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CCrrooiirree,,  vviivvrree,,  aannnnoonncceerr

Au début de son pontificat, Benoît XVI a ré-
digé une encyclique sur la charité : « Dieu
est Amour ». Il a ensuite voulu fortifier l’es-

pérance des croyants avec son encyclique :
« Sauvés dans l’espérance ». A présent, il programme
pour octobre 2012 une année de la Foi qu’il présente
dans sa lettre apostolique : « La Porte de la Foi ». Dans
ce document, il invite chaque baptisé à une conversion
authentique et renouvelée dans le Seigneur. La vie nou-
velle du baptême doit modeler, par la foi, toute l’existence
humaine sur la nouveauté de la résurrection. Benoît XVI
souhaite ainsi que la foi soit ravivée, confirmée, célébrée
et annoncée pour retrouver la joie de croire.
Au cours de son voyage en Allemagne en septembre
dernier, il a rappelé que dans notre monde occidental
riche, il y a un manque. Beaucoup de personnes n’ont
jamais fait l’expérience de la bonté de Dieu. Souvent,
elles n’ont aucun contact
avec les paroisses ou les
mouvements ecclésiaux.
Selon le Saint-Père, ces per-
sonnes ne sont pas les
seules responsables de leur
athéisme. Chaque chrétien
doit se savoir responsable
de la foi de son prochain et
annoncer audacieusement
l’espérance qui l’anime.
C’est d’ailleurs pour cela
que le Pape a récemment
institué un nouveau dicas-
tère pour la Nouvelle Evan-
gélisation. Mais cloisonner
sa foi dans une sphère privée revient à l’étouffer par
manque d’oxygène. C’est en l’annonçant ouvertement
qu’elle sera vivifiée. 
Selon le pape, l’Église allemande est organisée d’une
manière excellente. Mais, derrière les structures, il
manque la force spirituelle correspondante, la force de
la foi dans le Dieu vivant. « La vraie crise de l’Église
dans le monde occidental est une crise de la foi. Si
nous n’arrivons pas à un véritable renouvellement de
la foi, toute réforme structurelle demeurera ineffi-
cace »1.
Pour reprendre l’image de saint Paul du Corps du
Christ, nous pouvons comparer les structures parois-
siales et ecclésiales au squelette de ce Corps. Pour
que chaque membre puisse accomplir sa mission dans
le monde, en plus du squelette, il faut un Cœur. Ce

Cœur, c’est l’Eucharistie qui donne la vie et la force au
Corps. Saint Pierre-Julien Eymard, constatant au
XVIIIème siècle cette indifférence universelle qui s’em-
parait de tant de catholiques, affirmait que le seul remède
que Dieu donne est l’Eucharistie, l’amour de Jésus eu-
charistique. La perte de la foi vient de la perte de l’amour :
« 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 fidèles et qui se croient pieuses, et ne le
sont pas parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur
vie dans Jésus au saint Tabernacle ».
Benoit XVI termine son discours ainsi : « Les per-
sonnes qui n’ont pas connu l’expérience de la bonté de
Dieu ont besoin de lieux, où elles puissent se mettre à

parler de leur nostalgie inté-
rieure. Et ici, nous sommes
appelés à chercher de nou-
velles voies d’évangélisa-
tion. Une telle voie pourrait
être les petites communau-
tés, où se vivent les amitiés
qui sont approfondies dans
l’adoration communautaire
fréquente de Dieu. Ici, il y a
des personnes qui racontent
leurs petites expériences de
foi sur leur lieu de travail et
dans le milieu de la famille
ou des connaissances, té-
moignant de cette façon, d’une
nouvelle proximité de l’Église

avec la société »*.
La providence a donné à l’Église plusieurs instruments
adaptés pour aider les paroissiens à témoigner de leur
foi. Je pense en particulier à la belle expérience sur ma
paroisse de Sanary des « cellules paroissiales d’évan-
gélisation ». Grâce à cette méthode qui intègre les
grands principes de l’Évangile, les paroissiens pro-
gressent, dans la fidélité et la persévérance, sur le che-
min exigeant de la sainteté et de l’évangélisation. En
commençant par l’adoration, ils se mettent
au service du prochain et peuvent alors an-
noncer le Seigneur avec la force de l’Es-
prit Saint. P. Florian Racine
1 * Benoit XVI en Allemagne, 24 septembre 2011
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F – L’adoration eucharistique dans les combats
de la mission

Le Concile de Trente marquera une étape fon-
damentale dans l’histoire du dogme eucharistique. À
l’encontre de l’interprétation protestante selon la-
quelle la présence du Christ est produite par la foi, les
Pères conciliaires affirmèrent que dans l’eucharistie,
le Christ n’est pas présent parce que nous croyons,
mais que nous croyons parce qu’il est déjà présent, et
qu’il n’est pas absent parce que nous ne croyons pas,
mais reste avec nous pour que
nous puissions vivre en com-
munion avec lui (cf. DS 1654).
Le Concile de Trente met claire-
ment l’accent sur l’affirmation de
la présence réelle du Christ
dans l’eucharistie. La fin expia-
toire et le caractère sacrificiel de
l’eucharistie marquent de façon
déterminante la théologie de ce
sacrement.

La célébration de l’eu-
charistie nous place au pied de
la Croix. L’adoration eucharis-
tique prolonge la contemplation
du sacrifice rédempteur du
Christ. L’adoration « fixe »
Jésus en situation de crise, en
cet instant où il paie de sa vie le
salut de tous, en cet instant où il
répond par l’amour offert à la
violence qui le frappe.

L’adorateur se trouve placé en intercession
avec le Christ sur les fractures de l’humanité. Sa sup-
plication embrasse toutes les situations où l’homme a
perdu sa dignité, son intégrité, sa ressemblance avec
Dieu. L’adoration évangélise en appliquant le salut à
partir du Christ-Eucharistie, et à travers l’Église et par
l’Église, sur toutes les situations où l’homme ne ré-
pond plus à sa vocation.

L’eucharistie est le gage de la victoire du
Christ sur la mort, la haine et le péché. Contempler
Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l’autel
c’est s’appuyer sur cette victoire acquise par le Christ
et que l’Église propose à notre contemplation, afin
qu’à travers nos combats pour l’annonce de l’Évan-
gile nous trouvions dans le sacrifice rédempteur du
christ, la force de la foi.
Les combats du missionnaire se trouvent certes dans

l’opposition du monde à la proposition de la foi. Mais
les résistances sont également en nous, à l’intérieur
de l’Église. Les obstacles pastoraux à l’évangélisa-
tion aujourd’hui se nomment : 

- Immobilisme : Il est plus facile de maintenir
le « système en place », de faire « tourner la machine
», que de remettre en cause les structures bureau-
cratiques, le poids des habitudes de fonctionnement
héritées du passé, et de déployer une pastorale qui
dépasse la maintenance pour mettre en œuvre un

vrai développement mission-
naire.

- Sécularisme : L’évangélisation
doit assumer la rupture évan-
gélique, celle d’« être dans le
monde (incarnation), sans être
du monde (décalage) ». Et cette
position dissidente et de résis-
tance spirituelle devient le lieu
d’une interpellation prophé-
tique.
De l’intérieur de l’Église, le sé-
cularisme agit aussi : il cherche,
pour rejoindre le monde, à se
rendre au monde. Cette reddi-
tion annihile toute démarche
missionnaire. Le  christianisme
« light » et consensuel est un
christianisme dénaturé.

- Fonctionnarisme : Notre so-
ciété obéit à la logique de  mar-

chandisation et de consommation. Et cette logique
s’exporte à l’intérieur de la vie ecclésiale. De même
qu’on consomme du spectacle, des divertissements,
du sport_ on voudrait que l’Église assure des pres-
tations de services cultuels et sacramentels. Elle de-
viendrait un supermarché du religieux !

- Activisme : Dans un contexte de recherche
d’efficacité et de rentabilité, et également dans un
contexte de crise_ on est vite gagné par cette pho-
bie de l’activisme. Comme si le salut dépendait de
nous. Le monde contemporain est d’autant plus fas-
ciné par l’activisme qu’il a perdu le sens de la contem-
plation. L’activisme conduit à rechercher le succès et
la valorisation de soi en comptabilisant les résultats
de ses entreprises apostoliques. Mais l’évangélisa-
tion repose en premier lieu sur la prière et sur l’initia-
tive première de Dieu qui précède nos initiatives.

SSuuiittee  eett  ffiinn  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  
““DDee  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn””

(Par Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, 
pour Adoratio2011. Rome, le 16 juin 2011)
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de toute espérance ! » (Benoît XVI) « Croyez-moi : à
force d’adorer la Beauté, la Bonté et la Pureté dans
ce sacrement, vous deviendrez beau, bon et pur. »
(François de Sales)

Les lineamenta du prochain synode sur la
nouvelle évangélisation évoquent au paragraphe 10
une véritable conversion pastorale à opérer. « Il est
temps que l’Église appelle les communautés chré-
tiennes à une conversion pastorale au sens mission-
naire de leur action et de leurs structures ». Cet appel
s’inscrit dans la ligne du discours de Benoît XVI à
Aparecida en 2007 (Conférence générale de l’épi-
scopat latino américain et des Caraïbes).

« Cette conversion pastorale consiste à lais-
ser des schémas atrophiés pour aller là où com-
mence la vie, là où nous voyons que se produisent
des fruits de vie “ selon l’Esprit ” (cf Rm 8) » (Jean-
Paul II – Allocution prononcée à l’occasion du VIème
symposium du Conseil des Conférences épiscopales de
l’Europe » - La documentation catholique, 17 novembre

1985, n° 1906 p 1086).
Les prêtres doivent

adopter un « nouveau
style de vie pastorale »,
abandonner une pasto-
rale de l’entretien, au
profit d’une pastorale de
l’annonce et de l’engen-
drement. Les fidèles
laïcs doivent prendre
conscience que leur
identité baptismale est
d’abord missionnaire et
qu’ils doivent déployer
leurs propres charismes,
pour la sanctification du
monde. Les familles doi-

vent redécouvrir qu’elles sont les premiers agents de
la transmission de la foi ; les jeunes qu’ils doivent
communiquer aux nouvelles générations la joie de
croire ; les consacrés que l’annonce du Royaume est
au cœur de la vie de l’Église_ Il s’agit ainsi de pas-
ser d’un christianisme d’héritage à un christianisme
d’adhésion et de proposition. Toutes ces transforma-
tions trouvent leur source dans l’eucharistie et l’ado-
ration eucharistique.

H – L’adoration eucharistique, source de la com-
munion missionnaire

L’histoire de l’Eucharistie atteste du lien entre
la célébration des mystères du Christ et l’édification
de la communauté des fidèles. Ceux-ci s’agrègent à
l’Église par ce sacrement.

Le Concile Vatican II a mis fortement l’accent,
dans plusieurs de ses documents, sur le lien étroit qui
existe entre l’eucharistie et l’Église. Au moins à trois

- Individualisme : Dans une culture du chacun
pour soi, le missionnaire sera tenté de rouler pour son
propre compte, en s’appuyant sur ses seules compé-
tences. La mission de l’Église n’est pas la somme
arithmétique des initiatives individuelles, mais le té-
moignage de la charité du Christ qui habite l’Église et
dont chaque membre, relié aux autres, a pour voca-
tion de manifester le rayonnement selon son cha-
risme propre. C’est toute l’Église qui est missionnaire

- Scepticisme : Un certain nombre de chré-
tiens (prêtres, laïcs) sont découragés, fatigués. Sur-
chargés, ils ne voient pas arriver la relève. Ils se
trouvent confrontés à de nouvelles générations qui
embrayent si peu avec le message pour lequel ils ont
donné leur vie. Les pressions médiatiques actuelles
font également peser sur l’Église, les prêtres, les
chrétiens, des soupçons. On projette sur eux les
images négatives de l’Église. Ce scepticisme est une
maladie de l’Espérance. Face à tous ces combats,
l’adoration puise dans la
victoire pascale du
Christ la force de la foi
pour relever tous ces
défis.

G – L’adoration eucha-
ristique, lieu de con-
version spirituelle et
pastorale

Une des don-
nées originelles de la foi
eucharistique est de ma-
nifester une transforma-
tion, une transformation
du pain et du vin. C’est le
principe de la transsubs-
tantiation. Le Seigneur s’empare du pain et du vin
pour les faire sortir, pour ainsi dire, du cadre de leur
être propre, et les placer dans un nouvel ordre. Même
s’ils restent inchangés sur le plan physique, ils sont
devenus profondément autres. Là où le Christ est
rendu présent, il n’est pas possible que rien n’ait
changé. Là où Il a posé la main, quelque chose de
nouveau est advenue. Adorer, c’est consentir à se
laisser, nous aussi, transformer, convertir, évangéli-
ser, afin d’accéder à notre vraie humanité. L’adora-
tion n’est pas un « gadget spirituel » mais un chemin
de renouvellement intérieur et personnel. Elle est une
« force transformante » (Jean-Paul II – L’Église vit de
l’Eucharistie n° 62). Un lieu d’espérance aussi : le
monde est transformable. Il sera, dans sa totalité, la
Jérusalem nouvelle, le nouveau Temple de Dieu. «
Combien est bienfaisante la redécouverte de l’adora-
tion eucharistique par de nombreux chrétiens_L’huma-
nité a grand besoin de redécouvrir ce sacrement, source
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reprises, nous retrouvons cet enseignement dans
Lumen Gentium (LG 3,11, 26) : en se nourrissant du
corps du Christ dans la sainte communion, les fidèles
manifestent concrètement l’unité du Peuple de Dieu «
qui, dans ce sublime sacrement, est convenablement
signifiée (significatur) et merveilleusement réalisée
(efficitur) » (LG 11). Dans Sacrosanctum concilium, il
est dit que la célébration liturgique est le « sommet
vers lequel doit tendre toute l’action de l’Église, et vers le-
quel doit s’orienter tout son travail apostolique » (SC 10).
Ainsi, l’Église se manifeste pleinement, se « réalise »,
dans la célébration eucharistique.
« L’eucharistie fait l’Église et (en retour) l’Église fait
l’eucharistie », disait Henri de Lubac. « Eucharistia
facit ecclesiam » nous indique, que l’eucharistie renou-
velle, dans chaque communauté chrétienne et dans
chaque vie chrétienne, la réconciliation et le pardon.

Mais à son tour, l’Église fait l’eucharistie, « Ec-
clesia facit eucharistiam ». Ainsi, l’eucharistie a be-
soin, pour sa réalisation, du service ministériel de
l’Église. C’est ce minis-
tère qui rassemble les
fidèles, proclame le
Verbe, rompt et par-
tage le pain de vie.
L’eucharistie est la
source, le centre et le
sommet de la vie de
l’Église, le cœur même
de sa communion et de
sa mission.

« L’eucharistie
fonde la communauté
et la met au service
des hommes », a dit le
synode des évêques de 1971. « Autant que de rendre
Jésus présent dans l’hostie, l’eucharistie nous est
donnée pour le rendre présent dans le monde ». L’ac-
tion et l’accomplissement de l’amour du Christ dans
ce monde, dans toute l’histoire humaine, est vérita-
blement un des objectifs fondamentaux de l’eucha-
ristie dans la vie de l’Église.

On peut donc dire à juste titre que l’Église et
sa mission existent pour porter le corps salvifique de
Jésus, dans tous les temps et dans tous les lieux du
monde. Ainsi, l’humanité tout entière, dans toutes les
nations et dans toute l’histoire humaine, pourra se
rassembler comme une seule famille, une seule com-
munauté autour de la table du Seigneur jusqu’à la fin
des temps. 

Les Apôtres, réunis autour de Pierre, reçurent
le double mandat : « Vous ferez cela en mémoire de
moi » (1 Cor 11,25), et aussi, « Allez dans le monde
entier, proclamez l’Evangile à toute la création » (Mc

16, 15). Ces deux mandats sont inséparables. L’eu-
charistie non seulement rassemble l’Église, mais
nous envoie à l’extérieur, renouvelés, pour rassem-
bler le monde.

Tous les chrétiens sont donc appelés à ac-
cueillir la présence vivante et opérante du Seigneur
crucifié et ressuscité dans leur cœur et, en quittant la
sainte table, à transmettre cette présence par la cha-
rité et le service dans tous les actes de leur vie quo-
tidienne, afin que le corps ecclésial et sacramentel
qu’est l’Église puisse accomplir son destin, qui est
celui de faire de toute l’humanité le Corps vivant du
christ dans le monde.

L’évangélisation n’est pas seulement une an-
nonce du Christ, mais aussi un processus d’incorpo-
ration à l’Église. D’où le lien sacramentel entre
l’évangélisation et l’eucharistie. La communauté se
constitue, dans sa sacramentalité, par l’eucharistie et
par l’adoration eucharistique.

« L’incorporation au Christ, réalisée par le
baptême, se renouvelle
et se renforce conti-
nuellement par la parti-
cipation au Sacrifice
eucharistique, surtout
par la pleine participa-
tion que l’on y a dans la
communion sacramen-
telle. Nous pouvons
dire, non seulement
que chacun d’entre
nous reçoit le Christ,
mais aussi que le
Christ reçoit chacun
d’entre nous. Il res-
serre son amitié avec

nous : « Vous êtes mes amis » (Jn 6,57). Quant à
nous, nous vivons grâce à lui : « Celui qui me man-
gera vivra par moi » (Jn 6,57). Pour le Christ et son
disciple, demeurer l’un dans l’autre se réalise de ma-
nière sublime dans la communion eucharistique : «
demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15,4)
(Jean-Paul II - encyclique « L’Église vit de l’Eucharis-
tie » n° 22).

I – L’adoration, lieu d’espérance missionnaire

L’eucharistie est un acte institué par Jésus lui-
même, s’inscrivant dans l’histoire du salut, dans cet in-
tervalle de temps qui s’écoule entre sa mort et son retour
dans la parousie. La conscience eschatologique qui ac-
compagne cette prière est un des traits distinctifs qui lui
donnent son sens, jusqu’au jour où le Seigneur Jésus
accomplira la « restauration universelle » (Ac 3, 20). 

Le « Nous attendons ta venue », répété après
la consécration, atteste clairement l’intention escha-
tologique du repas eucharistique, comme confirma-

Les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers sont
grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En effet nous devons assurer leur apprentissage de
la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale. Ces séminaristes seront ordonnés pour ré-
pandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par re-
tour, 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 €.

Brasier Eucharistique Décembre 2011 N° 634

63:Mise en page 1 18/11/2011 17:43 Page 4



tion et anticipation des nouveaux cieux et de la terre
nouvelle du Royaume de Dieu.

L’eucharistie, dans sa dimension eschatolo-
gique, nous offre le gage et le principe de cette transfi-
guration. L’eucharistie est une source d’espérance pour
notre monde dans l’attente du retour du Christ en gloire,
du festin nuptial. L’Espérance n’est pas seulement de
l’ordre de l’attente, c’est découvrir dans l’eucharistie
déjà la présence réelle et actuelle de Dieu, contempo-
raine de ce que nous attendons. C’est la présence
réelle de Jésus sous les espèces consacrées.

Un des obstacles au réveil missionnaire tient
au manque d’espérance, et donc d’enthousiasme spi-
rituel. On se fixe sur ses échecs, les résistances de
terrain, les signaux négatifs envoyés par la société,
en oubliant de discerner les attentes spirituelles de
notre temps, et l’émergence de nouvelles générations
de témoins.

« Le chrétien habite notre monde, en venant à
lui à partir de son avenir », disait Paul VI. Le christia-
nisme est héritage, mais aussi promesse. Il est l’ave-

nir de l’humanité. Et chaque messe célèbre l’avène-
ment du Messie Sauveur, dont nous attendons la
venue glorieuse. Evangéliser, c’est poser un acte
d’espérance, et croire que le monde peut changer
parce que le salut nous a été donné dans le Seigneur.

L’adoration convertit nos déplorations et nos
scepticismes, en confiance filiale face à l’œuvre de
Dieu qui transforme le monde à partir de la trans-
substantiation de la matière.

Benoît XVI à la Curie romaine, 22 décembre
2005 : « Avant toute activité et toute transformation
du monde, il doit y avoir l’adoration. »
« L'humanité a grand besoin de
redécouvrir ce sacrement, source
de toute espérance ! » (Benoît
XVI, pour la préparation du
Congrès International Eucharis-
tique au Québec) 

Mgr Dominique Rey, Juin 2011

Exposition des Miracles Eucharistiques
AApprrèèss  uunn  ttrrèèss  ggrraanndd  ssuuccccèèss  rreennccoonnttrréé  aauu  CCoonnggrrèèss  ssuurr  ll’’AAddoorraattiioonn  àà  PPaarraayy--llee--MMoonniiaall  eenn  22000088,,

iill  aa  ppaarruu  iimmppoorrttaanntt  ddee  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa  FFrraannccee..  
CCeess  4488  ppaannnneeaauuxx  ((6600xx8800  ccmm))  oonntt  ééttéé  ffiinnaannccééss  ppaarr  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinnttee--JJeeaannnnee--dd''AArrcc  àà  VVeerrssaaiilllleess  qquuii  lleess  aa  ccoonnffiiééss  

aauuxx  ««  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  »»..  
CChhaaccuunn  ddeess  pprrooddiiggeess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  sséélleeccttiioonnnnééss  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll''OOrrddiinnaaiirree  dduu  lliieeuu..  

IIllss  pprroovviieennnneenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddiiooccèèsseess  ddee  FFrraannccee  eett  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr..  
LLeess  ppaarrooiisssseess  qquuii  ddééssiirreerraaiieenntt  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  iittiinnéérraannttee  aauurroonntt  ccoommmmee  sseeuullee  cchhaarrggee  
dd’’aalllleerr  llaa  cchheerrcchheerr  ddaannss  llaa  ppaarrooiissssee  llaa  pprrééccééddaanntt  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvveerr  ddaannss  llee  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  ppoossssiibbllee......  

PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  aauu  0044  9944  8888  2266  0044  oouu  ééccrriirree  àà  ll''aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  
""  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  ""  

BB..PP  1122  //  8833111100  SSaannaarryy--ssuurr--mmeerr..  
CCff  aauussssii  wwwwww..aaddooppeerrpp..ccoomm..  LLee  lliivvrree  ""LLeess  mmiirraacclleess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  ddaannss  llee  mmoonnddee""
((ccff  ppaaggee  99  ))  qquuii  rreeggrroouuppee  lleess  ppaannnneeaauuxx  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  eett  aauussssii  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess......

Les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie » ne reçoivent aucune aide ni subvention. Mais nos besoins financiers sont
grands depuis l’arrivée de 2 autres séminaristes étrangers à Sanary-sur-mer. En effet nous devons assurer leur apprentissage de
la langue française et leur formation théologique ainsi que leur couverture sociale. Ces séminaristes seront ordonnés pour ré-
pandre l’adoration perpétuelle dans leur pays respectif. Aussi, quel que soit votre mode de participation, vous recevrez, par re-
tour, 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 €.

Nous avons besoin de vousNous avons besoin de vous

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

« ADFT-MSS »
à l’adresse ci-dessous :

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
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 mission que vous aurez rendue possible . Merci à vous.   P. Florian
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En ce temps de l’Avent, soyons
des âmes d’action de grâce pour tout ce

que nous vivons dans nos paroisses et lais-
sons-nous émerveiller par le mystère de Noël qui ap-
proche. Bien sûr s’entremêlent toujours des périodes de
découragement, de lassitude et même de combat, mais
ne sommes-nous pas invités aussi à une plus grande
confiance et à poser des actes de foi (parfois 60 par
heure !) ? Jésus est présent au milieu de nous et il agit
dans nos cœurs : chacun de nous pourrait en témoigner. 

Benoît XVI lors de l’audience générale du 26
octobre 2011 s’exprimait ainsi : « Dans le passage du
prophète Zacharie a retenti une annonce pleine d’es-
pérance et de lumière (Zc 9, 10) Tel est le nouveau
royaume de paix dans lequel le Christ est roi ; il s’agit
d’un royaume qui s’étend sur toute la terre. Le prophète
Zacharie annonce que ce roi doux, pacifique, dominera
« de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la
terre » (Za 9, 10). Le royaume que le Christ inaugure a
des dimensions universelles. L’hori-
zon de ce roi pauvre, doux, n’est pas
celui d’un territoire, d’un Etat, mais ce
sont les extrémités du monde ; au-
delà de toute barrière de race, de
langue, de culture. Il crée la commu-
nion, il crée l’unité. Et où voyons-nous
se réaliser aujourd’hui cette annonce ?
Dans le grand réseau des commu-
nautés eucharistiques qui s’étend sur
toute la terre réapparaît de façon lu-
mineuse la prophétie de Zacharie.
C’est une grande mosaïque de com-
munautés dans lesquelles est présent
le sacrifice d’amour de ce roi doux et
pacifique ; c’est la grande mosaïque
qui constitue le « Royaume de paix »
de Jésus, de la mer à la mer
jusqu’aux extrémités du monde ; il s’agit d’une multi-
tude d’« îlots de paix » qui irradient la paix. Partout,
dans chaque situation, dans chaque culture, des
grandes villes avec leurs immeubles, jusqu’aux petits
villages avec leurs humbles demeures, des immenses
cathédrales aux petites chapelles, il vient, il est présent
; et en entrant en communion avec Lui, les hommes
eux aussi sont unis entre eux en un unique corps, sur-
montant la division, les rivalités, les rancœurs. Le Sei-
gneur vient dans l’Eucharistie pour nous arracher à
notre individualisme, à nos particularismes qui excluent
les autres, pour ne faire de nous qu’un seul corps, un
seul royaume de paix dans un monde divisé ».

Une première action de grâce ne pourrait-elle pas être
pour ces nombreux lieux où Jésus est davantage
adoré, ces « îlots de paix » ? Toutes ces belles mis-
sions vécues où de nombreuses personnes ont ré-
pondu à l’appel de Jésus : « Ne pourriez-vous pas
veiller une heure avec moi ? » (Mt 26,40). Une seconde
action de grâce monte de nos cœurs pour toutes les pi-

qûres de rappel (très nombreuses cette année) où nous
avons eu la joie de revisiter des paroisses : la dernière
a eu lieu à Vannes où 35 nouveaux adorateurs se sont
inscrits suite à cette mission. Vous pourriez rajouter de
nombreuses autres actions de grâce. 

Ce beau témoignage d’Yves–Marie (responsa-
ble de l’adoration à Pau) illustre aussi ces îlots de paix
et la communion des saints au-delà de nos paroisses
respectives. « Je voulais vous passer un témoignage
sur l'adoration perpétuelle. Pour mon travail je suis au
Kazakhstan cette semaine (république d'Asie centrale
entre la Russie et la Chine). Ce soir je suis allé à la
messe à l'église catholique de la ville d'Astana et après
la messe j'ai discuté avec le curé de la cathédrale. In-
croyable ! C'est un religieux français envoyé ici du fait
de sa parfaite maîtrise du russe. Il m'a expliqué qu'ils
avaient une chapelle d'adoration: nous sommes dans
un pays où la première religion est l'islam, la seconde
l'orthodoxie. Les catholiques, avec juste quelques cen-

taines de fidèles, se sont lancés à la
demande de leur évêque dans l'aven-
ture de l'adoration perpétuelle. C'est
incroyable, il y a des adorateurs qui
font des centaines de kilomètres pour
pouvoir adorer, d'autres qui prennent
des nuits entières d'adoration. Les
prêtres adorent une heure par jour ; si
les conditions atmosphériques (neige
l'hiver) bloquent les adorateurs, ils
font des nuits entières devant le Saint
Sacrement pour les remplacer. Je ne
veux pas être trop long, mais c'est
vraiment impressionnant, il fallait que
je vous le partage. Rendons grâce à
Dieu, au Christ qui nous sauve, à sa
présence dans le Saint Sacrement.
J'ai demandé au prêtre que j'ai ren-

contré de prier pour nous ». 
En vous souhaitant à tous une belle et joyeuse

fête de Noël ! Puissions-nous sans cesse nous émer-
veiller comme sainte Thérèse d’Avila : « Ô richesse des
pauvres, avec combien de merveilles tu soutiens les
âmes, en leur révélant tes richesses infinies pas à pas,
sans leur permettre de les voir toutes entières en une
seule fois ! Depuis le temps de cette vision, je n'ai ja-
mais revu une telle Majesté, cachée dans une chose si
petite, une hostie, sans m'émerveiller devant ton infinie
sagesse ». 

Nous confions à votre prière les prochaines missions.
- 7-8-9 janvier piqûre de rappel à Dijon 
- 14-15 Lourdes
- 28-29-30 Ciney en Belgique pour leur  troisième an-

niversaire.
- 4 au 15 février grande mission à
Bruxelles.  

Sœur Beata Véronique

««  VVooiiccii  qquuee  ttoonn  RRooii  vviieenntt  àà  ttooii  »»  ((ZZcc  99,,  1100))
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La chaîne d’adoration a démarré le 25 mars
2011 en la fête de l’Annonciation. Depuis cette
date, les adorateurs se relaient toutes les se-

maines du mercredi 20h au vendredi minuit. 75
personnes sont inscrites à heure fixe et une ving-
taine de personnes sans être engagées de façon
fixe, sont disponibles pour des remplacements.
D’autres personnes profitent de l’exposition du
Saint-Sacrement pour venir adorer le Seigneur
de façon ponctuelle. 

Ce projet est né au printemps 2010 d’un dialogue
entre le père Thierry, notre curé, et des parois-
siens. Au départ, ce sont des réflexions sur le be-
soin de renforcer la prière dans la paroisse,
d’encourager la lecture de la
Parole et finalement que cha-
cun puisse véritablement déve-
lopper une relation d’Amour
avec le Christ. Nous avons par-
fois une propension à vivre
notre foi de façon intellectuelle
en oubliant qu’elle est d’abord
une relation entre deux per-
sonnes et que le Christ est
venu parmi nous par Amour et
pour nous sauver. 

Si nous croyons vraiment que
Jésus-Christ s’est fait homme
et qu’il est présent aujourd'hui
au milieu de nous, notamment
dans l’Eucharistie, c'est en
contemplant sa vie entièrement
donnée pour nous que nous
pourrons à notre tour être donnés aux autres.

Au sein de notre paroisse, il existait auparavant
un temps d’Adoration dont l’horaire avait pu va-
rier au fil des années mais ces temps d’Adora-
tion proposés en fin de journée ou début de
soirée ne rencontraient que peu d’écho. Il y a eu
aussi quelques mois auparavant, l’expérience
d’une soirée hebdomadaire de prière. La soif de
prier ensemble, de se soutenir, de partager, de
se rencontrer dans le Christ était visible et est de-
venue un désir profond pour bon nombre. 

Le Père Thierry nous a encouragés à réfléchir et
à prier sur ces réflexions en associant quelques
paroissiens. La providence nous a conduits au
Congrès Eucharistique à Paray-le-Monial en Juil-
let 2010 où nous avons rencontré pour la pre-

mière fois les Missionnaires de la Très Sainte Eu-
charistie. Nourris par la Parole et de beaux en-
seignements, ces quelques jours ont été comme
une initiation à ce face a face qui nous a conduits
dans un premier temps à louer la grandeur de
Dieu. De cette joie reçue nous voulions que le
plus largement possible d'autres la reçoive. Nous
y avons découvert l’Adoration perpétuelle que
nous croyions réservée à quelques paroisses
très importantes et/ou exceptionnelles. En
échangeant avec d'autres personnes, nous com-
prenons que si ce projet était celui du Seigneur,
il se réalisera aussi pour notre paroisse avec une
organisation adaptée. Le Seigneur nous comble
au-delà de ce que nous pouvions imaginer mais

ne nous demande pas au-delà
de ce qui nous est possible.
Sous l'action de l'Esprit-Saint
l'horizon s'éclaircissait et les
cœurs s'ouvraient. Le Père
Thierry accompagnant et sou-
tenant ce projet "un peu fou",
l'idée d'instituer l'adoration per-
pétuelle se précisait.

Suite à cette phase de mûris-
sement, la paroisse invite les
missionnaires afin de l'aider à
mettre en place cette chaîne de
prières. Le P. Sean Davidson et
David s’insèrent avec délica-
tesse et ferveur dans notre
communauté paroissiale le pre-
mier week-end de mars. Ils prê-

chent aux deux messes dominicales. A l'issue de
celle-ci la moisson est abondante. Une centaine
de personnes répondent à l'appel de donner une
heure de leur semaine au Seigneur devant la
Sainte hostie. Soutenu par la prière ardente de
David, Sean nous livre un enseignement le lundi
soir sur le thème de la parole de Jésus sur la
Croix qui nous supplie: "J'ai soif". Trois semaines
après la venue des missionnaires, le 25 mars,
c’est le grand jour et l’adoration perpétuelle dé-
bute après une messe spécialement à cette in-
tention. Depuis, chaque semaine est une joie à
l'idée de vivre fraternellement cette prière dans
la paroisse.
Emmanuelle et Xavier Delaporte, coordinateurs

P. Thierry de Lastic, curé : « La mise en place de
cette chaîne d’adoration relève d’un petit
miracle. Qui aurait pu imaginer que

AAddoorraattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  àà  LLoouuvveennttiieennnneess  ((7788))
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notre paroisse modeste (500 personnes envi-
ron aux messes dominicales) assurerait chaque se-
maine une adoration continue sur plus de deux
jours ? A titre personnel, le rendez-vous du jeudi
matin (entre 5h et 6h) me redonne des “ élans de
séminariste ”. Le Seigneur m’entraîne au désert
pour me parler coeur à coeur (cf. Osée 2, 16).

En tant que curé, je dois être attentif à ne pas
identifier ma paroisse à la chaîne
des adorateurs. Cela deviendrait
insupportable pour ceux qui ne
veulent ou ne peuvent y partici-
per. Et d’un autre côté, je ne veux
pas que ce groupe soit considéré
comme un groupe parmi d’au-
tres. Il a une mission d’interces-
sion en portant les intentions de
la paroisse et de l’Église univer-
selle. Chaque adorateur doit se
sentir investi de cette mission. Il
permet l’effusion de l’Esprit Saint
sur le monde et sur l’Église, bien
au-delà de sa petite personne.

De manière analogue, mon
souci est que ce qui est reçu
dans l’adoration vienne irriguer
l’ensemble de la vie paroissiale.
Je me suis fait un petit échéan-
cier (mais peut-on plier la grâce à des échéances
humaines ?). Je voudrais dans cette première
année scolaire que l’adoration vienne enrichir la
qualité de notre vie fraternelle. Et c’est ce qui se
passe. D’abord parce que la chaîne met en rela-
tion des personnes qui ne se connaissaient pas.
Ensuite parce que je discerne un fruit de l’adora-
tion dans une rentrée paroissiale réussie avec
l’arrivée et l’intégration de nombreux nouveaux
(notamment des jeunes couples et des enfants à
l’éveil à la foi et au catéchisme). Pour l’année pro-
chaine, je voudrais que Jésus nous renouvelle
dans notre dynamisme missionnaire, qu’il sus-
cite des charismes et des signes pour soutenir
l’évangélisation. »

Quelques témoignages recueillis auprès des
adorateurs lors des réunions d’équipe au début
de cette année :

Brasier Eucharistique Décembre 2011 N° 638

« Dans l'Adoration, je trouve la réponse à tout ce
que je n'ai pu résoudre dans la semaine, c'est pour-
quoi j'y cours avec impatience. » « On ressent le besoin, au-delà des grâces deman-

dées et reçues, de faire partager le privilège de ce
« rendez-vous avec Jésus » aux paroissiens qui ne
peuvent pas venir. »

« Je n’imaginais pas l’immense bonheur et ses retom-
bées que cette visite au Christ « en personne » allaient
avoir sur moi. J’avais du mal à prier (plutôt Marthe que
Marie) et dès la première nuit : Qui suis-je pour que tu
me donnes cette heure avec Toi, dans le silence du
monde et la loyauté de cette église ? C’était juste in-
croyable et émouvant – Les mots ici sont fades.»

« J’aime ce salut devant le Seigneur entre celui qui
arrive et celui qui part. J’ai le sentiment de vivre
cette fraternité dans le Christ. »

« C’est Lui qui m’appelle. Même quand c’est dur, je
suis heureuse de rester devant le Seigneur. »

« Je me réjouis car je suis là présente dans
la lumière, dans le soleil de Dieu ».

« Je trouve parfois dur le début mais j’aime par-des-
sus tout être là présente dans les bras de Jésus. »

« Cette heure d’adoration m’aide et me soutient
dans la lecture de la Parole. »

« Depuis que je vais à l’Ado-
ration, je ne vis plus la messe
de la même façon. Ces deux
temps raisonnent l’un avec l’au-
tre. La messe est plus belle. »

« Le temps était venu de me
décider sur une heure fixe
d’adoration. La peur de désor-
ganiser un emploi du temps
déjà bien établi et la crainte de
ce face à face m’envahissait.
Je me suis endormi avec le Sei-
gneur et avec mes tourments,
c’est alors qu’au cours de cette
nuit-là, j’ai eu un songe, j’ai vu
Jésus hostie dans un très bel
ostensoir et entendu qu’il me
disait : « Vient me rejoindre de
6h à 7h ». A mon réveil, les
choses étaient claires. »

« Je suis si heureuse de le ren-
dre heureux! »

« Le Seigneur reste invariablement silencieux, mais j'ai ex-
périmenté qu'il me donne ce que je dois dire ou faire au mo-
ment où c'est nécessaire. »

« L'heure me paraît un peu longue,  mais la liste des
intentions à présenter à Jésus présent me donne de
quoi m'occuper. »

« C'est mon seul moment de paix de la semaine. »

« Je goûte un repos, une paix singulière. »
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Missionnaires de la Sainte Eucharistie
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE  tel : 06 71 70 71 67  

www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com

Le premier miracle eucharistique, le plus grand, le plus discret en
même temps le plus répandu et, hélas, le plus souvent banalisé ou ignoré,
c’est celui par lequel Notre Seigneur Jésus-Christ se rend réellement pré-
sent et accessible sous les espèces du pain et du vin lors de chaque célébra-
tion du Sacrifice de la Messe.

Cette présence réelle du Christ ressuscité dans l’hostie, il est ar-
rivé qu’elle se manifeste d’une manière plus sensible à l’occasion de
faits miraculeux ou prodigieux, dont beaucoup ont été attestés et vé-
rifiés 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’Église est traditionnellement très exigeante
sur les preuves et sévères sur la qualité des témoignages. Cette prudence ne
fait qu’ajouter à l’intérêt de ces récits et de ces documents.

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

UUnn  ssuuppeerrbbee  lliivvrree  àà  ooffffrriirr  
ppoouurr    NNooëëll

UUnn  mmeerrvveeiilllleeuuxx  ccooffffrreett  ddee  99  DDVVDD  ddee  ccoonnfféérreenncceess  
dduu  PPèèrree  FFlloorriiaann  RRaacciinnee  ssuurr  ll’’AAddoorraattiioonn  EEuucchhaarriissttiiqquuee  

eennrreeggiissttrréé  ppaarr  EEWWTTNN..
TThhèèmmeess  ::  QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ll’’AAddoorraattiioonn,,  PPoouurrqquuooii  aaddoorreerr  llee  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt,,  
CCoonnsseeiillss  ppoouurr  aaddoorreerr  ll’’EEuucchhaarriissttiiee,,  ll’’aaddoorraattiioonn  àà  ll’’ééccoollee  ddeess  ssaaiinnttss..,,  
AAddoorraattiioonn  eett  éévvaannggéélliissaattiioonn,,  NNoottrree  DDaammee    dduu  SSaaiinntt--SSaaccrreemmeenntt......

A Offrir pour Noël
Ce magnifique 

coffret de 9 DVD sur 
l’Adoration Eucharistique

20 € - Ref. L6
Brasier Eucharistique Décembre 2011 N° 639

20 €

50 €

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

20 numéros (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 ‘MSS’.
Pour des commandes importantes ou toutes questions, appelez-nous : Tel : 06 71 70 71 67.

Envoyer à Missionnaires de la Sainte Eucharistie, B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France.

Missionnaires de la Sainte Eucharistie
B.P. 12, 83110 SANARY sur MER, FRANCE tel : 06 71 70 71 67 

www.adoperp.com ; brasier@adoperp.com

Ref. Quantité Prix unit. Total 

Participation frais de port : 5 €
PRIX COMMANDE :

Brasier Eucharistique

Directeur 
de la Publication et 

Rédacteur en chef : Florian Racine
Rédacteurs: Sean Davidson, 
Soeur Beata Véronique, 
Mise en page: B.Bro 

Routage : CL Routage, La Garde
Commission paritaire : 0313 G 87770. 

Imprimerie: Marim, Toulon
Le magazine est édité par: 

« Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie »
B.P. 12, 83110 Sanary. 

Tél 06 71 70 71 67.
Email: brasier@adoperp.com 

Site : www.adoperp.com

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’Église 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  ::

Coffret :
9 DVD

9�enseignementss�sur�l’Adoration�Eucharistique�(EWTN)
- qu’est-ce�que�l’adoration,Pourquoi,�comment,�saints,�mission...

(P.'Florian'Racine)
50€

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 (Brigitte'Bro) 5 €

Ref: CD 20
Chants 

pour l’adorer

Chants très doux
pour l’adoration

Prix : 5€

Nouveau
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 19/52 : L’Agneau Pascal

« Dieu dit : ‘Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t-en au pays de Moriyya, et là tu l'of-
friras en holocauste sur une montagne que je t’indiquerai.’ Abraham se leva tôt, et prit avec lui deux de ses ser-
viteurs et son fils Isaac. Il se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit [_].
Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même
prit en mains le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac
s'adressa à son père Abraham et dit : ‘Mon père !’ Il répondit : ‘Oui, mon fils’. ‘Eh
bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?’
Abraham répondit : ‘C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon
fils’, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit
que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia
son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 

Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais
l'Ange du Seigneur l'appela du ciel et dit : ‘Abraham ! Abraham !’ Il répondit : ‘Me
voici !’. L'Ange dit : ‘N'étends pas la main contre l'enfant ! Ne lui fais aucun mal !
Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.’
Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre
le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. A ce lieu, Abraham donna le nom de ‘Dieu pourvoit’, en sorte
qu'on dit aujourd'hui : ‘Sur la montagne, Yahvé pourvoit’.

L'Ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit : ‘Je jure par moi-même, parole du
Seigneur : parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédic-
tions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer,
et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre,
parce que tu m'as obéi’ » (Gn 22, 2-18).

Quelle est la question dramatique d’Isaac à son père Abraham ? C’est en fait la question qui habite le cœur de
tout homme : que faire pour avoir la vie éternelle ? Quelle offrande peut m’éviter la mort ? Qui mourra à ma place
pour que je vive ? Cette question d’Isaac sur l’agneau qui doit être sacrifié ne trouve pas de réponse dans l’An-
cien Testament, car le « sang de taureaux et de boucs est impuissant à enlever des péchés » (Hb 10, 4). Abra-
ham répond mystérieusement à Isaac : « Dieu pourvoira ». En d’autres mots, Dieu donnera l’Agneau lorsque les
temps seront accomplis.

« A Béthanie au-delà du Jourdain, Jean baptisait. Il voit Jésus venir vers lui et dit : ‘Voici l'agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde’ [_]. Jean rendit témoignage en disant : ‘J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe
venant du ciel, et demeurer sur lui’ » (Jn 1, 28-32). C’est donc Jean-Baptiste qui ‘répond’ à la grande question
d’Isaac_ deux mille ans plus tard. Il désignera Jésus comme l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Le terme ‘voici’ de Jean-Baptiste doit être compris comme l’accomplissement d’une attente pleine d’espérance : ‘Il
est enfin là_’.

« Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers Jésus,
et une voix vint des cieux : ‘Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur’ » (Mc 1, 10-11). Evangéliser, c’est
annoncer la Bonne Nouvelle. Jésus est la Bonne Nouvelle. Lui seul peut enlever le péché de l’homme et com-
bler son cœur. Ainsi Jean-Baptiste est évangélisé par Dieu lorsqu’il voit l’Esprit descendre sur Jésus et lorsqu’il
entend le Père désigner le Fils pour que tous aillent à lui. A son tour, Jean-Baptiste invitera les foules à suivre
Jésus le Christ, lui l’Agneau véritable, qui mourra pour les péchés du monde. Voilà l’évangélisation du Père, re-
prise par Jean-Baptiste, évangélisation que nous devons continuer à notre tour : annoncer Jésus, Lui qui vient
nous libérer du péché et nous remplir de son Esprit qui donne la vie. 

Le passage suivant met en exergue le lien entre « adoration » et « mission », avec les verbes ‘regarder’ et ‘dire’. Pour
annoncer, il faut d’abord contempler. « Regardant Jésus qui passait, il dit ‘voici l’Agneau de Dieu’. Les deux disci-
ples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit : ‘Que cher-
chez-vous?’ Ils lui dirent : ‘Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu?’ Il leur dit : ‘Venez et voyez.’ Ils vinrent
donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure » (Jn 1,
36-39).
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Grâce à l’évangélisation de Jean-Baptiste, deux de ses disciples suivent Jésus. Quelle question posent-ils à
Jésus ? Comme pour la réponse d’Abraham à Isaac, celle de Jésus se comprendra plus tard. Il leur dit seule-
ment : « Venez et voyez. » En d’autres mots, vous allez voir ce que vous recherchez si vous vous mettez à ma
suite. Saint Jean donne néanmoins un détail capital : c’était la dixième heure. En d’autres mots, l’évangéliste in-
vite le chrétien à suivre Jésus dans l’Evangile pour contempler ce qui se passera, plus tard, vers la dixième
heure.

« C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s'éclipsant, l'obs-
curité se fit sur la terre entière, jusqu'à la neuvième heure » (Lc 23, 44).
« Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent
pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il
sortit aussitôt du sang et de l'eau » (Jn 19, 33-34).

Jésus est crucifié à la sixième heure ; il meurt à la neuvième. Vers la
dixième heure, son Cœur est transpercé ! Voilà où Jésus invite ses dis-
ciples. Il les invite à contempler son Cœur, ce Cœur qui dit l’amour de
Dieu, ce Cœur qui ne donne que de l’amour en réponse à la haine reçue.
Tout le mystère de notre Dieu d’amour se révèle lorsque le Christ est
cloué sur la croix avec son Cœur ouvert, d’où jaillit l’eau et le sang. C’est
la naissance de l’Église et des sacrements. C’est le lieu de la rencontre
entre Dieu et l’humanité. Cette rencontre se fait à travers la miséricorde

infinie, dans le Cœur de Dieu, révélé à la dixième heure_

Ainsi, l’épisode du sacrifice d’Isaac se comprend à la lumière du baptême de Jésus, qui se comprend à son tour
à la lumière du Cœur ouvert du Christ en croix. Notons d’autres liens entre ces trois textes : 
1. Le mont Moriyya, lieu où Abraham part immoler Isaac, se trouve à Jérusalem. « Salomon commença alors la
construction de la maison du Seigneur. C'était à Jérusalem, sur le mont Moriyya, là où son père David avait eu
une vision » (2 Ch 3, 1). Au centre du temple de Jérusalem se trouvait le « Saint des saints », lieu où Dieu ha-
bitait parmi son peuple. C’est là que le peuple venait adorer Dieu. C’est là qu’il offrait les sacrifices pour de-
mander le pardon de ses péchés. C’est à ce même endroit que Jésus sera sacrifié, offrant sa vie pour le pardon
des péchés et révélant, par son Cœur transpercé, l’amour de Dieu notre Père.
2. Isaac porte le bois pour le sacrifice en Gn 22. Il préfigure le Christ qui portera sa Croix pendant sa Passion.
3. Le bélier, sacrifié par Abraham à la place d’Isaac, est pris par les cornes dans un buisson d’épines. Quel lien
trouver avec Jésus sur la Croix ?
4. Que révèle le verset suivant sur l’amour d’Abraham pour Isaac ? « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris,
Isaac, et va-t-en au pays de Moriyya, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne. » Que conclure de
l’amour du Père pour son Fils Jésus, Lui qui sera réellement sacrifié et non épargné, pour que chaque personne
vive éternellement ? Que déduire de l’amour de Dieu pour nous ? (cf Jn 15, 9).
5. Quel type de bénédiction Dieu promet-il à Abraham pour sa foi ? Quelles bénédictions le Père accordera à
toutes les générations qui croiront que Jésus est mort pour leurs péchés ?

Ainsi, Jean-Baptiste répond à la question d’Isaac - « Où est l’Agneau pour l’holocauste ? » - en désignant Jésus
et en déclarant : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Cette parole du précurseur est re-
prise par chaque prêtre qui, pendant la messe, élève bien haut l’hostie à l’adoration de tous. Dans la sainte hos-
tie, l’Agneau de Dieu enlève nos péchés en déversant la miséricorde divine sur nous et sur le monde. Il vient
combler notre cœur par la sainte communion. Par la messe et l’adoration, le Seigneur donne son Cœur ouvert
dans l’Eucharistie. Là, nous puisons abondamment aux sources vives du salut.
« Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Saint Jean Chrysostome le disait
déjà clairement : ‘Nous offrons toujours le même Agneau, non pas l'un aujourd'hui et un autre demain, mais tou-
jours le même. Pour cette raison, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice. Maintenant encore, nous offrons la victime
qui fut alors offerte et qui ne se consumera jamais’ » .

Mère Marie-Thérèse Dubouché, en fondant la communauté de l’adoration réparatrice, écrivait en 1809 : « Misère
humaine ! On cherche la voie partout : on interroge la science, on lit des livres volumineux, on s’adresse à l’ex-
périence, on observe, on réfléchit, on considère la créature dans l’ordre physique et moral, tout cela en quête de
vie ! Et le principe de vie est là, il est à nous et nous le dédaignons pour aller boire à tous ses ruisseaux qui ne
peuvent étancher notre soif ! Qu’il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des
moyens de trouver Dieu, quand ils l’ont si près d’eux dans ce divin sacrement ! »       P. Florian Racine
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