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Le mois d’octo-
bre commence avec la

fête de nos saints anges
gardiens. Ces derniers, bien
qu’invisibles, participent acti-
vement à la mission du Christ
de ramener l’humanité au
Père. Ils sont partout ! Au ciel,
nous pourrons rendre grâce à
Dieu pour notre saint ange qui
n’aura cessé d’intercéder pour
nous, de nous protéger et de
nous encourager à aimer
Jésus au Saint Sacrement
ainsi que notre Mère Marie.

« Jacob eut un songe : Voilà
qu’une échelle était dressée
sur la terre et que son sommet
atteignait le ciel, et des anges
de Dieu y montaient et descen-
daient ! Voilà que le Seigneur
se tenait devant lui et dit : “Je
suis le Seigneur, le Dieu
d’Abraham ton ancêtre et le
Dieu d’Isaac. La terre sur la-
quelle tu es couché, je la
donne à toi et à ta descen-
dance. Je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras et te
ramènerai en ce pays, car je

incarné qu’ils
ne peuvent pas voir et qui,
sans quitter le ciel, s’est rendu
présent devant nous. »1

Depuis son Ascension, Jésus
a préparé pour chacun une
place au ciel. Cette espérance
nous soutient et nous encou-
rage à supporter les épreuves
de la vie. En soi, cette espé-
rance pourrait suffire à endurer
vaillamment toutes les tris-
tesses de la vie, sans déses-
pérer devant les drames de
tant de nos contemporains,
tout spécialement ceux de nos
frères au Moyen Orient.

Mais Benoit XVI disait que l’es-
pérance n’est pas uniquement
« informative ». Elle est aussi
« performative ». En d’autres
mots, elle n’est pas seulement
une information qu’un jour, au
ciel, tout ira bien. Mais celle-ci
a un effet direct dans notre
existence d’aujourd’hui. Notre
Seigneur dans la surabon-
dance de son amour, a créé le

ne t’abandonnerai pas tant
que je n’aie accompli ce que je
t’ai promis” » (Gn 28, 12-15). 
Plusieurs Pères de l’Église ont
vu dans l’échelle de Jacob
l’image de la Providence que
Dieu exerce sur la terre par le
ministère des anges. Pour
d’autres, elle préfigurait l’Incar-
nation du Verbe, pont jeté
entre ciel et terre. Son incar-
nation est continuée, prolongée
dans le sacrement de l’Eucha-
ristie, notre ciel sur terre,
comme le rappelle Paul VI :

« L’unique et indivisible exis-
tence du Seigneur glorieux au
ciel n’est pas multipliée, elle
est rendue présente par le sa-
crement dans les multiples
lieux de la terre où la messe
est célébrée. Et elle demeure
présente, après le sacrifice,
dans le Saint-Sacrement, qui
est, au tabernacle, le coeur vi-
vant de chacune de nos
églises. Et c’est pour nous un
devoir très doux d’honorer et
d’adorer dans la sainte hostie,
que nos yeux voient, le Verbe
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beau ciel de l’Eucharistie. Oui
l’Eucharistie est un beau ciel, le
ciel commencé ici-bas. N’est-elle
pas Jésus glorieux venant du
ciel sur “la terre” ; et amenant le
ciel avec lui ? Son état, bien que
voilé à nos sens, y est glorieux,
triomphant, bienheureux. 

Quand nous communions, nous
recevons le ciel, puisque nous
recevons Jésus, qui fait tout le
bonheur et toute la gloire du pa-
radis. Jésus vient en nous pour
que nous n’oubliions pas notre
vraie patrie. Il vient et demeure
corporellement en nos cœurs
tant que dure le Sacrement.
Puis, les espèces détruites, il re-
monte au ciel. Mais il demeure en
nous par sa grâce et par sa pré-
sence d’amour. Pourquoi ne de-
meure-t-il pas plus longtemps ?
Parce que la condition de sa pré-
sence corporelle est l’intégrité
des saintes espèces : Jésus, ve-
nant en nous, apporte les fruits
et les fleurs du paradis. On ne
les voit pas, mais on sent leur
parfum. On ressent sa douce

Saint Claude de la Colombière
écrivait : « C’est dans nos
églises, dans ce tabernacle, que
repose le corps vivant du Sau-
veur. Il ne fut que neuf mois au
sein de Marie, que trois heures
sur la Croix, que trois jours au
sépulcre. Et il est toujours dans
nos églises. C’est pour cela
qu’elles ne désemplissent pas
d’anges, d’archanges, de séra-
phins qui ne cessent de l’adorer.
Ils l’adorent avec des respects,
des humiliations qui nous
confondraient étrangement, si
nous pouvions les apercevoir.
Nos églises, si l’on peut parler
de la sorte, sont comme une an-
nexe du Paradis ; le Créateur y
est adoré, le Sauveur ressuscité
y trouve un corps et une âme,
les esprits célestes, y font leur
séjour et y jouissent du même
bonheur qu’on goûte au-dessus
du firmament. »3

La joie de notre ange gardien est
de pouvoir adorer avec nous le
Seigneur présent dans l’Eucha-
ristie. Lui adore le Verbe éternel

présence et la paix de son
Royaume.

L’Eucharistie est l’échelle, non
pas de Jacob, mais de Jésus,
qui monte au ciel et en descend
continuellement pour nous. Il est
dans un mouvement incessant
vers nous.

« Je suis le Pain vivant des-
cendu du ciel » (Jn 6, 51). Là où
Jésus descend, les anges des-
cendent. L’Eucharistie ne peut
être dans un lieu sans être en-
touré et adoré par les anges de
Dieu. Saint Jean Chrysostome
rapporte l’histoire d’un saint à qui
Dieu donna de voir ce qui se
passait à la messe : « Il vit, pen-
dant le Saint Sacrifice, une mul-
titude d’anges qui descendaient
tout à coup dans le sanctuaire,
sous une forme humaine et re-
vêtus de robes éclatantes. Ils
entouraient l’autel, se tenant de-
bout dans un grand respect et la
tête profondément inclinée,
comme on fait à la cour en pré-
sence d’un grand roi. »2
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qu’il voit. Nous adorons le Verbe
incarné que nos yeux ne peu-
vent voir, mais que notre foi dis-
cerne. « Combien disent : je
voudrais voir sa figure, ses traits,
sa beautéW Mais, dans l’Eucha-
ristie, c’est lui-même que vous
voyez, lui-même que vous tou-
chez, lui-même que vous man-
gez. Pensez-y et adorez, car
c’est le même qui est aux Cieux
et que les anges adorent ! »4

À Fatima au Portugal, en 1917,
l’archange saint Michel apparaît
à trois enfants Francesco, Lucie
et Jacinthe. L’ange leur présente
une hostie au-dessus d’un ca-
lice. De l’hostie, quelques
gouttes de sang se déver-
sent dedans. Il leur
donne l’Eucharistie en
disant : « Prenez et
buvez le corps et le
sang de Jésus, horri-
blement outragé par
les hommes ingrats.
Réparez leurs
crimes et consolez
votre Dieu. » 

Quelques jours plus
tard, la Vierge Marie
apparaît aux enfants.
Marie leur montre que
beaucoup d’âmes se
perdent éternellement en
enfer parce que personne
ne prie ni ne fait pénitence
pour elles. Voilà pourquoi
notre monde a tant besoin
d’adorateurs, aussi bien le jour
que la nuit. La prière de répara-
tion de Fatima nous fait entrer
dans la prière et l’intercession de
Jésus-Hostie au Père : « Mon
Dieu, je crois, j’adore, j’espère et
je vous aime. Je vous demande
pardon pour tous ceux qui ne
croient pas, qui n’adorent pas,
qui n’espèrent pas et qui ne vous
aiment pas. »

Le « plan de paix » de Notre
Dame de Fatima fait appel à la

présent dans tous les tabernacles
de la terre, en réparation des ou-
trages, sacrilèges et indifférences
par lesquels il est lui-même of-
fensé. Par les mérites infinis de
son Très Saint Cœur et du Cœur
Immaculé de Marie, je vous de-
mande la conversion des pauvres
pécheurs. » L’adoration perpé-
tuelle réalise les requêtes de
Notre Dame de Fatima : prière,
pénitence et sacrifice. 

prière, à la pénitence et au sa-
crifice. Marie affirme que si nous
répondions à ses requêtes, une
paix véritable s’étendrait sur
terre. L’ange, élevant l’hostie
sainte, enseigna cette prière
d’adoration : 
« Très Sainte Trinité, Père, Fils
et Saint-Esprit, je vous adore
profondément, et je vous offre
les très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus Christ

Marie invite ses enfants à l’ul-
time apparition. Une pluie vio-
lente tombait sur Fatima, signe
des larmes qui coulent sur nos
visages à cause de l’inhumanité
de l’homme envers l’homme. La
boue avait tout recouvert, comme
la corruption sur notre monde.
Puis soudain, un miracle : le so-
leil commença à tourner, avec
des rayons de toutes les couleurs
réchauffant la terre. La pluie s’ar-
rêta, la boue disparut et tout de-
vint radieux comme si rien n’avait
été mouillé ni boueux quelques
secondes auparavant. Soixante-

dix mille personnes ont été té-
moins de cet événement

prodigieux, rapporté par la
presse de l’époque. Ce
fait extraordinaire prédit
la manifestation glo-
rieuse de Jésus,
l’Agneau vainqueur.
Quand il reviendra
dans sa gloire, il ne
demeurera plus
caché au tabernacle,
mais tous le verront
de leurs yeux. Les
rayons de couleurs
évoquent la richesse
des grâces eucharis-

tiques que nous rece-
vons dès à présent, dans

l’attente de cette prophétie
: 

« Je vis un ciel nouveau et une
terre nouvelle, car le premier ciel
et la première terre ont dis-
paruG Voici la demeure de Dieu
avec les hommesG Il essuiera
toute larme de leurs yeux : de
mort il n’y en aura plus, de peur,
de cris, de peines, il n’y en aura
plus, car l’ancien monde s’en est
allé » (Ap 21, 1-4). 

P. Florian Racine 
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L’Eucharistie comme mémorial

Marie fait partie du mémorial

La troisième attitude inté-
rieure, c’est de « faire mémoire ».
Jésus a dit à ses apôtres : « Faites
cela en mémoire de moi » (Lc 22,
19), c’est-à-dire : faites cela comme
mon « mémorial ». On sait le sens
de cette expression : il s’agit non
pas seulement d’évoquer psycholo-
giquement un événement passé et
révolu, mais de le rendre présent et
d’en demander le plein accomplis-
sement pour nous aujourd’hui.
Comme l’écrit saint Jean Paul II,
« Dans le mémorial du Calvaire est
présent tout ce que le Christ a ac-
compli dans sa passion
et dans sa mort » (EE n.
57). Aussi, à chaque
Eucharistie, ce ne sont
pas seulement la pas-
sion et la mort de Jésus
qui nous sont rendus
présents, mais aussi ce
qui les a entourés, en
particulier la parole de
Jésus à Jean, le disciple
bien-aimé, « Voici ta
Mère ». En recevant le
Corps du Christ, nous
recevons aussi Marie
pour Mère et elle est là,
à chaque Eucharistie,
présente aux côtés de
son Fils pour nous ap-
prendre à communier à
son sacrifice. A chaque
messe, Jésus nous in-
vite à prendre Marie
chez nous, comme le
disciple qui « dès cette
heure-là l’accueillit chez
lui » (Jn 19, 27), afin de
faire fructifier notre com-
munion eucharistique et
devenir des hommes et

Bayonne, avait répondu : « Je vais
au Fils par la Mère, j’invoque celle-
ci, le Christ arriveW Vous, au
contraire, vous dites Christ, Christ et
Christ, et Christ ne vient pas ». Il faut
invoquer Marie particulièrement à la
messe, pour mieux accueillir la pré-
sence rédemptrice du Christ.

Marie nous apprend à faire mé-
moire dans notre vie

Faire mémoire, c’est aussi
nous engager à conformer notre vie
au Christ, à l’école de sa Mère, dont
la volonté est toujours accordée à la
Volonté de Dieu. L’Eucharistie est
bien la source de toute notre vie
chrétienne qui doit assumer une

forme eucharistique.
Nous aussi, nous
sommes invités à faire
de nos vies un sacrifice
spirituel : « Je vous
exhorte donc, frères, par
la miséricorde de Dieu, à
vous offrir vous-mêmes
en sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu : c’est là
le culte spirituel que vous
avez à rendre. Et ne
vous modelez pas sur le
monde présent, mais
que le renouvellement
de votre jugement vous
transforme et vous fasse
discerner quelle est la
volonté de Dieu, ce qui
est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait » (Rm
12, 1-2). Par notre parti-
cipation à l’Eucharistie,
nous sommes appelés à
devenir eucharistie,
c’est-à-dire corps livré,
sang versé par amour de
nos frères. Par la com-
munion eucharistique
nous sommes attirés

des femmes eucharistiques. On voit
l’ineptie qui a conduit certains litur-
gistes trop zélés à rejeter toute dé-
votion mariale en-dehors de
l’Eucharistie : Marie est toujours as-
sociée à Jésus dans l’Eucharistie,
cela fait partie intégrante du mémo-
rial. C’est ce que l’Eglise a toujours
compris, comme l’exprime encore
saint Jean Paul II : « C’est pourquoi
aussi la mémoire de Marie dans la
célébration eucharistique se fait de
manière unanime, depuis l’anti-
quité, dans les Eglises d’Orient et
d’Occident » (EE n. 57). A un pro-
testant qui lui reprochait sa dévo-
tion excessive envers la Vierge
Marie, l’abbé Cestac, futur bien-
heureux de mon diocèse de

LA VIERGE MARIE, FEMME EUCHARISTIQUE 

(partie II)
Conférence de Mgr Marc Aillet, 

évêque de Bayonne, Lescar Oloron 

lors du Congrès Adoratio 2014

à Saint Maximin le 24 juillet 2014
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dans son offrande d’amour pour
faire de notre vie une offrande
d’amour.

L’esprit de Marie

La dernière attitude inté-
rieure est ainsi décrite par saint
Jean Paul II : « Dans l’Eucharistie,
l’Eglise s’unit pleinement au Christ
et à son sacrifice, faisant sien l’es-
prit de Marie » (EE n. 58). Et de
montrer comment cet esprit, cette
spiritualité de Marie est exprimée
dans le Magnificat que le saint
Pape entend relire dans une pers-
pective eucharistique.

En s’écriant : « Mon âme
exalte le Seigneur, mon esprit exulte
en Dieu mon Sauveur », Marie nous
apprend à vivre l’Eucharistie dans
un esprit de louange et d’action
de grâce, elle nous apprend à
nous unir au Sacrificium laudis
de Jésus lui-même. Toute la vie
de Jésus est en effet, depuis le
premier instant de sa concep-
tion dans le sein virginal de
Marie, un culte spirituel rendu
à Dieu son Père. Ce que les
auteurs de l’Ecole française
exprimaient en disant :
« Marie est le premier oratoire
où Jésus a adoré son Père ».
Marie est tout imprégnée de
cette louange de Jésus en son
sein et elle le traduit de manière
inspirée dans son Magnificat.
Marie loue le Père par Jésus, avec
lui et en lui, pour que nous appre-
nions à rapporter à Dieu le Père tout
honneur et toute gloire  « per ipsum
et cum ipso et in ipso », selon la
doxologie de la prière eucharistique.

En même temps, dans son
Magnificat, « Marie fait mémoire des
merveilles opérées par Dieu dans
l’histoire du Salut W et elle annonce
la merveille qui les dépasse toutes,
l’Incarnation rédemptrice » (EE n.
58). Nous demandons l’accomplis-
sement pour nous-mêmes de ces
merveilles dans notre vie à travers
toute la liturgie de la Parole, qui nous
fait relire notre propre histoire dans
l’histoire du Peuple élu, et qui trouve
son accomplissement dans la célé-
bration du Mystère pascal du Christ.

(EE n. 58). Marie, entrée définitive-
ment en son âme et en son Corps
dans la gloire du Ressuscité, est là
présente dans la liturgie, qui est
comme « le Ciel sur la terre », pour
nous attirer vers le Ciel et nous in-
viter, à travers le témoignage d’une
vie conforme à l’Evangile, à antici-
per dès ici-bas le Royaume des
Cieux.  Parvenue depuis le jour de
son Assomption, en son âme et en
son corps, dans la gloire du Res-
suscité, elle nous communique sa
joie qui nous presse de nous

« Enfin, conclut saint Jean
Paul II, dans le Magnificat est pré-
sente la tension eschatologique de
l’Eucharistie. Chaque fois que le
Fils de Dieu se présente à nous
sous les signes sacramentels, pain
et vin, est semé dans le monde le
germe de l’histoire nouvelle dans
laquelle ‘les puissants sont renver-
sés de leur trône’ et les humbles
sont ‘élevés’ (cf. Lc 1, 52). Marie
chante les ‘cieux nouveaux’ et la
‘terre nouvelle’ qui, dans l’Eucharis-
tie, trouvent leur anticipation et en
un sens leur ‘dessein’ programmé »

écrier : « Amen, Viens, Seigneur
Jésus ! » (Ap 22, 20).

En conclusion, je voudrais
vous raconter un événement déci-
sif de la vie de l’abbé Louis-
Edouard Cestac, prêtre du diocèse
de Bayonne et dont nous célébre-
rons la béatification en 2015. Ce
prêtre, contemporain et condisciple
de saint Michel Garicoïts, simple vi-
caire à la Cathédrale de Bayonne,
entreprit de recueillir, en pleine ré-
volution industrielle, les orphelines
et les jeunes prostituées qui cher-
chaient asile, affection, formation
auprès de luiW Pour les secourir, il
fondera plus tard la congrégation
des Servantes de Marie. Toute sa
vie fut guidée par la Vierge Marie,
qu’il appelait « Notre très sainte et

bonne Maîtresse ». Un jour qu’il
ne savait plus où accueillir ses
protégées, en nombre crois-
sant, et qu’il résolut de trouver
une somme de 50000 francs
de l’époque, que personne ne
voulait lui donner, il fit à pied
le pèlerinage du berceau de
saint Vincent de Paul à Notre
Dame de Buglose, bien dé-
cidé à demander cette
somme à la Vierge Marie,
mais elle ne le laissa pas for-
muler sa requête, lui murmu-
rant au fond de son cœur :
« Ne me demande que mon

esprit ». Cette parole intérieure
de Marie fut le fil conducteur de

toute sa vie. Je vous invite donc à
demander à Marie son esprit, celui

du Magnificat, celui dont nous
avons décliné les attitudes inté-
rieures fondamentales : la foi, la di-
mension sacrificielle, le faire
mémoire, l’action de grâce. Puisse
l’esprit de Marie être le fil conduc-
teur de notre vie Eucharistique.

Comme nous le disons
dans la troisième prière eucharis-
tique : « Que l’Esprit Saint fasse de
nous une éternelle offrande à ta
gloire, pour que nous obtenions un
jour les biens du monde à venir, au-
près de la Vierge Marie, la bien-
heureuse Mère de DieuW ». Amen.

Mgr M. Aillet

Brasier Eucharistique Octobre 2014 N° 915

91:Mise en page 1 14/10/2014 18:11 Page 5



Action et Service

Parmi les questions que j’en-
tends relativement à l’adoration,
il en est une qui revient réguliè-
rement : Alors que les besoins
autour de nous sont si pressants
et nombreux, n’est-ce pas une
fuite que de prendre du temps
pour prier ou adorer ?
Ne ferions-nous pas mieux d’uti-
liser ce temps à essayer d’aider
nos frères dans le besoin ?
Nous sommes ici devant deux
agirs qui pourraient nous paraî-
tre, de prime abord, complète-
ment opposés : adoration et
service, action et contemplation.

Lourdais depuis plusieurs an-
nées, je suis membre de l’Hos-
pitalité et, à ce titre, je participe
au service d’hiver des piscines.

Les piscines des sanctuaires
sont en effet ouvertes toute l’an-
née, même en dehors de la sai-
son des pèlerinages.
En aidant les pèlerins qui le dé-
sirent à se baigner, il m’arrive,
parfois, malgré la barrière de la
langue, de vivre des situations
extraordinaires.
Les pèlerins, malades ou non,
apportent avec eux, lors de leur
démarche aux piscines, toute
leur vie, avec leur lot de joies, de
peines et même parfois de souf-
frances. Aider les pèlerins dans
la démarche du bain, les aider à
prier, être parfois simplement
avec eux, dans le silence, sans
aucun jugement de ma part, est
un service éminent que je leur
rends. Lors de mon service aux
piscines, c’est le Christ que je
viens servir dans celui que

j’aide. C’est le signe du frère :
c’est le Christ que je vois à tra-
vers mon frère. Ce que nous fai-
sons à chacun de ceux que nous
cotoyons, aussi petits soient-il,
c’est au Christ lui-même que
nous le faisons. En servant mon
frère, c’est le Christ que je sers,
que je vois, que j’adore.

Je fais par ailleurs partie des
adorateurs de la paroisse du
Sacré-Coeur à Lourdes, au
coeur de la nuit, le mercredi de
minuit à 1h00. Là, bien que
caché dans l’hostie, c’est le
Christ que je vois et que j’adore.
Devant le Saint-Sacrement, je
ne suis jamais seul. Je porte
avec moi toutes celles et tous
ceux, connus ou inconnus, que
j’ai été amené à croiser tout le
long de ma journée. Me tournant
vers le Christ, à travers moi c’est
le Christ lui-même qui se tourne
vers eux avec bienveillance,
qu’ils soient croyants ou non.

Action et contemplation, adora-
tion et service. Ces choses, de
prime abord opposées, ne sont
en fait que des facettes diffé-
rentes d’une seule et même ac-
tion, la seule qui compte,
particulièrement en cette année
de la foi : se tourner vers le
Christ.

Jean-Loup MARTINET
Président des Associés de l’Union Eu-
charistique PRO MUNDI VITA

Adoration et Service 
extrait du message du Saint Père jean paul II 

à l’occasion des XIX° journée Mondiale de la jeunesse 
le 2 fevrier 2004
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Action et Contemplation

« Chers amis, si vous apprenez
à découvrir Jésus dans l’Eucha-
ristie, vous saurez le découvrir
aussi dans vos frères et soeurs,
en particulier dans les plus pau-
vres. L’Eucharistie, reçue avec
amour et adorée avec ferveur,
devient une école de liberté et
de charité pour réaliser le com-
mandement de l’amour. Jésus
nous parle le langage merveil-
leux du don de soi et de l’amour
jusqu’au sacrifice de sa vie. Est-
ce un discours facile ? Non, vous
le savez ! L’oubli de soi n’est pas
facile; il détourne de l’amour
possessif et narcissique pour ou-
vrir l’homme à la joie de l’amour
qui se donne. Cette école eu-
charistique de liberté et de cha-
rité apprend à dépasser les
émotions superficielles pour
s’enraciner fermement dans ce
qui est vrai et bon; elle délivre du
repliement sur soi pour disposer
à s’ouvrir aux autres, elle en-
seigne à passer d’un amour af-
fectif à un amour effectif. Car
aimer, ce n’est pas seulement un
sentiment; c’est un acte de vo-
lonté qui consiste à préférer de
manière constante le bien de
l’autre à son propre bien: «Il n’y
a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis»
(Jn 15,13). C’est avec cette li-
berté intérieure et cette charité
brûlante que Jésus nous ap-
prend à le rencontrer dans les

ressenti un amour plus profond
pour le Christ à travers le
masque affligeant des pauvres.
Nous avons pu mieux nous
connaître et mieux connaître le
pauvre comme témoignage
concret de Dieu.

Depuis que nous avons com-
mencé cette adoration du Saint-
Sacrement, nous n’avons pas
diminué notre travail, nous y
consacrons autant de temps
qu’auparavant mais avec plus
de compréhension. Les gens
nous acceptent mieux. Ils ont
faim de Dieu. Ils n’ont plus be-
soin de nous, mais de Jésus. »

Mère Teresa de Calcutta

autres, en premier lieu dans le
visage défiguré du pauvre. »

St Jean Paul II

« L’Eucharistie est pour nous le
sacrement de la prière, la source
et le sommet de la vie chré-
tienne. L’heure sainte devant
l’Eucharistie doit nous conduire
à l’heure sainte avec les pau-
vres, avec ceux qui n’auront ja-
mais d’accomplissement humain
et dont la seule consolation sera
Jésus. Notre Eucharistie est in-
complète si elle ne nous conduit
pas au service et à l’amour des
pauvres. Et en recevant la com-
munion des pauvres, nous dé-
couvrons notre propre pauvreté.
Chaque jour, nous exposons le
Saint-Sacrement, et nous nous
sommes aperçues d’un change-
ment dans notre vie. Nous avons

Bouquet de prières :

nous confions à votre prière :

10 octobre : rencontre des coordinateurs à Montmartre
10-11-12 octobre : - mission sur la paroisse Notre Dame du Saint-Sacrement (75)

- mission à Grenoble (38)
Vendredi 24 octobre : conférence à Bagnières-de-Bigorre (65)
25-26 octobre         : la piqûre de rappel à Lourdes (65) 

Prions pour qu’en ce mois consacré à la Vierge Marie, nous nous renouvelions dans notre
prière du chapelet. 
Par l’intercession du pape Paul VI béatifié le 19 octobre, prions pour que chacun ait le souci
de protéger la vie de tout être humain de sa conception à sa mort.
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7 ans, l’âge de raison… Sept
années déjà que Jésus est adoré conti-
nuellement à Libourne et à Saint-Emi-
lion. Depuis le 18 Mars 2007, les deux
paroisses voisines, sises au cœur des
prestigieux vignobles bordelais à 45 km
de Bordeaux, se relaient devant le Saint
Sacrement.

Le secteur pastoral de Saint
Emilion compte 11 500 habitants ; il
s’étend sur une vingtaine de kilomètres
du Nord au Sud et d’Est en Ouest, en
secteur rural. Cette paroisse assume la
première partie de la semaine. Libourne
est une ville de 25 000 habitants. Elle
assume l’adoration pendant la seconde
partie de la semaine. 

Le Saint Sacrement est exposé
dans la petite église romane de Saint-
Georges, sur la commune de Montagne
du dimanche 00 heure au mercredi
matin 9h 30 ; la célébration de la messe
rassemble alors chaque semaine bon
nombre d’adorateurs ; le relais est pris à
la même heure à Libourne après la
messe du mercredi matin, dans l’ora-
toire de l’église Saint-Ferdinand
jusqu’au samedi soir à minuit. D’un
côté, à Saint-Georges, c’est le calme et
le charme d’une église romane au mi-
lieu des vignobles. La route d’accès
donne des points de vue extraordinaires
sur le bourg de Montagne ou sur la cité
de Saint-Emilion, notamment à l’aube
ou au crépuscule. En quittant Jésus au
Saint-Sacrement, on poursuit son ado-

sentiel n’était pas le contenu de la prière
mais notre présence en communion
tous ensemble avec Jésus
Suite à ce temps de prière commune, le
curé de Libourne a béni les adorateurs en
portant le Saint-Sacrement le long de l’al-
lée de l’église. Après quoi, le Seigneur a
rejoint l’adorateur de l’heure suivante
dans sa chapelle.

Un apéritif dinatoire nous a tous
réunis pour fêter ce 7ème anniversaire
dans la joie et pour faire plus ample
connaissance avec nos voisins.

Les fruits de l’adoration perpé-
tuelle sur nos secteurs pastoraux pa-
raissent  modestes mais sont bien réels.
On peut noter la participation active des
adorateurs dans un contexte rural. Cela
a pu surprendre dans un monde qui
conçoit davantage les ressources ec-
clésiales en ville. Il est indéniable que le
dynamisme pour la mission est renou-
velé. Principalement, la vie chrétienne
a un cœur qui l’établit dans une sage
stabilité. L’adoration est une œuvre
évangélique qui forge la communion de
nos paroisses du seul fait qu’elle est
une œuvre commune.

Rendez-vous est donné pour
recommencer et nous retrouver ensem-
ble plus fréquemment…  Avant les 8
ans !
Les équipes d’Adoration de Libourne et Saint-
Emilion

ration par la contemplation des beautés
de la création et de notre patrimoine...
Différemment, à Libourne, l’adoration a
lieu en pleine ville, dans un oratoire plus
contemporain, avec le bruit de la ville,
des voitures et des passants. On a vrai-
ment l’impression de prier « au cœur du
monde », pour le monde. Les deux lieux
sont complémentaires dans la semaine.

A l’occasion du 7ème anniver-
saire de l’adoration perpétuelle, nous
avons décidé de resserrer nos liens et
de le célébrer ensemble. Ainsi, le 27
Mars dernier, les deux secteurs ont été
invités à prier ensemble devant le Saint-
Sacrement, en l’église Saint-Ferdinand
de Libourne. A 19 h 30, nous étions bien
une soixantaine d’adorateurs, accom-
pagnés par le curé, le vicaire et le diacre
de Libourne ainsi que le curé de Saint-
Emilion. Les deux équipes avaient pré-
paré ensemble des chants, prières et
méditations, s’appuyant sur la parole de
Dieu et des exhortations du pape Fran-
çois, sur le thème de l’unité et pour ren-
dre grâce au Seigneur pour les fruits
reçus depuis sept années. Cette veillée
d’adoration animée, d’une heure, a été
un moment émouvant et recueilli de
prière et de communion avec Jésus et
avec nos deux paroisses. L’heure fut
« divisée » en quatre parties : l’Adora-
tion, l’action de grâce, la demande de
pardon et la prière d’intercession. Nous
nous sommes donné un peu de mal
pour préparer cette veillée, mais l’es-

ANNIVERSAIRE DE L’ADORATION PERPETUELLE
A LIBOURNE ET SAINT-EMILION JEUDI 27 MARS 2014
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Méditation du Rosaire 
Quatrième mystère lumineux : 

La Transfiguration.

« Six jours
après, Jésus prend
avec lui Pierre,
Jacques et Jean son
frère, et les emmène à
l’écart, sur une haute
montagne. Et il fut
transfiguré devant eux
: son visage resplendit
comme le soleil et ses
vêtements devinrent
blancs comme la lu-
mière. Et voici que leur
apparurent Moïse et
Élie, qui s’entretenaient
avec lui. Pierre alors,
prenant la parole, dit à
Jésus : “Seigneur, il est
heureux que nous
soyons ici ; si tu le
veux, je vais faire ici
trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et
une pour Élie”. Comme
il parlait encore, voici
qu’une nuée lumineuse
les prit sous son ombre, et voici
qu’une voix disait de la nuée : “Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute
ma faveur, écoutez-le”. À cette voix,
les disciples tombèrent la face contre
terre, tout effrayés. Mais Jésus, s’ap-
prochant, les toucha et leur dit : “Re-
levez-vous, et n’ayez pas peur”. Et
eux, levant les yeux, ne virent plus
personne que lui, Jésus, seul (Mt 17,
1-8) ».

Jésus prend ici l’initiative
d’une rencontre intime avec trois de
ces disciples. Mais pourquoi veut-il
ce moment privilégié ? Comme le
souligne saint Jean Paul II qui a sou-
haité instituer les mystères lumi-
neux : « La Transfiguration est le
mystère de lumière par excellence.
Selon la tradition, elle survint sur le
Mont Thabor. La gloire de la divinité
resplendit sur le visage du Christ,
tandis que, aux Apôtres en extase, le
Père le donne à reconnaître pour

gratuitement et sans
chercher à recevoir en
retour. N’ayons pas
peur de lui redire notre
amour pour lui comme
disait Pierre : « Il est
heureux que nous
soyons ici ». 

Rendons grâce pour
la joie d’être en sa pré-
sence quand nous le
désirons et pour sa
manière si respec-
tueuse de nous aimer.
Allons l’adorer à l’école
de saint Pierre-Julien
Eymard : « Oh ! écou-
tons-le. Aimons, donc
bien cette fête de la
Transfiguration. Elle
est toute eucharistique.
Venez vers cette mon-
tagne bénie. Jésus se
transfigure. N’y cher-
chez pas le bonheur

sensible ni la gloire, mais les leçons
de sainteté qu’il vous donne par son
anéantissement. Venez et par votre
amour, votre abnégation de vous-
mêmes, transfigurez-vous en Jésus-
Christ sacramentel, en attendant que
vous vous transfiguriez en Jésus-
Christ glorieux au ciel »2.

Marie, aide-nous durant ce
mois d’octobre, à demeurer humble-
ment en ta présence pour tous ceux
qui ne t’adorent plus. Notre Dame du
très saint Rosaire priez pour nous.

Sœur Beata Véronique                       

1 Jean Paul II, Lettre Apostolique « Rosarium Virginis Ma-
riae », Téqui, Paris 2002, n°20.
2 Saint Pierre-Julien EYMARD, Adorer en esprit et en vé-
rité, Paris, Ed.F.-X.de Guibert, 2009, p.269.

qu’ils ‘l’écoutent’ et qu’ils se prépa-
rent à vivre avec Lui le moment dou-
loureux de la Passion, afin de
parvenir avec Lui à la joie de la Ré-
surrection et à une vie transfigurée
par l’Esprit Saint »1.

Le fruit de ce quatrième mys-
tère lumineux est la contemplation.
Tournons amoureusement notre re-
gard vers lui, comme chante le psal-
miste : « Qui regarde vers lui,
resplendira sans ombre ni trouble au
visage » (Ps 33). Jésus nous attire
sans cesse à lui pour que nous re-
posions sur son Sacré Cœur, là où
se trouve le vrai repos. Là, il renou-
velle notre foi en sa présence réelle
au Saint-Sacrement. Bien sûr il pour-
rait nous faire la grâce « d’une ap-
parition », comme à ces disciples
pendant la transfiguration. Mais il
préfère notre adoration pauvre et
humble. Par elle, nous lui prouvons
que nous l’aimons pour lui-même,
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TTrraaiittéé  ddee  llaa  SSaaiinnttee  CCoommmmuunniioonn
De saint Thomas More (Londres, 1478-1535)
Extrait, pages 25-28, Editions Nouvelle Cité

Humour suggestif de More

Supposons qu’un grand prince
de la terre, en gage de l’insigne
faveur qu’il nous porte, nous
rende visite dans notre propre
maison, comme nous voilà affai-
rés et empressés! Quel remue-
ménage pour qu’il trouve notre
logis impeccable à tous égards,
aussi bien rangé qu’il est en
notre pouvoir. Pas une précau-
tion n’est négligée, tout est mi-
nutieusement prévu, afin qu’il
voie, par l’accueil honorable que
nous lui réservons, quelle affec-
tion il nous inspire et de quel
prestige il jouit à nos yeux. 

Or, il y a beaucoup plus de dis-
tance entre ce prince de la terre
et le roi du ciel qu’entre l’homme
et la souris. En les comparant
nous aurons tôt fait de compren-
dre avec quel sentiment de notre
néant, avec quelle tendresse
d’affection au fond du cœur, et
dans quelle attitude d’humble
respect nous devons nous effor-
cer de recevoir ce glorieux roi du
ciel, ce roi des rois, Dieu tout-
puissant en personne, qui ne
daigne pas seulement entrer, de
façon combien aimante, dans
notre maison - honneur dont le
centurion se reconnut indigne
(Mt 8,8) - mais qui entre avec
son corps précieux dans notre
vile et méchante carcasse, et
avec son Esprit Saint dans notre
pauvre âme roturière.

Quelle diligence peut donc nous
suffire dans une occasion pa-

même pas, traînant au sol, le
plus léger fétu, la moindre plume
et quelque mauvaise pensée,
sans qu’aussitôt nous la chas-
sions d’un coup de balai.1

Confiance en l’infinie bonté de
Dieu 

Mais nous ne pouvons, cher lec-
teur chrétien, atteindre à une si
haute perfection dans la foi, ni
dans aucune autre vertu, sans
une grâce spéciale de Dieu, dont
la bonté infinie est source de tout
bien : 

Tout beau présent, tout don par-
fait, dit S. Jacques, nous vient
d’en haut, et descend du Père
des lumières (Ja 1,17). Prions-le
donc de nous aider aussi à pré-
parer sa venue en faisant le mé-
nage de notre âme, pour que
lui-même nous rende dignes de
le recevoir dignement. Et tout en

reille? Quand pouvons-nous dire
que nous avons mis assez de
soins à préparer en notre âme la
venue de ce roi tout-puissant,
qui nous fait la faveur gratuite -
et combien extraordinaire ! - de
venir chez nous, non pour nous
mettre en frais ni pour vivre à
nos dépens, mais pour nous en-
richir à ses dépens, et cela après
avoir été si souvent et si outra-
geusement offensé par nos mul-
tiples fautes, réponse bien
ingrate à tant de bienfaits in-
comparables dont il nous avait
comblés? 

Comme nous saurions nous
gêner si nous y réfléchissions!
Comme nous veillerions à ce
que, dans la maison de notre
âme, où Dieu s’apprête à des-
cendre, il n’y ait nulle part, sus-
pendue au plafond, l’araignée
infecte du péché mortel et sa hi-
deuse toile; qu’on y aperçoive
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redoutant notre propre indignité2,
ayons toujours une audacieuse
confiance en son indulgence,
pourvu que nous ne refusions
pas, dans notre paresse, de col-
laborer avec lui et de faire notre
part. Car si, nous prévalant de
sa bonté, nous négligeons déli-
bérément l’effort qui nous re-
vient, notre espérance ne mérite
plus le nom d’espérance : elle
est une exécrable et grossière
présomption. 

Et lorsque nous approchons de
sa Table Sainte, en présence de

son corps béni, méditons sur sa
très haute et infinie majesté,
dont la gloire est cachée à nos
yeux: par un effet de son infinie
bonté. Il voile sous l’apparence
du pain l’aspect physique de sa
chair adorable, afin de nous
épargner l’embarras et l’émoi
que nous éprouverions - et qui
risqueraient d’accabler notre fai-
blesse native - si nous le
contemplions et recevions sous
les traits ordinaires de son hu-
manité. En se cachant ainsi, il
accroît également le mérite de
notre foi, puisque notre adhésion
à ce mystère n’a d’autre fonde-
ment que l’obéissance à sa pa-
role, à laquelle nos yeux et notre
raison paraissent donner le dé-
menti. 

Il est vrai que notre foi en la pré-
sence réelle, même quand nous
sommes sincèrement croyants,
reste souvent très débile, très en
dessous de la vigueur et de
l’énergie qu’elle devrait avoir
pour contenter Dieu. Disons-lui
avec le père de l’enfant muet :
Je crois, Seigneur, mais viens en
aide à mon peu de foi (Mc 9,24).
Disons avec ses apôtres : Sei-
gneur, augmente en nous la foi
(Lc 17,5). Disons en toute humi-
lité avec le pauvre publicain, pé-
nétrés comme lui du sentiment

de notre indignité: Seigneur
Dieu, aie pitié du pécheur que je
suis (Lc 18,3). Et avec le centu-
rion: Seigneur, je ne suis pas
digne que tu entres sous mon
toit (Mt 8,8). 

Évitons, néanmoins, que la pen-
sée de notre indignité, et les
sentiments de notre profond res-
pect, de crainte et d’effroi qui en
découlent, ne nous fassent ou-
blier de considérer d’autre part
l’inestimable bonté de Dieu qui,
malgré notre indignité, n’hésite
pas à venir jusqu’à nous et à
être reçu chez nous. 

St Thomas More

1 On retrouve dans ces trois derniers para-
graphes l’humour de More qui lui permet de faire
comprendre de manière imagée et souriante, à
l’instar de tant de propos du Christ, un élément
fondamental de notre foi; Thomas More connais-
sait sans doute le texte de S. Grégoire le Grand
(540~604) en écrivant le sien : Songez-y, frères
très aimés, quelle fête que de recevoir Dieu dans
la demeure de notre cœur! Si un ami riche et
puissant voulait entrer chez vous, la maison en-
tière serait évidemment nettoyée, pour que rien
ne puisse choquer son regard lorsqu’il entrerait.
Que celui qui prépare pour Dieu la demeure de
son âme nettoie les saletés de ses mauvaises
actions. Remarquez bien ce que dit la vérité : «
Nous viendrons et nous ferons chez lui notre de-
meure» (GRÉGOIRE LE GRAND, Homélies sur
les évangiles, n° 30). 
2 Ne continuons-nous pas à exprimer le même
sentiment d’indignité avant de recevoir le Corps
du Christ : « Seigneur, je ne suis pas digne de Te
recevoir, mais dis seulement une parole et je
serai guéri » ? 

CCeess  4488  ppaannnneeaauuxx  ((6600xx8800  ccmm))  oonntt  ééttéé  ffiinnaannccééss  ppaarr  llaa  ppaarrooiissssee  SSaaiinnttee--JJeeaannnnee--dd''AArrcc  àà  VVeerrssaaiilllleess  
qquuii  lleess  aa  ccoonnffiiééss  aauuxx  ««  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  »»..  

CChhaaccuunn  ddeess  pprrooddiiggeess  eeuucchhaarriissttiiqquueess  sséélleeccttiioonnnnééss  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll''OOrrddiinnaaiirree  dduu  lliieeuu..  
IIllss  pprroovviieennnneenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddiiooccèèsseess  ddee  FFrraannccee  eett  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr..

LLeess  ppaarrooiisssseess  qquuii  ddééssiirreerraaiieenntt  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  eexxppoossiittiioonn  iittiinnéérraannttee  aauurroonntt  ccoommmmee
sseeuullee  cchhaarrggee  dd’’aalllleerr  llaa  cchheerrcchheerr  ddaannss  llaa  ppaarrooiissssee  llaa  pprrééccééddaanntt  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvveerr  ddaannss

llee  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  ppoossssiibbllee......  
PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffoorrmmaattiioonn,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  aauu  0044  9944  8888  2266  0044  oouu  ééccrriirree

àà  ll''aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  
""  MMiissssiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  SSaaiinnttee  EEuucchhaarriissttiiee  ""  
BB..PP  554400  8833447700  SStt  MMaaxxiimmiinn  llaa  SSttee  BBaauummee
eett  aauussssii  ccoonnssuulltteerr  llee  ssiittee    wwwwww..aaddooppeerrpp..ffrr..

EXPOSITION   DES   MIRACLES   EUCHARISTIQUES
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Ref L1: 
Venez à Moi auSaint-Sacrement 

Un recueil de 10 heures saintes pour vous conduire 
plus près de Jésus au Saint-Sacrement 
et vous faire grandir dans son Amour. 

Prix : 16 €

Ref L2: 
Aimer Jésus avec le Coeur de Marie 

Méditations du Rosaire utilisées 
par Mère Teresa de Calcutta.

Suivez Marie dans les 15 mystères du Rosaire 
en la laissant vous conduire dans une adoration de son
Fils au Saint-Sacrement. Illustration Fra Angelico

Prix : 10 €

Ref L5: 
Adorer en Esprit et en Vérité

(St Eymard)
Adorer le Père par Jésus dans L’Eucharistie.
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Notre Dame du Très-Saint-Sacrement

Très belle prière du P. Eymard 
à Notre Dame du Très-Saint-Sacrement 
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au Saint-Sacrement.Taille : 7,5 x 10,5
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9 DVD

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

(P. Florian Racine)
40€

CD 10 Les cinq grâces de l’Adoration (P. Florian Racine) 5 €
CD 11 Jeunes et Eucharistie (P. Florian Racine) 5 €
CD 12 Adorer Jésus avec Marie (P. Florian Racine) 5 €
CD 13 Adorer avec st Pierre-Julien Eymard (P. Florian Racine) 5 €
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La puissance de l’Intercession

BENOÎT XVI - AUDIENCE GÉNÉRALE
Mercredi 18 mai 2011

Chers frères et sœurs,

Dans les deux dernières caté-
chèses, nous avons réfléchi sur
la prière comme phénomène
universel qui — bien que sous
des formes diverses — est pré-
sente dans les cultures de tous
les temps. Aujourd’hui, au
contraire, je voudrais commen-
cer un parcours biblique sur ce
thème, qui nous aidera à appro-
fondir le dialogue d’alliance entre
Dieu et l’homme qui anime l’his-
toire du salut, jusqu’au sommet,
à la parole définitive qui est
Jésus Christ. Ce chemin nous
conduira à nous arrêter sur cer-
tains textes importants et sur
des figures exemplaires de l’An-
cien et du Nouveau Testament.
Ce sera Abraham, le grand pa-
triarche, père de tous les
croyants (cf. Rm 4, 11-12.16-17)
qui nous offrira un premier
exemple de prière, dans l’épi-
sode de l’intercession pour les

Dieu décide de lui révéler ce qui
est sur le point de se produire et
lui fait connaître la gravité du mal
et ses terribles conséquences,
car Abraham est son élu, choisi
pour devenir un grand peuple et
faire parvenir la bénédiction di-
vine à tout le monde. Sa mission
est une mission de salut, qui doit
répondre au péché qui a envahi
la réalité de l’homme: à travers
lui, le Seigneur veut ramener
l’humanité à la foi, à l’obéis-
sance, à la justice. Et à présent,
cet ami de Dieu s’ouvre à la réa-
lité et au besoin du monde, prie
pour ceux qui s’apprêtent à être
punis et demande qu’ils soient
sauvés.

Abraham présente immédiate-
ment le problème dans toute sa
gravité, et dit au Seigneur: «Vas-
tu vraiment supprimer le juste
avec le pécheur ? Peut-être y a-
t-il cinquante justes dans la ville.
Vas-tu vraiment les supprimer et

villes de Sodome et Gomorrhe.
Et je voudrais également vous
inviter à profiter du parcours que
nous entreprendrons au cours
des prochaines catéchèses pour
apprendre à connaître davan-
tage la Bible, que, j’espère, vous
avez chez vous, et au cours de
la semaine, à vous arrêter pour
la lire et la méditer dans la
prière, pour connaître la merveil-
leuse histoire du rapport entre
Dieu et l’homme, entre Dieu qui
se communique à nous et
l’homme qui répond, qui prie.

Le premier texte sur lequel nous
voulons réfléchir se trouve dans
le chapitre 18 du Livre de la Ge-
nèse; on raconte que la cruauté
des habitants de Sodome et Go-
morrhe avait atteint son comble,
au point qu’une intervention de
Dieu était nécessaire pour arrê-
ter le mal qui détruisait ces villes.
C’est là qu’intervient Abraham
avec sa prière d’intercession.
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ne pardonneras-tu pas à la cité
pour les cinquante justes qui
sont dans son sein ? Loin de toi
de faire cette chose-là! De faire
mourir le juste avec le pécheur,
en sorte que le juste soit traité
comme le pécheur. Loin de toi!
Est-ce que le juge de toute la
terre ne rendra pas justice ? »
(vv. 23-25). A travers ces pa-
roles, avec un grand courage,
Abraham place devant Dieu la
nécessité d’éviter une justice
sommaire: si la ville est coupa-
ble, il est juste de condamner
son crime et d’infliger la peine
mais — affirme le grand pa-
triarche — il serait injuste de
punir indifféremment tous les ha-
bitants. S’il y a des innocents
dans la ville, ceux-ci ne peuvent
être traités comme des coupa-
bles. Dieu, qui est un juge juste,
ne peut agir ainsi, dit à raison
Abraham à Dieu.

Cependant, si nous lisons le
texte plus attentivement, nous

ham, qui semble presque para-
doxale, peut ainsi être synthéti-
sée: on ne peut pas, bien
évidemment, traiter les inno-
cents comme les coupables,
cela serait injuste, il faut en re-
vanche traiter les coupables
comme les innocents, en met-
tant en œuvre une justice «su-
périeure », en leur offrant une
possibilité de salut, car si les
malfaiteurs acceptent le pardon
de Dieu et confessent leur faute
en se laissant sauver, ils ne
continueront plus à faire le mal,
ils deviendront eux aussi justes,
sans qu’il ne soit plus nécessaire
de les punir.

Telle est la requête de justice
qu’Abraham exprime dans son
intercession, une requête qui se
fonde sur la certitude que le Sei-
gneur est miséricordieux. Abra-
ham ne demande pas à Dieu
une chose contraire à son es-
sence. Il frappe à la porte du
cœur de Dieu en connaissant sa

nous rendons compte que la re-
quête d’Abraham est encore
plus sérieuse et plus profonde,
car il ne se limite pas à deman-
der le salut pour les innocents.
Abraham demande le salut pour
toute la ville et il le fait en en ap-
pelant à la justice de Dieu. En
effet, il dit au Seigneur : «Et ne
pardonneras-tu pas à la cité
pour les cinquante justes qui
sont dans son sein ? » (v. 24b).
En agissant ainsi, il met en jeu
une nouvelle idée de justice: non
pas celle qui se limite à punir les
coupables, comme le font les
hommes, mais une justice diffé-
rente, divine, qui cherche le bien
et qui le crée à travers le pardon
qui transforme le pécheur, le
convertit et le sauve. Avec sa
prière, Abraham n’invoque donc
pas une justice purement rétri-
butive, mais une intervention de
salut qui, tenant compte des in-
nocents, libère de la faute éga-
lement les impies, en leur
pardonnant. La pensée d’Abra-
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véritable volonté. Assurément,
Sodome est une grande ville,
cinquante justes semblent peu
de chose, mais la justice de Dieu
et son pardon ne sont-ils peut-
être pas la manifestation de la
force du bien, même s’il semble
plus petit et plus faible que le
mal ? La destruction de Sodome
devait arrêter le mal présent
dans la ville, mais Abraham sait
que Dieu a d’autres manières et
moyens pour mettre un frein à la
diffusion du mal. C’est le pardon
qui interrompt la spirale du
péché, et c’est exactement ce à
quoi Abraham fait appel, dans
son dialogue avec Dieu. Et
lorsque le Seigneur accepte de
pardonner à la ville s’il y trouve
cinquante justes, sa prière d’in-
tercession commence à descen-
dre vers les abîmes de la
miséricorde divine. Abraham —
comme nous nous en rappelons
— fait progressivement diminuer
le nombre des innocents néces-
saires pour le salut: s’ils ne sont
pas cinquante, quarante cinq
pourraient suffire, et ensuite tou-
jours moins, jusqu’à dix, en
continuant avec sa supplication,
qui devient presque hardie dans
son insistance: «Peut-être n’y en
aura-t-il que quarante... trente...
vingt... dix...» (cf. vv. 29. 30. 31.
32). Et plus le nombre devient
petit, plus grande se révèle et se
manifeste la miséricorde de

ham et dans sa prière la possibi-
lité de se manifester de manière
concrète à l’intérieur de l’histoire
des hommes, pour être présent
là où la grâce est nécessaire. A
travers la voix de sa prière, Abra-
ham donne voix au désir de
Dieu, qui n’est pas celui de dé-
truire, mais de sauver Sodome,
de donner vie au pécheur
converti.

C’est ce que veut le Seigneur, et
son dialogue avec Abraham est
une manifestation prolongée et
sans équivoque de son amour
miséricordieux. La nécessité de
trouver des hommes justes à
l’intérieur de la ville devient de
moins en moins exigeante et à la
fin dix suffiront pour sauver la to-
talité de la population. Pour
quelle raison Abraham s’arrête-
t-il à dix, le texte ne le dit pas.
Peut-être est-ce un nombre qui
indique un noyau communau-
taire minimum (encore au-
jourd’hui, dix personnes sont
le quorum nécessaire pour la
prière publique juive). Quoi qu’il
en soit, il s’agit d’un petit nom-
bre, une petite parcelle de bien
à partir de laquelle sauver un
grand mal. Mais on ne put pas
même trouver dix justes à So-
dome et Gomorrhe, et la ville fut
détruite. Une destruction dont la
nécessité est paradoxalement
témoignée précisément par la

Dieu, qui écoute avec patience
la prière, l’accueille et répète à
chaque supplication : « je par-
donnerai... je ne détruirai pas...
je ne ferai » (cf. vv. 26. 28. 29.
30. 31. 32).

Ainsi, par l’intercession d’Abra-
ham, Sodome pourra être
sauve, si on n’y trouve ne serait-
ce que dix innocents. Telle est la
puissance de la prière. Car à tra-
vers l’intercession, la prière à
Dieu pour le salut des autres, se
manifeste et s’exprime le désir
de salut que Dieu nourrit tou-
jours envers l’homme pécheur.
En effet, le mal ne peut être ac-
cepté, il doit être signalé et dé-
truit à travers la punition : la
destruction de Sodome avait
précisément cette fonction. Mais
le Seigneur ne veut pas la mort
du méchant, mais qu’il se
convertisse et vive (cf. Ez 18, 23;
33, 11) ; son désir est toujours
celui de pardonner, de sauver,
de donner vie, de transformer le
mal en bien. Eh bien, c’est pré-
cisément ce désir divin qui, dans
la prière, devient le désir de
l’homme et s’exprime à travers
les paroles de l’intercession.
Avec sa supplication, Abraham
prête sa voix, mais aussi son
cœur, à la volonté divine : le
désir de Dieu est miséricorde,
amour et volonté de salut, et ce
désir de Dieu a trouvé en Abra-
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prière d’intercession d’Abraham.
Parce que c’est précisément
cette prière qui a révélé la vo-
lonté salvifique de Dieu : le Sei-
gneur était disposé à pardonner,
il souhaitait le faire, mais les
villes étaient enfermées dans un
mal totalisant et paralysant, sans
même un petit nombre d’inno-
cents desquels partir pour trans-
former le mal en bien. Parce que
c’est précisément ce chemin du
salut que demandait lui aussi
Abraham: être sauvés ne signi-
fie pas simplement échapper à
la punition, mais être libérés du
mal qui nous habite. Ce n’est
pas le châtiment qu’il faut élimi-
ner, mais le péché, ce refus de
Dieu et de l’amour qui porte déjà
en lui-même le châtiment. Le
prophète Jérémie dira au peuple
rebelle : « Que ta méchanceté te
châtie et que tes infidélités te pu-
nissent! Comprends et vois
comme il est mauvais et amer
d’abandonner Yahvé ton Dieu »
(Jr2, 19). C’est de cette tristesse
et de cette amertume que le Sei-
gneur veut sauver l’homme en le
libérant du péché. Mais il faut
alors une transformation de l’in-
térieur, quelque point d’appui de
bien, un commencement d’où
partir pour transformer le mal en
bien, la haine en amour, la ven-
geance en pardon. C’est pour-
quoi les justes doivent être à

surabondante de Dieu ne trouve
pas la réponse de bien qu’elle
cherche, et Jérusalem tombe
sous l’assaut de l’ennemi. Il fau-
dra que Dieu lui-même devienne
ce juste. C’est le mystère de l’In-
carnation: pour garantir un juste,
il se fait homme. Le juste sera
toujours là puisque c’est Lui :
mais il faut que Dieu lui-même
devienne ce juste. L’infini et sur-
prenant amour divin sera pleine-
ment manifesté lorsque le Fils
de Dieu se fera homme, le Juste
définitif, le parfait Innocent, qui
apportera le salut au monde en-
tier en mourant sur la croix, en
pardonnant et en intercédant
pour ceux qui « ne savent pas ce
qu’ils font » (Lc 23, 34). Alors la
prière de chaque homme trou-
vera sa réponse, chacune de
nos intercessions sera alors plei-
nement exaucée.

Chers frères et sœurs, que la
supplique d’Abraham, notre père
dans la foi, nous enseigne à ou-
vrir toujours davantage notre
cœur à la miséricorde surabon-
dante de Dieu, pour que, dans la
prière quotidienne, nous sa-
chions désirer le salut de l’hu-
manité et le demander avec
persévérance et avec confiance
au Seigneur qui est grand dans
l’amour. Merci.

Benoît XVI

l’intérieur de la ville, et Abraham
répète sans cesse : « peut-être
s’en trouvera-t-il là... ». « Là »,
c’est à l’intérieur de la réalité ma-
lade que doit se trouver ce
germe de bien qui peut guérir et
redonner la vie. C’est une parole
qui s’adresse aussi à nous : que
dans nos villes se trouve le
germe de bien et que nous fas-
sions tout pour qu’il n’y ait pas
seulement dix justes pour faire
réellement vivre et survivre nos
villes et pour nous sauver de
cette amertume autour de la-
quelle il y a l’absence de Dieu. Et
dans la réalité malade de So-
dome et Gomorrhe ce germe de
bien n’existait pas.

Mais la miséricorde de Dieu
dans l’histoire de son peuple
s’élargit encore davantage. Si
pour sauver Sodome il fallait dix
justes, le prophète Jérémie dira,
au nom du Tout-Puissant, qu’il
suffit d’un seul juste pour sauver
Jérusalem : « Parcourez les rues
de Jérusalem, regardez donc,
renseignez-vous, cherchez sur
ses places si vous découvrez un
homme, un qui pratique le droit,
qui recherche la vérité alors je
pardonnerai à cette ville » (5, 1).
Le nombre a encore diminué, la
bonté de Dieu se montre encore
plus grande. Et pourtant, cela ne
suffit pas encore, la miséricorde
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