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« Seigneur, donne nous des saintes vocations »
e 21 septembre dernier,
Benoit XVI a rassemblé
les évêques de France

pour leur visite ad limina à
Rome. Il a d’abord rappelé
combien notre pays était
cher à son cœur. Rappelant
l’héritage chrétien de notre
nation, il a repris l’expres-
sion de Jean-Paul II qui en
1980 avait qualifié la
France d’ « éducatrice des
peuples ». Cela dit, le pape
a souligné les défis d’une
société largement séculari-
sée et qui doit aujourd’hui
chercher avec courage et
optimisme des moyens
pour annoncer la nou-
veauté permanente de
l’évangile, sans négliger la
prière qui en est le fonde-
ment : « L’évangélisation
demande de partir de la
rencontre avec le Seigneur,
dans un dialogue établit
dans la prière, puis de se
concentrer sur le témoi-
gnage à donner afin d’aider
nos contemporains à re-
connaître et à redécouvrir
les signes de la présence
de Dieu. Je sais aussi qu’un
peu partout dans votre pays
des temps d’adoration sont
proposés aux fidèles. Je
m’en réjouis profondément
et vous encourage à faire
du Christ présent dans l’Eu-
charistie la source et le
sommet de la vie chré-
tienne ».

Nous publions dans ce nu-
méro l’homélie du Cardinal
Sarah pour l’ordination des
prêtres de la communauté
St Jean. Il insiste sur l’im-

portance de la vie inté-
rieure pour le prêtre. Ce
qu’il rappelle sur la prière
s’applique non seulement
au prêtre, mais bien en-
tendu aussi à tout baptisé.
Quand l’homme prie, Dieu
agit. Sans minimiser la por-
tée de l’action humaine
pour faire advenir un
monde plus juste et plus
fraternel, l’homme qui prie
donne à Dieu la juste place
qu’il mérite. L’homme qui
prie reconnaît qu’il ne peut
pas tout, mais que Dieu
peut beaucoup plus que
lui. Quand l’homme donne
du temps à Dieu, il est sur-
prenant de voir comment
la providence divine fait
surgir des évènements
inattendus, permet des
rencontres inespérées qui
font vraiment grandir le
royaume de Dieu. Jésus
disait : « Mon Père est tou-
jours à l’œuvre. Moi aussi
je suis à l’œuvre » (Jn 5,
17). Mais il attend de cha-
cun la confiance totale.

Tant que l’homme veut tout faire tout seul, Dieu le laisse à ses œuvres si limi-
tées[ Voilà pourquoi Benoit XVI disait que l’adoration n’est pas un luxe, mais
une priorité pour nos paroisses.

Chaque vocation est un don du Cœur de Jésus. Chaque vocation est aussi le
fruit de la prière de l’Eglise. Pour susciter des vocations, la congrégation du
clergé encourageait en 2008 la pratique de l’adoration perpétuelle dans les
paroisses. L’urgence se fait jour d’ « un mouvement de prière qui place en son
centre l’Adoration eucharistique continue sur la durée de vingt-quatre heures,
de manière que de tout angle de la terre, s’élève toujours à Dieu une prière
d’adoration, d’action de grâce, de demande et de réparation, avec le but prin-
cipal de susciter un nombre suffisant de saintes vocations ». En ce
temps de la Toussaint, adorons pour les vocations. Demandons
beaucoup de saintes vocations. Que les saints du ciel soient nos
modèles, nos exemples. Que leur intercession nous aide à choisir
résolument la sainteté et la radicalité de l’évangile.

P. Florian Racine

L
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Bien chers Frères dans le Sacerdoce,
Bien chers Frères et Sœurs,
Bien chers Ordinands,

e suis très honoré et heureux non seulement d’être associé à la joie de cette cérémonie d’ordina-
tions diaconales et sacerdotales mais aussi et surtout de présider cette Eucharistie et de confé-
rer le sacrement de l’ordre à neuf diacres et à neuf prêtres de la Communauté Saint Jean que Dieu

appelle aujourd’hui à son service. Car le Sacerdoce et le Diaconat sont un ministère, un service qui nous
place dans la condition de l’Esclave, le linge noué à la ceinture, comme Jésus, pour servir Dieu et les
hommes dans l’amour et l’humilité. Ma joie est d’autant plus grande que nous avons le bonheur d’être
ici, à Ars, auprès de Saint Jean Marie Vianney, lui qui a vécu à la perfection, la grâce du sacerdoce.
Nous sommes venus en ce lieu
saint pour nous confier à Jésus
Christ et nous recommander au
Saint Curé d’Ars en lui deman-
dant de veiller sur nous et de
nous apprendre à vivre sainte-
ment notre sacerdoce et à n’avoir
qu’un seul désir : celui d’aimer le
Bon Dieu jusqu’au dernier soupir
de notre vie. Oui aimer le Bon
Dieu de tout notre être et aimer
Jésus Christ, se confier à lui et
trouver en lui la source et le mo-
dèle qui nous aideront à répéter
chaque jour notre « oui » à la vo-
lonté de Dieu. Si le Christ, pour
édifier son Eglise, se remet entre
les mains du prêtre, celui-ci doit,
à son tour, se confier à Lui sans
réserve. L’amour pour le Sei-
gneur Jésus est l’âme et la raison
du ministère sacerdotal, de
même qu’il fut la condition pour
qu’il donne à Pierre la mission de
paître son troupeau : « Simon,
Fils de Jean, m’aimes-tu plus que
ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Sei-
gneur, Tu sais que je t’aime.
Jésus lui dit : Sois le berger des
agneaux » (Jn 21,15).

Oui, demandons du fond
du cœur à Saint Jean-Marie

Vianney de veiller sur nous,
alors il nous aidera à aimer
Jésus de tout notre cœur et à
découvrir la grandeur et la
beauté du sacerdoce. Il nous ac-
compagnera quotidiennement
par sa prière et son exemple de
manière à nous configurer, à
nous identifier, chaque jour, plus
parfaitement au Christ, à lui de-
venir conforme dans sa mort et
à être véritablement des Alter
Christus, d’autres Christ, et bien
plus encore Ipse Christus, le
Christ lui-même.  Le prêtre est

Cardinal Robert Sarah
Ordinations diaconales et sacerdotales

Pour La communauté Saint Jean
à Ars, 30/6/2012

terriblement Ipse Christus, le
Christ lui-même. Jean-Marie
Vianney était profondément
convaincu de ce grand privilège
qui nous est accordé et de cette
terrible responsabilité. En ce jour
solennel et de grande joie, écou-
tez sa voix. Elle est claire et lim-
pide quand il nous parle de la
grandeur et de l’incomparable
noblesse de notre sacerdoce.
« Le prêtre, dit-il, est un homme
qui tient la place de Dieu, un
homme qui est revêtu de tous
les pouvoirs de Dieu ». « Si l’on
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Isaïe (Is 6,6). Qui peut, en effet,
prétendre être digne d’un minis-
tère divin qui fait trembler les
anges, car c’est Dieu lui-même
qui intervient directement dans
le sacrement de l’ordre et le ca-
ractère reçu est indélébile, in-
destructible, éternel. Il nous
configure au Christ. Il fait de
nous Ipse Christus.

Devenir le Christ lui-
même : Quelle écrasante res-
ponsabilité. Et cependant quel
honneur et quel merveilleux pri-
vilège que d’être prêtre !

Nous voulons donc, en
accueillant avec beaucoup d’hu-
milité et d’amour la grâce du sa-
cerdoce, comme un honneur et
un don ineffable, nous mettre
entre les mains du Curé d’Ars
pour qu’il intercède en notre fa-
veur et protège notre sacerdoce.

Mais qu’est-ce qu’un prê-
tre ? Quelle est sa fonction es-
sentielle ? Qu’est-ce qui structure
son être profond ? La lecture du
livre de Ben Sirac le Sage que
nous venons d’entendre répond

avait la Foi, on verrait Dieu
caché dans le prêtre comme une
lumière derrière un verre,
comme du vin mêlé avec de
l’eau ». « C’est le prêtre que
Dieu place sur la terre comme
un autre médiateur entre le Sei-
gneur et le pauvre pécheur
comme il est Lui-même entre
nous et son Père Eternel ».

Oh ! Que le prêtre est
quelque chose de grand, s’ex-
clame-t-il, s’il le comprenait, il
mourrait[ Dieu lui obéit : il dit
deux mots et notre Seigneur des-
cend du ciel à sa voix et se ren-
ferme dans une petite hostie »1. 

Il poursuit de manière en-
core plus hautement audacieuse
et provocante. « Allez vous
confesser à la Sainte Vierge ou à
un ange, vous absoudront-ils ?
Vous donneront-ils le corps et le
sang de Notre Seigneur ? Non, la
Sainte Vierge ne peut pas faire
descendre son Divin Fils dans
l’Hostie. Vous auriez deux cents
anges là qu’ils ne pourraient vous
absoudre. Un prêtre tant simple
qu’il soit le peut. Il peut vous dire :

« Allez en paix, je vous par-
donne ». Oh ! que le prêtre est
quelque chose de grand »2.

Ah ! que c’est effrayant
d’être prêtre[ Si on savait ce
que c’est d’être prêtre, on s’en-
fuirait comme les Saints dans le
désert pour ne pas l’être ! ».

Il me semble, bien chers
ordinands, que le fait d’accepter
le ministère sacerdotal qui pro-
vient d’en-haut et non d’un choix
du peuple ou d’une décision per-
sonnelle – « car nul ne s’arroge
à lui-même cet honneur, on y est
appelé par Dieu » (He 5,4) –
exige une grande humilité, pro-
voque beaucoup de tremble-
ments et de peurs, et donne un
profond sens de notre responsa-
bilité et une grande conscience
de notre indignité qui font penser
au gémissement du prophète
Elie : « C’en est assez mainte-
nant, Seigneur Dieu ! Prends ma
vie, car je ne suis pas meilleur
que mes Pères (1 Roi 19,4) ou
au Séraphin tenant dans sa
main une braise ardente pour
purifier les lèvres du prophète

““SSii  oonn  ssaavvaaiitt  
ccee  qquuee  cc’’eesstt  
dd’’êêttrree pprrêêttrree,,  
oonn  ss’’eennffuuiirraaiitt  
ccoommmmee  lleess
SSaaiinnttss  

ddaannss  llee  ddéésseerrtt  
ppoouurr  nnee  ppaass

ll’’êêttrree !!  ““
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parfaitement à nos questions. « Dès le matin, de
tout son cœur, il se tourne vers le Seigneur, son
Créateur, il supplie en présence du Très-Haut, il
ouvre la bouche pour la prière, il supplie pour ses
propres péchés » (Sir 39,5).

Faisant écho au livre de Ben Sirac le Sage,
l’Epître aux Hébreux proclame : « Tout grand prê-
tre, en effet, pris d’entre les hommes, est établi
pour intervenir en faveur des hommes dans leurs
relations avec Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices
pour les péchés[ avec une violente clameur et
des larmes, des implorations et des supplica-
tions[ A cause de ses faiblesses, il doit offrir pour
lui-même des sacrifices pour le péché, comme il
le fait pour le peuple » (cf. He 5,1-3.7).

Le prêtre est donc un homme qui se tient
constamment à genoux devant Dieu dans la
prière, le silence contemplatif et l’adoration. Sa
première fonction, son ministère principal, c’est la
prière et l’adoration. Comme le souligne le Bien-
heureux Jean-Paul II « ces dernières années – au
moins en certains milieux – on a peut-être trop dis-
cuté sur le sacerdoce, sur l’identité du prêtre, sur
la valeur de sa présence dans le monde contem-
porain, et peut-être, par contre, a-t-on peu prié. Il
n’y a pas eu assez d’élan pour réaliser le sacer-
doce lui-même grâce à la prière, pour rendre effi-
cace son authentique dynamisme évangélique,
pour fortifier l’identité sacerdotale. C’est la prière
qui définit le style essentiel du sacerdoce, sans
elle ce style se déforme ».

La prière nous aide à retrouver toujours la
lumière qui nous a conduits dès le commencement
de notre vie sacerdotale, et qui nous conduit conti-
nuellement, même si parfois elle semble se per-
dre dans l’obscurité, le découragement ou même
dans la tiédeur et la médiocrité. La prière nous per-
met de nous convertir sans cesse, de demeurer
toujours tendus vers Dieu, ce qui est indispensable
si nous voulons conduire les autres vers Lui. La
prière nous aide à croire, à espérer et à aimer,
même quand notre faiblesse y fait obstacle.

En outre, la prière nous permet de décou-
vrir sans cesse les dimensions de ce Royaume
pour la venue duquel nous prions quotidienne-
ment, en répétant les paroles que le Christ nous a
enseignées. Nous percevons alors quelle est notre
place dans la réalisation de cette demande : « Que

ton règne vienne » , et nous voyons combien nous
sommes nécessaires pour qu’une telle demande
se réalise. Et peut-être, lorsque nous prions, aper-
cevrons-nous plus facilement ces « champs qui
sont déjà blancs pour la moisson » (Jn 4,35-36) et
comprenons-nous le sens des paroles que le
Christ prononça en les voyant : « Priez donc le
Maître de la Moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson » (Lettre du Jeudi Saint 1979).

Sans la prière, nous ne pouvons rien faire
d’utile, notre amour pour Dieu se refroidit, se des-
sèche et meurt. Sans la prière nous tombons dans
l’activisme, la tiédeur et la médiocrité. C’est dans
la prière, l’oraison quotidienne et la contemplation
du visage du Christ que nous puisons la force et
l’énergie de nous donner, corps et âme, comme le
Christ, à notre ministère apostolique. Avant toute
activité, dès le matin, de tout notre cœur, nous de-
vons nous tourner vers le Seigneur, notre Créa-
teur, supplier en présence du Très-Haut et ouvrir la
bouche pour la prière. Avant tout engagement
apostolique ou missionnaire, chaque matin et au
cours de la journée, ce pauvre prêtre que je suis
doit entrer dans le mystère de la Sainte Eucharistie
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l’agitation et l’activisme qui ne pro-
duisent rien de consistant et de bon
pour notre élévation vers Dieu. 

« Qu’ils réfléchissent, ceux
qui s’adonnent à un activisme sans
mesure, qui s’imaginent qu’ils vont
englober le monde dans leurs pré-
dications  et leurs œuvres exté-
rieures. Ils seraient beaucoup plus
utiles à l’Eglise et plairaient bien
davantage à Dieu, sans parler du
bon exemple qu’ils donneraient,
s’ils s’employaient à se tenir devant
Dieu en oraison la moitié du temps
qu’ils consacrent à l’activité et cela
alors même qu’ils n’auraient pas at-
teint le degré élevé dont nous par-
lons ici. Assurément ils feraient
alors beaucoup plus, et à moindre
frais, par une seule œuvre, que par
mille poursuivies si activement.
Leur oraison leur en mériterait la
grâce et leur fournirait les forces
spirituelles nécessaires. Sans
l’oraison tout se réduit à frapper
des coups de marteau, pour ne
produire à peu près rien, ou même
absolument rien, et parfois plus de
mal que de bien. Dieu nous garde
de voir le sel commencer à s’affa-
dir (Mt 5,13). Admettons qu’il y ait
extérieurement quelque bien produit.
Au fond et quant à la substance, il n’y
en aura point, car, c’est chose in-

dubitable, le bien ne se fait que par
la vertu de Dieu[ que par l’Amour
que Dieu met en nous »3.

L’Amour est le cœur de tout.
C’est l’Amour qui donne valeur et
consistance, fécondité et perfec-
tion, plénitude et dimension d’éter-
nité à tout. Et notre amour pour
Dieu s’exprime concrètement par la
prière, l’oraison, l’adoration et la
contemplation silencieuse de la
Face de Dieu. « La prière quoti-
dienne de la Liturgie des Heures
constitue une tâche essentielle du
ministère ordonné dans l’Eglise.
Egalement à travers l’Office divin,
qui prolonge pendant la journée le
mystère central de l’Eucharistie, les
prêtres sont de manière particulière
unis au Seigneur Jésus, qui vit et
agit dans le temps et au milieu du
monde et continue son œuvre de
sanctification et de rédemption de
l’humanité »4.

Le prêtre est également un
témoin et un enseignant de la vé-
rité. Ben Sirac le Sage disait tout à
l’heure : « Il scrute la sagesse de
tous les anciens, il consacre ses
loisirs aux prophéties[Lui-même
répandra ses paroles de sagesse.
Il fera paraître l’instruction qu’il a
reçue et mettra sa fierté dans la Loi

célébrée avec ferveur et lon-
guement contemplée et ado-
rée. Cette petite Hostie, qui
porte le monde entier, l’uni-
vers entier et toute l’histoire
de l’humanité doit devenir le
centre de notre existence, la
vie de notre vie. Il faut deve-
nir cette hostie blanche, se
laisser transsubstantier et
devenir Christ nous-mêmes.
Il faut passer toute sa vie à
découvrir ce trésor que
Jésus nous a donné, devenir
nous-mêmes Eucharistie.
Alors seulement nous pour-
rons nous donner nous
aussi à la manière du Christ.
Essayons d’imiter Saint Tho-
mas d’Aquin : homme de
prière et de contemplation, il
a toujours gardé un sens
très vif de l’Absolu de Dieu
qui ne lui a pas fait perdre
l’énorme investissement in-
tellectuel qui a été le sien.
« Toutes les fois qu’il voulait
entreprendre une dispute,
enseigner, écrire ou dicter,
nous rapporte un de ses bio-
graphes, il se retirait dans le
secret de l’oraison et priait
en versant des larmes, afin
d’obtenir l’intelligence des
mystères divins. Saint Jean
l’Evangéliste, le Patron, pro-
tecteur et modèle de votre
famille religieuse, grand
contemplatif et mystique, et
qui, au moment de l’institu-
tion du Sacrement de l’Eu-
charistie, reposait sa tête sur
le cœur de Jésus (Jn 13,23-
25), lui aussi, ne transmettait
aux autres que ce qu’il avait
d’abord vu de ses propres
yeux, contemplé et touché de
ses mains du Verbe de Vie
(cf. 1 Jn 1,1-4). Et Saint Jean
de la Croix nous invite, pareil-
lement, à nous tenir devant
Dieu en oraison et à éviter
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tre Neposianus vaut aussi pour nous : « Lis fréquem-
ment les Divines Ecritures ; et même que le Livre Saint
ne soit jamais enlevé de tes mains. Apprends-y ce que
tu dois enseigner ». Comme nous le rappelle le Bien-
heureux Jean-Paul II : « Le prêtre est avant tout mi-
nistre de la Parole de Dieu. Il est consacré et envoyé
pour annoncer l’Evangile du Royaume, appelant tout
homme à l’obéissance de la foi et conduisant les
croyants à une connaissance et à une communion tou-
jours plus profonde du Mystère de Dieu, à nous révélé
et communiqué par le Christ. C’est pourquoi le prêtre
lui-même doit d’abord acquérir une grande familiarité
avec la Parole de Dieu. Il ne lui suffit pas d’en connaî-
tre l’aspect linguistique ou exégétique, ce qui est ce-
pendant nécessaire. Il lui faut accueillir la Parole avec
un cœur docile et priant, pour qu’elle pénètre à fond
dans ses pensées et ses sentiments et engendre en lui
un esprit nouveau, ‘la pensée du Christ’ (1 Co 2,16) »
(Verbum Domini n.80).

Et c’est ici que l’Evangile nous conduit à
contempler le Mystère de la Vierge Marie, la Virgo au-
diens, la Vierge qui écoute, et à imiter sa totale doci-
lité à la Parole pour que, comme elle, nous ayons à
cœur la lecture personnelle et fréquente et l’étude as-
sidue de la Sainte Ecriture. Aujourd’hui surtout, que
Jésus nous la donne comme Mère et éducatrice de
notre foi et de notre vie sacerdotale, accueillons-la
chez nous. Elle est la mère du sacerdoce. Prêtons une
oreille attentive à cette Parole finale qui vient conclure
le ministère sacerdotal de Jésus sur la Croix : elle est
dense et pleine d’espérance pour nous, qui prolon-
geons  le sacerdoce du Christ. De la Gloire de sa Croix
Jésus parle à la Vierge. Mais cette Parole s’adresse
directement aussi à nous qui sommes investis de la
grâce sacerdotale. « Femme, voici ton fils ». Puis il dit
au disciple : « Voici ta mère ». Marie, Mère du Christ,
étend et prolonge également en nous sa maternité di-
vine, afin que le ministère de la Parole et des Sacre-

de l’Alliance du Seigneur » (Ben Sirac 39,
1.6.8).

Et la vérité, c’est Jésus-Christ lui-même.
Notre mission de chrétiens et de prêtres, c’est
d’annoncer le Christ, de le faire connaître par
nos paroles et par nos œuvres. L’Eglise dans
son ensemble, et les prêtres en son sein, doi-
vent, comme le Christ, se mettre en route pour
conduire les hommes[ vers le lieu de la vie et
vers l’amitié avec le Fils de Dieu, vers Celui qui
donne la vie et la vie en plénitude.

A cause de la grave responsabilité de
prêcher la Parole de Dieu, nous prêtres,
avons le devoir de la méditer souvent, et
même chaque jour. Nous avons l’obligation de
nous confronter continuellement avec l’Evan-
gile de Jésus-Christ, de vérifier la qualité de
notre vie à la lumière de la Parole de Dieu et
de la transmettre intégralement sans la falsi-
fier « non adulterantes verbum Dei » (2 Co
2,17). Oui, nous devons scruter chaque jour
la sagesse de tous les anciens et nous consa-
crer à la lecture des prophètes, dans la prière
rendre grâce au Seigneur et méditer sur les
secrets de Dieu (cf. Sir 39,2-4).

« Ce que Saint Jérôme écrivait au prê-

Brasier Eucharistique Novembre 2012 N° 726

Projet1:Mise en page 1 18/10/2012 14:02 Page 6



ments qui nous est confié, la vie de contemplation et l’activité apostolique sous
ses multiples formes persévèrent, sans lassitude et avec courage, au service de
Dieu et pour l’édification de son Eglise.

Oh Vierge Marie ! Je te confie humblement ces jeunes qui vont recevoir le
Sacrement de l’ordre et que ton Fils te donne comme fils. Fais qu’ils soient de
Saints Prêtres et d’humbles serviteurs de Dieu et de l’Eglise. Amen

Mgr Robert Sarah 

1 Bernard Nadet, Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars, sa pensée, son cœur. Editions du Cerf, Paris 2007, p.99.
2 Bernard Nadet, Jean-Marie Vianney, p.101.
3 Jean de la Croix, Œuvres Complètes, Le Cantique Spirituel B, Editions du Cerf, 1990 str 29,3, p. 1374.
4 cf. Homélie du Pape Benoît XVI, Cathédrale de Milan, samedi 2 juin 2012.

n jeune prêtre vietnamien qui exerçait son ministère à Singapour dans une petite pa-
roisse raconte : « Célébrant la messe d’un dimanche de carême, je fus frappé par le
nombre important de catéchumènes : quatre-vingts jeunes entre 18 et 35 ans. A la fin

de la messe, ce jeune prêtre me fait visiter sa paroisse et je remarque, à côté de l’église, une
petite salle climatisée, remplie de fleurs. Le Saint-Sacrement y est exposé jour et nuit, comme
dans la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, et il y a toujours une quinzaine de per-
sonnes. Ce vicaire me disait que le nombre de catéchumènes était lié à cette adoration. En
effet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le baptême, tous répondaient que depuis
des mois, la nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, sans très bien savoir ce qu’ils fai-
saient, mais ils étaient attirés par cette Présence. Oui, l’adoration attire, parce que tout homme
a en lui ce désir de voir Dieu. Mais le drame de notre société, c’est que l’homme n’a plus
faim. Nous sommes des êtres repus et le désir de la vision de Dieu est étouffé ».
Mgr Patrick Chauvet, « Il est là ! L’adoration eucharistique », p 121-122, Ed. Parole et Silence, 2008.
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Abonnement et bon de commande
Je m’abonne ou me réabonne au “Brasier Eucharistique”: 

10 numéros (un an) = 15 € Hors de France  10 numeros = 20 €
20 numéros (2 ans) = 30 € Hors de France  20 numeros = 40 €

Je commande : ....................€
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Aimer Jésus avec 
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utilisées par 
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ans la catéchèse du 25 mai 2011, le Saint Père souligne
un aspect fondamental de la prière : celui de la lutte. Pour
cela, il commente le passage de la Genèse suivant :

« Jacob resta seul. Et quelqu’un lutta avec lui jusqu’au lever
de l’aurore. Voyant qu’il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l’em-
boîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant
qu’il luttait avec lui. Il dit: “Lâche-moi, car l’aurore est levée”,
mais Jacob répondit: “Je ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies
béni.” Il lui demanda: “Quel est ton nom” — “Jacob”, répondit-
il. Il reprit: “On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as
été fort contre Dieu et contre les hommes et tu l’as emporté.”
Jacob fit cette demande: “Révèle-moi ton nom, je te prie”,
mais il répondit: “Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?”
Et, là même, il le bénit. » (Gn 32, 25-30)

Lors de notre temps d’adoration, quand la prière de-
vient pénible, nous pouvons nous laisser prendre par toutes
sortes de distractions et passer à côté de cette lutte propo-
sée. Nous pouvons aussi accepter de nous laisser mener par
celui qui nous connait mieux que nous-mêmes et qui, par sa
grâce, ne laissera pas l’épreuve dépasser nos forces.

Pour Benoît XVI, « le texte biblique nous parle de la
longue nuit de la recherche de Dieu, de la lutte pour en
connaître le nom et en voir le visage; c’est la nuit de la prière
qui avec ténacité et persévérance demande à Dieu la béné-
diction et un nouveau nom, une nouvelle réalité, fruit de
conversion et de pardon ». Notre prière n’est-elle pas cette
longue nuit pour trouver Dieu ? Il nous arrive de nous de-
mander comment prier ou ce qu’est la prière. C’est une re-
cherche de Dieu. Mais celle-ci se fait dans la nuit, c’est-à-dire
que nous devons chercher Dieu non dans la vision claire mais
dans une certaine obscurité : celle de la foi (cf 2 Co 5, 7).

De plus, il ne s’agit pas de n’importe quelle sorte de
lutte ! Benoît XVI précise : « La prière demande confiance,
proximité, presque un corps à corps symbolique, non avec un
Dieu adversaire et ennemi, mais avec un Seigneur bénissant
qui reste toujours mystérieux, qui apparaît inaccessible ».
Dans la prière, si notre désir et notre amour de Dieu sont
grands, alors nous serons semblable à quelqu’un qui veut
mettre toutes les chances de son côté pour gagner la lutte.
Cela demande « force d’âme, persévérance, ténacité pour
parvenir à ce que l’on désire. Et si l’objet du désir est la rela-
tion avec Dieu, sa bénédiction et son amour, alors la lutte ne
pourra qu’atteindre son sommet dans le don de soi-même à
Dieu, dans la reconnaissance de sa propre faiblesse, qui l’em-
porte précisément lorsqu’on en arrive à se remettre entre les
mains miséricordieuses de Dieu ».

Enfin la prière transformera notre vie dans la mesure
où nous accepterons de laisser Dieu passer en premier.
« Toute notre vie est comme cette longue nuit de lutte et de

Pour découvrir l’« école de prière » de Benoît XXVVII

prière, qu’il faut passer dans le désir et
dans la demande d’une bénédiction de
Dieu qui ne peut pas être arrachée ou
gagnée en comptant sur nos forces,
mais qui doit être reçue avec humilité
de Lui, comme don gratuit qui permet,
enfin, de reconnaître le visage du Sei-
gneur. Et quand cela se produit, toute
notre réalité change, nous recevons un
nouveau nom et la bénédiction de
DieuL Celui qui se laisse bénir par
Dieu, qui s’abandonne à Lui, qui se
laisse transformer par Lui, rend le
monde béni. Que le Seigneur nous
aide à combattre la bonne bataille de la
foi et à demander, dans notre prière, sa
bénédiction, pour qu’il nous renouvelle
dans l’attente de voir son Visage »

Persévérerons jusqu’au bout
dans la ferveur et la confiance. Le Sei-
gneur peut nous bénir dans les der-
nières minutes de notre heure
d’adoration. D’où l’importance de la fi-
délité au temps fixé. Ce rendez-vous
d’amour nous unit au Seigneur des
seigneurs, au Roi des rois. Il nous at-
tend et il veut nous don-
ner sa bénédiction. 

Sr Beata Véronique
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e week-end du 15 et 16 septembre, les coordinateurs ont eu l’immense joie de se retrouver pour la se-
conde fois à Montmartre chez les Bénédictines du Sacré-Cœur.

Après un moment d’accueil autour d’un café, c’est toujours un moment fort de découvrir les visages qui
se cachent derrière les échanges de mails et les coups de fil. Chacun a pu se présenter et parler de son expé-
rience d’adoration en paroisse. Puis nous avons réfléchi sur la démarche de l’année de la foi à travers un pas-
sage de l’évangile de saint Matthieu (14,22-33). Oui, Jésus maîtrise tout. Cela doit nous rassurer et nous
encourager à le laisser faire. Il est Dieu, donc tout puissant. Il va seul sur la montagne pour prier. C’est une
invitation pour les coordinateurs aussi à aller seul pour prier, se mettre à l’écart, prendre de la distance et re-

mettre tout dans les mains du Sei-
gneur. L’adoration perpétuelle est
son œuvre. Il est le coordinateur en
chef ! Est-ce que notre premier re-
cours est la prière, dans les diffi-
cultés mais aussi pour rendre
grâce ?

Dans l’évangile, Pierre pose cette
question étonnante mais si réaliste :
« Seigneur, si c’est bien toi, donne-
moi l’ordre de venir à toi sur les
eaux ». Il a besoin d’être rassuré,
d’être convaincu que c’est bien le
Seigneur. Quelque part, il met
Jésus à l’épreuve, il a besoin d’un
signe de la présence de Jésus, il
veut marcher sur les eaux. Et le
voilà qui marche. Mais lorsqu’il
détourne son regard de Jésus, il re-
garde la tempête et commence à
couler. « La tentation la plus cou-

rante, la plus cachée, est notre manque de foi. Elle s’exprime moins par une incrédulité déclarée que par une
préférence de fait. Quand nous commençons à prier, mille travaux ou soucis, estimés urgents, se présentent
comme prioritaires. De nouveau, c’est le moment de la vérité du cœur et de son amour de préférence. Tantôt
nous nous tournons vers le Seigneur comme le dernier recours : mais y croit-on vraiment ? Tantôt nous pre-
nons le Seigneur comme allié, mais le cœur est encore dans la présomption. Dans tous les cas, notre manque
de foi révèle que nous ne sommes pas encore dans la disposition du cœur humble : “ Hors de moi, vous ne
pouvez rien faire “ (Jn 15, 5) » (CEC n° 2732).

La foi, n’est-ce pas de garder son regard sur le Christ ? Voilà ce que le Seigneur nous demande pour cette
année : maintenir notre foi vivante, rester fervent. Ce qui va sauver le monde, disait Mère Teresa, « c’est la
prière ». L’Eucharistie a le pouvoir de transformer le monde. Puissions-nous ne pas entendre Jésus nous dire :
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Quels sont nos manques de foi comme coordinateurs ?
Qu’est ce qui nous empêche d’avancer de croire, d’évangéliser ? Cette année de la foi est un appel à la conver-
sion, à se tourner davantage vers Celui qui peut tout.

L’après-midi, après la traditionnelle photo, le père Florian a donné un enseignement sur « Adorer à l’école de
Marie Madeleine : relevée par la miséricorde, de la contemplation à la mission « (Cela fera l’objet d’un arti-
cle dans un prochain brasier eucharistique).

Puis nous avons échangé en carrefours sur différents thèmes : le rôle du coordinateur, le rôle des responsa-
bles d’équipe et la formation, la liturgie dans nos lieux d’adoration.

Enfin, nous sommes allés à la Basilique pour un temps d’adoration et les vêpres. Après le dîner, ce fut un temps
de remontée des carrefours et d’échanges sur diverses questions. Quelques points sont ressortis :

CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  rreettrraaiittee  
ddeess  ccoooorrddiinnaatteeuurrss  àà  MMoonnttmmaarrttrree

Brasier Eucharistique Novembre 2012 N° 7210

L

Projet1:Mise en page 1 18/10/2012 14:03 Page 10



- Le coordinateur doit faire
preuve de douceur et d’au-
dace.

- Importance des rencontres
d’équipe : On peut se donner
rendez-vous après une messe
dans une salle de la paroisse
ou chez l’un des membres de
l’équipe (autour d’un dîner,
apéritif, café ou goûter…).
Prévoir un temps de louange
et un petit temps de formation
(lecture d’un texte biblique,
ou du Catéchisme de l’Eglise
catholique en cette année de
la foi, ou des formations dans
le brasier eucharistique), un
partage sur la parole de Dieu
où chacun peut témoigner de
ce que le Seigneur a fait pour
lui ou de ce qu’est l’adoration
pour lui ? Grande importance
d’une rencontre fraternelle. 

- Le fait d’exposer le Saint
Sacrement sur l’autel respon-
sabilise davantage les adora-
teurs qui se sentent vraiment
gardiens d’un trésor. Nous
sommes là parce qu’il y a un
trésor : « sans trésor, nous
n’aurions pas de raison
d’être ».

- Le plus souvent, il y a un
code d’accès la nuit. 

- Qui expose et dépose du Saint
Sacrement ? Pas simple dans les
lieux où l’adoration est partielle
et discontinue. « En cas d’ab-
sence ou d’empêchement légi-
time de la part du prêtre ou du
diacre, peuvent exposer publi-
quement la sainte eucharistie à
l’adoration des fidèles et ensuite
la reposer, un acolyte institué ou
un autre ministre extraordinaire
de la sainte communion, ou

Bouquet de prières : nous confions à votre prière.
week-end du 24 et 25 novembre :

- la piqûre de rappel à la paroisse de la Trinité (75)  
- la piqûre de rappel sur la paroisse du Mourillon (83).
- la piqûre de rappel sur la paroisse de Brignoles (83).

- tous les coordinateurs des lieux d’adoration et spécialement ceux 
qui commencent leur nouvelle mission.

quelqu’un d’autre député par l’ordinaire du lieu. » (cf Rituel de l’Eucharistie en
dehors de la messe, n° 91).

- sur les lieux d’adoration, le coordinateur peut laisser des textes mis à disposi-
tion : Bible, livres (exclusivement sur l’adoration et toujours avec le tampon de
la paroisse...), fiches de prière, intentions du Pape (dimension ecclésiale de l’ado-
ration), intentions personnelles déposées dans une corbeille, feuillet hebdoma-
daire avec les textes du dimanche suivant, à emporter.

- lieu de silence : l’adoration se passe toujours en silence. Il faut toujours veil-
ler à ne pas être une gêne pour un autre adorateur. Il peut y avoir éventuelle-
ment une heure fixe attribuée à un groupe : rosaire, enfants, jeunes… A ces
heures bien spécifiques, un chapelet peut être médité, un petit temps de
louange ou une initiation à l’adoration.

- passage du relais : pour signifier que nous faisons partie d‘une communauté
et de l’Eglise, l’adorateur qui part peut réciter avec celui qui arrive un « Notre
Père » et un « Je Vous salue Marie ». On peut bien sûr se dire bonjour, sans
oublier que nous sommes trois, avec le Seigneur (mais pas de conversations
de salon) !

Nous vous attendons tous pour la troisième rencontre qui aura lieu le week-
end du 14 et 15 septembre 2013 à Montmartre (plus central pour tous, même
si Magali aurait été ravie de nous accueillir à Bayonne ce sera pour cet été !)

Merci à tous nos coordinateurs pour ce beau service d’amour que vous ac-
complissez pour nous.
Béatrice et François Cazaban (coordinateurs de Vannes) et sœur Beata Véronique
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est à la rentrée de sep-
tembre 2011 que notre
curé, le père POTEZ, a
lancé l’idée de mettre

en place l’adoration perma-
nente sur la paroisse. Inspiré
par le Bienheureux Jean-Paul II,
relayé par Benoit XVI, et
porté par une impression-
nante dynamique des pa-
roisses en France, c’était
enthousiasmant que notre
paroisse se joigne à cette ré-
ponse universelle de l’Eglise
à l’amour de Jésus, que
Notre-Dame du Travail parti-
cipe elle-même à la veille
perpétuelle au pied de la
Croix.

Une première réunion
d’information s’est tenue du-
rant laquelle le père POTEZ
a présenté son initiative au-
près des paroissiens en di-
sant : “Pour avoir demandé
conseil et avis auprès de mes
amis curés, deux sons de
cloches sont ressortis, les uns
m’ont dit:
- Tu n’y arriveras pas, c’est
trop compliqué à mettre en
place,
Et les autres:
- C’est fantastique, tu verras
toutes les grâces qui en dé-
couleront sur la paroisse.

Cela nous a pris un
certain temps pour lancer
cette dynamique paroissiale,
même si dès le début, un
nombre impressionnant de
paroissiens ont répondu à
l’appel. Cela montre bien
que l’adoration permanente
répond à une réelle de-
mande de la part des fidèles.
Mais ce n’est que le 25 jan-
vier 2012 que l’adoration
permanente a démarré. Ce
jour-là, lors de la messe de
19h marquant le lancement
de l’adoration, un recueille-
ment vraiment profond dans

la prière s’est fait ressentir. Jésus
réellement présent au milieu de l’as-
semblée a comblé de ses bienfaits la
démarche de ses enfants. L’oratoire
saint Joseph, dans lequel se déroule
l’adoration était baigné ce soir là
d’une ferveur inouïe qui ne l’a pas
quitté depuis. Il faut dire que, res-
tauré justement pour accueillir l’ex-
position du Saint Sacrement, cet
oratoire se prête parfaitement au re-
cueillement. Situé sous le cœur de
l’église, il y règne un profond silence
à toute heure de la nuit et du jour et
l’ambiance feutrée est tout à fait adé-
quate à l’entrevue avec le Christ. On
s’y sent libre d’y établir un échange
sincère avec Jésus lors de conversa-
tions à bâton rompu. Puis regonflé
par sa Parole et apaisé par son Regard
qui nous caresse, on peut Le quitter,
rassuré de savoir qu’on ne l’aban-
donne pas tout à fait dans sa peine,
puisque l’adorateur suivant prend
votre relais.

Aujourd’hui c’est en place, et
l’Esprit-Saint continue d’inspirer
cette assemblée en la renforçant et
en la consolidant. Nous craignions
en effet à la rentrée de septembre
2012 un grand nombre de défec-
tions. Mais bien que nous ayons es-
suyé quelques pertes dues aux
nombreux déménagements propres

Paroisse Notre Dame du travail (Paris 14°):
l’oratoire saint Joseph restauré pour l’adoration.

aux paroisses parisiennes, nous
avons également été rattrapés rapi-
dement par l’Espérance, car un
nombre plus grand encore d’ado-
rateurs est venu consolider les cré-
neaux fragiles de l’après-midi et de
la nuit. Nous insistons maintenant
particulièrement sur l’importance
de l’engagement dans la durée, sur
une année entière, qui constitue
toute la profondeur spirituelle de la
démarche d’adoration du Christ en
permanence. Nous pouvons
constater en réalité toutes ces
grâces annoncées par les paroisses
qui nous ont précédées. La com-
munauté des paroissiens adorateurs
(et non paroissiens) est belle et bien
présente au cœur de Notre-Dame
du Travail et a conscience de son
rôle dans le service de l’Eglise. Leurs
témoignages reflètent ces grâces. 

Pratiquement, la permanence auprès
de l’Eucharistie démarre le mardi
soir après la messe de 19h, et se ter-
mine le samedi matin à 9h. 

Geoffroy BEUTTER, pour l’équipe de
coordination avec Thibaud et Noémie
DESFORGES, Philippe-Emmanuel de
SAINT-FERJEUX et Geoffroy BEUTTER

Brasier Eucharistique Novembre 2012 N° 7212

C

Projet1:Mise en page 1 18/10/2012 14:03 Page 12



e la fenêtre de notre cuisine, nous
apercevons, très au loin, la petite
croix surplombant la petite entrée

de notre paroisse, celle qui accède di-
rectement à l’oratoire saint Joseph. De
la fenêtre de mon cœur, depuis la mise
en place de l’adoration, il y a une ou-
verture directe vers vous tous, mes co-
adorateurs, qui vous succédez jour et
nuit, près du Saint Sacrement, dans
notre paroisse, dans notre quartier. Je
pourrais dire “pour notre paroisse”,
“pour notre quartier”, ou mieux encore
“pour Notre Seigneur”. En ce temps de
reprise de l’adoration, j’ai pensé à mon
travail : les soins ne sont jamais plus fa-
ciles à faire que lorsque l’enfant est pai-
sible, confiant, voire endormi.
Que notre année se poursuive dans cette
confiance et cet abandon pour que le
Seigneur puisse agir comme Il l’entend
et, peut-être, par nous, soigner ou
même guérir notre monde malade. Pour
ma part, je suis comme rassurée de pen-
ser qu’à chaque heure du jour ou de la
nuit quelqu’un est là, tout près de chez
nous, veillant pour le quartier, priant
pour tous. Les jours “sans” adoration
me paraissent comme le pain sans sel. Il
y manque quelque chose. Je vous re-
mercie donc de donner cette saveur
nouvelle à chaque semaine.

AM

Témoignages :

eellaa  mm’’aa  ppaarruu  uunn  ppeeuu  ffoouu  ddee  cchhooiissiirr  ttrrooiiss
nnuuiittss  ppoouurr  mmee  lleevveerr  eett  aaffffrroonntteerr  ll’’iinnccoonnnnuu..

MMaaiiss  eenn  aarrrriivvaanntt  àà  ll’’oorraattooiirree  jj’’aaii  ttoouujjoouurrss  cceettttee
sseennssaattiioonn  ddee  jjooiiee..  LLaa  bbeeaauuttéé  dduu  lliieeuu,,  llee  ccaallmmee,,
ttoouuttee  pprrêêttee  àà  ppaasssseerr  dduu  tteemmppss  eenn  ssaa  pprréésseennccee
aappaaiissaannttee..
UUnnee  hheeuurree,,  oouu  qquueellqquueess  ffooiiss  pplluuss,,  aavveecc  JJééssuuss  eenn
ppeerrssoonnnnee  ddaannss  uunn  ccœœuurr  àà  ccœœuurr,,  eesstt  ddeevveennuuee  llee
lleeiittmmoottiivv  ddee  mmaa  jjoouurrnnééee..  JJee  ppeeuuxx  lluuii  ddiirree  ttoouutt  ccee
qquuee  jj’’aaii  vvééccuu  eett  eessssaayyeerr  dd’’eenntteennddrree  sseess  ccoonnsseeiillss..
PPaass  uunnee  ffooiiss  jj’’aaii  eeuu  eennvviiee  ddee  ddoorrmmiirr,,  cc’’eesstt  ccoommmmee
ssii  jj’’ééttaaiiss  aattttiirrééee  ppaarr  QQuueellqquu’’uunn..  CC’’eesstt  ddiiffffiicciillee  àà
eexxpplliiqquueerr,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  uunn  rrééeell  bboonnhheeuurr  eett  ppoouurr  rriieenn
aauu  mmoonnddee  jjee  llaaiisssseerraaii  ppaasssseerr  ddeess  mmoommeennttss  aauussssii
iinntteennsseess.. MMaa  vviiee  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee
cchhaannggeerr  eett  jjee  mmee  rreennddss  ccoommppttee  qquuee  sseeuull  ll’’aammoouurr
ddee  DDiieeuu  ppeeuutt  ééccllaaiirreerr  mmeess  ppaass..

JJEESSUUSS  JJ’’AAII  CCOONNFFIIAANNCCEE  EENN  TTOOII
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Les signes de l’Alliance (treize étapes)
Etape 28/52 : L’arbre de la vie recouvré

« Dieu fit pousser du sol toute espèce d'ar-
bres séduisants à voir et bons à manger, et
l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de
la connaissance du bien et du mal. Un fleuve
sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là,
il se divisait pour former quatre bras [[]. Et
Dieu fit à l'homme ce commandement : ‘Tu
peux manger de tous les arbres du jardin.
Mais de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où
tu en mangeras, tu deviendras passible de
mort’ » (Gn 2, 9-17).

L’arbre de la vie symbolise l’immortalité. L’ar-
bre de la connaissance du bien et du mal
donne un privilège que Dieu se réserve, à
savoir la faculté de décider soi-même ce qui
est bien et mal et d’agir en conséquence. Le
serpent tente Adam et Eve ainsi : « Le jour

où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et
le mal » (Gn 3, 5). C’est une revendication d’autonomie morale par laquelle l’homme renie son état de
créature et souhaite égaler Dieu ou être comme Dieu. C’est le péché d’orgueil, représenté par le sym-
bole du fruit défendu.

Au commencement, l’homme se trouve dans une harmonie parfaite : harmonie avec son Créateur, har-
monie à l’intérieur de lui-même, harmonie avec son prochain et harmonie avec la création tout entière :
- Avec son Créateur : Dieu scelle une alliance avec les hommes (cf étape 16). Il visite fréquemment
l’homme dans le jardin pour lui parler.
- A l’intérieur de lui-même : L’homme est créé à l’image de Dieu. Dieu vit que cela était très bon (Gn
1, 31). Le cœur de l’homme est intègre, saint. Il n’est ni blessé, ni souillé, ni divisé[ L’homme a accès
à l’arbre de la vie qui représente l’immortalité.
- Avec son prochain en général, et ici en particulier avec sa femme : « C’est pourquoi l’homme quitte 
- Avec la création : Par son travail, il soumet la création en « cultivant et gardant le jardin » (Gn 2, 15).

Cette harmonie est blessée par le péché des origines :
- Avec son Créateur : Adam et Eve ont peur de Dieu. Celui-ci devient un rival : « Ils entendirent le pas
de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant
Dieu » (Gn 3, 8).
- A l’intérieur de lui-même : L’homme et la femme se découvrent nus (Gn 2, 25). « La maitrise des fa-
cultés spirituelles de l’âme sur le corps est brisée. Une véritable invasion de péchés inonde le monde »125 .
La mort fait son entrée dans l’histoire de l’humanité (cf Rm 5, 12). Par sa désobéissance, l’homme se
coupe lui-même de l’arbre de la vie : « Le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort ».
« Dieu bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Eden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant
pour garder le chemin de l'arbre de vie » (Gn 3, 24).
- Avec son prochain : les relations interpersonnelles sont assujetties à des tensions et des divisions.
Les rapports homme/femme sont soumis à la convoitise et la domination : « Ta convoitise te poussera
vers ton mari et lui dominera sur toi » (Gn 3, 17).

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll''aaddoorraattiioonn..  
PPaarrccoouurrss  ssuurr  5522  ééttaappeess  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  PP..  FFlloorriiaann  RRaacciinnee
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- Avec la création : Celle-ci devient hostile, étrangère. Le travail devient éprouvant et laborieux : « A
force de peines, tu en tireras subsistance. Il produira pour toi épines et chardons[ » (Gn 3, 18). 

L’Eucharistie rétablit ce que le péché a détruit et renforce l’harmonie voulue par Dieu à l’origine :
- Avec le Créateur : Communion entre Dieu et les hommes. « Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56).
- A l’intérieur de lui-même : Bien que marqué par la blessure originelle, l’homme retrouve la paix en
lui-même en recevant la vie éternelle au baptême. L’Eucharistie la fortifie : « Qui mange ma chair et boit
mon sang à la vie éternelle » (Jn 6, 54). Le Verbe nourrit l’âme, mais le Verbe incarné nourrit le corps
en lui donnant un germe d’immortalité. « Avec l'Eucharistie, on assimile pour ainsi dire le ‘secret’ de la
résurrection. C'est pourquoi saint Ignace d'Antioche définit avec justesse le Pain eucharistique comme
‘remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir’ »126 .
- Avec le prochain : Nous recevons la même nourriture, nous formons le même corps, nous sommes
animés par le même Esprit.
- Avec la création : D’après des réflexions de Theilhard de Chardin dans ‘Le Milieu divin’, le mystère
de la transsubstantiation n’est pas un changement dans lequel le Seigneur entre sous les apparences
du pain et du vin. C’est plutôt un changement dans lequel il élève les réalités créés du pain et du vin à
lui-même, là où il se trouve avec son Père éternel. Il les attire à lui-même en transformant les réalités du
pain et du vin dans une spiral ascendante et les convertit en son Corps et Sang glorieux. Ainsi Jésus main-
tient son unité de corps en élevant à lui-même tous ces éléments dispersés sur la terre. Il laisse seulement
les apparences des réalités terrestres pour ne pas apparaître glorieux lors de la consécration. Ces appa-
rences sont les véhicules des réalités surnaturelles par lesquelles il vient physiquement comme notre nour-
riture, nous attirant ainsi à lui-même et se laisse adorer sans manifester sa gloire. C’est la grâce de
récapitulation : Tout vient de Dieu, tout doit revenir à Dieu, tout doit être réconcilié à Jésus, de sorte que
Jésus puisse remettre son royaume au Père (Cf 1 Cor 15 25). 

En fait, l’Eucharistie est la « revanche sur la faute originelle : au paradis terrestre, l'âme a été trompée
par les sens en goûtant au fruit défendu qui paraissait séduisant à voir et bon à manger. Ici, ce sont les
sens qui sont trompés par ce qu'ils voient. L'âme seule croit et elle seule peut goûter combien Dieu est
bon, sous les apparences anodines du pain »127 . Aussi, nos premiers parents voulaient être des dieux :
« Vous serez comme des dieux » (Gn 3, 5). Mais leur désobéissance orgueilleuse leur a plutôt procuré
la mort en les séparant de l’arbre de la vie et du Créateur. En revanche, l’Eucharistie fait de nous des
enfants de Dieu. Par le « pain de vie », nous devenons « participants de la nature divine » (2 P 1, 4).
Le bois sec de la Croix, qui représente le péché et la mort, devient le nouvel arbre de la Vie qui produit
comme fruit l’Eucharistie, nourriture vivante et vivifiante.
Ce qui a été perdu par le premier péché est retrouvé par
l’Eucharistie et dans un degré supérieur. La liturgie de
Pâques acclame : « O heureuse faute qui nous valut pa-
reil Rédempteur ! ». Retrouvez ce que l’Eucharistie nous
donne de plus aujourd’hui que ce qu’avaient nos premiers
parents avant la faute des origines[

Les premières pages de la Bible évoquent la situation dra-
matique de l’homme, séparé de l’arbre de la Vie, et donc as-
sujetti au pouvoir de la mort éternelle. La dernière page de
la Bible, dans le livre de l’Apocalypse, montre comment
l’homme retrouve l’accès à l’arbre de Vie : « L'Ange me
montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jail-
lissait du trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place,
de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de Vie qui fruc-
tifient douze fois, une fois chaque mois ; et leurs feuilles peu-
vent guérir les nations » (Ap 22, 1-2). « Heureux ceux qui
lavent leurs robes ; ils pourront disposer de l'arbre de Vie, et
pénétrer dans la Cité, par les portes » (Ap 22, 14).
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Le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau. L’Agneau évoque la pré-
sence sacrificielle du Christ dans l’Eucharistie (cf. étape 19). Du trône de l’Agneau, c’est-à-dire de l’Eu-
charistie (célébrée, reçue, adorée) découle un fleuve d’eau vive, guérissant les nations. C’est
l’accomplissement de ce que Gn 2, 9-10 préfigurait avec le fleuve à quatre bras qui sortait du jardin d’Eden
et de l’arbre de la Vie.

Cela correspond à la vision de sainte Faustine : « Un soir en entrant
dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l’ostensoir. Il m’a semblé que
c’était en plein air. Aux pieds de Jésus, je voyais mon confesseur et der-
rière lui un grand nombre de dignitaires de l’Église... plus loin encore, je
vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser d’un coup d’œil. Je
voyais ces deux rayons sortant de l’hostie, les mêmes qui sont sur
l’image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils
passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce
clergé, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l’hostie »128 . « L'Eu-
charistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre ! C'est un
rayon de la gloire de la Jérusalem céleste, qui traverse les nuages
de notre histoire et qui illumine notre chemin »129 .

- Dans les étapes 1 à 15 (phase 1), nous avons médité sur l’amour
de Jésus, l’envoyé du Père, qui vient à nous, qui nous appelle à lui.

- Dans les étapes 16 à 28, nous venons de rappeler quels sont les
signes de l’Alliance. Nous avons précisé ce qu’est l’Eucharistie et
comment s’en approcher dans la Foi pour s’en nourrir véritablement.

- Dans les étapes 29 à 38 (phase 2), laissons Jésus, le Bon Berger, nous conduire au Père.
Laissons-nous transformer, dans la confiance et la fidélité, par son amour, malgré les aridités spiri-
tuelles inévitables.

- Les quatorze dernières étapes évoqueront la vie dans l’Esprit (phase 3) : Nous adorons le
Père, par le Fils présent dans l’Eucharistie, qui nous donne l’Esprit et nous envoie en mission en Église
à la suite de Marie[

« A l'Ange de l'Eglise d'Ephèse, écris : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui
marche au milieu des sept candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance ; je le
sais, tu ne peux souffrir les méchants : tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtres, et tu
les as trouvés menteurs. Tu as de la constance : n'as-tu pas souffert pour mon nom, sans te lasser ?
Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons ! Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-
toi, reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang,
si tu ne te repens... Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur,
je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le Paradis de Dieu » (Ap 2, 1-7).

« J’ai contre toi que tu as perdu ton amour d’antan ». Même si nous savons que Jésus est réellement pré-
sent dans l’Eucharistie, il peut nous arriver de nous attiédir spirituellement. Les étapes suivantes nous ai-
dent à persévérer dans le combat spirituel, à dépasser les aridités ou les épreuves en nous laissant
transformer par ce feu eucharistique. C’est le Fils qui
nous conduit au Père et qui nous donne accès à l’arbre
de la vie. « Le Père cherche des adorateurs qui adorent
en esprit et en vérité » (Jn 4, 23).

P. Florian Racine
125 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°401.
126 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 18, 2003.
127 Nicolas Buttet, l’Eucharistie à l’école des saints, p. 92. Ed. de l’Emmanuel, 2000.
128 Sainte Faustine, Petit Journal, n. 343.
129 Jean-Paul II, Lettre encyclique ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 19, 2003.
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