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Si je fais tomber un beau vase, je peux le jeter. Si j’y tiens
tout particulièrement, je vais le réparer. De la même ma-
nière, lorsque nos premiers parents ont rejeté l’amour divin,
Dieu aurait pu abandonner sa création et la laissant à son
triste sort. Mais par miséricorde, Dieu a envoyé son propre
Fils pour réparer les offenses des hommes. Là où l’homme
n’a pas aimé, Jésus a beaucoup aimé. Là où l’homme a ré-
sisté à l’amour, Jésus a su faire preuve d’un amour infini
jusqu’à offrir sa propre vie en rançon pour la multitude. C’est
l’œuvre de la Rédemption, offrant à la justice divine un
amour qui compense largement l’orgueil et la désobéis-
sance de l’humanité. Nous pouvons aussi participer à cette
œuvre de Réparation en faisant
des actes d’amour supplémen-
taires envers Jésus lorsque
celui-ci est rejeté par d’autres.
Réparer, c’est offrir à Dieu tout
l’amour que notre cœur peut
donner pour contrecarrer les of-
fenses contre notre Seigneur.

A Paray-le-Monial, Jésus ma-
nifeste son Cœur aux hommes,
tantôt comme un « soleil
d’amour divin, une ardente
fournaise »1, tantôt « entouré
d’une couronne d’épines »1.
D’une part, Jésus est embrasé
d'amour pour les hommes. D’autre part, il est offensé par
leur ingratitude. Cette double considération doit nous mou-
voir d’une part à rendre amour pour amour à l'amour du
Cœur de Jésus et d’autre part, à lui offrir une compensation
pour l'offense qui lui est faite. Réparer ou consoler le Cœur
de Jésus, c’est aimer Jésus de tout son cœur pour ceux qui
le rejettent ou l’ignorent. 

Jésus est vrai Dieu et vrai homme en une personne divine.
Il aime avec le Cœur de Dieu, c’est-à-dire avec la charité
divine insondable. Il aime aussi avec un Cœur humain, un
Cœur de chair, vulnérable, que l’on appelle le Sacré-Cœur.
L’Evangile rapporte que ce Cœur a aimé passionnément
chaque personne rencontrée il y a deux mille ans en Pa-
lestine. La réponse à son amour lui donnait une joie indes-
criptible, mais la haine ou l’indifférence brisait ce Cœur. A
Paray-le-Monial, Jésus rappelle que ce même Cœur de

chair palpite aujourd’hui au Saint-Sacrement, pour nous qui
n’avons pas vécu avec lui il y a deux mille ans. Là, il nous
aime du même amour, de la même affection qu’il manifes-
tait à ses proches dans l’Evangile. Là aussi, notre indiffé-
rence à son amour déchire son Cœur. Ainsi, l’amour ou
l’ingratitude des hommes envers le Saint-Sacrement n’est
rien d’autre que l’amour ou l’ingratitude envers son Cœur
de chair. Dans ce sens, Jésus révèle à Marguerite-Marie
que son Cœur est plus offensé aujourd’hui par ses amis,
nous-mêmes qui, le connaissant au Saint-Sacrement, l’aiment
si peu, que par ses ennemis qui, au Golgotha, l’ont mis en
croix. Eux l’ont couronné d’épines. Nous, aujourd’hui, le cou-

ronnons d’indifférence et de mé-
pris par la manière dont nous le
traitons dans le sacrement de
son Amour. D’où cette couronne
d’épines sur son Cœur dans la
représentation traditionnelle !
Par contre, notre adoration et
notre reconnaissance le cou-
ronnent de joie et de consola-
tions. Nous l’aimons pour les
autres, au nom des autres.
C’est la réparation !

« Voici ce Cœur qui a tant
aimé les hommes qu’il n’a rien
épargné jusqu'à s’épuiser et se

consumer pour leur témoigner son amour. Et pour recon-
naissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes,
par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et
les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour »1.
Marguerite-Marie passera tout le temps qu’elle dispose pour
aimer passionnément « le Cœur de mon aimable Jésus au
très Saint-Sacrement, hors duquel il n’y a ni plaisir, ni joie,
ni consolation en la vie » , en réparation pour ceux qui ne le
connaissent pas, l’ignorent ou le méprisent. 

Pour nous aider à mieux vivre ce temps de carême que
l’Eglise nous donne, ce numéro présente la grâce de la Ré-
paration. Un très bel article du P. Sean Davidson
rappelle les fondements bibliques de cet aspect
fondamental de notre vie chrétienne, trop peu
connu aujourd’hui. P. Florian Racine, MSE
1 Vie et œuvres de Marguerite-Marie Alacoque.
.
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Récemment dans la ville de Paris, un spectacle profanateur
voulait se moquer de la personne divine de Notre Seigneur
Jésus-Christ. La réponse de la part de l’église locale a été
d’organiser des temps de prière en Réparation au Cœur in-
nocent de Jésus, source et fontaine de tout amour, mais tant
méprisé par les hommes pour lesquels Il a donné sa vie sur
la Croix. 

Depuis quelques années, nous avons perdu le sens de la
Réparation. Mais dans les siècles passés, celle-ci faisait
partie de la vie spirituelle de tout chrétien.
Pour répondre aux attaques sur la per-
sonne du Christ et surtout sur sa pré-
sence réelle dans l’Eucharistie, les
chrétiens se mobilisaient pour faire Ré-
paration. Cela prenait généralement la
forme d’un temps d’adoration eucharis-
tique prolongé. Par exemple, lorsque
saint Pierre-Julien Eymard, l’apôtre de
l’Eucharistie, avait découvert qu’une Hos-
tie avait été profanée, sa réaction immé-
diate était de passer une nuit entière en
Réparation devant le Saint-Sacrement.
Aujourd’hui encore, le Magistère de
l’Eglise propose l’adoration eucharistique
en Réparation des grandes fautes du
monde : « L’Eglise et le monde ont un
grand besoin de culte eucharistique.
Jésus nous attend dans ce sacrement
d’amour. Ne mesurons pas notre temps
pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans la contem-
plation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes du
monde. Que notre adoration ne cesse jamais... » (Domini-
cae cenae, Jean-Paul II, 1980). Cet article est consacré à
cette question de la Réparation, un devoir des chrétiens et
surtout des adorateurs. 

I. La Réparation et la Justice divine

Pour comprendre le sens de la Réparation, il faut l’étudier
sur plusieurs niveaux différents. Le mot vient du verbe « ré-
parer » qui, selon la définition du dictionnaire, est l’acte de
« réparer quelque chose d’endommagé » ou « l’action de
réparer une faute commise, le préjudice moral qu’on a
causé à quelqu’un ». Au niveau de la justice, la Réparation
est le rétablissement de l’équilibre de la justice dans des re-
lations entre des personnes. La Réparation est achevée
quand la partie coupable accomplit un acte qui répare le mal
qui a été fait contre la partie qui a subi l’injustice. 

Dans la Bible, la Réparation, dans ce premier sens, est né-
cessaire à cause du péché originel qui a détruit les relations
entre Dieu et l’humanité. Puisque Dieu est infini, l’offense à
sa dignité de la part de ses créatures qui se sont rebellées
contre lui, est aussi infinie. La sainteté infinie de Dieu exi-
geait un acte de Réparation supérieur à ce que l’humanité
pécheresse pouvait produire. Qui peut réparer une offense
à une personne de dignité infinie ? Seulement une personne
avec une dignité infinie. Voilà le mystère de notre foi. Dans
son incarnation, la deuxième personne divine de la Trinité

est entrée dans ce monde pour réparer,
au nom de l’humanité, la faute originelle
et tous les péchés qui l’ont suivie. Toute
l’humanité a été coupable devant Dieu,
mais par ses souffrances inimaginables,
le Verbe incarné a payé le prix pour tous
les péchés, passés, présents et futurs. La
miséricorde de Dieu s’est montrée plus
forte que sa justice. Par son sang versé
sur la Croix, Jésus-Christ nous a libérés
des exigences de la justice et il nous a re-
donné notre dignité. Non seulement nos
péchés sont pardonnés, mais ils sont com-
plètement réparés par les souffrances du
Christ. Il nous a même conféré une dignité
supérieure à notre dignité avant le péché
originel, en nous donnant par le baptême
le privilège d’appeler Dieu notre Père et
d’être vraiment ses enfants.

II. La Réparation du Fils de Dieu au Père

En considérant le mystère de la Réparation accomplie par
le Christ, il ne suffit pas d’en rester à la justice divine ba-
fouée par le péché de l’homme. Ce qui a motivé le Fils de
Dieu à s’incarner et à mourir sur la Croix n’était pas uni-
quement d’empêcher ses créatures de mourir éternelle-
ment. Puisque Jésus nous a révélé que Dieu est Amour, il
faut comprendre que ce qui a poussé Jésus à nous sauver
était avant tout son pur Amour. La Réparation accomplie par
Jésus a été la manifestation visible de l’amour du Cœur du
Fils éternel de Dieu. C’était la manifestation de son amour
pour nous tous mais aussi pour son Père éternel. Par le
péché originel, Dieu le Père, le Créateur et la source de
toute vie a été rejeté par ses créatures. La création a été un
acte d’amour gratuit de la part de Dieu. Il nous a créés par
pure bonté afin d’établir une alliance éternelle dans l’amour
avec nous. Mais l’humanité n’a pas accepté ce projet
d’amour de Dieu. Ainsi le mal est entré dans le monde. Seul
le Fils éternel de Dieu peut comprendre comment le Cœur
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paternel de Dieu a été offensé par cette ingratitude. Pour
cela, il accepte de venir dans le monde et de prendre sur lui
tout le poids de notre culpabilité. Il a ainsi fait monter vers
Dieu le plus grand acte d’amour jamais égalé par un cœur
humain. Il a tout réparé en notre nom. Là où nous n’avons
pas rendu l’amour pour l’amour à Dieu le Père, il l’a rendu
en notre nom.

L’amour veut toujours réparer l’offense subie par le bien-
aimé. C’est ainsi dans nos relations quotidiennes. Si nous
avons offensé quelqu’un que nous aimons, nous ferons tout
pour réparer cette blessure du bien-aimé. Notre tristesse ne
nous quitte pas tant que la blessure du cœur de l’autre n’est
pas guérie. 

Plus grand est l’amour, plus grand sera l’acte de réparation
à accomplir. Si un époux blesse le cœur de son épouse, il
doit trouver une manière adéquate
pour réparer cette blessure et mon-
trer à son épouse qu’il l’aime et qu’il
est prêt à tout pour sauver leur
amour. S’il peut offrir un sacrifice
pour montrer la sincérité de son
désir, cette blessure sera guérie en-
core plus vite. 

Il y a quelques années, le chanteur
du groupe irlandais U2, qui s’ap-
pelle Bono, avait oublié l’anniver-
saire de sa femme à cause de ses
nombreuses occupations musi-
cales. Sa femme était profondé-
ment blessée par cette négligence
qui eut lieu après tant d’années de
mariage. Mais l’anniversaire était
passé et leurs relations devenaient
plus tendues. Alors la « rock star »
a tout fait pour trouver des excuses et pour exprimer son
regret, mais sa femme n’en était pas convaincue. Pour elle,
cet oubli était la preuve qu’il avait mis d’autres priorités dans
sa vie. Finalement, Bono a trouvé une manière de réparer
cette blessure. Il eut l’idée d’écrire une chanson pour de-
mander pardon à sa femme. De plus, il a décidé de donner
tout l’argent gagné par la vente de cette chanson à l’asso-
ciation charitable pour laquelle elle travaillait. La chanson
« Sweetest Thing » a été un succès extraordinaire et elle
est devenue très célèbre partout dans le monde et même en
tête du classement dans plusieurs pays. Pendant des mois,
chaque fois que sa femme écoutait la radio ou regardait la
télévision, elle devait sourire en entendant la supplication
de son mari de lui pardonner et de reconnaître combien il
l’aime. Même quand elle voyageait à l’autre bout du monde,
dès qu’elle entrait dans un café ou un magasin, son cœur se
réjouissait en entendant son mari contrit, témoignant par cette

chanson que leur amour est la joie de son cœur. Cet acte de
Réparation de Bono a convaincu sa femme de son amour
sincère et elle lui a pardonné de tout son cœur ! Peut-être
qu’à travers cette épreuve, leur amour en est même devenu
plus fort.

Il en est ainsi dans le mystère de l’Incarnation et de la Pas-
sion du Christ. En voyant le Cœur paternel de son Père, re-
jeté et trahi par les hommes, le Christ dans sa sagesse
éternelle a trouvé une manière extraordinaire de réparer ce
mal. Même si la faute n’était pas la sienne, le Christ s’est tel-
lement identifié à nous dans son humanité, qu’il a pris sur lui
notre culpabilité. Dans son agonie au jardin des oliviers,
c’était comme si toute la faute de l’humanité devenait sa
propre faute. Dans un acte héroïque jamais égalé, il a re-
tourné le péché originel. Par un acte d’humble obéissance
à la volonté divine, il a accepté de porter le poids de tous les

péchés depuis les origines, comme
si tout ce mal était sa propre faute.
Pourtant il était le seul homme par-
faitement innocent que l’histoire hu-
maine ait connue. Dans une
angoisse accablante et par tant de
larmes amères, il a choisi de payer
le prix pour réparer chacun de nos
péchés contre la volonté de Dieu.
Sa volonté humaine a fait ce que
celle d’Adam ne pouvait pas faire.
Ainsi le péché originel a été délié et
le Christ est devenu le Nouvel
Adam. Cet acte de sa volonté hu-
maine a été si difficile à accomplir
qu’il a transpiré du sang. Ayant
écrasé sous ses pieds l’ennemi an-
tique du péché originel, le guerrier
divin s’est ensuite levé pour conti-
nuer ce combat sur le chemin dou-

loureux du Calvaire. En route, il a payé le prix pour chaque
péché commis depuis la création jusqu’à la fin des temps. 

Dans sa condamnation devant Ponce Pilate, tous les pé-
chés commis contre les vies innocentes depuis celle d’Abel
sont réparés. Dans les épines qui pénétrèrent sa tête royale,
toutes nos pensées mauvaises sont réparées. Dans l’humi-
liation qu’il subit devant les soldats, notre orgueil est réparé.
Dans les insultes cruelles qu’il reçut et dans les larmes qui
coulèrent de ses yeux innocents, chacune de nos paroles
blessantes sont réparées. Dans sa chair défigurée par la
flagellation, tous nos actes impurs sont réparés. Dans ses
empreintes marquées par le sang qui tracent le premier che-
min de croix sur les pierres de Jérusalem, les premiers pas
désobéissants de chaque fils prodigue sont réparés. Dans
ses mains clouées sur le bois de la Croix, tous les vols et
tous les actes malhonnêtes sont réparés. Dans la douleur
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de ses pieds fixés par un clou froid,
notre fausse idée de liberté, qui
nous éloigne de la volonté divine
pour nous mener sur le chemin de
la mort, trouve sa Rédemption et
son remède. Enfin, juste avant de
rendre son dernier souffle, lorsque
le Fils éternel lève ses yeux en-
sanglantés vers son Père, il sait
qu’avec toute cette souffrance et

tout cet amour de son Sacré Cœur, sa prière pour notre
salut sera exaucée. Malgré toute cette haine qui l’entoure,
il trouve la force de pousser un cri que l’humanité a tant be-
soin d’entendre : « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce
qu’ils font » (Lc 23, 34). Dieu le Père ne peut pas refuser
une telle prière, un tel amour. Désormais tout pécheur peut
trouver la miséricorde et comme le fils prodigue, le chemin
qui mène vers la Maison du Père. 

Dans cette Passion de Jésus-Christ, nous avons contem-
plé un amour infini exprimé à travers une nature humaine.
Ce mystère dévoile davantage la miséricorde divine. Il nous
montre un amour qui va jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême, un
amour qui va jusqu’à la folie ! Mais le mystère ne s’arrête là,
le mystère n’est pas quelque chose qui s’est passé il y a
2000 ans et qui reste figé dans le passé. Le mystère de la
Crucifixion est rendu présent chaque fois que le prêtre s’ap-
proche de l’Autel pour offrir le Saint Sacrifice de la Messe.
C’est surtout dans le mystère de l’Eucharistie que cet amour
sans limites se révèle le plus radicalement. A travers le mys-
tère eucharistique, la Sagesse éternelle de Notre Seigneur
Jésus-Christ a trouvé une manière d’offrir chaque jour, par-
tout dans le monde, ce sacrifice pur et saint à son Père. De
l’orient à l’occident, à chaque instant du jour et de la nuit, un
prêtre présente devant le trône de Dieu le Père cet acte de
Réparation parfaite, accomplie sur la Croix. Le prêtre doit
comprendre l’importance de ce qu’il fait à l’autel et combien
de personnes dépendent de la Réparation rendue présente
par le Saint-Sacrifice. Quand le prêtre s’habille pour la
Messe, c’est comme si les plus grands pécheurs du monde
sont suspendus à son étole. Il plante la Sainte Croix de nou-
veau sur la terre aujourd’hui et un fleuve de miséricorde en

découle. Jésus crucifié n’offre pas cette Réparation pour lui-
même. Il l’offre au Cœur outragé de son Père pour couvrir
les péchés du monde entier. « L’amour couvre une multi-
tude de péchés » (1 P 4, 8). Tant qu’il y a un seul prêtre qui
monte sur le Calvaire Mystique, chaque jour il y a de l’es-
pérance pour le monde. 

Comme la femme de Bono qui entendait la supplication de
son mari retentir à la radio, partout dans le monde par la
Messe, Jésus supplie son Père de pardonner nos péchés.
Grâce au Saint-Sacrifice, Dieu le Père ne peut pas regarder
un seul coin du monde, sans voir cet acte d’amour infini de
son Fils Bien-Aimé et sans entendre la supplication offerte
en notre nom : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font. » Malgré tout le mal et tout le péché du monde,
l’amour de Jésus-Christ pour son Père rendu présent à
chaque Messe est toujours plus grand. Cet amour préserve
le monde en existence. Unis à lui à travers la Sainte Messe
et l’adoration eucharistique, nous sommes formés dans cet
amour réparateur pour le Père et notre vie devient une éter-
nelle offrande à la louange de sa gloire. 

III. La Réparation des hommes au Fils de Dieu

De même que le Christ offre une Réparation parfaite au
divin Cœur de son Père sur la Croix en notre nom, nous
sommes aussi appelés à notre tour à offrir des actes de Ré-
paration envers le Cœur Sacré de Jésus lui-même, présent
dans l’Eucharistie. Car lui qui est l’Amour et qui a tant souf-
fert pour nous n’est pas aimé en retour. Devant cette ingra-
titude, nous sommes appelés à passer du temps en sa
présence réelle pour rendre amour pour amour. Cet appel à
la Réparation eucharistique est confirmé par plusieurs ré-
vélations privées, et avant tout par la révélation du Sacré
Cœur, où le Seigneur eucharistique a parlé de sa « soif
d’être aimé au Saint-Sacrement ». Il a demandé à sainte
Marguerite-Marie de passer une heure avec Lui. Il a fait des
appels semblables à d’autres saints, comme par exemple à
sainte Faustine ou à la bienheureuse Dina Belanger. Mais
les fondements de cette soif du Fils de Dieu pour notre
prière de Réparation, exprimée par le temps que nous pas-
sons avec Lui, sont établis dans les Saintes Ecritures.
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Pour cela, voici une méditation de l’archevêque Fulton
Sheen, un des plus grands évangélisateurs, et peut-être le
plus grand que le monde anglophone ait connu. Ce « servi-

teur de Dieu » que nous espérons voir
bientôt béatifié a su transformer des mil-
liers de vies par son évangélisation et ses
enseignements à la télévision et la radio.
Il était le premier chrétien à utiliser les
moyens de communication moderne pour
proclamer partout la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ et pour attirer une multitude

d’âmes à l’Eglise Catholique. Il a réalisé l’émission télévi-
sée la plus regardée aux Etats-Unis dans les années 50 et
60. Plusieurs fois par semaine, la voix inimitable de Fulton
Sheen avait un nouveau message plein de lumière et de sa-
gesse touchant chaque personne cherchant la vérité. Tout
le monde se demandait comment il pouvait avoir toujours
de nouvelles idées si profondes et pourquoi tant de monde
l’écoutait. Il répondait tout simplement qu’il recevait une
force qui n’était pas la sienne mais qui provenait du Très
Saint Sacrement. Il a avoué que pendant 55 ans, il a fait
une « heure sainte » devant l’Eucharistie chaque jour et il
n’a jamais raté un seul jour, même s’il avait besoin de se
lever à 3h du matin pour la faire. 

Il a expliqué pourquoi il faut faire « une heure » d’adoration
et non pas une demi-heure ni 45 minutes. Il disait tout
d’abord que nous sommes tellement distraits aujourd’hui par
toutes les informations qui nous assaillent, que nous avons
besoin d’au moins une heure pour entrer dans un état mé-
ditatif et pour avoir un vrai contact avec le Christ person-
nellement et mystérieusement présent dans la sainte Hostie.
Puis il a expliqué la raison biblique pour laquelle il faut pas-
ser une heure avec Jésus. Il rappelé que dans l’évangile
selon St Jean, Jésus parle souvent de son « heure ». Cette
« heure » indique le moment où les puissances des ténè-
bres seront libérées et où le Christ choisira d’être « aban-
donné » aux mains des hommes qui, sans aucune
miséricorde, le tortureront et le tueront. Pendant cette
« heure », déclenchée par la trahison de Judas lors de l’ins-
titution de l’Eucharistie, l’esprit du mal se déchaînera et aura
une sorte de victoire diabolique sur le Christ. Mais le Seigneur
utilisera ce moment d’échec apparent pour vaincre de l’inté-
rieur le péché et le mal. Même si le Grand Jour de la Lumière
suivra cette « heure » d’iniquité, cette heure de souffrance et
de mal est nécessaire pour que s’accomplisse le plan de Dieu.
Le mal aura « l’autorité » de faire ce qu’il veut sur le doux Sau-
veur. Et au moment où cette heure des ténèbres arrivera et
où le Christ commencera à gouter cette amertume extrême,
c’est alors qu’il suppliera ses amis de passer leur première
« heure » sainte avec Lui au Jardin de Gethsémani. 

Il leur demande une heure de combat spirituel pour « ne pas
entrer en tentation » (Mc 14, 38), mais aussi une heure de

Réparation pour la trahison et pour le mal qui est en train de
se répandre. Cette « heure » en sa compagnie est la seule
faveur que le Christ a demandée à ses amis pendant sa vie
terrestre. Dans ce jardin de désolation, le Christ voit tous
nos péchés et il décide de souffrir pour chacun de ces pé-
chés. Dans cette agonie insupportable, il a besoin de la pré-
sence de ses amis. Il a besoin de voir qu’il y au moins
quelques personnes dans ce monde pervers qui l’aiment
encore. Il regarde alors ses amis et il lance cet appel mys-
térieux : « Ne pouvez-vous pas veiller un heure avec moi ? »
(Mt 26, 40) C’est le cri d’un homme écrasé par les souf-
frances ; un homme qui ne peut les porter seul. Nous avons
tous expérimenté des moments d’épreuves où nous avions
vraiment besoin de la présence consolante de quelqu’un qui
nous aime auprès de nous. Par exemple, dans sa dernière
agonie, un mourant veut avoir à ses cotés la présence ras-
surante de ses plus proches. Il sait alors que dans cette
épreuve quelqu’un l’aime. Cet amour lui donne de l’espé-
rance. Nous voyons aussi cela dans l’enfant malade qui veut
tenir la main de sa maman pendant qu’il subit une opération.
De même, dans cette agonie effrayante de Jésus, quand
tout devient ténébreux, il partage humblement son désir hu-
main d’avoir ses plus proches amis auprès de lui. Il veut voir
que malgré tout ce mal qui se déchaine sur lui et pour lequel
il doit tant souffrir, des cœurs l’aiment encore et demeurent
auprès de lui. Il veut savoir qu’il reste toujours de la bonté
parmi les fils des hommes. Mais quel malheur est rajouté à
son calice d’amertume quand il se tourne vers ses amis et
les trouve endormis. Maintenant il peut dire dans son Cœur
ce que le Psalmiste a prophétisé : « J’espérais un secours,
mais en vain, des consolateurs, je n’en ai pas trouvé » (Ps
68, 21). Pendant cette souffrance insupportable, le doux Sau-
veur va souffrir tout seul. Ses amis ne l’aiment pas suffisam-
ment pour veiller « une heure » avec lui et une goutte de sang
supplémentaire coule de son front royal. 
Si les apôtres avaient fait leur « heure sainte » de Répara-
tion et de combat spirituel, ils auraient reçu la force d’af-
fronter fidèlement la Passion. Peut-être Pierre n’aurait pas
renié le Seigneur. De même maintenant dans sa présence
eucharistique, le Seigneur nous demande de passer « une
heure » avec Lui, parce qu’à nouveau, les puissances des

Brasier Eucharistique Mars 2012 N° 665

66:Mise en page 1 20/02/2012 09:44 Page 5



ténèbres sont déchaînées dans le monde actuel. Les pays
chrétiens qui étaient illuminés par l’Evangile depuis vingt
siècles sont revenus à l’obscurité du paganisme. Le monde
a rejeté le Christ et sa présence mystérieuse dans son
Eglise. Même là, beaucoup ne croient plus à la présence
réelle de Jésus. Mais malgré toute cette triste obscurité qui
engloutit notre époque, partout dans le monde il y a des
amis de Jésus, des nouveaux apôtres qui entendent une
voix mystérieuse au fond de leur cœur qui les supplie de
nouveau : « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec
moi ? » Dans l’adoration eucharistique, ces amis fidèles du
Seigneur reçoivent la grâce de lui rester fidèles et de répa-
rer les péchés du monde avec leur amour. Pays après pays,
des paroisses répondent à l’appel d’établir des chaînes inin-
terrompues d’adoration eucharistique. Il n’y a jamais eu au-
tant d’adoration eucharistique dans le monde parce que
depuis la Crucifixion, le mal ne s’est jamais autant déchaîné
sur le Corps du Christ. 

Dans l’Eucharistie, le Christ est réellement présent dans sa
sainte humanité. Son Cœur vivant est là. Il bat et brûle d’un
amour inimaginable pour chacun de nous. Mais ce Cœur
est sensible aussi à notre amour ou à nos manques
d’amour. Le moindre geste de bonne volonté et de foi envers
lui touche profondément son Sacré Cœur. Quelle joie pour
nous de penser que lorsque Jésus Eucharistie jette un re-
gard miséricordieux sur ce monde égaré avec son poids in-
fini de péché, quand il se dit à nouveau : « J’espérais un
secours, mais en vain, des consolateurs, je n’en ai pas
trouvé », alors en regardant les chapelles d’adoration eu-
charistique, il peut se dire « Maintenant j’en ai trouvé ». Jour
et nuit, des cœurs fidèles se tiennent devant Jésus pour ré-
parer leurs propres péchés et ceux du monde entier. Une
fois le curé d’Ars a dit que lorsque le Seigneur eucharistique
voit devant lui des âmes pures qui veulent faire la Répara-
tion, il sourit. Quand il voit notre amour, il oublie les péchés
du monde. 

Oui une crise profonde secoue l’Eglise et le monde, mais l’Es-
prit Saint nous fait comprendre le remède. Lorsque l’Eglise
entière sera prosternée dans une belle chaine de prière, de
louange, d’adoration et de Réparation eucharistique, alors
le Christ libèrera sa puissance pour purifier le monde et

transformer son Eglise de nouveau. Ce printemps eucha-
ristique que nous constatons partout est nécessaire pour
remporter le combat spirituel dans laquelle notre époque est
engagée et pour enrayer le mal. Mais de même que la Ré-
surrection suit la Croix, de même ce printemps eucharis-
tique va renouveler entièrement l’Eglise. Là où Jésus est
aimé dans l’Eucharistie, nous constatons déjà les prémices
du renouveau catholique.

IV. De la Réparation à la Transformation

L’Eucharistie a la puissance de nous transformer et de trans-
former le monde entier. Sur la Croix, il y a 2000 ans, Jésus
a déclenché une chaine de transformations radicales. Dans
son Sacré Cœur transpercé, il a transformé la haine en
amour, la violence en salut, le péché en grâce et la mort en
vie éternelle. Ce qu’il a fait sur la Croix pour l’humanité en-
tière, il l’accomplit pour chaque âme à travers le mystère
eucharistique. Ces transformations radicales se propagent
dans le monde à travers l’Eucharistie. Quand nous sommes
à la Messe et dans l’adoration, le mal que nous avons fait
est réparé. Si nous sommes bien disposés, nous sommes
transformés par la puissance eucharistique. Nos blessures
sont guéries, nos échecs deviennent des succès, nos pé-
chés sont changés en sainteté. Devant l’Eucharistie, les
lâches deviennent des apôtres ardents, les chrétiens tièdes
commencent à brûler de zèle et les âmes égoïstes devien-
nent des fournaises de charité. Pauline-Marie Jaricot nous
éclaire dans sa belle prière à Jésus : 

« C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur
desséché par les plus rudes épreuves, a constamment
trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur ;
c’est là que mes combats se sont changés en victoires, ma
faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incerti-
tudes en lumières, ma tristesse en joie, mes obstacles en
succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalou-
sies, mes ressentiments contre le prochain en ardente cha-
rité. Tout ce que je sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur. »
Récemment j’ai entendu le témoignage d’un adorateur fi-
dèle, qui passe des heures avec le Seigneur chaque jour, et
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qui disait que dans l’adoration, il a compris que les bles-
sures de ses péchés étaient réparées et que petit à petit sa
vie avait été transformée. En méditant sur un passage de
l’Evangile, dans la lumière de sa propre expérience, il a
constaté la puissance transformante de l’amour de Jésus.
Voici ce témoignage :

« Jésus nous enseigne dans l’adoration qui nous sommes et
ce que nous devons faire de notre vie. Il y a quelques an-
nées j’ai fait une expérience puissante de ce genre d’en-
seignement mystérieux que Jésus nous donne dans
l’adoration. Une fois j’étais en train de l’adorer juste après la
Messe quand il a mis dans mon esprit un évènement qui
s’était passé dans ma vie plusieurs années auparavant.
J’avais vingt ans et je venais de confesser mes péchés. Le
prêtre m’avait donné un conseil par rapport au péché que je
venais de confesser. Malheureusement à cause d’un atta-
chement à ce péché, j’ai choisi de ne pas suivre le conseil
du prêtre. J’ai alors constaté que dans ma vie et dans celle
de ceux qui m’entouraient, il y avait des conséquences…
Pendant plus de 6 ans j’étais sous l’emprise de ce péché,
jusqu’au moment où, grâce à la miséricorde de Dieu, je m’en
suis repenti. C’était pendant un temps d’adoration que le
Seigneur m’a rappelé cette époque de ma vie. Il m’a mon-
tré le péché, sa cause et ses effets sur ma vie et sur la vie
des autres. Il m’a montré son intervention par le moyen de
sa grâce et ma réponse à cette grâce. Ma réponse a été de
me convertir, de me tourner vers lui et ayant découvert sa
présence dans l’Eucharistie, de commencer à l’aimer à tra-
vers l’adoration eucharistique. Il m’a montré que grâce à ma
réponse, il a pu réparer les effets de mes péchés dans ma
vie et dans la vie des autres personnes. C’était un bel en-
seignement que Jésus a révélé à mon âme quand j’étais
devant Lui dans l’adoration. »

L’évangile (Lc 7, 36-50) décrit un évènement qui s’est passé
dans la maison de Simon le Pharisien et qui montre cette réa-

lité plus clairement. Une
femme, une pécheresse vient
aux pieds de Jésus pendant le
repas. Elle pleure ses péchés.
Avec ses larmes, elle lave les
pieds du Seigneur et les essuie
de ses cheveux. Elle embrasse
ses pieds et elle répand un par-
fum dessus. Jésus dit au pha-
risien qu’à cause de cet acte
d’adoration, elle a réparé ses
nombreux péchés. Ce pas-
sage montre que par notre
adoration et notre amour pour
Jésus, nous faisons la Répara-
tion de nos propres péchés.
Soulignons un détail intéres-
sant dans ce passage. Jésus

se tourne vers la femme assise à ses pieds, mais il parle à
Simon. Il lui demande de regarder cette femme qui l’adore.
L’exemple de la femme est utilisé par le Seigneur comme un
exemple de charité. Son acte d’adoration enseigne à Simon
comment aimer le Seigneur. Puis Jésus explique que cette
adoration n’a pas seulement réparé les fautes de la femme,
mais aussi les péchés de Simon. Ce dernier a négligé
Jésus. Quand il est entré dans sa maison, il ne lui a pas
donné d’eau pour laver ses pieds, il n’a pas embrassé
Jésus, il n’a pas mis de l’huile sur sa tête. Mais dans son
amour, cette femme a réparé la négligence du Simon. On
peut dire qu’elle a donné toutes ces choses à Jésus au nom
du pharisien.

Par l’adoration nous pouvons obtenir de Jésus des grâces
pour réparer les effets de nos péchés et de ceux de bien
d’autres personnes. Quand nous sommes devant le Saint
Sacrement aux pieds de Jésus, le Seigneur peut parler aux
cœurs de ceux qui ne l’adorent pas. Il peut leur donner la
grâce du repentir de leurs péchés. Un des plus grands fruits
d’une chapelle d’adoration perpétuelle est la grâce cachée
que Jésus met dans les cœurs des personnes pour qu’elles
puissent revenir à lui par le moyen du sacrement de la
Confession, revenant ainsi à la maison du Père. C’est pen-
dant votre heure sainte que Jésus fait ces miracles de sa
grâce. Il vous regarde, mais très souvent, il est en train de
parler à ceux qui ont le plus besoin de sa miséricorde. Par
l’adoration nous obtenons la grâce pour d’autres de se re-
pentir et de suivre Jésus. 

Ce même mystère décrit dans l’Evangile peut être revécu
dans votre paroisse. Grâce à votre adoration et votre amour
pour Jésus-Christ, il restaure en vous et dans les autres ce
qui avait été paralysé par le péché. Par l’adoration, nous of-
frons nos larmes, notre amour et le parfum de notre temps
à Jésus. A travers cela, il fait des merveilles dans le monde.
Au Saint Sacrement, Jésus enseigne, mais pour compren-
dre cet enseignement mystérieux, soyons
attentifs à sa voix eucharistique qui parle
dans le silence de notre cœur.

P. Sean Davidson, MSE
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Le combat spirituel : un chemin de prière (2)
Nous avons vu précédemment comment Dieu montre à David son impuissance face au géant philistin. Le

jeune israélite aurait pu être découragé et prendre la fuite. Or c’est dans cette situation même de pauvreté que
Dieu va pouvoir agir. Bossuet disait : « Quand Dieu veut faire voir qu’un ouvrage est tout de sa main, il réduit
tout à l’impuissance et au désespoir, et puis, il agit ».

Le second moment est alors celui de la confiance. David va mettre toute sa confiance en Dieu. Il va se
remémorer les situations difficiles où il semblait vaincu d’avance, et où, au contraire, Dieu lui a donné la vic-
toire. « Dieu qui m’a sauvé de la griffe du lion et de l’ours me sauvera des mains de ce philistin » (1 Sam 17,
37). C’est peut-être là l’enjeu principal du combat : il nous appartient de choisir en qui nous mettons notre
confiance afin de permettre à Dieu d’agir en nous. 

Notons aussi l’importance de la prière à ce moment décisif du combat. Saint Pio de Pietrelcina disait :
« On ne gagne la bataille que par la prière, à toi donc de choisir ». Or bien souvent, la prière devient elle-même
un combat. Facilement, nous nous détournons de notre lien avec Dieu. « La prière est un don de la grâce et
une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort (…) Un combat contre qui ? Contre nous-
mêmes et contre les ruses du Tentateur qui fait tout pour détourner l’homme de la prière, de l’union à son Dieu »1.
Il est même dangereux de prendre une décision sans prier ! Sachons discerner ce qui, dans notre vie, nous em-
pêche de prier et d’adorer Dieu. Nous sommes parfois tentés de faire notre volonté propre, d’agir par nos pro-
pres forces, sans demander conseil ou même envisager une autre solution. Saint François de Sales disait : « Plus
je suis occupé (j’ai envie de dire préoccupé ou dans le combat), plus je dois prendre du temps pour la prière ».
Mais nous avons tendance à faire l’inverse…

« Le Philistin dit à David : « Viens vers moi, que je donne ta chair
aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs ». Mais David répondit : « Tu
marches contre moi avec épée, lance et cimeterre ; mais moi, je marche
contre toi au nom de Yahvé Sabaot, le Dieu des troupes d’Israël que tu as
défiées » (1Sam 17, 44).

Notre Catéchisme le rappelle avec force : « La tentation la plus cou-
rante (dans la prière) est notre manque de foi »2. Quelquefois nous avons du
mal à prier. Pourtant le Seigneur attend de nous un acte de foi : « Crois-tu
que je peux faire cela ? ». « Oui Seigneur je crois que tu peux agir dans cette
situation qui, à mes yeux, semble désespérée ».

Le troisième moment est celui de la coopération qui mène à la vic-
toire. Quand nous coopérons avec Dieu en toute confiance, il nous donne
la victoire. Mais en général, Dieu n’agit pas sans nous, c’est le mystère de
la grâce : « Agissez, comme si tout dépendait de vous et priez comme si
tout dépendait de Dieu » (saint Ignace de Loyola). Ici nous voyons comment David coopère pleinement : « David
prit son bâton en main, il choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses et les mit dans son sac de berger. Puis
la fronde à la main, il marcha vers le Philistin… Il l’atteignit au front. La pierre s’enfonça dans son front et il
tomba la face contre terre » (1 Sam 17, 46). Il aurait dû tomber en arrière à cause du poids de l’armure. Saint
Hippolyte interprète ce passage ainsi : « Admirable, blessé et renversé, il aurait dû tomber sur le dos. La puis-
sance se manifesta jusqu’à ce détail pour adorer ». C’est un bel acte d’adoration où le Philistin se prosterne de-
vant David qui agit au nom de Dieu. 

Voilà le combat : reprendre confiance en soi et se réarmer. Avec son caillou David tue Goliath. Les évan-
giles montrent souvent cela. Le petit garçon qui donne aux disciples ses cinq pains et ses deux poissons, donne
la possibilité à Jésus de faire un miracle et de nourrir une foule de 5000 personnes ! Les disciples qui accep-
tent de jeter leurs filets sur l’ordre de Jésus alors qu’ils ont pêché toute la nuit sans rien pren-
dre. Ils récoltent alors 153 poissons, quelle pêche ! A Cana, les serviteurs vont remplir six jarres
d’eau alors qu’il n’y a plus de vin, et Jésus en fait un vin excellent ! C’est notre confiance qui
touche le Cœur de Jésus et qui lui permet d’opérer des miracles. (suite dans le brasier d’avril)  

1 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n˚ 2725. soeur Beata Véronique
2 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n˚ 2732.
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 24/52 : Le serviteur souffrant et la kénose

« Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné
des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé,
nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous
le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à
cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.
Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui
nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir,
comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement il a été saisi.
Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le
crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas
commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance; s'il
offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'ac-
complira. A la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste,
mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi
les multitudes, et avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté
parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. » (Is 53)

Le tableau ci-après met en parallèle la prophétie du serviteur souffrant (Is 53) avec la passion sanglante de Jésus au
calvaire (Jn 19) et la présence permanente de Jésus-Hostie sur son Calvaire mystique dans les tabernacles du monde.
(Ces parallèles ne reprennent que la 1ère partie de Isaïe 53. Vous pouvez en trouver d’autres avec la fin d’Isaïe 53L)

Par la kénose, Dieu se vide de sa gloire pour rejoindre l’homme : « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave, et devenant semblable aux
hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une
croix! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de
Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus
Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Ph 2, 6-11)
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Psaume 
du serviteur souffrant (Is 53)

Jésus pendant sa passion (Jn 19)
Jésus présent dans l’Eucharistie, 

mémorial de la Passion

sans beauté ni éclat 
pour attirer nos regards, « Voici l’homme » (Jn 19, 5) Hostie inerte

sans apparence 
qui nous eût séduits, « Crucifie-le » (Jn 19, 6) Jésus vraiment présent, 

sous les apparences du pain

objet de mépris, « Salut, Roi des juifs » (Jn 19, 3)
Trop souvent considéré comme 

une chose, ou au mieux 
une simple nourriture 

abandonné des hommes, Abandonné de ceux qu’il a guéri, 
nourrit, enseigné

Abandonné dans les 
tabernacles du monde

Homme de douleur, 
familier de la souffrance, 
comme quelqu'un devant 

qui on se voile la face, méprisé, 
nous n'en faisions aucun cas.

Trahit par Judas ; 
renié par Pierre ; 
un criminel préféré 
au doux Sauveur ; 

« J’ai soif » (Jn 19, 28)

Que fait-il au Saint-Sacrement,
il nous attend » (Curé d’Ars). 

« J’ai une telle soif d’être aimé 
au Saint-Sacrement que cette soif 

me consume. » 
(Jésus à Ste Marguerite Marie)

Or ce sont nos souffrances 
qu'il portait et nos douleurs 

dont il était chargé.

Il sortit,
portant sa croix » (Jn 19, 17)

L’Eucharistie est l’Agneau de Dieu, 
qui porte le péché du monde, mon péché.

Il a été transpercé 
à cause de nos crimes, 

écrasé à cause de nos fautes.

Un des soldats, de sa lance,
lui perça le côté 

et il sortit aussitôt 
du sang et de l'eau. (Jn 19, 34)

L’Eucharistie découle 
du cœur transpercé de Jésus.

Il rend amour pour haine

Le châtiment qui nous rend la paix
est sur lui, et dans ses blessures 

nous trouvons la guérison

Il montra ses
plaies glorieuses. (Jn 20, 27)

Il donne
son Corps ressuscité 

dans l’Eucharistie qui nous guérit.
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 24/52 : Le serviteur souffrant et la kénose

« Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné
des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé,
nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous
le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à
cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.
Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui
nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir,
comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement il a été saisi.
Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le
crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas
commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance; s'il
offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'ac-
complira. A la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste,
mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi
les multitudes, et avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté
parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. » (Is 53)

Le tableau ci-après met en parallèle la prophétie du serviteur souffrant (Is 53) avec la passion sanglante de Jésus au
calvaire (Jn 19) et la présence permanente de Jésus-Hostie sur son Calvaire mystique dans les tabernacles du monde.
(Ces parallèles ne reprennent que la 1ère partie de Isaïe 53. Vous pouvez en trouver d’autres avec la fin d’Isaïe 53L)

Par la kénose, Dieu se vide de sa gloire pour rejoindre l’homme : « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave, et devenant semblable aux
hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une
croix! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de
Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus
Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Ph 2, 6-11)

« Que le Fils de Dieu ait aimé l'homme jusqu'à se faire homme, on le comprend: le Créateur devait avoir à cœur de
réparer l'ouvrage de ses mains. Que l'Homme-Dieu soit mort sur la croix, on le comprend encore par un excès
d'amour. Mais ce qui ne se comprend plus, ce qui épouvante ceux qui sont faibles dans la foi et scandalise les in-
crédules, c'est que Jésus-Christ glorieux, couronné, après avoir achevé sa mission ici-bas, veuille encore demeurer

avec nous, et dans un état plus humilié, plus anéanti qu'à Beth-
léem, qu'au Calvaire même. Soulevons avec respect le voile
mystérieux qui couvre le Saint des saints, et essayons de
comprendre l'excès d'amour que nous témoigne le Sau-
veur... » (St Pierre-Julien Eymard)

Le Christ s’est abaissé à l’excès sur la croix pour nous témoi-
gner de son amour. Toutefois, au Saint-Sacrement, il s’abaisse
plus encore. Là, nous ne voyons même plus la personne divine,
mais seulement les apparences du pain. Nous n’entendons plus
sa voix qui retentit de la  Croix : « j’ai soif ». Au Saint-Sacre-
ment, il laisse sa gloire et sa majesté au ciel et prend le risque

d’être ignoré, oublié. Il ne vient qu’avec son amour et sa miséricorde et cherche des âmes qui l’aimeront pour lui-
même. Mais l’amour n’est pas aiméP

« Le propre de l’amour est de s’abaisser... Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au
néant et transforme en feu ce néant. » (Sainte Thérèse de Lisieux)

Pourquoi Dieu pousse-t-il son Fils à un tel anéantissement dans l’Eucharistie ? Le témoignage suivant nous aide à
répondre : Une jeune fille qui avait passé plusieurs années dans la rue, après avoir été abandonnée de sa famille,
maltraitée par les hommes et brisée par les épreuves de la vie, raconte comment sa rencontre avec Jésus dans un
temps d’adoration eucharistique a transformé sa vie : « J’étais descendu si bas, comme quelqu’un précipité au fond
d’un précipice. Les ténèbres m’entouraient de toute part. Mais, au plus profond du gouffre, je me suis cognée sur
Jésus, qui m’a prise dans ses bras et m’a remontée vers Dieu mon Père. Merci Jésus ! »

Voici comment la kénose se déploie dans l’Eucharistie, mémorial de la Passion de Jésus:

1° Le Christ se livre dans une offrande librement acceptée. L’Eucharistie est instituée le jeudi saint, « Ceci est mon
corps livré pour nous, ceci est mon sang versé pour vous ! » Dans une souveraine liberté, Jésus se donne.

2° L’amour librement offert est livré dans la passion. Jésus subit les tourments qu’on lui inflige. Il porte librement sa
croix, incline la tête et remet l’esprit. L’amour consent à être livré : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui ma
donne! » (Jn 10, 18) C’est une brebis muette qui se livre ! C’est la passivité de la passion, il se laisse conduire ! C’est
une vie donnée jusqu’à la dernière goutte de sang. C’est le vendredi saint. 

3° L’offrande est accomplie jusqu’au bout, c’est l’abaissement ultime de celui qui est livré, en totale passivité de la
mort. C’est l’état du Fils mort parmi les morts. Il est descendu aux enfers dans l’enfer de la mort. C’est le silence du
samedi saint. Jésus est au tombeau.

4° Le Christ est ressuscité le dimanche de Pâques. Il reste présent à son Eglise jusqu’à la fin des temps pour lui trans-
mettre sa victoire sur la mort et la gloire de sa résurrection. Après la consécration, la présence réelle de Jésus de-
meure dans l’Eucharistie. « Le tabernacle est là pour montrer l’état définitif d’offrande du Fils au Père et de don au
monde. Nous sommes dérisoirement passifs. Jésus est présent, souverainement actif. Le Prince de la Vie est pro-
digieusement actif et c’est à nous de nous mettre au diapason avec Jésus à sa présence transfigurante et boule-
versante. » (Mgr Léonard, congrès de l’Adoration, Paray-le-Monial, 2005). Mais à la présence réelle de Jésus, nous
répondons souvent par notre absence réelle !

« Jésus aura deux trônes, un de gloire au Ciel, un autre de douceur et de bonté sur la terre; deux cours: la cour cé-
leste et triomphante, et la cour de ses rachetés ici-bas. Dans quel état Jésus demeure-t-il avec nous? dans un état
de passage, de temps à autre ? Non, mais dans un état persévérant. Il reste pour toujours
jusqu'à la fin du monde.
Mais, ô merveille de l'Eucharistie ! Jésus rend à son Père, par son état sacramentel, un hom-
mage nouveau, tel que le Père n'en a jamais reçu d'aucune créature; un hommage plus grand,
pour ainsi dire, que tout ce que put faire le Verbe incarné sur la terre. Quel est donc cet hom-
mage extraordinaire ? C'est l'hommage du Roi de gloire,
consommé dans la puissance, et la majesté du Ciel, qui vient en
son Sacrement immoler à son Père, non seulement sa gloire di-
vine comme en l'Incarnation, mais même sa gloire humaine, les
qualités glorieuses de son humanité ressuscitée! » (St Pierre Ju-
lien Eymard) P. Florian Racine

Livre retraçant toutes les étapes
de la formation à l’adoration écrit

par le Père. Florian Racine
aux Editions de l’ Emmanuel 

disponible dans votre librairie 
catholique. 19€90 
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SI VOUS H@BITEZ EN PROVINCE
(]f \ull_tin ^’ins]ription ]i-^_ssous)

Qu’est-ce ? un week-end de partage et de formation sur l’adoration
Où ? Versailles (Ermitage Accueil et Paroisse Ste Jeanne-d’Arc
Quand ? de midi le 2 juin à 14h le 3 juin.
Pour qui ? Vous êtes adorateur ou responsable de l’adoration
dans votre paroisse. Vous voulez découvrir des initiatives liées
à l’adoration dans d’autres lieux et vivre un temps de formation
spirituelle avec les adorateurs de Sainte Jeanne d’Arc à Ver-
sailles… Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et
de nous l’envoyer.

Samedi 2 juin 2012 :
11h : Préparatifs et mise en place à l’Ermitage 

(23 rue de l’Ermitage, 78000 Versailles)
12h : Messe dans la chapelle de l’Ermitage
12h45 : Déjeuner
14h à 18h: Après-midi ««  PPoorrtteess  OOuuvveerrtteess  »».. Participa

tion aux activités, échanges et rencontres. 
Certaines paroisses adoratrices de France 
tiendront un stand et témoigneront des 
fruits de l’adoration perpétuelle pour leur 
communauté.

Le P. Florian Racine proposera deux conférences (15h et 17h)
sur la mise en place de l’Adoration dans une paroisse.

Temps d’adoration toute l’après-midi.
19h30 : Repas « taboulé » organisé par les adora

teurs de la paroisse de Jeanne d’Arc (crypte)
21h à 
23h30 : Veillée d’adoration animée par le Groupe 

Abba
23h30 : Hébergement des délégués des paroisses 

adoratrices et des participants provinciaux 
chez les adorateurs de Ste-Jeanne-d’Arc.

Dimanche 3 juin 2012 :
9h : Adoration du Saint-Sacrement à la crypte 
10h : Messe paroissiale 
11h30 : Apéritif à la crypte
12h30 : Déjeuner chez les adorateurs de la paroisse 

Sainte-Jeanne-d’Arc. 
14h30 : Fin.

Deux options sont proposées : 

Bulletin d’inscription pour les « Portes-Ouvertes de l’Adoration »
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2012 à Versailles (78)

Melle/Mme/M./Père/Religieux/Religieux :....................................................................................................................................................

Diocèse :.................................................................  Paroisse :.....................................................................................................

Tel Portable :..........................................................  Email   :..................................................................................................... 

� Je participe au week-end « Portes-Ouvertes » dans sa totalité (repas, logement) et je verse un chèque de 16€ à l’or-
dre des « MSS ».
� Je fais un don pour l’organisation de ces journées à l’ordre des « MSS ».

Bulletin à retourner à Sœur Beata Véronique, prieuré saint Hugues 71110 Semur en Brionnais avec votre chèque.
Pour tout contact ou renseignement : www: adoperp.com ou Sr Beata Véronique tel : 06 71 99 21 45 

ou srbeata@stjean.com

Portes Ouvertes de l’Adoration en Paroisse
Les paroisses adoratrices ouvrent leurs portes

Programme pour les délégués des paroisses adoratrices 
et pour les participants provinciaux

Vous êtes tous invités

2SI VOUS H@BITEZ 
D@NS L@ RÉGION P@RISIENNE

Qu’est-ce ? Une demi-journée de « Portes Ouvertes » de l’Adoration. 
Où ? Ermitage Accueil, 23 rue de l’Ermitage, Versailles
Quand ? de 14h à 18h le 2 juin 2012. Entrée libre.
Pour qui ? Toute personne de la région parisienne désireuse de
découvrir la réalité de l’adoration permanente en paroisse…
Pour quoi ? Découvrir les fruits personnels et ecclésiaux de 
l’adoration, savoir comment concrètement mettre en place cette
chaîne d’adoration dans sa paroisse. Prendre contact avec des
intervenants qui pourront vous aider pour cela.
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