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En fin juin s’est déroulé à Rome le colloque
Adoratio2011. Trois cent personnes, venant du monde
entier, s’étaient rassemblées à cette occasion. Quelle
joie de découvrir tant d’œuvres eucharistiques sur
chaque continent et tant d’initiatives suscitées par l’Es-
prit Saint ! Combien de témoignages bouleversants, de
rencontres passionnantes, sans oublier toutes les
grâces provenant du Cœur de Jésus reçues dans
l’adoration. Un accent fut particulièrement marqué sur
les liturgies. Le colloque s’est clôturé avec la grande
procession de la Fête-Dieu dans les rues de Rome,
des basiliques Saint-Jean-
Latran à Sainte-Marie-
Majeure. Sean, encore
diacre pendant le colloque,
a eu l’insigne honneur de
servir le pape pendant la
messe et de porter le
Saint-Sacrement pendant
une partie de la proces-
sion. Il vient d’être ordonné
prêtre. Loué soit Dieu !

Les grands ensei-
gnements ont mis en lu-
mière le thème du congrès :
« de l’adoration à l’évangé-
lisation ». Ils seront rassem-
blés dans des Actes, mais
ils ne seront édités qu’en
anglais, en janvier 2012. Nous publierons (en français !)
quelques-uns de ces textes, ou extraits, dans les numé-
ros du « Brasier Eucharistique » à venir. Vous trouverez
dans ce magazine la première partie de l’enseignement
du P. Nicolas Buttet. Celui-ci aborde le thème de la gué-
rison que nous recevons par l’Eucharistie.

S’adressant aux prêtres présents, le Cardinal
Piacenza, préfet de la Congrégation du Clergé, faisait
allusion à un document publié par sa Congrégation en
2002 : « le prêtre, pasteur et guide de la communauté
paroissiale ». Il citait le passage suivant qui résume le
cœur du ministère du prêtre : 

« Rester dans une attitude d’adoration face au
Bon Pasteur présent dans le Saint-Sacrement de l’au-
tel, pour s’entretenir intimement avec lui, constitue une
priorité pastorale de loin supérieure à toute autre. Le

prêtre qui est guide d’une communauté doit mettre en
place cette priorité, afin de se prémunir contre l’aridité in-
térieure, et pour ne pas devenir un canal asséché, qui
ne pourrait plus rien transmettre à personne. C’est la
spiritualité qui s’avère être décidément l’œuvre pasto-
rale la plus importante. Tout plan pastoral, ou projet
missionnaire, de même que n’importe quel dynamisme
dans l’évangélisation, qui ferait abstraction du primat
de la spiritualité et du culte divin, serait voué à
l’échec » (n. 11).

Le Cardinal encourageait une nouvelle foi la
pratique de l’adoration du
Saint-Sacrement pour que
les églises, en ville, mais
surtout dans les cam-
pagnes, restent ouvertes le
plus longtemps possible. Il
a rappelé les nombreux
fruits de l’adoration au ni-
veau de la vitalité de la pa-
roisse . « La Très Sainte
Eucharistie est conservée
avec amour dans le taber-
nacle comme le cœur spi-
rituel de la communauté
religieuse et paroissiale.
Privée du culte eucharis-
tique, comme de son cœur
battant, la paroisse devient

sans vie. Si vous voulez que les fidèles prient avec dé-
votion – disait Pie XII au clergé de Rome – donnez-
leur vous-même d’abord l’exemple, à l’église, faisant
oraison en leur présence. Un prêtre agenouillé devant
le tabernacle, dans un profond recueillement, est pour
le peuple un sujet d’édification, un avertissement et
une invitation à l’émulation dans la prière » (n. 21).

En cette nouvelle année scolaire, prions pour
nos prêtres. Demandons aussi au Seigneur toutes les
grâces nécessaires pour rester fidèles à notre enga-
gement devant le Saint-Sacrement. Prions
les uns pour les autres, de sorte que cha-
cun soit un maillon dans cette grande
chaîne de prière et d’intercession pour la
gloire de Dieu et le salut du monde.

P. Florian Racine
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Bonjour à chacune et chacun.

On m’a demandé de vous parler au-
jourd’hui de la question de l’Eucharistie
et de la guérison. Question délicate !
J’aimerais faire cinq remarques préala-
bles avant d’aborder le cœur du sujet. 

La première remarque : il existe au-
jourd’hui une certaine confusion entre la
santé et le salut. Dans plusieurs langues, on trouve
une correspondance entre ces deux mots. On se rend
compte que, dans un monde qui a perdu le sens de
Dieu, la santé devient une obsession. Ce qui était l’ob-
session du cœur de l’homme auparavant, le salut, la
rédemption, la vie éternelle, au point de tout risquer
pour avoir ce trésor, s’est reporté aujourd’hui sur la
santé. On voit une quête quasi religieuse avec des
rites, des rituels, des magies même autour de la santé.
Benoît XVI disait à de jeunes prisonniers à la prison de
Casal del Marmo ici à Rome le 18 mars 2007 : « Nous
avons rappelé que Dieu nous aime : voilà la source de
la véritable joie. Tout en ayant tout ce que l’on veut, on
est parfois malheureux. Au contraire, on pourrait être
privé de tout, même de la liberté ou de la santé, et être
en paix et dans la joie, si Dieu est dans notre cœur.
C’est donc là que réside le secret : il faut toujours que
Dieu occupe la première place dans notre vie ». (tra-
duction de l’italien)

Avant lui, saint Augustin disait : « Quelquefois le mé-
decin se trompe en promettant au malade la santé du
corps. Dieu te donne
une guérison certaine
et gratuite, qu’est le
salut ». Voilà la pre-
mière remarque : cette
confusion entre la santé
et le salut. Ne nous
trompons pas, cher-
chons le salut et beau-
coup de choses en
découleront^

Deuxième remarque :
que signifie être guéri
ou être malade dans la Bible ? Ou même être vivant
ou mort ? On voit Jésus qui parle à des morts : « La-
zare, sors du tombeau ». On y est habitué parce
qu’on l’entend souvent. Mais parler à un mort, cela ne
se fait pas trop ! On remarque que Jésus se tait de-
vant des gens qui lui adressent la parole, parce
quelque part ils sont morts. La Bible présente des his-

toires du salut complètement para-
doxales. Dans les contes, dans les his-
toires du monde, on apprend que les
héros étaient jeunes, beaux, forts et ils
partirent à l’aventure... Dans la Bible,
ils étaient vieux, stériles, très âgés, im-
potents et Dieu les a choisis. Par
exemple, Abraham et sa femme Sarah.
Cela commence toujours de travers

chez nous ! Ce qui est important dans la Bible, ce
n’est pas tellement d’être en santé ou d’être malade,
mais c’est d’être avec Dieu. On est saint quand on est
avec Dieu et il vient nous rejoindre dans nos bles-
sures. Le lieu de notre blessure, de notre vulnérabi-
lité, est le lieu où Dieu nous rencontre.

Un de mes amis est mort du sida, Philippe. Six mois
avant de mourir, il m’a écrit une lettre en disant : « Je
veux mourir vivant ». Et cette lettre m’a frappée :
mourir vivant de la vraie vie qui m’attend. Parce qu’on
meurt mort habituellement ! Là il voulait mourir vivant
parce qu’il y avait une autre vie plus importante qui
pénétrait sa vulnérabilité.

Mère Teresa dans son hôpital, alors qu’elle venait de
faire sa troisième crise cardiaque, qu’elle était sous
assistance respiratoire, et visitée par un prêtre et son
médecin hindou, dit au prêtre : « Père, allez vite cher-
cher la petite boîte ». Le prêtre répond : « la boîte de
médicaments, la boîte de quoi ? ». « Non la petite
boîte. Vous savez quand elle est là, Mère Teresa est
toute calme ». Et le prêtre comprend que c’est le ta-

bernacle. Le médecin
hindou dit : « Quand
cette petite boîte est là
dans sa chambre, elle
ne fait que regarder, re-
garder, et regarder en-
core cette boîte ». Vous
voyez malade ou guéri,
ce n’est pas tout à fait
ce qu’on imagine !

Troisième remarque : le
Christ nous dit : « Venez
à moi, vous tous qui pei-

nez et ployez sous le poids du fardeau et moi je vous
soulagerai ». Eh bien je crois que l’adoration eucha-
ristique devient comme le lieu d’incarnation de cette
parole du Christ : « Venez à moi » « Pour vous qui
craignez son nom, dit le prophète Malachie, le soleil
de justice brillera portant dans ses rayons votre gué-
rison ». C’est l’une des dernières paroles de la pre-
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mière alliance, de l’Ancien Testament. Le prophète Ma-
lachie conclut l’histoire de la préparation de la venue
du Messie avec cette annonce prophétique et boule-
versante : « Le soleil de justice brillera, portant dans
ses rayons votre guérison ». Ce soleil de justice, c’est
l’hostie exposée sur nos autels. Et, disant cela je sou-
lignerais un autre point. On a souvent opposé adora-
tion et oraison. Pour qui a compris ce que veut dire
l’oraison, « ce dialogue d’amour avec Dieu et dont on
se sait aimé et qu’on veut aimer en retour », il n’y a au-
cune opposition possible entre l’un et l’autre. Il y a une
modalité peut-être un peu différente d’entrer en intimité
avec Dieu, mais dans les deux cas, c’est la même at-
titude d’un homme, d’un être humain qui se projette et
qui se jette dans les bras d’un père pour vivre l’amour
qui nous unit à Lui par la grâce du Christ et de l’Esprit
Saint.

Dans ma quatrième remarque, je voudrais rappeler
la différence entre guérir et soigner. Soigner est un
art, dit saint Thomas d’Aquin, et c’est l’art médical qui
va opérer un certain nombre d’actions sur une per-
sonne malade. Un médecin peut soigner, il ne peut
jamais guérir. La force de la guérison est un principe
intérieur dit encore saint
Thomas d’Aquin. Il faut faire
cette distinction. Nous cher-
chons parfois dans notre vie
spirituelle à être soigné,
voyant Jésus comme le mé-
decin de substitution et non
pas comme le médecin qui
guérit profondément le cœur
de l’homme blessé. Il est le
principe intérieur de ma vie
et de la vie en abondance
qui m’est promise et qui est
la vraie Vie. Dans le livre du
Siracide : « Mon fils quand tu es malade, ne
t’énerve pas (C’est normal tout le monde le fait, mais
il le dit juste pour qu’on se le rappelle), prie le Sei-
gneur, il te guérira. Renonce à tes fautes, garde tes
mains nettes de tout péché, purifie ton cœur, offre de
l’encens et un mémorial de fleurs de farine (l’Eucha-
ristie), puis aie recours au médecin, car le Seigneur
l’a créé lui aussi, ne l’écarte pas, car tu as besoin de
lui ». On distingue bien la guérison qui vient de Dieu
et le soin qui vient du médecin. Si nous ne sommes
pas clairs là-dessus, nous allons faire de grandes
confusions quand on vient prier le Seigneur, quand
on vient rencontrer Dieu dans l’adoration.

Et ma cinquième remarque concerne la suite de mon
exposé. J’aimerais vous parler essentiellement de
l’Eucharistie, non pas dans tout le mystère de l’Eu-
charistie, comme le mystère sacrificiel qu’on a vu hier
au cours de la liturgie et ce que cela signifiait, mais ce

dogme particulier de la présence réelle qui est mis en
lumière par l’adoration eucharistique. Dans l’adora-
tion eucharistique, nous attestons, nous professons
que le Christ est réellement, corporellement, subs-
tantiellement présent au Saint-Sacrement. C’est cette
présence réelle de quelqu’un que nous rencontrons.
Il n’y a aucune raison d’aller à l’adoration si le Christ
n’est pas présent au Saint-Sacrement. Nous serions
fous, malades, il faudrait nous faire soigner à ce mo-
ment-là par un médecin! Mais si le Christ est là, nous
avons raison ! La Bienheureuse Dina Bélanger, cette
extraordinaire sainte canadienne disait : « Si on se
rendait compte de la présence du Christ, il faudrait
des gardes du corps devant les églises qui seraient
prises d’assaut pour aller voir le Roi des rois (...) » 

Je développerai maintenant ce thème de l’Eucharis-
tie et de la guérison sous quatre angles : un aspect
théologique, un aspect anthropologique, un aspect
historique et un aspect eschatologique.

I. L’aspect théologique d’abord : l’adoration renverse
totalement l’ordre du monde ou plutôt remet le monde
dans l’ordre. Saint Thomas d’Aquin définit le péché

ainsi : « se détourner de Dieu
pour se tourner vers la créa-
ture ». L’adoration instille en
l’âme le mouvement exacte-
ment inverse : se détourner
des créatures pour se tour-
ner vers le Créateur. L’adora-
tion est au cœur même de la
rédemption du monde. Par le
sacrifice eucharistique bien
sûr, mais je veux insister sur
la spécificité de l’adoration
eucharistique qui n’a pas en-
core été vraiment élaborée
dans l’Eglise. Même si de-

puis le XIIème siècle, l’Eglise adore, il va falloir appro-
fondir cela. Un renversement complet du mouvement,
une extase de l’homme, non pas une extase dans le
sens mystique du terme dans des phénomènes parti-
culiers : une sortie de soi. Les philosophes distinguent
deux sortes de mystique : la mystique de l’instase, qui
nous renferme sur nous-mêmes, avec le bouddhisme
en particulier, et celle de l’extase, qui nous tourne vers
Dieu. On peut vivre l’adoration de manière bouddhiste,
en étant catholique pratiquant devant le Saint-Sacre-
ment et renfermé sur soi. Il va falloir sortir de soi, être
dans l’extase, dans un exode de soi, rentrer dans la
terre promise, sortir de la terre de servitude pour aller
dans la terre promise. Cela passe par le désert, par l’as-
cèse, par le murmure (pas trop long, car on perd beau-
coup de temps quand on murmure ! ), parfois cela
passe par un approfondissement de ce mystère^
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Le deuxième point : l’adoration eucharistique est la
réponse providentielle au premier devoir moral de
l’être humain qui est rattaché à la vertu de justice et
particulièrement à la vertu de religion. Le premier de-
voir moral, philosophique de l’être humain dans la
vertu de religion consiste à adorer Dieu, à reconnaî-
tre Dieu comme le Créateur de toutes choses. Je
crois qu’il y a une nouveauté à creuser. On a ratta-
ché, ce qui est absolument vrai théologiquement,
l’Eucharistie à la célébration du mystère comme une
prolongation de l’action de grâce de la communion et
comme une préparation à la prochaine communion.
Mais Benoît XVI en 2005 a rappelé cet ordre de per-
fection, si j’ose le dire ainsi, du primat de l’adoration
sur toutes choses. Avant même le sacrifice eucharis-
tique, il y avait l’adoration de Dieu. Et cette adoration
trouve, grâce au don de l’Eucharistie, un mode d’ex-
pression sublime, extraordinaire et unique. Vous
voyez : dans un monde qui a oublié
Dieu, proclamer le devoir moral de
l’homme d’adorer Dieu par un geste
non plus intérieur, mais extérieur, et
manifeste, qui consiste à se proster-
ner devant l’hostie, devient une sorte
de révolution prophétique. Il faut
vraiment approfondir ce mystère de
l’adoration comme expression du
premier devoir du cœur de l’homme
devant le Dieu Créateur. Nous pou-
vons le vivre,certes de manière
théologale, mais aussi d’abord d’un
point de vue moral. Il importe de ren-
dre à Dieu ce culte d’adoration. Et ce
culte d’adoration, premier avant
toute chose, avant l’origine des ori-
gines, avant même que le Verbe ne
se fasse chair, va trouver son ex-
pression dans l’adoration eucharis-
tique. Benoît XVI disait donc à Noël
2005 : « Précisément dans un monde où les critères
d’orientation viennent progressivement à manquer et
où existe la menace que chacun fasse de soi-même
son propre critère, il est fondamental de souligner
l’adoration ». Citant saint Augustin : « Que personne
ne mange cette chair sans auparavant l’avoir adorée.
Nous pêcherions, si nous ne l’adorions pas ». Cette
modalité d’adoration me parait essentielle à rajouter
dans la théologie de l’adoration eucharistique.

Troisième aspect théologique de l’adoration eucha-
ristique : la tragédie du péché originel. La catastrophe
du péché originel nous a fait perdre la dignité d’en-
fant de Dieu : la grâce sanctifiante. Ce que nous re-
donne le Christ, c’est cette dignité d’enfant de Dieu,
c’est cette capacité d’être comme Jésus, d’être chris-
tifié et de pouvoir dire dans la puissance de l’Esprit
Saint à Dieu : « Abba, Père ». Il y a donc dans l’ado-

ration eucharistique ce mystère qui doit être vécu.
Jean-Paul II et Benoît XVI, tous deux, ont souligné
que la Pentecôte n’était pas un événement historique
mais un événement permanent et que cette Pente-
côte se réalisait à l’Eucharistie. Il y a deux Pentecôtes
dans l’Ecriture Sainte : La Pentecôte de saint Jean, la
Pentecôte Johannique, celle du Cœur ouvert du
Christ, le dernier souffle de Jésus qui devient le pre-
mier souffle du croyant. Celle de Jésus qui souffle sur
les apôtres au soir de sa Résurrection. Le don de
l’Esprit Saint chez saint Jean est un don qui fait de
nous des enfants de Dieu. Dieu était tellement pressé
de redonner à cette humanité et, par elle au cosmos
tout entier (cf. l’épître aux Romains) ce retour filial,
qu’il a soufflé. Ce cœur ouvert est le don de l’Esprit
Saint. Où ce cœur palpite-t-il aujourd’hui pour que
nous vivions cette pentecôte johannique ? Eh bien le
Cœur du Christ palpite au Saint-Sacrement de l’autel.

Toute la théologie du Cœur du Christ
aboutit au Cœur eucharistique du
Christ avec Pie IX et Pie XI qui a re-
pris cela par la suite. Donc nous
sommes vraiment dans l’apothéose
du mystère du Cœur du Christ ré-
vélé à sainte Gertrude d’Helfta au
Moyen Âge, passant par Marguerite
Marie Alacoque dans la révélation
de Paray-le-Monial, pour arriver au
Cœur eucharistique. Mais pourquoi
ce cœur est-il si important  ? Parce
que de là nous est donné l’Esprit
Saint pour vivre en enfant de Dieu.
Et quand Benoît XVI, alors Cardinal
Ratzinger, a commenté le troisième
secret de Fatima, il a dit : « Mais
comment pourrait-on imaginer le
triomphe du cœur immaculé de
Marie ? Non pas dans des signes et
des prodiges extraordinaires, mais

dans le retour filial à Dieu. Car la qualité première du
Cœur de Marie a été : « Fiat » oui à la volonté du
Père. Dans l’adoration eucharistique, nous vivons un
kaïros. La tragédie du monde d’aujourd’hui est cet
éloignement du Cœur de Dieu. L’esprit filial est la
prière du « Notre Père ». C’est le langage de l’Espé-
rance. Nous vivons dans un monde qui a perdu l’es-
pérance et qui est donc tombé dans les deux graves
péchés qui sont les caricatures ou le contraire de l’es-
pérance : la présomption et le désespoir. L’humanité
oscille entre la présomption : vouloir se sauver par
elle-même, réussir par sa science, sa technique, dans
cette idéologie du progrès perpétuel, où le salut serait
au terme de ce progrès. On a perdu l’avenir radieux,
il nous reste la mondialisation heureuse mais on
pense qu’à travers cela l’homme va réussir à créer un
monde de bonheur et de perfection : tragique erreur.
Inversement le désespoir : une société dépressive
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rongée par le non sens. Traduit autrement, une so-
ciété adolescentrique qui refuse le père (c’est la pré-
somption), une société orpheline qui ignore qu’elle a
un père (c’est le désespoir). Reste au milieu la ligne
de crête de l’espérance : Abba, Père, notre Père qui
es aux cieux. 

Dans l’adoration eucharistique par l’effusion de l’Es-
prit Saint qui jaillit du Cœur eucharistique du Christ,
nous sommes appelés à rentrer dans le mystère de
notre dignité d’enfants de Dieu. Dans la confiance de
l’enfant, dans le langage de l’enfant, non pas dans les
mots mais dans l’attitude filiale à l’égard du Père. Il
faut devenir ce que nous sommes grâce au baptême
et donc lutter prophétiquement contre la présomption
et le désespoir qui rongent notre société actuelle.

Ensuite le quatrième point que je relèverai dans cet
aspect théologique de l’adoration : l’humanité grâce à
l’adoration eucharistique, a enfin un lieu pour se pros-
terner. L’humanité peut enfin se prosterner devant
Dieu présent au Saint-Sa-
crement. Et je vous cite ici
un texte bouleversant,
l’homélie de Benoît XVI
lors de la fête Dieu en
2008 : « S’agenouiller en
adoration devant le Sei-
gneur. Adorer le Dieu de
Jésus-Christ, qui s’est fait
pain rompu par amour, est
le remède le plus valable
et radical contre les idolâ-
tries d’hier et d’aujourd’hui.
S’agenouiller devant l’Eu-
charistie est une profes-
sion de liberté : celui qui
s’incline devant Jésus ne peut et ne doit se proster-
ner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il.
Nous les chrétiens nous ne nous agenouillons que
devant Dieu, devant le Très-Saint-Sacrement, parce
qu’en lui nous savons et nous croyons qu’est présent
le seul Dieu véritable, qui a créé le monde et l’a tant
aimé au point de lui donner son Fils unique (cf.
Jn 3, 16). Nous nous prosternons devant un Dieu qui
s’est d’abord penché vers l’homme, comme un Bon
Samaritain, pour le secourir et lui redonner vie, et il
s’est agenouillé devant nous pour laver nos pieds
sales. Adorer le Corps du Christ veut dire croire que
là, sous l’apparence de ce morceau de pain, se
trouve réellement le Christ, qui donne son vrai sens à
la vie, à l’univers immense comme à la plus petite
créature, à toute l’histoire humaine comme à l’exis-
tence la plus courte ».

Voilà je crois qu’on a là la révolution contre les idolâ-
tries. Le monde qui n’est pas dans l’adoration de Dieu
est nécessairement idolâtre. L’homme ne peut pas ne

pas adorer ! L’adoration des faux dieux : l’ego, l’ar-
gent, le pouvoir, le sexe, toutes ces idolâtries de notre
monde moderne, ne pourront être changées que par
l’adoration prophétique du vrai Dieu.

Nous accueillons dans notre communauté des jeunes
qui sont passés par la drogue, l’alcool, la dépression,
la violence. Et la vraie guérison, l’authentique guéri-
son se fait à genoux devant le Saint-Sacrement. Je
me souviens d’un jeune qui vient me trouver un soir et
me dit : « Nicolas, je ne tiens plus, il faut que j’aille
prendre de l’héroïne, je ne peux plus ». Je dis :
« Ecoute je ne peux pas te mettre des menottes, je ne
peux pas t’attacher, je ne peux faire qu’une chose,
c’est prier avec toi devant le Saint-Sacrement. On va
à la chapelle les deux, toute la nuit : 11h du soir à 6h
du matin. Il était accroché à l’autel, juste sous l’os-
tensoir, et s’il avait pu planter ses ongles dans l’autel,
il l’aurait fait. Il tenait l’autel comme cela en regardant
Jésus. Après cela, il n’a plus jamais eu une tentation
d’aller prendre de l’héroïne. Il était là devant Jésus,

voyez-vous, présent.

Une autre fille, qui est
dans la drogue, qui avait
fait cinq tentatives de sui-
cide, trois ans de drogue,
avec des bâtons contre la
police. Venue un jour, elle
me dit : « Moi j’y crois plus
à cette histoire, plus rien
du tout ». Elle a passé une
heure devant le Saint-Sa-
crement, après des heures
qu’elle avait déjà passées
à crier, à hurler. « Si Jésus
tu ne me montres pas que

c’est toi, je pars, c’est fini, moi je vais me suicider, ma
vie n’a aucun sens ». Une heure chronomètre en
main. Au moment où elle se lève pour partir en disant
c’est fini, elle me dit : « je ne sais pas ce qui s’est
passé ». Je l’ai vue à la sortie de la chapelle. Elle se
tenait le cœur et me dit : « Aïe ! mon cœur, Nicolas ».
Je lui dis : « On part vite à l’hôpital ». « Non, c’est
l’amour ». Elle me dit : « Au moment où j’ai dit à
Jésus, je pars, je ne sais pas ce qui s’est passé mais
mon cœur était transpercé par la tendresse de Dieu.
J’ai alors su qu’il était là, qu’il m’aimait et que ma vie
avait un sens ». Elle termine aujourd’hui son master
en sciences politiques, après avoir été au fond de la
drogue comme cela. Jésus est là, voyez-vous. Et de-
vant les idolâtries du monde, il n’y a que l’adoration
du vrai Dieu. A genoux devant Dieu pour mettre
l’homme debout. La gloire de Dieu, c’est l’homme de-
bout, l’homme vivant. Seule la prosternation devant
Dieu permet de remettre l’homme debout. (suite dans
le prochain brasier) P. Nicolas Buttet
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Chers amis,

La rentrée est toujours un moment important pour chacun d’entre nous. Souvent nous sommes
invités à faire des choix qui vont nous engager pour toute l’année. Les grands événements de la vie de
Jésus naissent de la prière. Alors n’oublions pas de réserver du temps pour le Seigneur, peut-être en
prenant comme priorité dans notre agenda notre heure (ou nos heures) d’adoration hebdomadaire. Le
« brasier eucharistique » est là aussi pour vous aider et vous encourager à tenir bon dans la prière. N’hé-
sitez pas à poser vos questions, nous serons très heureux d’y répondre. 

Nous confions à votre prière, d’une manière toute spéciale
nos prochaines missions : 

10-11 septembre : Grenade (piqûre de rappel)
10-13 : Lancement de l’adoration à Namur (Belgique)

17-18 septembre : réunion des coordinateurs à Montmartre 
17-20 septembre : Lancement de l’adoration à Notre Dame du travail (Paris)

24-25 septembre : lancement de l’adoration à Richelieu (37)
1-2 octobre : Viroflay (piqûre de rappel)

1-5 :Lancement de l’adoration à Cholet (49)
8 octobre : ordination diaconale de David Nugent. 

15-16 octobre : Vannes (piqûre de rappel)  

Quelques propositions pour cette année :

- une exposition permanente sur les miracles eucharistiques. Vous pouvez accueillir cette expo-
sition (48 panneaux) dans votre paroisse.

- un week-end « porte-ouverte » à Versailles le 2-3 juin 2012, pour lancer l’adoration permanente
dans sa paroisse, former les adorateurs et faire d’eux des missionnaires. « Venez et voyez »
seul, en groupe, en paroisseC

- une journée pour les prêtres le 4 juin à Versailles : journée de rencontres pour les prê-
tres qui ont l’adoration dans leur paroisse ou qui désirent la mettre en place (du dimanche
3 juin 18h au lundi 4 juin 16h). Présence de Mgr Marc Allié.
Pour tout contact : sr Beata Véronique ,  srbeata@stjean.com ou 06 71 99 21 45

LLeess  AAmmiiss  ddeess  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  TTrrèèss  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee..

Exposition des Miracles Eucharistiques
Après un très grand succès rencontré au Congrès sur l’Adoration à Paray-le-Monial en 2008,

il a paru important de faire circuler cette exposition à travers la France. 
Ces 48 panneaux (60x80 cm) ont été financés par la paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc à Versailles 

qui les a confiés aux «Missionnaires du Saint-Sacrement». 
Chacun des prodiges eucharistiques sélectionnés a été approuvé par l'Ordinaire du lieu. 

Ils proviennent de nombreux diocèses de France et du monde entier. 
Les paroisses qui désireraient accueillir cette exposition itinérante auront comme

seule charge d’aller la chercher dans la paroisse la précédant et de la conserver dans le
meilleur état possible... Pour plus d'information, vous pouvez nous
contacter au 04 94 88 26 04 ou écrire à l'adresse suivante : 

" Missionnaires du Saint-Sacrement " 
B.P 12 / 83110 Sanary-sur-mer. 

Cf aussi www.adoperp.com. Le livre "Les miracles eucharistiques
dans le monde" (cf page 11 ) qui regroupe les panneaux de l'exposition et

aussi de nombreux autres...
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La Prière non-stop : C’est le principe de l’adora-
tion perpétuelle. Elle a été lancée le 23 novembre
2008 en l’église Saint-Pie X et se poursuit encore
aujourd’hui : 250 adorateurs se relaient pour prier
24 heures sur 24. Sur notre photo: François Ca-
zaban, coordinateur de cette grande chaîne spi-
rituelle lancée à Vannes

Les 250 membres de l’adoration perpétuelle
de l’église Saint-Pie X forment une extraordi-
naire chaîne spirituelle. Depuis novembre
2008, ils se relaient 24h/24 pour prier devant
le Saint-Sacrement.

Ils forment une chaîne sans fin, comme un mou-
vement perpétuel de l’âme. Depuis le 23 novem-
bre 2008, les adorateurs perpétuels des paroisses
Saint-Pie X et Notre-Dame de Lourdes prient 24h
sur 24 devant le Saint-Sacrement. Sans inter-
ruption. Tels des marathoniens de la prière, mais
en relais. L’idée, lancée par les Missionnaires du
Saint-Sacrement de Sanary et reprise par Chris-
tian Chérel et Dominique de Lafforest, prêtres de
la Communauté de l’Emmanuel, est simple : les
250 adorateurs se relaient dans la prière, chacun
selon la tranche horaire qui lui convient. 
Des enfants et des lycéens aussi
Ils sont de tous âges. Avec une majorité de 35-55
ans, un tiers de plus de 65 ans et moins de 10%
de 18-35 ans. « Des enfants viennent avec leurs
parents ainsi que des lycéens pour des rempla-
cements », dit François Cazaban, coordinateur.
On compte chaque année entre 5 et 10% de re-
nouvellement pour raison de santé, déménage-
ment... Le bouche à oreille marche bien.
L’affichage en église aussi. Pour les vacances
d’été, un planning spécial est mis en place avec
le renfort d’« intermittents » de la prière. Une or-
ganisation minutieusement orchestrée par une
équipe composée d’un coordinateur, quatre res-
ponsables de division horaire et 24 responsables
d’équipes gérant un groupe de sept personnes
minimum. 

Dimension trinitaire et communautaire
Le sens de tout cela ? « L’adoration, c’est le
coeur à coeur avec Jésus, dit Christian Cazaban
qui, pour sa part, a pris deux tranches horaires :
le mercredi soir de 22h à 23h et le dimanche de
1h à 2h du matin. « Il y a dans cette chaîne
d’adoration une dimension communautaire, ex-
plique le coordinateur. Et surtout une dimension
trinitaire : ma prière monte vers Dieu et l’Esprit
Saint, par mon adoration de Jésus qui est pré-
sent ». L’adoration a pris un sens encore plus fort
pendant la semaine sainte qui précédait Pâques
et pendant tout le temps Pascal qui suit la plus
grande fête chrétienne. « Le coeur de l’adoration,
c’est le lien direct dans le fait d’adorer l’Eucha-
ristie et de veiller une heure avec le Christ au jar-
din des Oliviers, explique Christian Cherel. Le
lien entre les deux, c’est la consolation. L’homme
a reçu la capacité de consoler le coeur de Dieu
qui souffre face au mal que les hommes peuvent
répandre ». Une action qui ne se mesure pas
mais qui rend un service, affirme le prêtre. Les
adorateurs rechargent les batteries de leur âme!

« L’adoration renouvelle l’homme dans sa capacité
d’aimer, pousse à la compassion et conduit à l’ac-
tion. Si l’on n’est qu’actif, on s’épuise très vite ».

Bertrand Le Bagousse

« Comme un monastère invisible »

Depuis quand pratiquez-vous l’adoration per-
pétuelle? 
Je la pratiquais de temps en temps en région pa-
risienne. A Vannes, j’ai tout de suite adhéré. Ma
tranche horaire, c’est le vendredi de 1h à 2h du
matin. 

Est-ce facile à concilier avec la vie de famille? 
J’ai un mari et cinq enfants et je suis très prise.
La nuit, tout le monde dort à la maison et c’est
un peu de mon temps personnel que je donne au

Le père Christian Chérel, curé de la paroisse Saint-Pie X, et
François Cazaban, coordinateur de l’adoration perpétuelle,

dans le cloître de l’église Saint-PieX.

Adoration perpétuelle. La prière non-stop
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Seigneur. Parfois, mon mari ou mes enfants vien-
nent avec moi. 

Pourtant, la nuit, c’est plus difficile ? 
J’aime bien dormir, et du coup cela me permet
de forcer ma nature. La nuit, c’est plus beau. On
entend les bruits de la ville et les étudiants qui
sortent. Je pense à ceux qui ne rentreront jamais
chez eux. Je prie pour eux et la ville. 

Comment vous préparez-vous?
Je n’ai pas vraiment de méthode. Je me prépare
sur la route. Je prie déjà dans ma voiture. Je fais
le point et je demande à Dieu de m’aider quand
je suis fatiguée. Des gens me confient aussi leurs
intentions. 

L’adoration perpétuelle est
comme un relais. Com-
ment se fait le passage? 
Quand j’arrive, c’est le si-
lence. Il y a déjà trois per-
sonnes dans la prière. Je
suis portée par ceux qui sont
avant moi. On prend la pré-
sence de quel- qu’un d’autre. 

Y a-t-il des passages à vide? 
Il y a des moments où l’on
est porté et parfois c’est plus
difficile. Parfois l’esprit s’éva-
de un peu. Il m’arrive parfois
de piquer du nez. Mais je n’ai
jamais songé à arrêter. S’il y
a des jours difficiles, on
garde en mémoire les mo-
ments où c’était beau.

Quel sens donnez-vous à
l’adoration? 
S’il n’y avait pas la présence réelle de Dieu, ça
n’aurait aucun sens. On est appelé à venir
contempler. 

Considérez-vous les adorateurs perpétuels
comme des contemplatifs ? 
On donne du temps gratuitement. Pendant une
heure, on est contemplatif. On est comme un mo-
nastère invisible. ..
De Vannes et d’ailleurs : Les 250 membres de
l’adoration perpétuelle viennent des paroisses
Saint-Pie X et Notre-Dame-de-Lourdes, mais pas
seulement. Ils viennent aussi des autres pa-
roisses de Vannes et de la couronne vannetaise.
Un membre vient chaque semaine de Mûr-de-
Bretagne, dans les Côtes-d’Armor. 

Trois paroisses en Bretagne
L’adoration perpétuelle initiée par les Mission-
naires du Saint-Sacrement de Sanary (site Inter-
net : www.adoperp.com), se pratique dans trois
paroisses de Bretagne : Saint-Pie X à Vannes,
Saint-Hélier à Rennes, et depuis peu à Lorient. 

Un esprit d’équipe 
Les adorateurs perpétuels mettent en exergue la
dimension communautaire qui les lie. Le respon-
sable d’équipe invite une fois l’an ses « équipiers »
pour un temps convivial. « On devient des amis
même si on ne se connaissait pas au début, dit
un membre. Et on se sent porté par la prière des
autres ». 

La communauté de L’Emmanuel
L’Emmanuel est né au milieu
des années 70, après le
concile Vatican 2, dans le sil-
lage du renouveau charis-
matique. Il compte à ce jour
plus de 7.000 membres en-
gagés, plus de 200 prêtres,
une centaine de soeurs
consacrées, et est engagé
dans 56 pays. La commu-
nauté est présente dans les
mouvements éducatifs,
l’évangélisation auprès des
jeunes et des familles et
reste très engagée au niveau
de la coopération. 

Des prêtres diocésains
Les prêtres de l’Emmanuel
sont des prêtres diocésains
en lien avec l’évêque. Pour
Saint-Pie X et Notre-Dame-
de-Lourdes, c’est l’évêque de

Vannes qui a demandé à la communauté de
l’Emmanuel de détacher deux prêtres auprès de
ces deux paroisses. Mais avec un statut particu-
lier : ils vivent leur mission avec des laïcs enga-
gés. Une créativité dans la façon d’annoncer
l’Évangile Le père Christian Chérel évoque la
spécificité de la communauté de l’Emmanuel : «
Elle apporte par son charisme une créativité dans
la mission et la manière d’annoncer l’évangile. À
travers le chant, la musique, la liturgie. Beaucoup
de jeunes se retrouvent dans cette manière de
célébrer la liturgie. Un des aspects profond de
l’Emmanuel, c’est l’adoration ». 
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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.

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils

au Saint-Sacrement.
Taille : 10x15cm

Prix : 0,50 € les 10 pour 3 €

Livres  :PPrriièèrree  ppoouurr  ll’’AAddoorraattiioonn
Ce matin, 
comme je priais tranquillement 
devant le tabernacle, 
le Seigneur est venu s'asseoir près de moi.
Il ne m'a rien dit.
Il s'est assis simplement, en silence.

Moi, je me disais, 
comme Jean à Pierre :
'' C'est le Seigneur ! ''
et je Le regardais à la dérobée, 
et du coin de l'oeil !
Mais Lui ne disait rien : Il priait.

Alors, j'ai mis ma tête dans mes mains 
pour prier moi aussi ; 
mais je n'avais plus de mots,
ni questions, ni révolte ;
là où, d'habitude, 
se bousculent
les pensées les plus diverses,
il n'y avait que la paix.
Un océan de paix.
Décontenancée, 
j'ai scruté cet océan, à l'horizon :
rien, seulement la paix.

Nous sommes restés un moment
tous les deux sans parler côte à côte ;
et puis, je me suis levée
et je suis partie à mon travail.

Et Jésus est resté à prier.

Auteur : E. Vilain 

PPrriièèrree  ppoouurr  pprrééppaarreerr  llaa  ccoommmmuunniioonn

Quelle impatience non contenue
Quelle émotion lors de ta venue

Toute la semaine j'attends ce moment
Où tu t'offriras à mon coeur ardent

J'en ai des choses à te dire
Des détails à t'expliquer

Te dévoiler mes larmes et mes rires
Et les moments où j'ai oublié d'aimer

Seigneur, viens prier en moi
Que je puisse chanter ta louange

Les minutes filent et voilà que déjà
Le retour à la réalité me dérange

Je me sens bien en ta présence
Je n'aspire plus qu'au silence du coeur

Tu as redonné à ma vie un sens
Tu as chassé mes peurs

Chacun de mes rendez-vous avec Toi
Me fait frémir de joie
Ce sont les soirées

les plus belles de ma vie
Les plus lourdes de conséquences,

les plus réussies

Auteur : Florence Saillen 

Adoration du Saint-Sacrement
“ Dans cette union intense qu'est la prière, 

Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble ”.  
Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars

Les « Missionnaires du Très-Saint-Sacrement » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins fi-
nanciers sont grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En effet nous devons as-
surer leur apprentissage de la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale. Ces
séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre
mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre
impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. 
Un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €.

Pour nous aider,
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 

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

Missionnaires du Saint-Sacrement
BP 12- 83110 Sanary

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mis-

sion que vous aurez rendus possible . Merci à vous P. Florian

Nous avons besoin de vousNous avons besoin de vous
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Ref L1: 
Venez à Moi au

Saint-Sacrement 
Un recueil 

de 10 heures saintes 
pour vous conduire 
plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement 

et vous faire 
grandir 

dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec 
le Coeur de Marie 
Méditations du Rosaire

utilisées par 
Mère Teresa de Calcutta.
Suivez Marie dans les 
15 mystères du Rosaire 
en laissant Marie vous

conduire dans une adoration
en esprit et en vérité de son
Fils au Saint-Sacrement. 
Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit

et en Vérité
(St Eymard)

Vie de Jésus-Christ 
au très Saint-Sacrement
Adorer le Père par Jésus
dans L’Eucharistie.
Conseils spirituels, 

méthode d’adoration...
Réimpression de la XVème 
édition du tome I: “La Pré-
sence Réelle” de la “Divine

Eucharistie”.

Prix : 17 €

Ref L6:
Les miracles 

eucharistiques
dans le monde
132 miracles eucharis-
tiques répertoriés dans le
monde et reconnus par

l’Eglise locale. 
Excellente idée pour un
cadeau. ( première com-
munion, confirmation...)

Prix : 29 €

Image: Ref : imNDSS
Notre Dame du 

Très-Saint-Sacrement
Très belle prière du P. Eymard 

à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
nous invitant à souvent aller voir son Fils

au Saint-Sacrement.
Taille : 10x15cm

Prix : 0,50 € les 10 pour 3 €

LLiivvrreess  ::

DDVVDD  ::
CCDD  ::

DVD1 Lancer�l’Adoration�perpétuelle�-,Durée�2h
Piste 1-2 : Homélie et conférence du P. Racine « L’Adoration à l’école des saints.” 10 €

DVD2
Organiser�l’adoration�en�paroisse�-�Durée�1�h�30
-,Adorer,à,l’école,de,Jean-Baptiste-,Pourquoi,1,heure,d’adoration,par,semaine
-,Organiser,l’adoration,perpétuelle,(en,ville,,en,milieu,rural)

10 €

CD 10 Les,cinq,grâces,de,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 11 Jeunes,et,Eucharistie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 12 Adorer,Jésus,avec,Marie, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 13 Adorer,avec,st,Pierre-Julien,Eymard, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 14 Adorer,dans,le,désert, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 15 Questions,brûlantes,sur,l’Adoration, (P.,Florian,Racine) 5 €
CD 20 Chants,pour,l’adorer nouveau,(Brigitte,Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€

Prière  pour  préparer  la  communion

Quelle impatience non contenue
Quelle émotion lors de ta venue

Toute la semaine j'attends ce moment
Où tu t'offriras à mon coeur ardent

J'en ai des choses à te dire
Des détails à t'expliquer

Te dévoiler mes larmes et mes rires
Et les moments où j'ai oublié d'aimer

Seigneur, viens prier en moi
Que je puisse chanter ta louange

Les minutes filent et voilà que déjà
Le retour à la réalité me dérange

Je me sens bien en ta présence
Je n'aspire plus qu'au silence du coeur

Tu as redonné à ma vie un sens
Tu as chassé mes peurs

Chacun de mes rendez-vous avec Toi
Me fait frémir de joie
Ce sont les soirées

les plus belles de ma vie
Les plus lourdes de conséquences,

les plus réussies

Auteur : Florence Saillen 

Les « Missionnaires du Très-Saint-Sacrement » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins fi-
nanciers sont grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En effet nous devons as-
surer leur apprentissage de la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale. Ces
séminaristes seront ordonnés pour répandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre
mode de participation, vous recevrez, par retour, un reçu fiscal qui vous permettra de déduire du montant de votre
impôt, 66% de l’ensemble de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). 
Exemple : Un don de 200 € donne droit à une réduction fiscale de 132 €. 
Un don qui rapporte 200 € ne vous coûte donc en réalité que 68 €.

Pour nous aider,
vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de 

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

Missionnaires du Saint-Sacrement
BP 12- 83110 Sanary

Nous restons à votre disposition pour toute précision concernant ces informations.
Nous vous accompagnerons de notre prière et nous vous ferons part des fruits de la mis-

sion que vous aurez rendus possible . Merci à vous P. Florian
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 16/52 : Les alliances dans la Bible

Après avoir médité sur l’amour de Jésus dans l’Eucharistie et sur son désir d’être aimé (cf quinze premières étapes),
parcourons, dans cette nouvelle partie, certains des grands passages bibliques évoquant les signes de l’Alliance ou
les sacrements. Nous étudierons comment ils sont centrés sur l’Eucharistie et comment nous en nourrir par la foi.

Retrouvez dans ces versets chacune des personnes de la Trinité à l’œuvre dans la création : « Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait
sur les eaux. Dieu dit : ‘Que la lumière soit’ et la lumière fut » (Gn 1, 1-3).

« Dieu » est le Père ; le « vent » évoque le Saint-Esprit ; « Dieu dit » évoque le Verbe, la Parole du Père (Cf Jn 1, 1).
Dieu n’est pas solitaire, il est famille. Il fait la création pour partager sa vie et sa joie.

Le premier récit de la création (cf. Gn 1, 1 à 2, 4) ne prétend pas être un texte scientifique. Ce texte sacré n’explique
pas le « comment » de la création, mais son « pourquoi ». La création est présentée comme une demeure que Dieu
organise soigneusement. La succession ordonnée des jours fait penser à une grande liturgie qui se réalise dans l’Al-
liance de Dieu avec les hommes. Les jours 1, 2, 3 sont semblables aux parties extérieures d’une grande demeure (fon-
dations, murs, charpente). Ce qui est créé pendant les jours 4, 5, 6 est placé à l’intérieur de la demeure. Le récit ne
se termine pas par la création de l’homme et de la femme. Au 7e jour, Dieu se « repose ». Finalité de la création, ce
jour est le jour de l’Alliance où Dieu vient visiter la première famille avec qui Il veut faire alliance. Le dessin ci-des-
sous tente de représenter ceci.

Jour 1 : Lumière et ténèbres jour 4 : Astres dans le ciel (soleil, lune, étoiles)
Jour 2 : Firmament (*) (eau du ciel et de la terre) jour 5 : Oiseaux, poissons
Jour 3 : Les terres et la végétation jour 6 : Animaux et hommes/femmes (image de Dieu)

Jour 7 : Repos de Dieu : Temps de l’Alliance
* Le firmament représente la « voûte » apparente du ciel, qui était
pour les anciens Sémites, une coupole solide, retenant les eaux
supérieures. Par ses ouvertures ruissèlera le déluge (cf. Gn 7, 11).

L’Alliance, demeure de Dieu au milieu de son peuple : « J'éta-
blirai ma demeure au milieu de vous et Je ne vous rejetterai
pas. Je vivrai au milieu de vous, Je serai votre Dieu et vous
serez mon peuple » (Lv 26, 11-12). Selon Lv 26, qu’est-ce
qu'une alliance ? En quoi celle-ci engage-t-elle Dieu ? En
quoi celle-ci engage-t-elle l’homme ? Quelle est la différence
entre un contrat et une alliance ? Qu’est-ce qui est donné
dans un contrat ? Dans une alliance ? Pour combien de
temps ? L’alliance engage la personne, le cœur, pour la vie^

« Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en lui-même, dans
un dessein de pure bonté, a librement créé l’homme pour le
faire participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de tout
temps et en tout lieu, Il se fait proche de l’homme. Il l’appelle,
l’aide à le chercher, à le connaître et à l’aimer de toutes ses
forces. Il convoque tous les hommes que le péché a disper-
sés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour ce faire, Il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les
temps furent accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle les hommes à devenir, dans l’Esprit-Saint, ses enfants d’adop-
tion, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse » . 

Tout au long de l’histoire sainte, Dieu vient habiter avec son peuple. Il était présent pendant l’Exode dans la Tente de
la Rencontre, puis à Jérusalem dans le Temple de Salomon. Il est venu habiter parmi nous en prenant corps : « C'est
pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : " Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation ; mais Tu m'as façonné un
corps " » (Hb 10, 5). Ou encore : « Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » (Jn 1, 14), littéralement : « Il a
planté sa tente parmi nous. » Au terme de sa vie sur terre, le Cœur de Jésus invente l’Eucharistie pour continuer à
habiter au milieu de son peuple jusqu’à la fin du monde. Car le Pasteur n’abandonne pas son troupeau au cours du
temps. Jean-Paul II expliquait : « Le Seigneur Jésus a planté sa tente parmi nous (Jn 1, 14) et de sa demeure eu-
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charistique, Il répète à chaque homme et chaque femme ces douces paroles : ‘Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous rafraîchirai’ (Mt 11, 28) » .

Regardons de plus près les cinq premières alliances dans l’Ancien Testament et l’Alliance nouvelle et éternelle scel-
lée dans l’Eucharistie, présentée dans le Nouveau Testament : « Dieu dit : ‘Faisons l'homme à notre image, comme
notre ressemblance’ [^]. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, Il le créa, homme et femme, Il les créa.
Dieu les bénit et leur dit : ‘Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons
de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre’ » (Gn 1, 26-28). Voici la première Alliance
avec un couple. Il est appelé à coopérer au dessein de Dieu dans le don de la vie. En lisant les textes ci-après, re-
trouvez ce que Dieu promet dans chacune des alliances. Avec qui Dieu les conclue-t-il ? Une famille (Adam et Eve),
trois familles (Noé), un clan ou tribu (Abraham), douze tribus (Moïse), un empire (David). Notez la progression nu-
mérique des personnes impliquées dans chacune des alliances. Vers quoi progresse-t-on ?

« Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils
avec toi » (Gn 6, 18). « Dieu dit : Voici le signe de l'alliance [^]. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe
d'alliance entre Moi et la terre. Lorsque J'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, Je
me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre Moi et vous et tous les êtres vivants, en somme toute chair, et les eaux ne
deviendront plus un déluge pour détruire toute chair » (Gn 9, 12-15).

« Lorsqu'Abram eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : ‘Je suis El Shaddaï, marche en ma présence et
sois parfait’ [^]. Abram tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi : ‘Moi, voici mon alliance avec toi : tu devien-
dras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père
d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi.
J'établirai mon alliance entre Moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle,
pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. A toi et à ta race après toi, Je donnerai le pays où tu séjournes, tout
le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et Je serai votre Dieu’ » (Gn 17, 1-8).

« Le Seigneur dit à Moïse : ‘Mets par écrit ces paroles car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec
Israël’. Moïse demeura là, avec le Seigneur, quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea, ni ne but, et il écrivit sur
les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles » (Ex 34, 27-28).

« Dieu s’adresse à David, par l’intermédiaire du prophète Natan : ‘Quand tes jours seront accomplis et que tu seras
couché avec tes pères, Je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles (et J'affermirai sa royauté. C'est lui
qui construira une maison pour mon Nom) et J'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il
sera pour moi un fils [^]. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant Moi, ton trône sera affermi à jamais’ »
(2 S 7, 12-16). Ce texte présente l’Alliance avec David et sa dynastie. Comme le note la ‘Bible de Jérusalem’, la pro-
phétie est construite sur une opposition : ce n’est pas David qui fera une maison (un temple) au Seigneur, mais c’est
le Seigneur qui fera une maison (une dynastie) à David. 

« Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant : ‘Prenez, man-
gez, ceci est mon corps’. Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : ‘Buvez-en tous ; car ceci
est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés’ » (Mt 26, 26-28).

Avec qui le Seigneur conclut-il la nouvelle Alliance ? Dans l’Ancien Testament, Dieu concluait des alliances avec son
peuple. Comment appelle-t-on le nouveau peuple de Dieu ? Comment devenir ce peuple, l’Église ? L’Église est le
Corps du Christ. Comme affirme le pseudo Jérôme, « l’Eucharistie fait l’Église et l’Église fait l’Eucharistie ».

Saint Augustin développe : « Ce pain que vous voyez sur l’autel, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le corps
du Christ. Cette coupe, ou plutôt le breuvage qu’elle contient, une fois sanctifiée par la parole de Dieu, est le sang
du Christ. Notre Seigneur Jésus Christ a voulu nous confier là son corps et son sang, qu’Il a répandu pour nous en
rémission des péchés. Si vous les avez bien reçus, vous êtes vous-mêmes celui que vous avez reçu » . Par consé-
quent, « nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même » . « Le Christ n'est pas dans
la tête sans être dans le corps, le Christ est tout entier dans la tête et dans le corps » . 

« En tant que sacrifice de la Nouvelle Alliance, l’Eucharistie se présente comme un développement et un accom-
plissement de l’Alliance célébrée sur le mont Sinaï, lorsque Moïse versa la moitié du sang des victimes sacrificielles
sur l’autel, symbole de Dieu, et l’autre moitié sur l’assemblée des fils d’Israël (cf. Ex 24, 5-8). Ce ‘sang de l’Alliance’
unissait intimement Dieu et l’homme par un lien de solidarité. Avec l’Eucharistie, l’intimité devient totale, l’étreinte de
Dieu avec l’homme atteint son sommet. C’est l’accomplissement de cette ‘Alliance nouvelle’ qu’avait annoncée Jé-
rémie (31, 31-34) : un pacte en esprit et selon le cœur, que la Lettre aux Hébreux exalte précisément en partant
de l’oracle du Prophète, rappelant le sacrifice unique et définitif du Christ (cf. He 10, 14-17) » .

P. Florian Racine
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 16/52 : Les alliances dans la Bible

Après avoir médité sur l’amour de Jésus dans l’Eucharistie et sur son désir d’être aimé (cf quinze premières étapes),
parcourons, dans cette nouvelle partie, certains des grands passages bibliques évoquant les signes de l’Alliance ou
les sacrements. Nous étudierons comment ils sont centrés sur l’Eucharistie et comment nous en nourrir par la foi.

Retrouvez dans ces versets chacune des personnes de la Trinité à l’œuvre dans la création : « Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait
sur les eaux. Dieu dit : ‘Que la lumière soit’ et la lumière fut » (Gn 1, 1-3).

« Dieu » est le Père ; le « vent » évoque le Saint-Esprit ; « Dieu dit » évoque le Verbe, la Parole du Père (Cf Jn 1, 1).
Dieu n’est pas solitaire, il est famille. Il fait la création pour partager sa vie et sa joie.

Le premier récit de la création (cf. Gn 1, 1 à 2, 4) ne prétend pas être un texte scientifique. Ce texte sacré n’explique
pas le « comment » de la création, mais son « pourquoi ». La création est présentée comme une demeure que Dieu
organise soigneusement. La succession ordonnée des jours fait penser à une grande liturgie qui se réalise dans l’Al-
liance de Dieu avec les hommes. Les jours 1, 2, 3 sont semblables aux parties extérieures d’une grande demeure (fon-
dations, murs, charpente). Ce qui est créé pendant les jours 4, 5, 6 est placé à l’intérieur de la demeure. Le récit ne
se termine pas par la création de l’homme et de la femme. Au 7e jour, Dieu se « repose ». Finalité de la création, ce
jour est le jour de l’Alliance où Dieu vient visiter la première famille avec qui Il veut faire alliance. Le dessin ci-des-
sous tente de représenter ceci.

Jour 1 : Lumière et ténèbres jour 4 : Astres dans le ciel (soleil, lune, étoiles)
Jour 2 : Firmament (*) (eau du ciel et de la terre) jour 5 : Oiseaux, poissons
Jour 3 : Les terres et la végétation jour 6 : Animaux et hommes/femmes (image de Dieu)

Jour 7 : Repos de Dieu : Temps de l’Alliance
* Le firmament représente la « voûte » apparente du ciel, qui était
pour les anciens Sémites, une coupole solide, retenant les eaux
supérieures. Par ses ouvertures ruissèlera le déluge (cf. Gn 7, 11).

L’Alliance, demeure de Dieu au milieu de son peuple : « J'éta-
blirai ma demeure au milieu de vous et Je ne vous rejetterai
pas. Je vivrai au milieu de vous, Je serai votre Dieu et vous
serez mon peuple » (Lv 26, 11-12). Selon Lv 26, qu’est-ce
qu'une alliance ? En quoi celle-ci engage-t-elle Dieu ? En
quoi celle-ci engage-t-elle l’homme ? Quelle est la différence
entre un contrat et une alliance ? Qu’est-ce qui est donné
dans un contrat ? Dans une alliance ? Pour combien de
temps ? L’alliance engage la personne, le cœur, pour la vie^

« Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en lui-même, dans
un dessein de pure bonté, a librement créé l’homme pour le
faire participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de tout
temps et en tout lieu, Il se fait proche de l’homme. Il l’appelle,
l’aide à le chercher, à le connaître et à l’aimer de toutes ses
forces. Il convoque tous les hommes que le péché a disper-
sés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour ce faire, Il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les
temps furent accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle les hommes à devenir, dans l’Esprit-Saint, ses enfants d’adop-
tion, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse » . 

Tout au long de l’histoire sainte, Dieu vient habiter avec son peuple. Il était présent pendant l’Exode dans la Tente de
la Rencontre, puis à Jérusalem dans le Temple de Salomon. Il est venu habiter parmi nous en prenant corps : « C'est
pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit : " Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation ; mais Tu m'as façonné un
corps " » (Hb 10, 5). Ou encore : « Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » (Jn 1, 14), littéralement : « Il a
planté sa tente parmi nous. » Au terme de sa vie sur terre, le Cœur de Jésus invente l’Eucharistie pour continuer à
habiter au milieu de son peuple jusqu’à la fin du monde. Car le Pasteur n’abandonne pas son troupeau au cours du
temps. Jean-Paul II expliquait : « Le Seigneur Jésus a planté sa tente parmi nous (Jn 1, 14) et de sa demeure eu-
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