieux compren-
dre la valeur exceptionnelle de l’acte de foi qui consiste
à passer une heure, chaque semaine, au milieu de la
nuit, avec Jésus au Saint-Sacrement, pour que notre pa-
roisse ait la grande grâce de l’adoration perpétuelle.
1. LE SACRIFICE EST LE LANGAGE DE L’AMOUR !

Un père et une mère doivent faire beaucoup de
sacrifices pour nourrir, loger, éduquer leurs enfants. Sans
sacrifice, il n’y a pas d’amour. L’esprit de sacrifice est l’es-
prit du chrétien. Jésus a tout sacrifié
par amour pour vous et pour votre
salut. Accepterez-vous, par amour pour
lui, d’offrir une heure de votre nuit,
chaque semaine, avec lui, dans l’ado-
ration du Saint-Sacrement, afin que
votre paroisse ait l’adoration perpé-
tuelle eucharistique ?
2. DIEU VOUS BÉNIRA ABONDAMMENT !

La sainte Eucharistie est le sa-
crement de la générosité infinie de
Dieu envers les hommes. Par notre ré-
ponse généreuse à ce sacrement
d’Amour, Dieu déverse sa bonté infinie
sur l’humanité. Dieu vous bénira large-
ment, vous, votre famille et le monde
entier, pour ce don précieux de votre
temps, car Dieu ne se laisse jamais
vaincre en générosité. Quoi que nous
lui donnions, il nous rend au décuple ou
au centuple. Ceux qui acceptent généreusement de faire
l’effort de choisir une des heures les plus difficiles de la
nuit font descendre sur la terre les bénédictions divines,
comme la pluie tombant du ciel. Voilà pourquoi Jean-
Paul II affirma : « Ne mesurons pas notre temps pour
aller le rencontrer dans l’adoration » (‘Dominicae Cenae’).
3. NOUS RÉPARONS LES GRANDES FAUTES DU MONDE !

Le mal doit être vaincu par le bien. Le plus grand
mal doit être vaincu par le plus grand bien. Le mal extra-
ordinaire de notre société doit être vaincu par le bien ex-
traordinaire de l’adoration perpétuelle de Jésus dans le
Saint-Sacrement. Le sacrifice de passer une heure au
milieu de la nuit chaque semaine chassera le mal de
notre terre, ouvrant les écluses de l’Amour miséricordieux
sur l’humanité. C’est pourquoi le pape Jean-Paul II, en fai-
sant appel à « l’adoration qui ne cesse jamais », nous

demande d’être « prêts à réparer les grandes fautes et
grands délits du monde » (‘Dominicae Cenae’).
4. NOTRE SOCIÉTÉ EN A GRANDEMENT BESOIN !

« Ne craignons pas de l’affirmer, le culte de l’Ex-
position est le besoin de notre temps... Il est nécessaire
pour sauver la société. La société se meurt, parce qu’elle
n’a plus de centre de vérité et de charité^ Mais la so-
ciété renaîtra, pleine de vigueur, quand tous ses mem-
bres 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 » (Saint Pierre-Ju-
lien Eymard).
5. N’AYEZ PAS PEUR !

N’ayez pas peur de venir au mi-
lieu de la nuit. Il n’est jamais arrivé
que quelqu’un ait été agressé au mi-
lieu de la nuit en se rendant dans une
chapelle d’adoration perpétuelle. Au
contraire, on ne peut être plus en sé-
curité que devant Jésus dans le Saint-
Sacrement. Jésus est la lumière qui
repousse les ténèbres. Là où Jésus
est adoré, le démon fuit. Jésus qui se
donne aujourd’hui au Saint-Sacre-
ment, est le même qui, dans l’évan-
gile, expulsait les démons, calmait les

tempêtes, guérissait les malades et ressuscitait les
morts. Il dit : « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans
crainte (Mc 6, 50). Avant d’aller faire votre heure d’ado-
ration, encore allongé sur votre lit au milieu de la nuit,
pensez à ces paroles de l’Écriture : « Aie confiance !
Lève-toi, il t’appelle » (Mc 10, 49).
6. VOTRE ACTE DE FOI RENDRA LES RUES PLUS SURES !

Par ses prophètes Aggée et Zacharie, Dieu dé-
clare que les dangers des rues disparaîtront pour son
peuple lorsque celui-ci cherchera la gloire du sanctuaire.
Ceux qui acceptent de faire l’effort de venir visiter Jésus
au milieu de la nuit sont ceux qui recherchent la gloire de
son sanctuaire. Ce sont eux qui libèrent la puissance de
Dieu, apportant ainsi la sécurité dans les rues. En nous
unissant à Jésus au Saint-Sacrement, nous nous unis-
sons à la toute puissance du Ressuscité. Lorsque vous
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allez devant Jésus dans le Saint-Sacrement, vous libé-
rez sa puissance et ses grâces sur le monde entier. Voici
pourquoi Jésus a dit : « Si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous auriez dit au sycomore que voilà :
‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous au-
rait obéi » (Lc 17,6). Ceux qui acceptent de faire le sa-
crifice de venir à Jésus au milieu de la nuit ont cette foi
! Ils mettent leur foi dans la plus grande puissance sur
la terre. Ceci explique que le taux de criminalité diminue
dans le voisinage d’une église où l’adoration perpé-
tuelle est instituée !
7. SOYEZ UN « SOLDAT POUR LA PAIX ! »

Innombrables sont les hommes qui, au cours des
siècles, ont fait le sacrifice de leur vie pendant les
guerres. Si peu sont prêts aujourd’hui à faire le moindre
sacrifice pour gagner la paix. Le mal l’emporte dans le
monde de nos jours car ceux qui sont contre Dieu sont
plus actifs que ceux qui sont pour Dieu. Ce combat spi-
rituel a lieu aujourd’hui entre le bien
et le mal. C’est la plus grande guerre
dans l’histoire de l’humanité car le
destin de l’Église et du monde en dé-
pend. C’est une ‘alerte rouge’ spiri-
tuelle. Qui réagira contre l’indifférence
générale et deviendra un soldat cou-
rageux pour le Christ, combattant par
la prière pour la paix ? Qui deviendra
un homme de Dieu, se munissant des
armes spirituelles qui sont la prière et
le renoncement à soi-même ? « Car
ce n’est pas un esprit de crainte que
Dieu nous a donné, mais un Esprit de
force, d’amour et de maîtrise de soi »
(2 Tm 1, 7). Qui répondra à l’appel du
Christ lancé au milieu de la nuit :
« Simon, tu dors! Tu n’as pas eu la force
de veiller une heure ! » (Mc 14, 37).
8. LE SACRIFICE EST L’EXPRESSION
DE L’AMOUR !

L’Eucharistie est la plus grande expression de
l’amour de Dieu pour nous. Dans la divine Eucharistie,
Jésus nous donne le don de lui-même : tout ce qu’il a et
tout ce qu’il est. Saint Augustin dit au sujet de la Sainte
Eucharistie: « Tout puissant qu’il soit, il n’a rien pu faire de
plus grand, tout sage qu’il soit, il n’a rien pu trouver de
plus admirable, tout riche qu’il soit, il n’a pas pu faire un
plus précieux présent ». Donner à Jésus une heure de
votre temps sera ainsi votre reconnaissance pour le don
de son amour infini dans la Sainte Eucharistie !
9. VOTRE SACRIFICE LUI REND GRÂCE POUR TOUT CE
QU’IL A FAIT POUR VOUS !

Grâce au sacrifice du Christ sur la croix, nous
possédons le don de la Sainte Eucharistie. La passion
et la mort du Christ révèlent ce qu’il a du souffrir pour
que nous ayons la vie divine et immortelle dans la nou-
velle alliance éternelle de la Sainte Eucharistie. L’Eu-
charistie découle de la passion de notre Seigneur. Sur
la croix, il a versé son sang jusqu’à la dernière goutte
pour nous remplir de son amour divin chaque fois que
nous le recevons dans la sainte communion. Quelle

magnifique opportunité avons-nous de lui rendre grâce
pour un tel don ! Offrir une heure d’adoration à Jésus au
milieu de la nuit lui rend grâce pour toutes les souf-
frances qu’il a endurées pour nous prodiguer le don de
la Sainte Eucharistie.
10. A QUOI  PEUT ÊTRE  COMPARÉ  SON SACRIFICE ?

Dans son amour pour vous, Jésus livra son
corps sur la croix, pour vous donner son corps dans la
Sainte Eucharistie et vous unir à lui dans sa gloire éter-
nelle. De même que le blé est battu, écrasé et broyé
avant de devenir du pain, de même Jésus accepta
d’être battu, broyé et transpercé pour devenir pour nous
le « pain vivant qui descend du ciel ». Il dit : « le pain que
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait
la vie » (Jn 6, 51). Jésus continue aujourd’hui à s’immo-
ler par son amour sacrificiel dans la Sainte Eucharistie.
Là, Jésus est la « victime immaculée », l’agneau sacri-
ficiel. Est-ce que passer une heure avec lui au milieu de

la nuit peut se comparer au sacrifice
qu’il a fait et qu’il continue de faire par
amour pour nous dans le Saint-Sa-
crement ?
11. VOTRE SACRIFICE MULTIPLIERA
LES GRÂCES POUR L’HUMANITÉ !
Après le dernier repas, Jésus partit au
jardin des Oliviers pour prier. Alors
qu’il commençait à prier, sa sueur de-
vint comme des gouttes de sang qui
tombaient à terre. Il réalisa alors que
le don de la Sainte Eucharistie, qu’il
venait de faire à l’humanité, sera ap-
précié  par si peu et rejeté par tant
d’autres. En regardant à travers les
âges, il vit qu’un grand nombre rejet-
tera son amour eucharistique, ne pre-
nant même pas la peine d’assister à
la messe le dimanche. Il vit tant de ta-
bernacles dans le monde où il sera

abandonné et oublié. Il vit qu’un petit nombre seulement
croira en sa présence réelle, et encore moins répondra à
son appel d’être aimé jour et nuit au Saint-Sacrement. Il
vient plein de « grâce et de vérité », et pourtant, si peu
viennent les recevoir. « Il vint parmi les siens, et pourtant
les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1, 11). Par votre sacri-
fice, Jésus bénit ceux qui sont loin de lui et les attire
vers le Saint-Sacrement.
12. VOTRE ACTE DE FOI A CONSOLÉ JÉSUS DANS LE
JARDIN DES OLIVIERS !

Lorsque Jésus était à Gethsémani, un ange des-
cendit du ciel pour le consoler. Cet ange consola Jésus
en lui montrant chacune des heures d’adoration que vous
ferez. Jésus vit les nombreux sacrifices que vous ferez en
vous levant au milieu de la nuit chaque semaine pour lui
tenir compagnie dans le Saint-Sacrement. Ces sacrifices
confortèrent, consolèrent, fortifièrent et encouragèrent
beaucoup notre Sauveur. Alors qu’il était sur le point de
faire le plus grand de tous les sacrifices, il vit dans le jar-
din votre sacrifice devant lui. Il sut alors que son amour lui
serait rendu. « Nul n’a plus grand amour que celui-ci :
donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13).

Mars 2010 N° 46Brasier Eucharistique

46:Mise en page 1 08/12/2010 10:17 Page 2



3

l’indifférence des hommes, soit consolé et réjoui par
leur réponse. La divine vulnérabilité de l’humanité de
Jésus le rend infiniment digne d’être aimé, car son
Sacré-Cœur nous enseigne qu’il n’est pas fait de pierre.
C’est un Cœur de chair comme le vôtre et le mien.
Ainsi, votre amour ne peut le laisser indifférent. Au
contraire, il a beaucoup de sens pour lui, tant de sens
qu’il le désire ardemment. Comme celui qui cherche
une oasis dans le désert, Jésus cherche ardemment
l’amour dans un monde froid.
16. VOTRE EFFORT COMPENSE L’INDIFFÉRENCE DES
AUTRES !

Jésus guérit dix lépreux. Un seul revint à lui pour le
remercier d’avoir purifié son corps. Jésus lui demanda :
« Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et les
neuf autres, où sont-ils ? » Chaque dimanche, Jésus ac-
complit un miracle bien plus grand pour nous. Le don
de la sainte Eucharistie nous rend immortel dans la vie
éternelle. Chaque communion rend notre âme éternel-

lement plus glorieuse et plus
belle pour le ciel. Même si
Jésus nous invite à lui rendre
grâce pour ce grand don en
venant chaque semaine le vi-
siter au Saint-Sacrement, trop
peu répondent à cet appel.
Votre effort, en venant adorer
la nuit, compensera l’indiffé-
rence des « neuf autres »,
qui ne pensent jamais à aller
lui rendre visite.
17. DIEU VOUS HONORERA
DANS L’ÉTERNITÉ !

Considérez les renonce-
ments des bergers et surtout des mages pendant leur
voyage pour adorer le divin enfant. Seuls les humbles
bergers et les mages suivirent l’étoile de la foi jusqu’à
Bethléem. Il était le Roi, bien plus grand qu’eux. Le
voyage ne pouvait être trop long, les difficultés insur-
montables^ Lorsqu’ils le virent, ils se prosternèrent de-
vant lui. Où se trouvait donc le reste de l’humanité ? Qui
pouvait alors comprendre que le nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire était le Verbe incarné de
Dieu ? Il est venu avec discrétion et amour. Seuls les
humbles et les petits peuvent voir l’humble Jésus couché
dans une mangeoire. Le reste du monde est passé à
côté. Dieu n’a jamais cessé d’honorer les bergers et les
mages pour avoir honoré son Fils à Bethléem. L’humble
sacrifice de leur long voyage est loué dans l’Écriture. Et
partout sur terre, dans toutes les églises et dans toutes
les maisons chrétiennes, ils sont représentés dans les
crèches. Au Saint-Sacrement, Jésus vient à nous de ma-
nière plus humble encore qu’à Bethléem. Voilà pourquoi
votre acte de foi glorifie tellement Dieu. Et Il vous hono-
rera encore plus que les bergers et les mages, dans
l’éternité, pour avoir honoré son Fils dans le Saint-Sa-
crement avec l’humilité de votre sacrifice !
18. JÉSUS VOUS APPELLE « BIENHEUREUX » !

La Sainte Eucharistie est l’extension de l’incar-
nation du Christ sur terre. Le même Jésus né il y a deux

13. VOTRE ACTE DE FOI CONSOLE JÉSUS MAINTENANT !
Lorsque Jésus était à Gethsémani, l’Écriture

dit que son « âme était triste à en mourir ». Il est venu
pour se donner lui-même à l’humanité par le don de
la Sainte Eucharistie. Mais tant d’hommes rejetteront
cet amour. Ce rejet lui transperça le cœur : « J’ai at-
tendu un geste, mais rien ; des consolateurs, et je
n’en ai pas trouvé » (Ps 69, 21). Il appela ses apôtres
pour le réconforter, mais ceux-ci préférèrent dormir, car
la nuit était déjà avancée. Ils dormirent durant la plus
grande agonie du Christ, même après qu’il les eut ex-
pressément appelés : « N’avez-vous pas la force de
veiller une heure avec moi ? » (Mt 26, 40). Aujourd’hui,
vous êtes les apôtres du Christ. Aujourd’hui, le Christ
souffre une nouvelle agonie. Aujourd’hui, il vous ap-
pelle au milieu de la nuit : « Tu dors, tu n’as pas eu la
force de veiller une heure ! » (Mc 14, 37). C’est vous
qu’il attend cette nuit pour le réconforter !
14. ENTRER DANS SON ADORATION  INCESSANTE

Toute la vie de Jésus
était une vie d’adoration et
d’offrande auPère. Jésus
laisse sa grande adoration du
Père au tabernacle, pour son
Église. Dans l’Eucharistie,
Jésus adore sans cesse le
Père et « vit pour toujours afin
d’intercéder en notre faveur »
(Hb 7, 25). Dans le Corps
mystique, Jésus est la Tête et
nous ses membres. Les mem-
bres doivent agir selon la Tête,
en adorant perpétuellement,
car  « le Père cherche des
adorateurs qui adorent en esprit et en vérité » (Jn 4, 23).
Paul VI disait : « C’est pour nous un devoir très doux
d’honorer et d’adorer dans la sainte Hostie, que nos
yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir
et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu présent devant
nous » (‘Profession de foi Catholique’). Ainsi, en faisant
sur la terre ce qui se fait au ciel, c’est-à-dire en adorant
Dieu perpétuellement, alors le royaume de Dieu s’établit
sur la terre et dans les cœurs selon la promesse de
Jésus: « Voici je fais toute chose nouvelle » (Ap 21, 5).
15. CE SACRIFICE METTRA DU BAUME AU CŒUR DE
JÉSUS !

Le message que le Sacré-Cœur de Jésus vous
adresse en particulier est le suivant : « Voici ce cœur
qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné
jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner
son amour^ J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être
aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif
me consume » (révélations à Sainte Marguerite-Marie).
Le Saint-Sacrement, c’est Jésus, vrai Dieu et vrai
homme, aimant avec son Cœur divin uni à son Cœur
humain. Son Cœur est le plus sensible de tous les
cœurs. Le Saint-Sacrement manifeste son désir infini
d’aimer et d’être aimé par chaque personne. Ce désir le
rend prisonnier d’amour dans le Saint-Sacrement. Ce
désir le rend vulnérable, pouvant être, soit blessé par
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mille ans à Bethléem est réellement présent avec nous
aujourd’hui au Saint-Sacrement. Une nouvelle fois, il
vient avec discrétion et humilité. Une nouvelle fois,
seuls les humbles peuvent reconnaître, avec les yeux
de la foi, Jésus caché dans l’Eucharistie. C’est cette foi
qui nous pousse au milieu de la nuit à aller l’adorer. S’il
était visible et si nous pouvions le voir avec nos sens, tout
le monde accourrait à lui, même au milieu de la nuit !
Mais il reste caché au Saint-Sacrement, pour que la foi
seule nous conduise à le reconnaître et à le rencontrer.
Cet acte de foi exceptionnel est l’or, l’encens et la
myrrhe qui le réjouit tant. Cet acte de foi a beaucoup
plus de valeur que tous les biens de la terre. Votre foi
est la clé qui ouvre la porte de son Cœur et laisse ses
grâces et ses bénédictions se répan-
dre sur l’humanité. Ainsi, la pro-
messe de la venue de Jésus se
réalise : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et sur la terre paix aux
hommes objets de sa complaisance »
(Lc 2, 14). Voici pourquoi Jésus vous
appelle bienheureux, car il disait à
Thomas : « Parce que tu me vois, tu
crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu
et qui ont cru » (Jn 20, 28).
19. VOTRE ACTE DE FOI CONDUIRA
DES ÂMES AU CIEL !

À Fatima, Marie montre que
beaucoup d’âmes tombent en enfer
parce que personne ne prie ni ne fait
pénitence pour elles. Le sacrifice de
passer une heure avec Jésus au mi-
lieu de la nuit empêchera ces âmes
de se perdre en enfer et les conduira
au ciel. L’amour que vous donnez à
Jésus par votre acte de foi leur ob-
tiendra les grâces nécessaires pour
se tourner vers la miséricorde divine et revenir à Dieu.
C’est la prière de réparation de Fatima : « Mon Dieu, je
crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande
pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent
pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas ».
20. VOTRE SACRIFICE CONVERTIRA LE MONDE ENTIER !

Le « plan de paix » de Notre-Dame de Fatima
fait appel à la prière, à la pénitence et au sacrifice. Marie
affirme que si nous répondions à ses requêtes, la Rus-
sie se convertirait, son Cœur Immaculé triompherait, et
qu’il y aurait une paix perpétuelle sur la face de la terre.
Grâce à l’Ange de Fatima, nous apprenons que la terre
entière sera convertie par le grand pouvoir de l’adora-
tion eucharistique. L’Ange apporta l’Hostie sainte et
nous enseigna cette prière d’adoration : « Très Sainte
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profon-
dément, et je vous offre les très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus-Christ présent dans tous les
tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sa-
crilèges et indifférences par lesquels il est lui-même of-
fensé. Par les mérites infinis de son Très Saint Cœur et
du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la

conversion des pauvres pécheurs ». L’adoration per-
pétuelle est la parfaite réalisation de toutes les requêtes
de Notre-Dame de Fatima : prière, pénitence et sacrifice.
Votre sacrifice convertira le monde entier au Christ !
21. LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE EST LE PLUS
GRAND DON DE DIEU POUR NOUS !

La messe est le renouvellement du sacrifice du
Christ sur la croix. Par ce sacrifice parfait, nous offrons au
Père la louange, l’amour et l’action de grâces infinis de
son Fils. Par la messe, nous offrons au Père un culte par-
fait. Votre sacrifice rend grâce à Dieu pour le plus grand
de ses dons, le saint Sacrifice de la messe. Votre sacri-
fice est uni au Sacrifice parfait de Jésus dans la louange
incessante offerte au Père pour le salut des hommes.

22. VOTRE MANQUE DE SOMMEIL
SERA OUBLIÉ !

Dieu est le maître du temps. Le
temps que vous lui donnez au milieu
de la nuit vous sera rendu. La joie que
vous ressentirez le jour suivant pour
ce que vous avez donné à Dieu vous
fera oublier votre manque de som-
meil ! Si la journée suivante est très
chargée, vous pouvez toujours vous
coucher une ou deux heures plus tôt
la nuit précédant ou succédant celle
où vous devez vous lever^
23. SOYEZ COMME L’APÔTRE SAINT
JEAN !
Seul Jean eut le courage de suivre
Jésus tout au long du chemin du cal-
vaire. Grâce à son esprit de sacrifice,
il est connu comme « l’apôtre que
Jésus aimait ». En acceptant hum-
blement de tenir compagnie à Jésus
pendant une heure au milieu de la
nuit, vous serez aussi, pendant toute

l’éternité, connu au ciel comme celui « que Jésus aime ».
Si la pensée de vous lever au milieu de la nuit vous
semble trop difficile, pensez à Jésus avant de penser à
vous-même. Pensez à la scène de l’Écriture où Jésus
se lamente sur Jérusalem: « Combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants à la manière dont une poule ras-
semble sa couvée sous ses ailes, et vous n’avez pas
voulu ! » (Lc 13, 34). Jésus répète les mêmes paroles
aujourd’hui et attend ardemment que chacun vienne à
lui au Saint-Sacrement. Et pourtant, il est rejeté au-
jourd’hui comme il l’était en ce temps-là. Votre sacrifice
amènera toute l’humanité à lui et rapprochera le jour où
« tout genou devant moi fléchira, et toute langue rendra
gloire à Dieu » (Rm 14, 11). Jésus attend avec un désir
infini de réunir tous les hommes dans son Cœur eu-
charistique. Et pourtant, l’humanité est déchirée par les
guerres et les divisions. Votre sacrifice contribuera à l’ac-
complissement de sa parole lors de la dernière cène :
« Qu’ils soient un ». Au cours du dernier repas, quel fut
le privilège de Jean de se rapprocher du Seigneur et
de reposer la tête sur son Cœur. L’expérience de
l’amour de Jésus donna à Jean un esprit de sacrifice et
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l’a fortifié pour suivre notre Seigneur sur le chemin du
calvaire. Vous êtes bien plus privilégié que Jean en
étant invité à passer une heure avec Jésus
au milieu de la nuit. Devant le Saint-Sacre-
ment, Jésus vous appelle à vous appro-
cher et à reposer votre tête sur son
Sacré-Cœur. L’amour infini qu’il a pour
vous changera votre sacrifice en joie. Pour
l’éternité, vous serez connu au ciel comme
celui « que Jésus aime ».
24. MIRACLES D’AMOUR !

Jean entendit une voix venant du
ciel disant que l’Agneau (Jésus au Saint-
Sacrement) est digne de l’adoration inces-
sante des hommes pour tout ce qu’il a fait
pour leur salut. « Digne est l’agneau im-
molé de recevoir la puissance, la richesse,
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et
la louange » (Ap 5, 12). Jean vit la foi des
hommes en action. Ils se rendaient devant
Jésus dans le Saint-Sacrement, « l’Agneau

sur le trône », « jour et nuit », sans cesse (Ap 7, 15). Et
« du trône de l’Agneau jaillissait un fleuve d’eau vive gué-

rissant les nations » (Ap 22, 1-2). Voilà la
puissance, la valeur et l’importance de
votre sacrifice ! Par lui, Jésus guérit les na-
tions. C’est ce qu’il exprimait à Sainte Mar-
guerite-Marie : « Si tu crois, tu verras la
puissance de mon Cœur dans la magnifi-
cence de mon amour ». Y aurait-il un proche,
un ami, un bien-aimé, pour qui vous êtes
profondément inquiet ? Mettez-le dans le
Cœur eucharistique de Jésus. Soyez
convaincu que Jésus le bénira abondam-
ment. Ayez une confiance absolue dans la
puissance de son amour. Il promit : « Je ré-
gnerai dans tous les cœurs, dans toutes
les maisons, dans tous les pays de la terre.
Je régnerai par le pouvoir omnipotent, tout-
puissant de mon Cœur eucharistique ». 

Les missionnaires du Saint-Sacrement

« S’il te plaît, dessine-moi un mouton ». Demander, c’est aimer, faire confiance. C’est déjà
donner un peu de soi. Pour chaque circonstance particulière, je sais à qui je vais demander :
- L’étudiant qui va manquer un cours : s’il te plaît, tu me prends des notes.
- A mon voisin : je serais absent quelques jours. Pouvez-vous relever ma boîte aux lettres
s’il vous plaît ?
- Le matin : je suis en retard pour mon train. Peux-tu me déposer à la gare s’il te plaît ?

- En prévision du W.E : s’il te plaît, papa, je suis invité à l’anniversaire d’untel.
- Au concert : je gare la voiture. Garde-moi une bonne place s’il te plaît.

Et pour l’Adoration. A qui vais-je demander de me remplacer la semaine où je suis absent ? Il faut
oser. Ne pas penser que je suis le seul attiré par Jésus. C’est même rendre un service que d’aborder un
parent, un voisin, un ami pour lui exprimer cette demande : car à travers l’adorateur en quête de rempla-
çant c’est Jésus lui-même qui vient leur demander de rester une heure avec Lui.

Comment vais-je formuler ma demande ? Le pensum de service ? Comme j’entends parfois dire
dans un camp scout : « Corvée d’eau, corvée de bois ». Là ce serait « corvée de prière ». Ou plutôt : « J’ai
un service à te demander. S’il te plaît, peux-tu passer une heure avec Jésus pour que la chaîne de prière
reste ininterrompue ? » En ce qui concerne la nuit, vais-je aborder ma victime en lui disant : « j’ai un ca-
deau empoisonné à te faire ! Par ici la patate chaude ! » Alors que je pourrais lui dire : « J’ai une expé-
rience unique à te proposer, une grâce toute particulière ».

Evidemment, on ne peut regarder les étoiles en plein jour ! Jésus lui-même n’a pas eu beaucoup
de succès au Jardin des oliviers lorsqu’il a demandé à ses apôtres de veiller et de prier une heure avec
Lui. Mais aujourd’hui, saurons-nous enfin donner la bonne réponse ?

Père Sartorius curé de Sainte Jeanne-d’Arc à Versailles

S’il te plaîtS’il te plaît

"Je devais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce ; eh bien, je ne me
désole pas^ Je pense que les petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu’ils dorment
que lorsqu’ils sont éveillés, je pense que pour faire des opérations les médecins endorment

leurs malades. Enfin je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu’Il se souvient que nous ne
sommes que poussière..."      Sainte Thérèse de Lisieux

Mars 2010 N° 46Brasier Eucharistique 5

46:Mise en page 1 08/12/2010 10:17 Page 5



6

Nous confions à votre prière notre prochaine mission :
13 et 14 mars : mission à Asnières – Bois Colombe

Merci pour vos prières pour les missions réalisées :
30-31 janvier : Piqûre de rappel à Ciney, en Belgique

2 fevrier : Lancement de l'adoration à Nancy (N.D. de Lourdes) 
7 fevrier : Nans les pins

7-8 février : lancement de l’adoration à Metz et 
piqûre de rappel à Spicheren

20-21 février : Prédication dans la 2ème partie 
de la ville de Pau.  (Adoration perpétuelle déjà en cours).

Mars 2010 N° 46Brasier Eucharistique

Question : Est-il nécessaire de prolonger l’adoration de
nuit, alors que nous avons déjà du mal à trouver des
adorateurs pour la journée ?

Ce « Brasier » a pour but d’essayer de répon-
dre à cette question. Tout d’abord permettez-moi une
lumière théologique qui mettra en évidence quelque
chose du mystère vécu par tout adorateur. Adorer de
nuit est un acte de foi pur et authentique ; « On com-
prend alors que la foi ne soit pas du tout quelque chose
de naturel, de facile et d’évident : il faut être humble
pour accepter que quelqu’un d’autre me libère de mon
moi et me donne gratuitement en échange son soi.
Cela s’accomplit spécifiquement dans les sacrements
de la réconciliation et de l’eucharistie. » (Message de
Carême 2010 de Benoît XVI). La présence de Jésus
au Saint-Sacrement est certaine mais non évidente.
Certains en ont le privilège, et ils sont nombreux à aller
adorer de nuit et la nuit ! Ils préfèrent ce créneau noc-
turne pour divers motifs. Nous  publions 24 raisons
pour aller adorer la nuit, mais peut-être en trouverez-
vous d’autres encore?

Se lever la nuit pour aller adorer est exigeant.
C’est un engagement parfois « héroïque » à tenir. Dans
les lieux d’adoration perpétuelle en France, nous fai-
sons la constatation suivante : si les heures de la jour-
née entre 6h et minuit sont assez facilement couvertes
par des adorateurs, cela n’est pas toujours le cas des
heures de la nuit. Beaucoup de paroisses témoignent
de leur difficulté à assurer l’intégralité des nuits ou à
trouver des remplaçants pendant les vacances pour
ces heures difficiles. Beaucoup d’adorateurs s’en-
gagent généreusement à des heures nocturnes en
entendant l’homélie d’un « Missionnaire du Saint-Sa-
crement », mais certains se découragent au fil du
temps à cause de la grandeur de l’acte de foi requis et
de la fatigue souvent éprouvée le lendemain. Pour sou-
tenir cet engagement, il semble important d’insister sur
la dimension ecclésiale de l’adoration, en fixant, par
exemple pour chaque nuit de la semaine, une grande
intention de prière pour l’Église et le monde. Au cours
d’une messe, le curé appelle les adorateurs nocturnes
par groupe et leur donne leur intention de prières.  Leur
adoration devient alors un service de valeur inestima-
ble et une mission. Ils reçoivent une bénédiction so-
lennelle du curé et le document ci-contre.

Sr Beata Véronique

Une très bonne nouvelle : nous sommes aujourd’hui
1000 abonnés au «Brasier Eucharistique ». Merci

pour votre confiance et votre soutien dans la prière
depuis des années.

Les Amis des Missionnaires 
du Saint Sacrement

SERVICE DE
L’ADORATION NOCTURNE

« Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai posté des veilleurs,
de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. » (Is 62, 6)

« L’Église et le monde ont un grand besoin de culte eucharistique.
Jésus nous attend dans ce sacrement d’Amour. Ne mesurons pas
notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans la
contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes du
monde. Que notre adoration ne cesse jamais. » (Jean-Paul II, ‘Do-
minicae cenae’, 1980)

En union avec tous les adorateurs de nuit, je m’engage à une
heure d’adoration nocturne  le JJJJJJJJ de JJJJJ
à JJJ.... Par ce service de prière, en communion avec l’Église
terrestre et céleste, j’offre cette heure d’adoration, d’action de
grâce, de réparation et d’intercession pour l’intention ci-des-
sous.

Signature de l’adorateur Signature du curé 

« Par l’adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transfor-
mation radicale du monde et à la germination de l’Évangile. Toute per-
sonne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève
à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un
service éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connais-
sent pas ou ceux qui sont loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur
nom» (Jean-Paul II, 1996)

« Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi » (Mt 26, 40)

Intentions d’adoration :
• Pour les vocations sacerdotales (dimanche)
• Pour les intentions du Saint-Père (lundi)
• Pour le respect de la vie par les lois (mardi)
• Pour la transmission de la foi en famille (mercredi)
• Pour la sanctification des prêtres (jeudi)
• Pour les âmes du purgatoire (vendredi)
• Pour la paix dans le monde (samedi)
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‘Il y a un moment pour tout et un
temps pour chaque chose sous le
ciel’, dit l’Ecclésiaste dans la Bible
(cfr Qo 3.2). Il y a un temps pour
commencer et un temps pour finir, un
temps pour arriver et un temps pour
partir, un temps pour parler et un

temps pour se taire. Les bergers viennent et partent,
ils passent. Un seul reste : le Bon Berger, le Christ
Jésus, ‘le grand Pasteur des brebis’ (He 13,20), comme
le dit l’épître aux Hébreux. 

Fixez vos regards sur Jésus 

C’est donc de lui qu’il faut parler : de Jésus. En
ce jour de mon départ, puis-je vous demander, frères et
sœurs : ‘Regardez Jésus, l’apôtre et le grand prêtre de
notre confession de foi’ (He 3,1). Regardez-le. Il y a
tant de choses à regarder de nos jours: la crise écono-
mique, notre église en pleine tempête, son manque de
personnel et de moyens, tant d’hommes et femmes vi-
vant dans la pauvreté matérielle et plus encore tant
d’autres dans le désarroi spirituel, tous les chercheurs
de bonheur qui ne le trouvent guère. 

Oui, je le répète : fixez votre regard sur Jésus.
Oui, peut-être semble-t-il dormir à l’arrière de la barque

sur le coussin, au milieu de la tempête. Et nous crions
comme les apôtres dans l’évangile : « Maître, cela ne te
fait rien que nous périssions ? » (cfr Mc 4,38). Et que nous
répond-Il, à nous, en pleine bourrasque : « Pourquoi avez-
vous une telle peur ? » C’est le seul reproche qu’Il nous
fera. « Pourquoi avez-vous si peur ? » (Mc 4,40). 

Non, il ne nous reprochera pas de ne pas tra-
vailler dur, de manquer de stratégie, d’organisation, de
management, de projets. Non, il nous reprochera
d’avoir eu peur et de ne pas avoir remarqué qu’Il était
avec nous dans la barque. 

Oui, Il est là, au milieu de nous, dans les pau-
vres et les petits ; Il nous regarde par leurs yeux. Il est
là dans sa parole, dans la sainte écriture et la prédica-
tion de l’Église. Il est là présent dans la sainte liturgie,
cette épiphanie de tous ses mystères. Il est là surtout
dans le pain et le vin eucharistiques, son vrai Corps et
son vrai Sang. Il est là dans l’Eucharistie, tout entier. 

Oui, fixez votre regard sur Jésus eucharistique.
Devenez une Église d’adoration comme je vous l’ai de-
mandé à Bruxelles à la Toussaint 2006. Je le demande
une nouvelle fois en guise de testament d’un arche-
vêque partant. (...)  

Mgr Danneels 

HHHHoooommmmééééllll iiii eeee     ((((pppprrrr eeeemmmmiiii èèèè rrrreeee     ppppaaaarrrr tttt iiii eeee ))))     dddduuuu    CCCCaaaarrrrdddd iiiinnnnaaaallll     GGGGooooddddffff rrrr iiii eeeedddd    DDDDaaaannnnnnnneeeeeeeellllssss ....    
MMMMeeeesssssssseeee     dddd ’’’’ aaaaddddiiii eeeeuuuu ,,,,    8888     jjjjaaaannnnvvvv iiii eeee rrrr     2222000011110000     

Retraite sur l'adoration eucharistique. 
Dates: 20-25 avril 2010. 

Thème: "Adorez-le. Se laisser transformer par l'amour à l'école des saints".
Prédicateur: P. Florian Racine avec la communauté des Béatitudes. Lieu: Nouan le Fuselier (41). 
(Pour en savoir plus et pour s'inscrire. : Communauté catholique des Béatitudes – Burtin – 41600

Nouan le Fuzelier. Tél : +33 (0) 2 54 88 77 33 courriel : bethanie@wanadoo.fr

Congrès de l'adoration.
Dates : 17 au 22 juillet 2010. Thème: "Adorer pour transformer le monde : notre espérance ? ".

Lieu: Paray-le-Monial (71) 
Pour en savoir plus et pour s'inscrire: 03 85 81 56 00 www.sessions-paray.com

Autre retraite : Approfondissement de la foi pour une guérison âme, esprit, corps. 
Le Père Anthony successeur du Père Bill prêchera cette retraite à la Sainte Baume(83) 

du 11 Avril au 17 avril 2010 pour tous renseignements, contacter 
Mme Huguette De Welle tel: 04 42 26 86 07 ou 06 64 37 54 85

Pour nous aider, dans la formation des séminaristes
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 

« ADFT-Missionnaires du Saint-Sacrement (*) »
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires du Saint-Sacrement
BP 12- 83110 Sanary

Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mission que
vous aurez rendus possible ! 
Que Dieu vous bénisse.

(*) Vous recevrez par retour un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre import, 66%
de l’ensemble de votre don (dans la limite de votre revenu imposable)
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Phase I (LE FILS) :Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (27 étapes)
I. 1. Dieu vient à ma rencontre (7 étapes)

Etape 4/52 : « Dieu seul, tu adoreras ». « Choisis la vie ». 

Voici le début des 10 commandements :
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de
servitude.Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.Tu ne te feras aucune image
sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre
ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre.Tu ne te prosterneras pas devant
ces dieux ni ne les serviras. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-
enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fais grâce à des milliers, pour ceux
qui m'aiment et gardent mes commandements. » (Dt 5, 6-10)

« Ecoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est le seul le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur! » (Dt 6, 4-6)

« Vois! Je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous obéissez aux commandements  du
Seigneur votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui, malédiction si vous désobéissez aux commandements du Sei-
gneur votre Dieu, si vous vous écartez de la voie que je vous prescris aujourd'hui en suivant d'autres dieux que vous
n'avez pas connus. » (Dt 11, 26-28)

Le premier et grand commandement de Dieu au peuple d’Israël est donné en Dt 6, 4. Quel est-il ?  Ecouter la Parole
de Dieu est une question de vie ou de mort pour Israël. D’ailleurs, le peuple en fait l’expérience dans le désert. Sans
Dieu, le désert reste un lieu de mort et de désolation. Avec Dieu, au contraire, le désert devient le lieu privilégié de
la rencontre avec le Seigneur. Il vient donner des Paroles de vie à son peuple pour le faire passer de l’esclavage à
la liberté. En Dt 5, Dieu ne donne pas les dix commandements pour avoir une emprise sur le peuple, ce qui l’intro-
duirait dans une nouvelle forme d’esclavage et de soumission. Au contraire, il donne les dix Paroles de vie, pour le
libérer des idoles et pour lui apprendre à aimer en vérité.

En Dt 11, 26-28, Dieu place l’homme devant sa liberté et sa responsabilité. Dieu
montre deux chemins : un de bonheur et un de malheur. Le chemin de bonheur,
illuminé par les Paroles de vie ( les commandements ), est le chemin de la fi-
délité à Dieu, dont le fruit est l’abondance de la bénédiction divine. Mais
l’homme peut abuser de sa liberté et suivre un chemin opposé, un chemin sans
Dieu. Là, Dieu ne peut donner sa bénédiction. En rejetant le Seigneur, on rejette
aussi ses grâces. Le Deutéronome parle même de malédiction : hors de Dieu,
rien de bon ne peut advenir. Comment Jésus évoque ceci en Jn 15, 5 ?

Dans le texte ci-dessous de Paul VI, quel est le « cœur vivant de nos églises » ?
Comment le pape qualifie-t-il l’adoration ? Quelle doit être notre réponse à cette
présence ? « L’unique et indivisible existence du Seigneur glorieux au ciel n’est
pas multipliée, elle est rendue présente par le sacrement dans les multiples
lieux de la terre où la messe est célébrée. Et elle demeure présente, après le
sacrifice, dans le Saint-Sacrement, qui est, au tabernacle, le cœur vivant de
chacune de nos églises. Et c’est pour nous un devoir très doux d’honorer et

d’adorer dans la sainte hostie, que nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le
ciel, s’est rendu présent devant nous » (Paul VI, ‘Credo’).

A propos de l’adoration eucharistique, on dit souvent qu’elle prolonge ce qui est célébré à la messe. C’est vrai. Tou-
tefois, n’oublions pas que Dieu, dans la Bible, invite à l’adoration bien avant de nous inviter à la messe ou que celle-
ci ne soit instituée. Adorer Dieu seul est le premier commandement,qui remonte à la création même. Paul VI présente

Formation à l'adoration. Formation à l'adoration. 
Parcours sur 52 étapes préparé par  le P. Florian RacineParcours sur 52 étapes préparé par  le P. Florian Racine
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l’adoration comme un « doux devoir ». Un « devoir », car tout homme doit reconnaître en Dieu son créateur et la
source de son être. C’est un devoir de justice divine que d’adorer notre créateur, notre sauveur, celui qui nous donne
la vie. Nous ne pouvons parler de justice sociale si celle-ci ne trouve pas sa source dans la justice divine, dans
l’adoration du Dieu unique. L’adoration est donc un devoir, mais Paul VI ajoute un adjectif : « doux ». En quoi notre
adoration est-elle « douce » ?

L’adoration est la « soumission émerveillée devant la majesté de Dieu ».
Grâce à la révélation, le chrétien sait que son adoration doit passer
par Jésus pour remonter à Dieu : « Je suis le chemin, la vérité la vie,
nul ne va au Père que par moi » (Jn 14, 6). Toute la vie de Jésus était
une vie d’adoration du Père. L’Eglise enseigne que Jésus laisse sa
grande adoration du Père au tabernacle. Il veut nous y associer. Pour
cette raison, l’adoration eucharistique est une adoration du Père en
esprit et en vérité. Nous entrons dans l’adoration de Jésus à son Père
par l’Eucharistie que l’Eglise adore. 

Comme nous le verrons plus loin, « l’Agneau » évoque Jésus dans sa
présence sacrificielle, qui se livre entièrement pour nous sauver. Le livre de l’Apocalypse est centré sur l’adoration
de l’Agneau, qui seul mérite l’honneur, la gloire et la louange de tout homme.

« Puis je vis un autre Ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent
sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il criait d'une voix puissante: "Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici
l'heure de son Jugement ; adorez donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources." » (Ap 14, 6-8)

Dans ce passage, l’ange est le messager. Il vole au zénith, indiquant ainsi que
son message est supérieur aux autres. C’est une « bonne nouvelle éternelle ».
Il invite l’humanité à l’adoration de Dieu et de l’Agneau. L’adoration est le pre-
mier acte, le plus fondamental de tout homme. En adorant, l’homme découvre
son Père, qui envoie son Fils pour nous sauver et nous comble de l’Esprit qui
fait vivre et nous pousse vers les autres.

Le « jugement » (cf Ap 14, 8) dans la Bible ne doit susciter ni peur ni crainte ser-
vile. Dieu juge en se révélant et en révélant à tous sa lumière et sa vérité. Dieu
juge en se révélant tel qu’il est : un Dieu qui est tout amour, mais qui est jaloux
de ses enfants. Sa jalousie est notre chance. Elle veut notre salut ! Notre salut
est trop précieux à notre Père pour supporter de voir ses enfants se détourner
de lui et aimer ce qui est éphémère, ce qui ne comble pas. Dieu veut tout notre
cœur. Il veut le remplir de sa charité en lui donnant la capacité d’aimer notre pro-
chain, même le moins aimable.

A Rome, un monument est dédié à Victor Emmanuel. En hommage à ses efforts
pour unifier l’Italie, deux soldats font une garde d’honneur jour et nuit devant une
grande statue. Beaucoup d’autres pays font de même pour honorer leur héros.
Ne devrions-nous pas donner autant d’honneur au « Seigneur des seigneurs et
Roi des rois » (Ap 19, 16) ; non pas à une statue mais au Dieu vivant, vraiment
présent au Saint Sacrement ? Car l’Écriture dit « Digne est l’Agneau immolé de
recevoir tout honneur, louange et gloire » (Ap 5, 12) dans une adoration incessante (Ap 7, 15) pour tout ce qu’il a fait
pour notre salut (Ap 5, 9). Et le livre de l’Apocalypse rappelle que lorsque nous proclamons Jésus Roi en lui donnant
la gloire qui revient à son nom, alors il prendra possession de son Royaume.

C’est l’amour de Dieu pour l’homme qui a créé le monde. Ce sera l’amour de l’homme pour le Fils de Dieu au Saint-
Sacrement qui recréera le monde et fera venir « un nouveau et plus glorieux paradis terrestre. » (Marie à Don Gobbi,
« à mes fils de prédilection »)

Car Jésus dit à Marguerite-Marie à Paray-le-Monial : « j’ai soif et d’une soif si ardente d’être aimé des
hommes au Saint Sacrement que cette soif me consume. (^) Voici ce Cœur qui vous aime tant, je vous
supplie de m’aimer en retour. (^) Alors, je régnerai par la toute puissance de mon Cœur et vous ver-
rez la magnificence de mon amour. »      

P. Florian Racine   
9 Mars 2010 N° 46Brasier Eucharistique
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Les miracles 
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Je mène une petite entreprise de services. Je suis
passionné par mon métier même s’il m’apporte quotidien-
nement son lot d’imprévus, d’impondérables, de soucis, de
succès mais aussi d’échecs, de retards, de fréquents dé-
placements, de levers à l’aurore et de couchers tard dans
la nuit. Le « nez sur le guidon » tout au long de la semaine,
j’avoue humblement que Dieu est absent de mon esprit la
plupart du temps. Enfin, pas tout-à-fait. Car, comme tout un
chacun, dans des moments de stress, de fatigue ou de dé-
couragement, je me tourne vers Lui et je Le supplie : « Sei-
gneur, aide-moi », un peu comme le « Inch Allah », répété
des centaines de fois par mes amis musulmans. C’est la
seule prière que je suis alors capable de formuler. Dès lors,
je sais qu’il vient à mon secours et que tout ira bien. Plus
prosaïquement et à ma grande honte, je Lui demande par-
fois : « Seigneur, trouve moi une place pour me garer, je
n’ai plus que six minutes pour attraper mon TGV, et si 
je le rate, ma journée sera irrémédiablement ruinée, et 
les conséquences désas-
treuses ». Bien entendu, je re-
grette aussitôt de solliciter Son
aide pour une cause aussi in-
signifiante, mais néanmoins
chaque fois exaucée, comme
s’Il voulait me prouver qu’Il
écoute les prières, même les
plus futiles. 

Alors, dès le vendredi
soir, quand la pression re-
tombe un peu, et que le calme
reprend momentanément ses
droits sur l’agitation des jours
précédents, j’éprouve forte-
ment l’envie de me tourner vers ce Dieu que j’ai senti à mes
côtés chaque fois que je perdais pied, mais que j’ai cepen-
dant totalement négligé tout au long de la semaine. L’envie
aussi de prendre de la hauteur, loin de mes petits soucis
quotidiens. 

Arrive enfin le samedi soir. Après le dîner, mon
épouse et ma dernière fille s’apprêtent à aller dormir. C’est
le moment tant attendu depuis la veille, moment d’excitation
comme avant une messe de Noël, mais aussi d’appréhen-
sion. Et il y a de quoi ! A mes amis qui me questionnent par-
fois, avec un mélange d’étonnement et d’incrédulité, et un
soupçon d’ironie ou d’inquiétude pour ma santé mentale,
j’explique que j’ai rendez-vous avec Le Patron ! Notre Pa-
tron à tous ! Non pas le N+1, N+2 ou N+10, mais le N+ un
nombre incalculable de millions de niveaux hiérarchiques !
Oui, en toute modestie, j’ai rendez-vous avec le Très Haut !
Imaginez qu’on vous dise : «Voilà, tu vas tenir compagnie,
pendant une heure ou deux à un grand chef d’état. Tu seras
seul avec lui. Tâche de te montrer digne d’un tel honneur».
Hors là, c’est infiniment plus qu’un chef d’état. C’est le Chef
de tous les chefs d’état, le Créateur de l’univers tout entier.
De quoi être saisi de vertige ! 

Chaque samedi soir le même phénomène se re-
produit : Dès que j’entre dans cette modeste petite chapelle
d’à peine 25 m2, je laisse tous mes soucis sur le seuil de la

porte et j’éprouve aussitôt un grand soulagement, un grand
apaisement, une grande douceur. L’Essentiel, Le Dieu Vi-
vant est là ; Celui auprès de qui nous sommes tous sensés
nous retrouver un jour. Tout le reste n’a plus d’importance.
Et moi, je suis là, à deux mètres de Lui. Qui suis-je donc
pour oser ainsi me présenter devant Lui ? Humblement, je
le salue « Seigneur Tu es le Roi de l’Univers ». Il le sait, et
Il n’a pas besoin qu’on le lui rappelle, mais c’est davantage
pour moi que je le dis, pour bien garder cette dimension
présente à mon esprit. 

Parfois, je demande aux Anges et aux Archanges
de venir nombreux autour du Saint-Sacrement, comme
d’après certains récits ou certains tableaux, afin de Le glo-
rifier comme Il le mérite, et ne pas me laisser seul assurer
cette mission dont je suis parfaitement indigne.

Il m’arrive aussi d’appeler à la rescousse ma pro-
pre mère (!), qui, de son vivant était une très sainte femme,
et de lui demander de venir prier à mes côtés afin de ren-

dre ma présence un peu plus
agréable à Dieu.
Je dois aussi avouer que

par moments, envahi par la
douceur ambiante de ce lieu
de paix et de silence nocturne,
je me laisse aller à somnoler,
rappelant ainsi au Christ, à
mon grand regret, le sombre
épisode des apôtres endormis
au jardin des oliviers, auxquels
Il avait amèrement reproché
leur torpeur. Ceci montre bien
le peu de ferveur dont je suis
réellement capable, ayant

perdu, tel un enfant trop gâté, le don d’émerveillement.
Cette accoutumance au merveilleux me rend incapable
d’accorder à un moment aussi privilégié toute la vigilance
qui s’impose, et d’entourer un Don aussi précieux de toute
la solennité et de tout le respect dont les Églises d’Orient
nous donnent un si bel exemple.

Chaque semaine, c’est donc cet équilibre que je
m’efforce de retrouver, d’une intimité sans familiarité, d’un
respect sans froideur, d’une solennité sans distance, d’une
régularité sans routine, d’une fréquence sans banalisation. 

Je dois aussi avouer que, comme tout le monde, il
m’arrive d’être assailli de doutes, rejoignant alors la caté-
gorie non-référencée dans l’étude de 2005 du CSA, des
chrétiens pratiquants mais non-croyants ! Et si tout ceci
n’était qu’une belle histoire, inventée par les hommes, et à
laquelle n’adhèrent pas, du reste, bon nombre d’Églises
Chrétiennes ? Même si c’est le cas, cela n’en reste pas
moins une très belle histoire qui mérite largement qu’on se
mette en quête de la Vérité. 

Quelquefois, j’essaie d’imaginer la scène, si un di-
manche, au moment de la Consécration, le Seigneur révé-
lait physiquement sa présence à l’assemblée. Quelle serait
alors la réaction générale ? Il y a fort à parier que l’église se
viderait de moitié en quelques secondes, dans une précipi-
tation indescriptible vers la sortie; un quart resterait figé sur
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place, et le quart restant serait partagé entre incrédulité et
émerveillement ! Et quelle attitude adopterais-je ? La fuite ?
La stupeur ? L’effroi ou l’émerveillement ? Très sincère-
ment, je n’en ai aucune idée.

Quand mes amis me demandent ce que je fais
pendant l’Adoration, je leur réponds, comme le paroissien
d’Ars, « Je Le regarde et Il me regarde, je L’avise et Il
m’avise » ! Je leur explique aussi que je ne prie pas spé-
cialement pour moi-même, ayant déjà suffisamment abusé
de Sa générosité pendant la semaine. Je prie pour mon
entourage bien sûr, mais je ne Lui dicte pas non plus les so-
lutions que j’attends de Lui ! Ce serait bien présomptueux
de ma part ! En outre, Il a une connaissance globale de la
situation bien supérieure à la mienne, et ce serait dom-
mage de ne pas profiter de Son «expertise». A ceux qui
craignent que je m’ennuie, je réponds qu’il y a suffisam-
ment d’évènements tragiques autour de nous, pour occu-
per nos prières : Jeune mère ou jeune père emporté par la
maladie et laissant derrière
eux plusieurs enfants en
bas âge; Enfants malades
en séjour prolongé à l’hô-
pital, Enfance martyrisée,
Enfance pauvre ; Enfance
malheureuse. Jeunes filles
à qui la culture et la tradi-
tion de leur pays interdit
tout accès à l’éducation et
à la connaissance, scléro-
sant irrémédiablement de
nombreux esprits poten-
tiellement brillants dont le
pays aurait bien besoin.
Enfin, il ne se passe pas
une semaine sans qu’il y ait quelque part dans le monde,
une guerre, un attentat, une catastrophe naturelle ou un
accident majeur, décimant des centaines ou des milliers de
vies. Il y a là largement de quoi occuper nos pensées. 

Enfin, quelquefois, je laisse mon esprit au repos. Je
fais le vide dans mon cerveau. « Je suis là et Il est là ». Je
Lui dis seulement : « Seigneur, oublie ma présence. Dé-
tourne Ton regard. Je me ferai discret. Laisse-moi simple-
ment Te regarder, Te contempler et T’adorer », et je me
laisse irradier en apathie totale !

Comme vous l’aurez compris à travers ces lignes,
je suis un chrétien « moyen », ni plus ni moins croyant, ni
plus ni moins fervent qu’ un autre, avec ses doutes, ses li-
mites, son ignorance, ses désaccords et ses incompré-
hensions. J’ai trouvé dans l’Adoration nocturne, que je
pratique depuis qu’elle a été instaurée à l’Eglise de Tassin,
à côté de Lyon, en novembre 2004, le moyen de donner à
mon existence très matérialiste, une dimension spirituelle
très libre et très personnelle, qui m’apporte, je crois, un
équilibre mental et la capacité de relativiser (Oh là, atten-
tion au relativisme !) les épreuves auxquelles je suis
confronté, comme chacun d’entre nous. Equilibre purement
intellectuel ou spirituel ? Difficile à dire. Sans doute les deux
à la fois. J’avais cessé un temps,par crainte de cette ba-
nalisation, au détriment du caractère sacré et exceptionnel
de la Présence Divine dans le Saint-Sacrement.

Toujours est-il que quelques mois après, j’ai repris

l’Adoration nocturne. Accoutumance ? Addiction ? Bonne
conscience ? Curiosité ? Goût de l’insolite ? Individualisme
invétéré ? Besoin de se distinguer ? Atavisme plus ou moins
conscient ? Recherche authentique ? Très sincèrement je
n’en ai aucune idée. J’ajoute que je n’ai aucun mérite, car
j’ai choisi un horaire parfaitement confortable et non trau-
matisant, en fin de soirée et au début de la nuit, à des
heures auxquelles le couche-tard impénitent que je suis,
n’est jamais au lit ! Ceux qui viennent plus tard dans la nuit
sont infiniment plus courageux ! 

Loin de toute velléité de prosélytisme, dont je ne
suis pas un ardent partisan, j’accepte bien volontiers de
sortir de ma réserve, et de donner ce témoignage pour
dire à tous ceux, hommes ou femmes, jeunes ou vieux,
mariés ou célibataires, parents ou étudiants, indépen-
dants ou salariés, qui se retrouvent en partie dans mes
propos, vous qui avez des soucis, des préoccupations,
des inquiétudes, des questionnements, tentez l’expé-

rience très particulière de
l’Adoration nocturne. Com-
me disait JP II : « N’ayez
pas peur ». Profitez de la
nuit, quand tout est calme,
que le monde autour de
vous est au repos, pendant
que vous êtes enfin libres
de toute contrainte profes-
sionnelle, sociale ou fami-
liale, d’horaire, d’emploi du
temps, de rendez-vous,
d’appels téléphoniques, de
SMS, etc..., pour mener
pendant une heure ou
deux, la vie d’un moine ou

d’une moniale se levant chaque nuit pour aller prier. Venez
déposer vos tracas aux pieds du Saint-Sacrement, et, dites
Lui simplement « Seigneur, à toi de gérer » !

Et puis, je voudrais me tourner vers les jeunes, étu-
diants ou débutants dans leur carrière professionnelle, et
leur dire : Vous qui n’êtes pas encore « pollués » par l’exis-
tence, vous qui avez encore toute votre fraîcheur, votre
spontanéité et votre enthousiasme, venez vous aussi, seuls
ou à plusieurs, tenter cette expérience, prendre la relève
et rajeunir les rangs de cette chaîne humaine de veilleurs. 
(Il faudrait vraiment trouver un autre mot qu’adorateurs !) 

Enfin, je m’adresse à tous ceux qui n’ont pas de pro-
blème. Les inoxydables optimistes, toujours joyeux, de
bonne humeur, pleins d’allant et d’enthousiasme. Je leur dis
« merci d’exister et de nous faire profiter de votre joie de
vivre ». Le Saint-Sacrement, j’en suis sûr, a aussi besoin
de vous. L’adoration ne doit pas rester l’apanage des es-
prits chagrins ! L’humour est très diversifié selon les cul-
tures et les régions. On nous parle rarement de l’Humour
Divin qui existe sûrement, sans doute infiniment plus fin et
plus subtil que le nôtre. Venez, vous aussi, louer Dieu
dans la jubilation et l’allégresse ! 

Merci à tous.         
Martin 
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