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DDee  ll’’AAddoorraattiioonn  àà  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn

Le pape Benoît XVI vient de créer un nouveau dicastère pour la
promotion de la Nouvelle Évangélisation. Rappelons-nous que
l’Église est avant tout missionnaire. Sa mission est d’annoncer la
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu dans notre monde assoiffé
d’espérance. « Évangéliser est la grâce et la vocation propre de
l’Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéli-
ser, c’est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de
la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice
du Christ dans la sainte messe »1. Selon l’étymologie, évangéli-
ser, c’est annoncer la Bonne Nouvelle. Jésus lui-
même est la Bonne Nouvelle. Il est vivant, il veut
régner dans les cœurs. Pour Paul, l’apôtre de
l’évangélisation, « évangéliser n’est pas un titre
de gloire, c’est une obligation. Malheur à moi se je
n’évangélise pas ! » (1 Cor 9, 16).

Par cet acte prophétique, Benoît XVI donne aux fi-
dèles les moyens de vivre ce à quoi ils sont appelés :
à l’évangélisation. Mais il faut apprendre à évangé-
liser, en sachant que l’évangélisation n’est pas notre
œuvre mais celle de Dieu, à laquelle il veut nous as-
socier. Jésus évangélise dans l’Eucharistie, source
et sommet de toute évangélisation.

La sainte liturgie est le premier lieu de l’évangéli-
sation. Jésus y rassemble son peuple et donne
son Corps vivant et vivifiant. Il actualise son sa-
crifice, mémorial de sa mort et de sa résurrection
glorieuse. Cette action est prolongée dans l’ado-
ration où chacun est invité à puiser dans le Cœur
eucharistique un zèle missionnaire renouvelé pour transmettre la
vérité de l’évangile dans la charité du Ressuscité. En allant ado-
rer, nous sommes comme des serviteurs qui vont se placer aux
pieds de leur divin maître pour recevoir de lui, non seulement ses
volontés divines, mais aussi la force de les réaliser. 

Un pasteur protestant, en parlant de l’adoration dans son sens gé-
néral, disait : « Évangéliser sans adorer, c’est du prosélytisme. Ado-
rer sans évangéliser, c’est de l’évasion » (Thomas Roberts). Si notre
évangélisation n’est pas centrée sur une authentique communion
avec le Christ, nous risquons d’annoncer avec nos propres forces,
nos propres talents, notre propre persuasion personnelle. Au-
jourd’hui, on constate que beaucoup d’églises évangéliques ont

une forte impulsion évangélisatrice. Pour nous catholiques, un des
enjeux de la Nouvelle Évangélisation n’est pas d’imiter ces commu-
nautés dans leurs méthodes propres, bien que nous pouvons nous
en inspirer dans ce qu’elles ont de meilleur. Mais il nous faut redé-
couvrir notre trésor, notre richesse dans notre tradition, à savoir la
présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie. Il faut évangéliser à
partir de l’Eucharistie, par l’Eucharistie et pour l’Eucharistie. L’Eu-
charistie est comme la petite graine de l’évangile, « la plus petite de
toutes les graines, mais, quand elle a poussé, c’est la plus grande

des plantes potagères, qui devient même un arbre,
au point que les oiseaux du ciel viennent s’abriter
dans ses branches (Mt 13, 32). Évangéliser sans
l’Eucharistie est sans doute un acte très respec-
table, mais jusqu’où cela construit-il le Corps du
Christ ? Ne passons pas à côté de la vraie puis-
sance spirituelle de l’Église, Jésus au Saint-Sa-
crement, cœur vivant de nos églises. Saint
Pierre-Julien Eymard écrivait : « Quand on veut
rendre un mouvement plus puissant, on double,
triple, on centuple la puissance du moteur. Le mo-
teur divin, c’est l’amour, l’amour eucharistique ».
Et encore, « j‘ai souvent réfléchi sur les remèdes
à cette indifférence universelle qui s’empare d’une
manière effrayante de tant de catholiques, et je
n’en trouve qu’un: l’Eucharistie, l’amour à Jésus
Eucharistique. La perte de la foi vient de la perte
de l’amour (…) Maintenant il faut se mettre à l’œu-
vre, sauver les âmes par la divine Eucharistie, et
réveiller la France et l’Europe engourdies dans un
sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connais-

sent pas le don de Dieu: Jésus l’Emmanuel Eucharistique. C’est
la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes fidèles et qui
se croient pieuses, et ne le sont pas parce qu’elles n’ont pas éta-
bli leur centre et leur vie dans Jésus au saint Tabernacle ».

Nous présentons ici la première partie de la conférence du père
François Gonon sur le lien entre l’adoration et l’évangélisation.
Bonne entrée dans le temps de l’Avent, temps pour renouveler notre
désir de recevoir Jésus et pour vivre plus intensé-
ment notre vocation eucharistique !

P. Florian Racine
1 Paul VI, Evangelii Nuntiandi, #14.
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Au cœur de ce Congrès pour l’Ado-
ration, comme en écho décalé, une image qui
a envahi nos écrans il y a quelques semaines :
la plateforme « Deepwater Horizon » explo-
sée, engloutie par l’océan, crachant son brut
dévastateur, déclenchant une pollution ma-
rine sans précédent dans le golfe du

Mexique. Pour chercher et trouver l’or noir tant convoité,
l’homme s’avère prêt à tout, à forer sans cesse plus loin, plus
profond, au risque de ne plus être en mesure d’assumer les
conséquences de ses actes.

Un rêve. Une invitation. Que nous soyons capables,
avec la même détermination, la même audace et prise de
risque, de creuser et forer afin de chercher et trouver ce trésor,
cet or précieux, qui git dans le mystère de chaque eucharistie
célébrée et adorée. Là où une source d’énergie puissante –
qui ne pollue pas mais au contraire, lave, purifie, assainit – est
prête à jaillir…

L’eucharistie est une source d’eau vive inépuisable.
Voilà le véritable Deepwater Horizon ! Elle est un  mystère in-
sondable. Non pas qu’elle soit inconnaissable mais dans le
sens où l’on n’ a jamais fini de la découvrir. Voici ce matin un
nouveau coup de sonde dans le mystère de l’eucharistie…
Nous l’abordons à travers la thématique que l’on m’a proposée
: les liens entre l’eucharistie et l’évangélisation… Les deux se
nourrissent et renvoient l’une à l’autre… réfléchir à ces liens
devrait nous permettre de mieux saisir la vérité de l’eucharis-
tie comme celle de l’évangélisation1 .

Bien sûr l’eucharistie évangélise en tant qu’elle est
bien célébrée, de manière participative, joyeuse, faisant à la
fois ressortir le mystère de Dieu et la réalité de la communauté
rassemblée. Beaucoup ont été touchés, convertis parfois en
assistant à une belle messe. Mais cette beauté vaut pour toute
action liturgique et n’est pas propre à la messe. Je célébrais ré-
cemment un mariage, non une messe mais une bénédiction.
La beauté, l’intensité de ce que beaucoup ont pris pour une
messe a ouvert les cœurs et a donc évangélisé, comme j’ai
pu le constater durant le repas. Pas besoin d’eucharistie pour
qu’une liturgie bien célébrée touche et évangélise… Au
contraire, l’eucharistie n’est pas forcément le lieu évident pour
une première évangélisation : plutôt une bénédiction ou une
liturgie de la Parole…

La profondeur des liens entre eucharistie et évangéli-
sation a été très clairement exprimée par Benoit XVI dans son
exhortation apostolique sur l’eucharistie, Le sacrement de
l’amour (2007) : « ‘Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoints,
surpris par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau
que de le connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec
lui’. Cette affirmation acquiert une plus forte intensité si nous
pensons au mystère eucharistique. En effet, nous ne pouvons
garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce Sacre-
ment. Il demande de par sa nature d'être communiqué à tous.
Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de
rencontrer le Christ et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucha-

ristie n'est pas seulement source et sommet de la vie de
l'Église ; elle est aussi source et sommet de sa mission : ‘Une
Église authentiquement eucharistique est une Église mission-
naire’. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec
conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons
entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous
aussi, vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3) »2.

L’histoire de l’évêque dormeur ! : « Une mère, un di-
manche, s’efforçait de tirer son fils du lit en lui disant qu’il était
temps d’aller à l’église. Pas de réaction. Dix minutes plus tard, elle
revint à l’assaut : ‘Lève-toi immédiatement et va à l’église. –
‘Laisse-moi s’il te plait. C’est tellement assommant. Pourquoi de-
vrais-je m’imposer cette corvée ?’ – ‘Pour deux raisons, mon fils.
La première, c’est que tu sais qu’il faut aller à la messe le di-
manche ; la seconde, c’est que tu es l’évêque du diocèse’.

Les évêques ne sont pas les seuls à n’avoir pas toujours
envie d’aller à la messe le dimanche (…). Tant de chrétiens n’y
vont pas. Et tant de chrétiens pratiquants y arrivent en retard ! Et
si nous n’avons pas toujours envie de venir à la messe, nous
n’avons souvent guère pas plus envie d’aller évangéliser en sor-
tant de la messe. Beaucoup semblent pressés de partir avant la
messe mais je ne suis pas sûr que ce soit pour aller évangéli-
ser, d’autant plus qu’ils n’ont parfois pas eu le temps de se lais-
ser envoyer en mission par l’envoi final proclamé par le prêtre
ou le diacre !

La mère de notre évêque dormeur essaie de le tirer
du lit en faisant appel à son sens de l’obligation. Il doit aller à

la messe parce que c’est dimanche. Mais enco- re ? Il est vrai que
Jésus nous a invités à réactualiser la Cène – ‘Faites cela en
mémoire de moi’, et donc il le faut. Mais comment s’expliquer
que Jésus nous demande de faire quelque chose d’aussi en-
nuyeux bien souvent, et apparemment inutile. Beaucoup de
gens par le passé allaient à l’église par peur, autrement d’être
puni par Dieu. Mais cette menace ne risque guère, au XXIe
siècle, de remplir nos églises (…).

Peut-être notre évêque dormeur aurait-il bondi de son
lit s’il s’était dit qu’à l’église, il ne risquerait pas de s’ennuyer
(…) »3 . Si le christianisme veut s’épanouir dans notre société

plutôt que de devenir le fait d’une minorité toujours moins nom-
breuse, il va nous falloir plus ou moins redécouvrir l’eucharis-
tie en tant qu’’évenement prodigieux’, vital, auquel je ne peux
pas ne pas assister ou participer.

En réalité, nous n’aurons envie de venir à la messe et
nous ne pourrons comprendre et vivre le lien entre eucharistie
et mission qu’à une double condition : d’abord prendre
conscience de ce qui se passe objectivement dans la célébra-
tion de l’eucharistie : il y a là quelque chose de discret, de
caché mais d’inouï, de stupéfiant ! Ensuite en acceptant de
nous laisser person- nellement et communautairement trans-
former par le mystère que nous vivons. L’eucharistie à laquelle
nous ne sommes pas seulement invités à assister mais à par-
ticiper activement revêt une force de transformation inhérente
prodigieuse : elle provoque en ceux qui la vivent en vérité
comme une « fission nucléaire » (Non pas Hubert Reeves
ou Daniel Ange mais Benoit XVI, SC 11)… Voilà pourquoi l’eu-
charistie ouvre à l’évangélisation. Quelques rares privilégiés
ont vécu non seulement une fission nucléaire mais carrément
comme une explosion nucléaire au contact de l’eucharistie.
Ainsi André Frossard (NB 272) … fils du premier président du
PC français et athée notoire. Il entre par
hasard dans la chapelle des sœurs de
l’Adoration Réparatrice de la rue
d’Ulm à  Paris. Le Saint Sacrement
est exposé. Et c’est la conversion ful-
gurante… C’est souvent beaucoup
plus discret, beaucoup plus progres-
sif mais souvent beaucoup plus pro-
fond. Tous les saints ont reçu leur
sainteté et leur fécondité missionnaire
au contact de l’eucharistie.

Si nous ne percevons pas
cela, nous n’aurons guère envie de
nous lever le matin pour aller à la
messe. Nous aurons du mal à rester
éveillés pendant la messe. Et nous ne
verrons pas davantage le lien entre la messe et le reste de
notre existence ! Dieu nous appelle dans le monde pour nous
renvoyer au monde. Mais, entre l’appel qui nous prend du
monde et l’envoi qui nous y reconduit, nous avons, le temps
de l’eucharistie, été transformés. Et parce qu’il est difficile de se
laisser transformer et de se laisser envoyer pour annoncer le
Christ, nous avons besoin quotidiennement ou au moins, une
fois par semaine lors de l’eucharistie dominicale, de répondre
à l‘appel de Dieu nous invitant à l’eucharistie et à l’adoration du
Saint Sacrement pour nous laisser transformer et ainsi trans-
formés nous laisser envoyer en mission dans le monde pour
aimer ceux à qui nous sommes envoyés, leur annoncer la
bonne nouvelle de l’Evangile et ultimement les inviter à venir à
leur tour à la messe.

Se dessine ainsi un chemin en quatre étapes mani-
festant comment l’eucharistie constitue « la source et le sommet
de l’évangélisation ». Nous sommes invités, convoqués par le
Seigneur lui-même pour participer à l’eucharistie : le grand mys-
tère de la foi et de l’amour où Jésus ressuscité se donne à nous
réellement dans son acte d’offrande (I). Ce mystère auquel nous
participons activement nous transforme (II). Et nous sommes
transformés non pour rester entre nous dans un cocon protec-

LL’’eeuucchhaarriissttiiee  mm’’oouuvvrree  àà  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn
LLee  ddyynnaammiissmmee  mmiissssiioonnnnaaiirree  ddee    ll’’eeuucchhaarriissttiiee

PP..  FFrraannççooiiss  GGOONNOONN  ,,  ccuurréé  ddee  SStt  NNiiccoollaass  ddeess  CChhaammppss,,  PPaarriiss
CCoonnggrrèèss  ddee  ll’’aaddoorraattiioonn,,  PPaarraayy  LLee  MMoonniiaall  ((2200  jjuuiilllleett  22001100))  
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ristie n'est pas seulement source et sommet de la vie de
l'Église ; elle est aussi source et sommet de sa mission : ‘Une
Église authentiquement eucharistique est une Église mission-
naire’. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec
conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons
entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous
aussi, vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3) »2.

L’histoire de l’évêque dormeur ! : « Une mère, un di-
manche, s’efforçait de tirer son fils du lit en lui disant qu’il était
temps d’aller à l’église. Pas de réaction. Dix minutes plus tard, elle
revint à l’assaut : ‘Lève-toi immédiatement et va à l’église. –
‘Laisse-moi s’il te plait. C’est tellement assommant. Pourquoi de-
vrais-je m’imposer cette corvée ?’ – ‘Pour deux raisons, mon fils.
La première, c’est que tu sais qu’il faut aller à la messe le di-
manche ; la seconde, c’est que tu es l’évêque du diocèse’.

Les évêques ne sont pas les seuls à n’avoir pas toujours
envie d’aller à la messe le dimanche (…). Tant de chrétiens n’y
vont pas. Et tant de chrétiens pratiquants y arrivent en retard ! Et
si nous n’avons pas toujours envie de venir à la messe, nous
n’avons souvent guère pas plus envie d’aller évangéliser en sor-
tant de la messe. Beaucoup semblent pressés de partir avant la
messe mais je ne suis pas sûr que ce soit pour aller évangéli-
ser, d’autant plus qu’ils n’ont parfois pas eu le temps de se lais-
ser envoyer en mission par l’envoi final proclamé par le prêtre
ou le diacre !

La mère de notre évêque dormeur essaie de le tirer
du lit en faisant appel à son sens de l’obligation. Il doit aller à

la messe parce que c’est dimanche. Mais enco- re ? Il est vrai que
Jésus nous a invités à réactualiser la Cène – ‘Faites cela en
mémoire de moi’, et donc il le faut. Mais comment s’expliquer
que Jésus nous demande de faire quelque chose d’aussi en-
nuyeux bien souvent, et apparemment inutile. Beaucoup de
gens par le passé allaient à l’église par peur, autrement d’être
puni par Dieu. Mais cette menace ne risque guère, au XXIe
siècle, de remplir nos églises (…).

Peut-être notre évêque dormeur aurait-il bondi de son
lit s’il s’était dit qu’à l’église, il ne risquerait pas de s’ennuyer
(…) »3 . Si le christianisme veut s’épanouir dans notre société

plutôt que de devenir le fait d’une minorité toujours moins nom-
breuse, il va nous falloir plus ou moins redécouvrir l’eucharis-
tie en tant qu’’évenement prodigieux’, vital, auquel je ne peux
pas ne pas assister ou participer.

En réalité, nous n’aurons envie de venir à la messe et
nous ne pourrons comprendre et vivre le lien entre eucharistie
et mission qu’à une double condition : d’abord prendre
conscience de ce qui se passe objectivement dans la célébra-
tion de l’eucharistie : il y a là quelque chose de discret, de
caché mais d’inouï, de stupéfiant ! Ensuite en acceptant de
nous laisser person- nellement et communautairement trans-
former par le mystère que nous vivons. L’eucharistie à laquelle
nous ne sommes pas seulement invités à assister mais à par-
ticiper activement revêt une force de transformation inhérente
prodigieuse : elle provoque en ceux qui la vivent en vérité
comme une « fission nucléaire » (Non pas Hubert Reeves
ou Daniel Ange mais Benoit XVI, SC 11)… Voilà pourquoi l’eu-
charistie ouvre à l’évangélisation. Quelques rares privilégiés
ont vécu non seulement une fission nucléaire mais carrément
comme une explosion nucléaire au contact de l’eucharistie.
Ainsi André Frossard (NB 272) … fils du premier président du
PC français et athée notoire. Il entre par
hasard dans la chapelle des sœurs de
l’Adoration Réparatrice de la rue
d’Ulm à  Paris. Le Saint Sacrement
est exposé. Et c’est la conversion ful-
gurante… C’est souvent beaucoup
plus discret, beaucoup plus progres-
sif mais souvent beaucoup plus pro-
fond. Tous les saints ont reçu leur
sainteté et leur fécondité missionnaire
au contact de l’eucharistie.

Si nous ne percevons pas
cela, nous n’aurons guère envie de
nous lever le matin pour aller à la
messe. Nous aurons du mal à rester
éveillés pendant la messe. Et nous ne
verrons pas davantage le lien entre la messe et le reste de
notre existence ! Dieu nous appelle dans le monde pour nous
renvoyer au monde. Mais, entre l’appel qui nous prend du
monde et l’envoi qui nous y reconduit, nous avons, le temps
de l’eucharistie, été transformés. Et parce qu’il est difficile de se
laisser transformer et de se laisser envoyer pour annoncer le
Christ, nous avons besoin quotidiennement ou au moins, une
fois par semaine lors de l’eucharistie dominicale, de répondre
à l‘appel de Dieu nous invitant à l’eucharistie et à l’adoration du
Saint Sacrement pour nous laisser transformer et ainsi trans-
formés nous laisser envoyer en mission dans le monde pour
aimer ceux à qui nous sommes envoyés, leur annoncer la
bonne nouvelle de l’Evangile et ultimement les inviter à venir à
leur tour à la messe.

Se dessine ainsi un chemin en quatre étapes mani-
festant comment l’eucharistie constitue « la source et le sommet
de l’évangélisation ». Nous sommes invités, convoqués par le
Seigneur lui-même pour participer à l’eucharistie : le grand mys-
tère de la foi et de l’amour où Jésus ressuscité se donne à nous
réellement dans son acte d’offrande (I). Ce mystère auquel nous
participons activement nous transforme (II). Et nous sommes
transformés non pour rester entre nous dans un cocon protec-

teur, mais pour être renvoyés dans le monde afin d’y vivre et d’y
annoncer le mystère de l’eucharistie (III). Et nous annonçons ce
mystère de l’eucharistie … pour y revenir avec d’autres en leur
ayant fait connaître le Christ (IV). Tel est le dynamisme inhérent
à la nature et à la vie de l’Eglise célébrant l’eucharistie pour la
gloire de Dieu et le salut du monde… L’enjeu est grand… Mais
le saisissons-nous suffisamment ?

1/ Invités et convoqués par Dieu : 
l’eucharistie, un mystère de foi à célébrer

Dieu nous invite, nous répondons : le primat de Dieu
toujours premier… 
Lors de chaque messe et de manière toute particulière le di-
manche (jour de la résurrection du Seigneur), nous sommes
chacun de nous, convoqués, invités par Dieu lui-même, Père,
Fils et Saint Esprit. Si nous nous rassemblons, c’est parce que
Dieu nous rassemble. C’est toujours lui qui a l’initiative. Un appel
nous précède et nous rejoint personnellement : Dieu nous connaît
par notre nom. C’est ce que signifie le mot Eglise, assemblée,
convoquée. C’est d’ailleurs impressionnant de se rendre compte
du nombre important d’hommes et de femmes rassemblés toutes
les semaines…

Nous sommes habitués à aller où nous
voulons, à choisir tel ou tel magasin et
parfois telle ou telle paroisse, tel ou tel
prêtre… Même si nous décidons de
venir à la messe, notre présence de
dépend pas d’abord de nous, mais de
Dieu qui nous convoque. C’est grandir
en maturité spirituelle que de recon-
naître cette objectivité de l’appel de
Dieu, au-delà de notre subjectivité, de
nos envies du moment, de nos états
d’âme, au-delà de la pauvreté de la li-
turgie, de la température de l’église, du
confort des sièges, de la médiocrité ou
de la longueur de l’homélie ou de la
moyenne d’âge de l’assemblée ! 

A chaque instant dans le monde une messe est célébrée, des
chrétiens sont convoqués par Dieu pour participer à l’eucharistie.
Il n’y a pas un instant sans qu’une messe quelque part dans le
monde soit célébrée. N’oublions pas que certains risquent leur
vie pour aller à la messe, y compris en ce moment : témoignage
de la petite chinoise par Daniel Ange... p. 204-208 : différents té-
moignages… Et là nous comprenons mieux que c’est Dieu lui-
même qui invite, qui convoque.

Cette primauté de Dieu est essentielle, y compris pour
l’évangélisation : « Dieu nous a aimés le premier ». Dieu nous
précède, c’est lui qui nous appelle, c’est lui qui nous transforme,
c’est lui qui nous envoie et c’est Lui qui, par nous, nous ramène
de nouveaux enfants à son eucharistie. 
Dieu nous invite, mais à quoi nous invite-t-il ? Quel est donc le tré-
sor de la messe ? Que se passe-t-il durant la messe qui vaille
que l’on sorte de son lit le matin ?

L’eucharistie réinscrit l’être humain 
au centre de sa vocation la plus profonde

Que se passe-t-il dans l’eucharistie ? Qui agit ? Dieu ? Le
Christ ? L’Eglise, nous ? L’eucharistie nous inscrit à l’intérieur
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du grand projet d’amour de Dieu pour l’humanité, à l’intérieur
du grand mouvement d’Alliance voulu par Dieu dès avant le
commencement du monde. Plus précisément l’eucharistie
nous rend contemporains de l’événement le plus important de
l’histoire de l’humanité, celui qui remet l’humanité dans la com-
munion divine. Il ne s’agit pas seulement de l’histoire des chré-
tiens mais de celle de tous les hommes… Impossible alors
d’aborder les liens de l’eucharistie et de l’évangélisation sans
rappeler, même de manière lapidaire, ce point décisif.

La vocation de l’homme : 
se rendre à Dieu en sacrifice d’amour

L’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de
Dieu par amour et pour aimer. Venant de Dieu, nous sommes
appelés à y retourner, à entrer en communion avec Lui. C’est
inscrit dans le cœur de tout homme. Tout homme qui vient de
l’Amour absolu et infini de Dieu a soif de l’Amour absolu et in-
fini : « Tu nous as fait pour Toi Seigneur et notre cœur est sans
repos tant qu’il ne demeure en toi » (Saint Augustin) 4. Tel est
le dessein bienveillant de Dieu : s’unir tous les hommes dans
l’amour et leur faire partager sa propre vie divine (Cf. Ep 1). On
ne peut pas ne pas vouloir cet accomplissement dont on trouve
la trace dans le cœur de tout homme dans son aspiration na-
turelle au bonheur. Dieu a créé l’homme pour qu’il entre dans

une alliance, une union d’amour avec Lui. Voilà pourquoi, d’un
bout à l’autre de la Bible, circule le symbolisme des noces avec
tout ce que cela évoque de joie, de fête, d’intimité amoureuse
et de don réciproque. 

Mais que seraient des noces où la mariée serait forcée
d’aimer son mari ? La réponse d’amour de l’homme ne peut
venir que de sa liberté, le don de lui-même à son Créateur ne
peut être que librement décidé. Dieu ne pouvait pas nous créer
en nous condamnant à l’aimer en retour. Nous n’aurions été
que des marionnettes…

Ainsi l’entrée dans l’alliance pour laquelle Dieu nous a
créés dès avant la fondation du monde ne peut être qu’un acte
d’amour infiniment libre de notre part. Cet acte par lequel nous
décidons de nous rendre à Dieu, d’entrer en communion avec
Lui - et là nous nous approchons de ce que nous vivons à la
messe - c’est le sacrifice, l’offrande de nous-mêmes, le don de
nous-mêmes. Le mot « sacrifice » est aujourd’hui connoté né-
gativement. On fait le sacrifice d’une situation ou d’une partie
de plaisir ; on dira à l’enfant : tu feras le sacrifice d’un morceau
de chocolat. Nous avons pris l’habitude d’identifier sacrifice et
privation et nous n’allons plus à la racine des choses. Il de-
vient très difficile de comprendre que le sacrifice est l’acte par
lequel on se réfère à Dieu, on entre en communion avec Lui,

on fait de sa vie une réalité sacrée (étymologiquement sacri-
fice signifie : faire du sacré, du divin). C’est ce qu’il y a de plus
haut dans l’existence humaine. L’acte de sacrifice est ce par
quoi nous ratifions notre vocation profonde qui est de nous
épanouir en Dieu. Le sacrifice n’est pas d’abord une privation
mais l’orientation positive de tout notre être, de toute notre vie
vers Dieu. Et se donner à Dieu est la seule façon d’être vrai-
ment soi-même. Dieu est Amour. L’homme n’est pleinement
homme que s’il est pour Dieu, que s’il se rend à Dieu en action
de grâces 5.

Toutes les fois qu’on se donne vraiment avec sérieux,
il y a privation, c’est évident. Mais ce qui est premier, ce n’est
pas la privation. Ce qui est premier, c’est le don, la joie de se
donner. Il n’y a pas de vie sans don ; car la vraie vie, c’est
l’amour, et aimer, c’est se donner. Le sacrifice, c’est tout sim-
plement le don de soi par amour6 . Ce n’est pas autre chose7

!  Cela implique, bien entendu, une privation parce que, dans
un monde de péché, on ne peut pas à la fois vivre pour Dieu
et vivre pour soi, être référé à l’Autre en même temps qu’on se
réfère à soi. Etre une pure référence à Dieu, c’est renoncer à
être à soi-même son propre centre. Nous expérimentons par-
fois la joie de nous détourner de nous-mêmes pour nous don-
ner : « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Cf. le service
au café Ozanam). Nous connaissons aussi notre difficulté à le

faire, nos résistances, notre égoïsme, notre tendance à nous
replier sur nous-mêmes (comme le pli d’une feuille de papier qui
se reforme tout le temps !). Quel est celui d’entre nous qui ose-
rait affirmer : moi, je n’existe que pour Dieu et pour les autres ?
Cela reviendrait à dire : je suis capable d’offrir un sacrifice parfait. 

Et, de fait, depuis la chute d’Adam et Eve qui, préci-
sément n’ont pas voulu entrer dans ce mouvement confiant
d’abandon à Dieu et de don d’eux-mêmes, et malgré tous les
efforts de Dieu pour réapprendre à l’humanité et d’abord à Is-
raël à se donner, à entrer dans l’alliance, l’alliance ne fonc-
tionne pas, la noce rate. L’humanité ne parvient pas à aimer
parfaitement son créateur et à se donner en retour à lui libre-
ment et amoureusement. Tout l’Ancien Testament nous raconte
les difficultés, les échecs du peuple de Dieu à aimer : « pas un
seul, non pas un seul juste sur la terre » dira le psalmiste. Pas
un seul homme, pas une seule femme n’est capable de vivre
pleinement ce pour quoi Dieu l’a pourtant créé dès l’origine :
qu’il puisse rendre amour pour amour, se donner librement, se
rendre librement à Dieu en retour. C’est précisément ce
qu’évoque saint Jean lors de l’épisode Cana au tout début du
ministère de Jésus : « ils n’ont plus de vin » dira Marie à son
Fils. Ils n’ont plus de vin. Le vin, signe de l’amour et de la joie

des noces, est épuisé … Les noces de Cana sont ainsi le sym-
bole de l’épuisement de l’Alliance de Dieu avec l’humanité. Telle
est la situation de l’humanité quand Jésus arrive. Et Jésus n’est
venu sur terre que pour permettre que les noces de Dieu et de
l’humanité puissent enfin se célébrer. Telle est l’Heure pour la-
quelle il est venu. Il va le faire en offrant en tant que vrai Dieu
mais aussi en tant que vrai homme, le sacrifice parfait, l’offrande
d’amour parfaite à son Père et à ses frères en humanité. Offrande
qui nous remet – enfin – dans la communion avec le Père.

Le sacrifice parfait de Jésus

Dans l’histoire du monde, si nous mettons à part le
cas particulier de la Vierge Marie, il n’y a qu’un seul homme
dont nous puissions dire que toute sa vie a été un don, une of-
frande continuelle et parfaite. Cet homme, c’est Jésus. Pas la
moindre trace de repliement sur soi, de volonté de soi, de re-
gard sur soi, de mouvement d’égoïsme. Tout l’être du Christ
est un être qui se reçoit et qui se donne. A son Père et à ses
frères. Le Christ est l’Homme parfait, parfaitement
heureux aussi, parce que tout donné.

Toute sa vie offerte culmine dans l’of-
frande de lui-même jusqu’à l’extrême de la mort
sur la croix, mais anticipée à la Cène. L’acte eu-
charistique de Jésus à la Cène, en lequel se
condense toute son existence, est en son es-
sence un acte d’offrande, de don de soi et
d’abandon parfait en lequel on peut discerner
l’acte de liberté par excellence. Et cet acte de li-
berté parfait est un acte parfait d’amour, de don
de soi et de confiance jusqu’à l’extrême (Jn 13,
1), en lequel Jésus se livre totalement au Père et
aux hommes. C’est une « mort d’amour » par la-
quelle Jésus scelle l’Alliance nouvelle et éter-
nelle voulue par le Père pour tout homme, dès
avant la fondation du monde. Il importe de souli-
gner que cet acte d’amour n’est pas simplement ac-
compli par Jésus en vertu de sa divinité. C’est aussi en tant
qu’homme que Jésus nous aime jusqu’au bout. Cet acte de li-
berté parfaite posé par une personne divine assumant la double
nature, est donc aussi un acte humain, un acte pleinement, par-
faitement humain. 

Lors du dernier repas, Jésus manifeste sa liberté sou-
veraine. C’est librement qu’il nous aime jusqu’au bout, jusqu’à
l’extrême. Sans cela on pourrait avoir l’impression que Jésus
est pris dans un étau, qu’il est manipulé, contraint de mourir.
La Cène est importante car elle manifeste qu’on ne prend pas
la vie de Jésus mais que c’est lui qui la donne. La Croix est ce
même mystère d’amour jusqu’à l’extrême, mais enveloppé par
les ténèbres, en tant qu’il manifeste aussi tout le mal, tout le
péché, toute la violence des hommes qui se déchainent contre
le Juste. Mais, intérieurement tout est accepté dans l’amour : « ce
ne sont pas les clous qui ont fait mourir Jésus, mais l’amour
dont il nous a aimés » (T d’Avila) ; « Ma vie, nul ne la prend, c’est
moi qui la donne » (Jn 10, 18). Au moment où Jésus meurt
d’amour, il remet l’Esprit et tout est accompli : ce pour quoi
Dieu a créé le monde est accompli : pour la première fois un
homme véritable répond à l’amour de Dieu, il l’aime en retour
dans un don total de lui-même. Un homme offre à Dieu le sa-
crifice parfait. Et Dieu agréé ce sacrifice en ressuscitant celui
qui s’est donné complètement jusqu’à mourir d’amour. Cet
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des noces, est épuisé … Les noces de Cana sont ainsi le sym-
bole de l’épuisement de l’Alliance de Dieu avec l’humanité. Telle
est la situation de l’humanité quand Jésus arrive. Et Jésus n’est
venu sur terre que pour permettre que les noces de Dieu et de
l’humanité puissent enfin se célébrer. Telle est l’Heure pour la-
quelle il est venu. Il va le faire en offrant en tant que vrai Dieu
mais aussi en tant que vrai homme, le sacrifice parfait, l’offrande
d’amour parfaite à son Père et à ses frères en humanité. Offrande
qui nous remet – enfin – dans la communion avec le Père.

Le sacrifice parfait de Jésus

Dans l’histoire du monde, si nous mettons à part le
cas particulier de la Vierge Marie, il n’y a qu’un seul homme
dont nous puissions dire que toute sa vie a été un don, une of-
frande continuelle et parfaite. Cet homme, c’est Jésus. Pas la
moindre trace de repliement sur soi, de volonté de soi, de re-
gard sur soi, de mouvement d’égoïsme. Tout l’être du Christ
est un être qui se reçoit et qui se donne. A son Père et à ses
frères. Le Christ est l’Homme parfait, parfaitement
heureux aussi, parce que tout donné.

Toute sa vie offerte culmine dans l’of-
frande de lui-même jusqu’à l’extrême de la mort
sur la croix, mais anticipée à la Cène. L’acte eu-
charistique de Jésus à la Cène, en lequel se
condense toute son existence, est en son es-
sence un acte d’offrande, de don de soi et
d’abandon parfait en lequel on peut discerner
l’acte de liberté par excellence. Et cet acte de li-
berté parfait est un acte parfait d’amour, de don
de soi et de confiance jusqu’à l’extrême (Jn 13,
1), en lequel Jésus se livre totalement au Père et
aux hommes. C’est une « mort d’amour » par la-
quelle Jésus scelle l’Alliance nouvelle et éter-
nelle voulue par le Père pour tout homme, dès
avant la fondation du monde. Il importe de souli-
gner que cet acte d’amour n’est pas simplement ac-
compli par Jésus en vertu de sa divinité. C’est aussi en tant
qu’homme que Jésus nous aime jusqu’au bout. Cet acte de li-
berté parfaite posé par une personne divine assumant la double
nature, est donc aussi un acte humain, un acte pleinement, par-
faitement humain. 

Lors du dernier repas, Jésus manifeste sa liberté sou-
veraine. C’est librement qu’il nous aime jusqu’au bout, jusqu’à
l’extrême. Sans cela on pourrait avoir l’impression que Jésus
est pris dans un étau, qu’il est manipulé, contraint de mourir.
La Cène est importante car elle manifeste qu’on ne prend pas
la vie de Jésus mais que c’est lui qui la donne. La Croix est ce
même mystère d’amour jusqu’à l’extrême, mais enveloppé par
les ténèbres, en tant qu’il manifeste aussi tout le mal, tout le
péché, toute la violence des hommes qui se déchainent contre
le Juste. Mais, intérieurement tout est accepté dans l’amour : « ce
ne sont pas les clous qui ont fait mourir Jésus, mais l’amour
dont il nous a aimés » (T d’Avila) ; « Ma vie, nul ne la prend, c’est
moi qui la donne » (Jn 10, 18). Au moment où Jésus meurt
d’amour, il remet l’Esprit et tout est accompli : ce pour quoi
Dieu a créé le monde est accompli : pour la première fois un
homme véritable répond à l’amour de Dieu, il l’aime en retour
dans un don total de lui-même. Un homme offre à Dieu le sa-
crifice parfait. Et Dieu agréé ce sacrifice en ressuscitant celui
qui s’est donné complètement jusqu’à mourir d’amour. Cet

instant est unique, crucial. C’est le gond de l’histoire (Hegel).
Et ce moment est tellement décisif que Jésus a voulu

en quelque sorte l’éterniser. Il a voulu rendre présent son acte
d’amour parfait aux hommes et femmes de tous les temps et
de tous les lieux jusqu’à la fin du monde. Et il a voulu le rendre
présent pour nous y associer, pour qu’à notre tour nous puis-
sions vivre avec Lui, par Lui et en Lui, son acte d’offrande et
d’amour parfait. Voilà pourquoi il a institué l’eucharistie ! L’eu-
charistie n’est pas simplement le rappel, le symbole d’un mo-
ment extraordinaire vécu par Jésus. C’est beaucoup plus que
cela ! L’acte d’offrande, le sacrifice de Jésus nous est rendu
présent pour qu’à notre tour nous puissions le vivre ! En effet,
ce que Jésus a fait, nous sommes invités à le faire aussi à notre
tour : « vous ferez cela en mémoire de moi ». 

Comme le répète continuellement le cardinal Congar :
tout est fait (le sacrifice est offert une fois pour toutes par Jésus)
et en même temps… tout reste à faire. Car il importe que chacun
de nous adhère librement et se donne librement, c'est-à-dire
aimer en vérité librement. C’est notre grandeur, ce pour quoi

nous avons été créés. C’est la seule manière de
nous accomplir, de trouver notre bonheur. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons être comme Dieu,
vivre en communion parfaite avec Lui, Lui qui n’est
qu’accueil et don. Nous ne sommes pas des
choses inertes. L’offrande du Christ ne remplace
pas notre offrande, le don du Christ ne remplace
pas le don de nous-mêmes. Il ne le remplace pas
mais il le permet, il le rend possible. Reste à savoir
comment. Tel est le mystère de l’eucharistie.

2/  Un mystère 
qui nous transforme

Le sacrifice du Christ ne remplace pas le nôtre,
mais il le rend désormais possible. Comment ?
Jésus se rend présent dans le pain et le vin consa-

crés : le mystère de la présence réelle qui est un mys-
tère d’amour (1). Il se rend présent pour que nous communiions
à Lui et que nous soyons transformés en Lui (2) dans son acte
d’offrande (3). Avec Lui qui se donne, nous sommes entrainés
dans le don de nous-mêmes. Alors dans l’eucharistie, notre don
est rendu parfait : nous offrons et nous nous offrons (4).

Accueillir 
le don de la présence réelle de Jésus

Tout commence par un émerveillement et un don à re-
cevoir, celui du corps et du sang de Jésus qui se rend réelle-
ment et personnellement présent en s’offrant à nous. Et ce
grand mystère de la foi qu’est la présence réelle est un mystère
d’amour8 . Nous sommes invités à faire une provision d’amour
devant tant d’amour manifesté par Dieu pour nous dans l’eu-
charistie9 . Si nous rendions compte de cela, nous brûlerions de
charité. Saint Pierre-Julien Eymard, fondateur des Pères du
Saint Sacrement, l’un des grand prophètes du règne eucharis-
tique de Jésus, canonisé par Jean XXIII, en décembre 1962, au
milieu des célébrations du Concile Vatican II écrit à ce propos :
« J’ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence uni-
verselle qui s’empare d’une manière effrayante de tant de ca-
tholiques et je n’en trouve qu’un : l’eucharistie, l’amour de
Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de

Brasier Eucharistique Décembre 2010 N° 525

brasier 53:Mise en page 1 07/12/2010 10:32 Page 5



l’amour ». A une autre occasion, il disait : « Maintenant, il faut
se mettre à l’œuvre, sauver les âmes par la divine eucharistie
et réveiller la France et l’Europe engourdies dans un sommeil
d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de
Dieu, Jésus, l’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de
l’amour qu’il faut porter dans les âmes tièdes, et qui se croient
pieuses et ne le sont pas parce qu’elles n’ont pas établi leur cen-
tre et leur vie dans Jésus eucharistique »10 .

La reconnaissance devant ce don invite à l’action de
grâce. La messe est accueil d’un don et sacrifice d’action de
grâce. La messe est un grand merci. Grand merci car Jésus se
rend par amour pour nous réellement présent en son corps et
en sang livré et versé pour  nous.

Pour que nous devenions
nous-mêmes le corps du Christ 

Le pain et le vin sont transformés, transsubstantiés,
deviennent le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la per-
sonne du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais la transsubs-
tantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ n’est pas
le sommet de la messe. Le sommet de la messe ou son fruit
le plus achevé c’est la transformation de l’assemblée en Corps
du Christ. C’est pourquoi, en
chaque eucharistie le prêtre in-
voque l’Esprit Saint sur le pain et le
vin mais aussi sur l’assemblée pour
que l’un et l’autre soient transfor-
més (2ème épiclèse sur l’assem-
blée). Le but final de la messe, c’est
notre transformation, notre transfi-
guration en corps du Christ. Le sens
de la transsubstantiation du pain et
du vin opérée par la puissance de
l’Esprit Saint est de signifier et de
réaliser aussi la « transsubstantia-
tion », la transformation de l’as-
semblée en Corps mystique du
Christ. Le Seigneur a en effet dit du
pain eucharistique : « ceci est mon corps » (1 Co 11, 24), et
Paul déclare aux corinthiens : « Vous êtes le corps du Christ »
(1 Co 11, 20). Les deux sont inséparables.

Communier au corps du Christ ressuscité 
entrain de se donner

Et comment sommes-nous transformés en Corps du
Christ ? Comment devenons-nous à chaque messe et de plus
en plus le corps du Christ ? Et bien, en recevant le corps du
Christ, en communiant au corps du Christ. Le sommet de la
messe n’est donc pas la transsubstantiation mais la commu-
nion. Celui que nous adorons dans l’hostie consacrée, nous
sommes appelés à le recevoir, à l’assimiler par notre commu-
nion : « Celui qui mange ma chair » (Jn 6). (L’hostie consacrée
n’est pas appelée à rester ad vitam aeternam dans l’ostensoir,
aussi précieux soit-il ! Elle est appelée à être consommée).
C’est donc en recevant le corps du Christ que nous devenons
le corps du Christ. Le grand mystère est que nous sommes
transformés en Celui que nous recevons. Normalement ce que
nous mangeons deviens nous-mêmes ! Quand je mange de
la viande, du poisson ou des fruits nous les assimilons, nous

les incorporons, nous les transformons en notre propre subs-
tance. Dans le cas du corps du Christ c’est le contraire, c’est
Lui qui nous assimile à Lui, c’est Lui qui nous incorpore à Lui :
nous devenons le Corps du Christ. « Deviens ce que tu reçois,
le corps du Christ » (Saint Augustin).

Et cela est possible parce Celui auquel nous commu-
nion est bien le Christ vivant et vivifiant. La chair à laquelle
nous communions et qui donne la vie éternelle est la chair glo-
rifiée du Ressuscité, la chair vivifiée par l’Esprit : « la chair ne
sert de rien, c’est l’Esprit qui vivifie » (Jn 6, 63).

Mais en même temps, cette chair vivifiée et glorifiée par
l’Esprit, demeure à jamais « la chair donnée pour la vie du
monde » (Jn 6, 51). Le Christ vivant et ressuscité présent dans
l’eucharistie inclut l’acte de son offrande, de son sacrifice d’amour.
C’est Jésus entrain de se donner, de se livrer. Communier au
corps du Christ, c’est communier à Jésus entrain de se livrer, de
se donner par amour à son Père et à ses frères. C’est entrer dans
son mouvement d’offrande. En communiant nous recevons celui
qui est entrain de se donner, de s’offrir en sacrifice …11 et qui en
nous transformant en Lui, nous entraine avec Lui dans son of-
frande au Père et son intercession pour le monde qu’il est venu
pour sauver. Nous sommes donc invités dans chaque eucha-

ristie à entrer avec Jésus, en Lui et
par  Lui, dans ce mouvement d’of-
frande et d’intercession. 

Et c’est pour cela qu’il y a une
cohérence profonde entre l’eucharis-
tie et le don de nous-mêmes dans
tout le reste de notre existence…

Invités à offrir
et à nous offrir

Cette invitation à intercéder
pour le monde et à nous offrir nous-
mêmes constitue en réalité le cœur
de l’eucharistie. Quand Jésus invite
ses apôtres à refaire ce que lui-
même a fait à la Cène en leur  di-

sant : « Vous ferez cela en mémoire de moi », il ne leur
demandait pas seulement de reprendre un rite extérieur, de
répéter de simples paroles et de simples gestes. Le « cela »
dont Jésus parle c’est le don d’amour absolu qu’il a fait de lui-
même, de sa Personne, de toute sa vie à Dieu et à ses frères
(versé pour vous et pour la multitude). Telle est la réalité pro-
fonde qui est en jeu. Non seulement pour le prêtre qui célèbre
mais aussi pour toute l’assemblée et chacun de ses membres12. 

Nous sommes appelés à offrir le sacrifice qui nous
sauve et qui sauve le monde. Le sacrifice de Jésus rendu réel-
lement présent en chaque eucharistie concerne donc non seu-
lement l’assemblée présente, non seulement toute l’Eglise du
ciel et de la terre, mais l’univers entier dans sa plus grande ex-
tension spatiale et temporelle. Chaque messe est une messe
sur le monde… et c’est pourquoi, chaque messe peut être cé-
lébrée avec une intention particulière pour une personne ou
pour un groupe, pour un défunt ou un vivant, pour un chrétien
comme pour un non-chrétien. Vous-mêmes, comme partici-
pants à l’eucharistie êtes invités à présenter intérieurement au
moment de l’offertoire, les intentions et les personnes que vous
portez dans votre cœur. Il y a donc déjà une puissance de
vie et d’évangélisation, de transformation du monde et des
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personnes dans la célébration de l’eucharistie elle-même.
Chaque eucharistie célébrée diffuse souvent de manière ca-
chée et secrète une puissance de vie, de renouvellement,
de conversion, d’évangélisation très puissante… Une eu-
charistie célébrée pour une intention particulière peut ouvrir
un cœur, peut sauver une âme du purgatoire… 

Cette offrande que nous faisons de toutes les inten-
tions que nous portons trouve son sens dans la mesure où nous
nous offrons nous-mêmes. Et nous sommes appelés à nous
offrir vraiment tels que nous sommes… avec nos richesses et
nos pauvretés. Le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et
du travail des hommes que le prêtre présente à Dieu pour qu’ils
deviennent le corps et le sang du Christ, c’est aussi tout ce que
nous sommes, tout ce qui fait notre vie personnelle, affective,
familiale, professionnelle, notre relation à Dieu, aux autres et à
nous-mêmes. Ce point est essentiel pour qu’il y
ait une vraie participation à la messe. C’est ce
que nous ferons cette après-midi à la messe.
Vous êtes invités, comme nous les prêtres à ap-
porter sur la patène tout ce qui fait votre vie et à
vous offrir vous-même avec tout ce que vous
êtes13 : les joies, les succès, les actes réussis.
Tout cela peut être offert en sacrifice d’action de
grâce. Mais il importe aussi d’offrir nos peines,
nos échecs, nos blessures, tous nos actes
manqués, nos résolutions non tenues, tout ce
que nous avons raté dans l’ordre de la charité.
Il est très important d’offrir aussi à ce moment
là tous nos petits sacrifices (désagréments,
frustrations, déceptions, énervements…) pour
qu’unis à celui du Christ ils portent du fruit.
Notre participation à l’eucharistie ne trouve tout
son sens que si nous vivons dans la perspec-
tive et le désir de la charité à l’égard du prochain
et du don de nous-mêmes. 

Et ce qui est extraordinaire, c’est que nous avons alors
la certitude que notre pauvre offrande de nous-mêmes et de
tout ce que nous sommes devient à ce moment là parfaite
puisqu’elle est intégrée et assumée dans celle de Jésus.
Comme nous avons la certitude que le pauvre pain présenté
dans la patène devient le corps du Christ nous savons aussi
que notre pauvre humanité est à ce moment là transformée.
L’hostie, c’est nous : « Ne cherchez pas en dehors de vous
l’hostie dont vous avez besoin : cette hostie vous la trouverez
en vous-mêmes » (Saint Augustin). Ainsi, nous devenons, d’eu-
charistie en eucharistie, d’offrande de nous-mêmes en offrande
de nous-mêmes, des hommes et des femmes nouveaux, re-
nouvelés par la présence du Christ en nous. Et c’est précisé-
ment parce que nous sommes transformés, habités par la
présence de Jésus que nous sommes envoyés. Dans l’eucha-
ristie, comme le disait Benoit XVI aux JMJ de Cologne, « Dieu
n’est plus seulement en face de nous, comme le Totalement
autre. Il est au-dedans de nous, et nous sommes en Lui. Sa
dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se pro-
pager aux autres et s’étendre au monde entier, pour que son
amour devienne réellement la mesure dominante dans le
monde ».

1 « Evangéliser sans adorer devient du prosélytisme ; adorer sans évan-
géliser, de l’évasion ». T. ROBERTS, cité par DANIEL ANGE dans Jeu-
nesse Lumière. Le livre de vie, p. 106.

2 Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, 84.

3 T. RADCLIFFE, Pourquoi aller à l’Eglise ?, L’eucharistie, un drame en
trois actes, Paris, Cerf, 2009, p. 9-15

4 Ce don en retour implique que l’on reconnaisse que nous ne sommes pas
tout. Nous ne sommes pas nous-mêmes l’absolu. Nous venons d’un Autre, de
Dieu. C’est Lui l’Absolu. C’est ce qui était signifié dans le jardin d’Eden, par le
fruit défendu. Dieu avant dit à Adam et Eve : vous pouvez tout prendre, sauf
du fruit de l’arbre. C’était une manière de signifier qu’il y a une limite. Mais
Adam et Eve n’ont pas tenu compte de cette limite. Ils ont tout voulu. Tout
voulu manger, et d’abord le fruit défendu. Ils ont voulu tout s’assimiler, pour que
tout devienne eux-mêmes. Ils ont tout ramené à eux-mêmes. Ils se tout ap-
propriés, niant ainsi toute forme d’altérité et donc d’alliance, de communion et
d’amour.

5 Etymologiquement, Eucharistie signifie action de grâces. Rendre grâces,
c’est reconnaître que tout est grâce, d’où la reconnaissance au sens de gra-
titude. Si tout est grâce, tout doit être retour de grâces. L’Évangile nous mon-
tre que nous devons d’abord vivre l’amour en forme d’accueil. Accueillir. Tout
est donné. Le monde nous est donné, est remis entre nos mains.

6 D’où le mot admirable de Péguy : « La vie n’existe que
pour être donnée. »

7 Notez bien que nous n’avons pas à donner mais à re-
donner, à rendre car ce que nous avons est, déjà don.
La phrase chrétienne est celle de saint Ignace de
Loyola à la fin de ses Exercices spirituels : « Mon Dieu,
je vous rends tout ». Sans l’Eucharistie, notre vie est
faussée, elle est une vie de propriétaire. Or la Vie éter-
nelle est l’absence totale de propriété. Dieu, en aucune
manière, n’est propriétaire. Avec l’Eucharistie, notre vie
est vraie, elle est une vie de reconnaissance, c’est-à-
dire de connaissance réfléchie du vrai. Cf. F. VA-
RILLON, Joie de vivre, joie de croire.

8 Parlant de la transsubstantiation, J.-M. HENNAUX,
écrit : « C’est la puissance de l’amour extatique de
Jésus qui lui permet, dès la Cène, de se rendre présent,
hors de lui-même, dans le pain, et de passer ainsi défi-
nitivement et au Père et aux hommes ». Ibid., p. 26.
Ainsi, le miracle de la transsubstantiation « n’est pas
seulement un miracle de la puissance divine, c’est aussi
un miracle de l’amour humain de Jésus pour son Père
et pour nous ». Ibid., p. 27. Notre auteur indique aussi
au passage « la véritable portée du dogme de la ‘pré-
sence réelle’ comme vérité de l’Amour. Si Jésus n’est
pas réellement présent dans le pain, c’est la réalité de
son extase, c’est la réalité de son amour qui disparaît :
le geste de Jésus n’est plus qu’un signe de ce qu’il vou-

drait vivre, mais n’arrive pas à réaliser. Le dogme de la
présence réelle est un dogme qui porte sur l’amour du Christ ». Ibid., p. 27.

9 « Je désire encore une fois redire cette vérité, en me mettant avec vous,
chers frères et sœurs, en adoration devant ce Mystère: Mystère immense,
Mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour
nous? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va « jusqu'au
bout » (cf. Jn 13, 1), un amour qui ne connaît pas de mesure » (Jean-
Paul II, EE 11). 

10 Cité par A. GUITTON, Pierre-Julien Eymard, apôtre de l’eucharistie, Ed.
Médiaspaul 1992, p. 86-87.

11 « ‘L’eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de Jésus. Nous ne re-
cevons pas seulement le Logos incarné de manière statique, mais nous
sommes entrainés dans la dynamique de son offrande’ . Il ‘nous attire à
Lui’. La conversion substantielle du pain et du vin en son corps et en son
sang met dans la création le principe d’un changement radical, comme
une sorte de ‘fission nucléaire’, pour utiliser une expression qui nous est
bien connue, portée au plus intime de l’être, un changement destiné à
susciter un processus de transformation de la réalité, dont le terme ultime
sera la transfiguration du monde entier, jusqu’au moment où Dieu sera tout
en tous (cf. 1 Co 15, 28) ». Benoit XVI, Sacramentum caritatis, 10. 

12 Nous lisons dans l’épître aux Romains ces paroles de l’Apôtre : « Je
vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu à vous offrir
vous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu : ce sera là votre
culte spirituel » (Rm 12, 1). Mais ces paroles rappellent automatiquement
à l’esprit celles de Jésus lors du dernier repas : «Prenez et mangez : ceci
est mon corps livré en sacrifice pour vous.» C’est pourquoi quand saint
Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice, c’est comme s’il disait :
faites, vous aussi, ce qu’a fait Jésus Christ ; faites-vous aussi, vous-
mêmes, eucharistie pour Dieu ! 

13 « En donnant son sacrifice à l'Église, le Christ a voulu également faire sien
le sacrifice spirituel de l'Église, appelée à s'offrir aussi elle-même en même
temps que le sacrifice du Christ. Tel est l'enseignement du Concile Vatican II
concernant tous les fidèles: « Participant au Sacrifice eucharistique, source et
sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine, et s'of-
frent eux-mêmes avec elle » (LG 11) » (Jean-Paul II, EE 13).

Suite dans le prochain numéro
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Retraite du 2 au 6 mai, à Paray le Monial sur l’adoration eucharistique 
prêchée par le père Florian Racine 

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur. Des
conférences et de longs temps de prière nous permettront d’entrer davantage
dans le mystère de l’adoration eucharistique. Paray le monial est aussi un lieu de
grâce pour venir puiser l’amour du Coeur de Jésus et profiter d’une paroisse qui
vit de l’adoration perpétuelle.

Pour tout contact  ( site : wwww.adoperp.com / retraite eucharistique à Paray  ou
srbeata@stjean.com/ 06 71 99 21 45)

Poursuivons notre méditation sur l’Adoro te Devote,
avec la deuxième strophe de cet hymne eucharis-
tique de saint Thomas d’Aquin.

« La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut,
mais t’écouter seulement fonde la certitude de foi. »
D’abord un petit rappel. Nos cinq sens nous per-
mettent d’entrer en relation avec notre environne-
ment. Nous percevons les couleurs, les formes, le
poids, la taille, l’odeur des objets qui nous intéres-
sent. Toutes ces informations sont renvoyées à l’in-
telligence, qui déduit ce
qu’est l’objet en lui-même.
L’intelligence lui donne un
nom, signifiant l’être tel
qu’il est et non plus seule-
ment tel qu’il apparaît. Par
exemple, notre intelli-
gence reconnaît une
pomme lorsque nous
avons pu l’approcher, et si
possible la toucher et
même la gouter. Sans
aucun doute, nous dirons :
« Ceci est une pomme ».

Mais il y a une seule réalité dans tout l’univers dont
l’intelligence ne peut jamais comprendre la subs-
tance, en se basant seulement sur les informations
données par les sens. Cette réalité miraculeuse et
unique dans la nature est l’Eucharistie. Mais grâce
au don de la foi reçu au baptême, l’intelligence ap-
prend que l’Eucharistie est la présence réelle et
substantielle de notre Sauveur Jésus-Christ sous
les apparences du pain. La vue, le goût, le toucher
ne peuvent aller au delà des apparences du pain,
mais la foi surnaturelle perce le voile eucharistique
pour reconnaître et contempler, avec les anges, le
visage glorieux du Seigneur Ressuscité, qui est
vraiment là !

Pour saint Thomas, la foi nous donne une certitude
de la vérité de cette réalité, qui est même plus cer-
taine qu’une connaissance scientifique. En effet,
celle-ci est basée sur l’autorité de Dieu Lui-même,
qui nous a donné cette révélation, et non pas sur
une autorité humaine. La foi n’est pas fondée sur
des preuves intellectuelles, elle est fondée sur une
écoute obéissante de la Parole divine. Comme di-

sait saint Paul : « la foi vient de ce qu’on entend, et
ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Rm
10, 17). Aidée par l’Esprit Saint, la foi obéit hum-
blement à la voix de Dieu qui a parlé à travers les
prophètes et puis plus clairement à travers la
bouche de son Fils unique Jésus-Christ, la Vérité
incarnée. 

Dans l’Ancienne Alliance, les juifs priaient deux fois
par jour : ‘Sh’ma Israël’, ce qui se traduit par
« écoute la révélation divine et agis selon ce que tu
as entendu. » Même si les voies divines restaient

souvent mystérieuses, il
fallait placer sa confiance
en Dieu. Cette attitude
s’est prolongée avec le
Nouvelle Alliance. Quand
Jésus a parlé de l’Eucha-
ristie, ses disciples ne
comprenaient pas grand-
chose. Beaucoup d’entre
eux étaient partis, mais
Pierre a obéi à la Parole
divine en répondant : « Tu
as les Paroles de la vie
éternelle » (Jn 6, 68). A la

suite de Pierre, saint Tho-
mas d’Aquin proclame dans l’Adoro te Devote :
« Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu. Il n’est
rien de plus vrai que cette Parole de vérité. » Ceci
est la véritable attitude eucharistique. Face au mys-
tère divin qui dépasse la capacité de notre petite in-
telligence humaine, nous affirmons simplement : ‘Je
crois’ ou ‘Amen’. En d’autres mots, je ne peux pas
tout comprendre, mais puisque Toi, Seigneur, tu es la
Vérité, alors j’accueille ce que tu dis comme véri-
dique. Dans sa traduction poétique de l‘Adoro te De-
vote’, G.M. Hopkins écrit : « Lui qui est la Vérité dit ce
qui est vrai, sinon il n y a rien qui est vrai ». La Vérité
divine a dit « ceci est mon corps » non pas « ceci est
un symbole ou une image de mon corps ». Ainsi
l’adorateur qui contemple l’Hostie proclame avec une
certitude émerveillée : « ceci est vrai-
ment Ton Corps » ! 

Sean Davidson

AAddoorroo  ttee  DDeevvoottee
DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee

Brasier Eucharistique Décembre 2010 N° 528

LLaa  vvuuee,,  llee  ggooûûtt,,  llee  ttoouucchheerr,,  eenn  ttooii  ffoonntt  iiccii  ddééffaauutt,,
MMaaiiss  tt’’ééccoouutteerr  sseeuulleemmeenntt  ffoonnddee  llaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ffooii..

JJee  ccrrooiiss  ttoouutt  ccee  qquu’’aa  ddiitt  llee  FFiillss  ddee  DDiieeuu,,
IIll  nn’’eesstt  rriieenn  ddee  pplluuss  vvrraaii  qquuee  cceettttee  PPaarroollee  ddee  vvéérriittéé..

VViissuuss,,  ttaaccttuuss,,  gguussttuuss  iinn  ttee  ffaalllliittuurr,,
SSeedd  aauuddiittuu  ssoolloo  ttuuttoo  ccrreeddiittuurr..
CCrreeddoo  qquuiiddqquuiidd  ddiixxiitt  DDeeii  FFiilliiuuss;;
NNiill  hhoocc  vveerrbboo  vveerriittááttiiss  vveerriiuuss..
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Retraite du 2 au 6 mai, à Paray le Monial sur l’adoration eucharistique 
prêchée par le père Florian Racine 

Moment privilégié pour se mettre à l’écart et se reposer auprès du Seigneur. Des
conférences et de longs temps de prière nous permettront d’entrer davantage
dans le mystère de l’adoration eucharistique. Paray le monial est aussi un lieu de
grâce pour venir puiser l’amour du Coeur de Jésus et profiter d’une paroisse qui
vit de l’adoration perpétuelle.

Pour tout contact  ( site : wwww.adoperp.com / retraite eucharistique à Paray  ou
srbeata@stjean.com/ 06 71 99 21 45)

Question : Vous nous parlez souvent de retraite spirituelle pour nous renouveler dans notre vie d’ado-
ration, proposez-vous quelque chose de spécifique ?

Pour chacun de nous, un temps de retraite annuel semble nécessaire. Jésus lui-même invite ses disciples en
leur disant : "Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu."  (Marc 6,31) Pour nous for-
mer et nous encourager et pour permettre à chacun de se renouveler dans la prière d’adoration. nous vous proposons
deux événements importants en 2011, Une retraite à Paray-le-Monial et un Colloque international à Rome  

THEME :
De l’Adoration 
à l’Evangélisation
““  PPoouurr  éévvaannggéélliisseerr  
llee  mmoonnddee  iill  ffaauutt  ddeess
‘‘eexxppeerrttss’’  eenn  ccéélléébbrraattiioonn,,
aaddoorraattiioonn  eett  ccoonntteemm--
ppllaattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee””..
((JJ..  PPaauull  IIII))

LIEU :
Rome : Salesianum 
“Beato Michele Rua”
Via della Pisana 1111
00163 Rome
www.salesianum.it

TRADUCTION :
Italien , Espagnol, 
Anglais, Français, 
Allemand, Portugais

CLÔTURE :
Le colloque se
conclura avec la célé-
bration de la Fête-Dieu
dans les rues de Rome
avec le Saint-Père. 

Colloque international 
sur l’adoration eucharistique

20-23 juin 2011, Rome 
www.adoratio2011.com

Les principaux intervenants :
Le cardinal Canizares, Préfet de la Congrégration de la Liturgie :

« L’adoration eucharistique, cœur de la vie diocésaine. »
Monseigneur Giovanni d’Ercole, évêque auxiliaire de L’Aquila, Italie :

« L’adoration eucharistique dans la vie et l’expérience pastorale. »
Monseigneur Burke, archevêque, Préfet de la signature apostolique :

« L’importance de l’adoration eucharistique dans la formation et la vie des prêtres. »
Monseigneur Ranjith, archevêque de Colombo au Sri-Lanka, 

ancien secrétaire de la congrégation pour la Liturgie : 
« Les objections à l’adoration eucharistique »

Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire du Karaganda au Kazakhstan : 
« L’adoration eucharistique dans la sainte Liturgie »

Monseigneur D. José Ignacio Munilla, évêque de San Sébastien en Espagne : 
« Eucharistie et Ecritures »

Monseigneur Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon :
« L’adoration eucharistique dans la nouvelle évangélisation »

Mère Adela, fondatrice des serviteurs des cœurs transpercés de Jésus et Marie : 
« Aimer Jésus dans l’Eucharistie avec Marie : le fondement de la vie religieuse »

Père Mark Kirby, fondateur du monastère 
des bénédictins de Notre-Dame du Cénacle à Tulsa, Oklahoma :

« spiritualité eucharistique ».
Père Florian Racine, ‘Missionnaires du Très-Saint-Sacrement’ : 

« Grâces et fruits de l’adoration eucharistique dans les paroisses »
Sœur Maria Premma, Missionnaire de la Charité :
« De l’adoration du Christ dans l’Eucharistie 
au service du Christ dans le plus pauvre »

Inscriptions et informations sur www.adoratio2011.com
Organisé par les « Missionnaires du Très-Saint-Sacrement »

Les Amis des Missionnaires du Saint Sacrement
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Missionnaires du Très-Saint-Sacrement
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE  tel : 06 71 70 71 67  

www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com

UUnn  ssuuppeerrbbee  lliivvrree  àà  ooffffrriirr  
ppoouurr  lleess  ffêêtteess  ddee  NNooëëll

Le premier miracle eucharistique, le plus grand, le plus dis-
cret en même temps le plus répandu et, hélas, le plus souvent ba-
nalisé ou ignoré, c’est celui par lequel Notre Seigneur Jésus-Christ
se rend réellement présent et accessible sous les espèces du pain et
du vin lors de chaque célébration du Sacrifice de la Messe.

Cette présence réelle du Christ ressuscité dans l’hostie, il
est arrivé qu’elle se manifeste d’une manière plus sensible à l’oc-
casion de faits miraculeux ou prodigieux, dont beaucoup ont été
attestés et vérifiés par de multiples témoins.

Cet ouvrage présente les récits de quelques cent trente deux
miracles eucharistiques survenus dans le monde entier. Tous ont été
reconnus par les évêques du lieu où ils se sont produits. On sait
qu’en la matière, l’Eglise est traditionnellement très exigeante sur
les preuves et sévères sur la qualité des témoignages. Cette pru-
dence ne fait qu’ajouter à l’intérêt de ces récits et de ces docu-
ments.

Ce très beau livre abondamment illustré est une occasion
exceptionnelle de redécouvrir et d’approfondir le mystère inépui-
sable de la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie.

25 €

Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numeros (2 ans) = 30 €       

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e)    : ....................€

TOTAL : ....................€
Nom, Prénom : .................................................
Adresse :...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville : .........................................................
E-mail :..............................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port  : 5 €
PRIX COMMANDE :

25€ - Ref. L6
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FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr    llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee

Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 10 numéros (un an) = 15 €

20 numeros (2 ans) = 30 €       

Je commande : ....................€
Je fais un DON de soutien : ....................€
J’abonne un(e) ami(e)    : ....................€

TOTAL : ....................€
Nom, Prénom : .................................................
Adresse :...........................................................
.........................................................................
C.P. Ville : .........................................................
E-mail :..............................................................

Tous les paiements sont à effectuer par chèque en faveur des ‘Missionnaires du Saint-Sacrement’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.
Envoyer à Missionnaires du Saint-Sacrement, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Phase I (LE FILS) : Le Seigneur vient à moi. Il m’appelle, je lui réponds (quatorze étapes)
I. 2. Je réponds, par la foi, à son amour (sept étapes)

Etape 11/52 : L’onction à Béthanie. Service éminent de l’adoration.
« Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint, avec un fla-
con d'albâtre contenant un nard pur de grand prix. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or il y en eut qui s'in-
dignèrent entre eux : "A quoi bon ce gaspillage de parfum ? Ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et donné
aux pauvres." Et ils la rudoyaient. Mais Jésus dit : "Laissez-la ; pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne œuvre
qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous et, quand vous le voudrez, vous
pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir : d'avance,
elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, Je vous le dis, partout où sera proclamé l'Evangile, au
monde entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire" » (Mc 14, 3-9).

Chaque heure d’adoration est comme un parfum très pur que nous offrons à Jésus.
Pourquoi la femme brisa-t-elle un flacon de nard très pur pour le déverser sur la tête de
Jésus ? Notez que la qualité du parfum exprime la qualité de l’amour. Au lieu de le gar-
der pour elle-même, elle choisit de le donner à Jésus. Dans le même sens, au lieu de gar-
der une heure de notre semaine pour nous, pour vaquer à nos occupations personnelles,
nous pouvons la donner à Jésus en venant l’adorer. Et Judas s’indigne : « A quoi bon ce
gaspillage » ; comme l’esprit du monde affirme aujourd’hui que passer du temps devant
le Saint-Sacrement est un gaspillage ou une perte de temps. Il y a tant d’autres moyens
pour utiliser notre temps[ Pourtant Jésus répond : « Partout où sera proclamé l’évan-
gile au monde entier, on redira ce qu’elle vient de faire ». Cet acte était si précieux aux
yeux de Dieu et a apporté tant de gloire à Jésus que l’Esprit-Saint a voulu que cette anec-
dote fasse partie de l’Evangile ! De même pour nous, pendant toute l’éternité, Dieu le
Père nous bénira pour avoir aimé son Fils ici sur terre en passant une heure par semaine
avec lui pour lui rendre amour pour amour dans le sacrement de son Amour !

L’adoration est un service. Un service envers la divine personne de Jésus ET un service éminent envers l’humanité.

1. Jésus demeure au Saint-Sacrement pour nous donner le privilège de l’approcher personnellement comme
tant de personnes ont pu le faire il y a deux mille ans en Galilée et en Judée. Par notre adoration, nous pouvons aimer
Jésus aujourd’hui, comme les humbles bergers de Bethléem, comme les mages qui ont apporté leurs présents, ou
comme Marie de Béthanie qui a déversé le nard très pur sur la tête du Christ[ Adorer l’Eucharistie, c’est servir au-
jourd’hui la personne divine de Jésus, comme les disciples l’ont fait en leur temps. Dans ce sens, saint Jean Chry-
sostome disait : « Combien disent : je voudrais voir sa figure, ses traits, sa beauté moins que ses vêtements... Mais,
dans l'Eucharistie, c'est lui-même que vous voyez, lui-même que vous touchez, lui-même que vous mangez. Pensez-
y et adorez, car c'est le même qui est aux Cieux et que les anges adorent! »15.

2. Aussi, en adorant, nous rendons un service éminent à l’humanité : « Par l’adoration, le Chrétien contribue
mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la germination de l’Evangile. Toute personne 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 connaissent pas ou ceux qui sont loin de Lui ;
ils veillent devant Lui, en leur nom... »16 . Sur la croix, Jésus a pris notre place. Nous prenons la place de celui qui a
le plus besoin de la miséricorde divine en allant à Jésus dans une heure sainte. Notre adoration fait descendre le pré-
cieux sang de Jésus sur cette personne. Elle obtient les grâces nécessaires pour revenir à Dieu. Dans l’Eucharistie,
Jésus dit : « C’est la volonté de mon Père qu’aucun ne se perde » (Jn 6, 39). Paul IV et Jean-Paul II écrivaient : « L’Eu-
charistie est d’une efficacité suprême pour la transformation du monde en un monde de justice, de sainteté et de paix »17.
« Tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de l’adoration eucharistique »18.

Pascal Pingault, fondateur de la communauté du Pain de vie, anarchiste ‘soixante-huitard’, converti en se prosternant
devant la sainte Hostie, cherchait un lieu pour accueillir les pauvres de notre société. Un jour, pendant l’adoration, il
fut bouleversé par le passage de l’Evangile de Jean, où Marie-Madeleine oint les pieds du Christ avec un parfum pré-
cieux : « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours » (Jn 12, 8). « ‘J’ai compris
que c’était une prophétie pour l’Eglise persécutée, et pour la nôtre, lorsque sa présence eucharistique nous serait en-
levéeF Le Seigneur veut sans doute qu’on commence à l’adorer jour et nuit, Lui d’abord. Des pauvres vous en aurez
toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Je comprenais l’urgence qu’il y avait à adorer Jésus dans
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le mystère de la Rencontre. C’était à force d’expérimenter sa présence dans l’Eucharistie que nous pourrions le dé-
couvrir, l’adorer aussi dans nos frères les hommes, dans les pauvres surtout. C’est à force d’avoir vécu de l’Eucha-
ristie et en sa Présence que nous pourrions affronter ces temps d’intense pauvreté que seront les derniers temps, avec
les angoisses et les blasphèmes des hommes, avec leurs peurs, leurs énormes péchés et leur refus de Dieu. C’est
à force d’avoir contemplé jour et nuit son Corps exposé que nos yeux en seraient brûlés de lumière et que les hommes
qui le cherchent en serait éblouis et croiraient. Oui, il était temps maintenant de remplir cette mission que le Seigneur
nous avait assignée et de commencer à se prosterner jour et nuit devant Lui. Je découvris en même temps que le
plus pauvre, c’était Lui et qu’il désirait que nous prenions beaucoup de temps auprès de Lui avant de nous laisser
entreprendre quelque apostolat que ce soit, et surtout auprès des pauvres’. Depuis cet instant, la communauté com-
mença l’adoration perpétuelle et obtint une maison pour accueillir les pauvres. Dieu avait remis de l’ordre dans les
priorités : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit : voilà le premier commande-
ment. Le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 38-39) »19 .
Dans un appel pour l’adoration, le philosophe Peter Kreeft écrit : « Le rétablissement de l’adoration du Saint-Sacrement
guérira notre Église et donc notre pays et donc notre monde. C’est un des mensonges
les plus destructifs de Satan de dire que rester assis dans une Église en adorant le Christ
est inutile, superflu et nous éloigne de nos besoins vitaux et nos devoirs contemporains.
L’adoration touche chaque personne et chaque chose car elle touche le Créateur, qui
touche toutes choses et toutes personnes au monde, de l'intérieur, de son centre même.
Lorsque nous adorons, nous plongeons dans l'œil du cyclone, le point immobile autour
duquel le monde tourne. Nous unissons à un dynamisme et une puissance infinis. La
puissance de construction de l’adoration est plus grande que la puissance de destruc-
tion de la bombe atomique »20 . Car si l’homme avec son esprit créé peut inventer une
arme si puissante que la bombe atomique, combien plus puissant sera l’amour incréé de
notre Seigneur ressuscité pour apporter la paix éternelle dans le monde !

---------------------
Voici la seconde partie de la méditation de saint Antoine-Marie Claret 21 (fin de l’étape 10):
Jésus me parle : N'as-tu pas des joies à me faire savoir ? Pourquoi ne pas me faire
part de tes bonheurs ? Dis-moi tout ce qui depuis hier est venu te consoler, te faire
sourire, te porter à la joie. C'est une visite inattendue ; c'est une récompense que tu
ne croyais pas méritée ; c'est une crainte qui s'est dissipée tout à coup ; c'est un suc-
cès que tu craignais de ne pouvoir obtenir ; c'est une marque d'amitié, une lettre, un
souvenir que tu as reçu... Tout cela, mon enfant, c'est moi qui te l'ai ménagé. Pourquoi ne t'en montrerais-tu pas re-
connaissant... et ne me répéterais-tu pas : Merci ! Car la reconnaissance attire le bienfait, et le bienfaiteur aime qu'on
lui rappelle ses bontés.

N'as-tu pas des vertus à acquérir, et n'as-tu pas besoin de mon secours ? Dis-moi tes misères, mon enfant ; confesse-
toi simplement en ma présence... Montre-moi, en me citant tes faiblesses, combien tu es sensuel, orgueilleux, sus-
ceptible, égoïste, lâche, paresseux... Gémis de si peu connaître le renoncement, d'abuser si continuellement des
grâces qui te sont faites, de la peine que tu donnes à ta famille, des fautes peut-être que tu fais commettre autour de
toi. Mon cœur, mes mains sont remplis de trésors, et je ne veux qu'une chose, les répandre avec abondance. De-
mande-moi mon secours... Chaque fois que tu as agi à la légère, sans me consulter, sans prier un peu auparavant,
n'as-tu pas moins bien agi, n'as-tu pas peut-être commis des imprudences ? Tu ne peux rien, rien sans ma protec-
tion, mais avec moi, mon enfant, tu peux toute chose... Heureuse l'âme qui me sent à ses côtés, l'aidant, la conso-
lant, la protégeant !

N'as-tu pas des promesses à me faire et des ordres à me demander ? Je lis au fond de ton cœur, tu le sais. On
trompe les hommes, on ne trompe pas Dieu. Sois donc sincère... Es-tu résolu à ne plus t'exposer à cette occasion
de pécher, à te priver de telle chose qui te porte au mal, à ne plus lire ce livre ? Voudras-tu tout de suite être bon pour
cette personne qui t'a froissée ? Voudras-tu, avec tout le monde, agir simplement ? Bien, mon enfant. Et maintenant
va reprendre ton travail. Sois silencieux, modeste, charitable. Je t'attends demain ; demain, apporte-moi un cœur
bien pur et bien dévoué ; demain, j'aurai pour toi de nouvelles faveurs

15Saint Jean Chrysostome, Homélie sur saint Matthieu, 82, 4.
16Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau pour le 750ème anniversaire de la Fête-Dieu, 28 juin 1996.
17Paul VI, pour l’inauguration des Œuvres sociales eucharistique international à Dos Hermanas 1993.
18Message du pape Jean-Paul II cité dans Nicolas BUTTET, ‘L’Eucharistie à l’école des saints’, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2000, p. 218.
19Pascal Pingaut, Fioretti du Pain de Vie, Le Sarment-Fayard, 1986, p79-80.
20Peter Kreeft, ‘The Angels and the Ants, Bringing Heaven Closer to Your Daily Life’, Published by ‘Servant Publications’, p. 92.
21Saint Antoine-Marie Claret, ‘Un quart d’heure avec Jésus’, Ed du Parvis, ch-1648 Hauteville, Suisse.
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