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Le 8 décembre 2020, le pape 
François a publié la lettre apos-
tolique ‘avec un cœur de père’ 
pour annoncer une année spé-
ciale dédiée à saint Joseph. On 
y trouve une prière au père 
nourricier du Christ qui com-
mence ainsi : 

Salut, Gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils …

‘Gardien du Rédempteur’ : le vocable par lequel le 
pape nous invite à invoquer saint Joseph, reprend lit-
téralement le titre d’une exhortation apostolique que 
saint Jean-Paul II avait fait paraître en 1989 : ‘Redemp-
toris Custos’ en latin, qui se traduit ‘Gardien du Ré-
dempteur’ !

Le pape François honore son saint prédécesseur en 
prenant ce titre pour en faire une prière. Plus encore, 
il s’inscrit véritablement dans cette fameuse continuité 
du dépôt de la foi. Sous l’inspiration de l’Esprit Saint, le 
Magistère de l’Église garantit la stabilité sans rupture 
dans et à travers le temps de ce trésor que Dieu nous 
a confié : la vérité de la foi !

Puisque les papes donnent à saint Joseph le titre de 
‘Gardien du Rédempteur’, il est parfaitement licite 
de le vénérer aussi sous le vocable de ‘Gardien de 
l’Eucharistie’. En effet, voici la doctrine de la présence 
réelle du Rédempteur dans le sacrement de l’Eucharis-
tie : le Christ réellement et entièrement présent dans 
la Sainte Hostie – vérité inébranlable de la foi à travers 
les siècles ! 

Et donc, chers amis, mettons-nous à l’école de saint Jo-
seph. Car après tout, pendant nos heures d’adoration, 
nous sommes – comme lui – les gardiens du Sacre-
ment divin de l’Eucharistie. Lui, Joseph - à qui Dieu a 
confié son Fils comme le prie le pape François - doit 
être particulièrement notre modèle. D’une façon simi-
laire, Dieu nous a également confié son Fils. Il est là, 
devant nous, réellement présent dans l’ostensoir, dans 
une humilité et une vulnérabilité totale, entièrement 
dépendant de nous, qui L’adorons et devenons ainsi 
ses gardiens. 

Mettons-nous à l’école de saint Joseph : comment 
Dieu a-t-il confié le Christ à St Joseph ? Dans un songe !

Mt. 1, 20-21 : L’ange du Seigneur lui apparut en songe et 
lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engen-
dré en elle, vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Le-Seigneur-sauve, c’est-à-dire, le Seigneur est Ré-
dempteur ! Et Joseph est son gardien, mission confiée 
dans un songe. Pourquoi saint Joseph s’est-il fié à l’au-
thenticité de ce songe ? Pourquoi a-t-il su que cela 
provenait directement de Dieu ? La réponse à cette 
question est simple. Le songe était accompagné du don 
de la foi.  Et c’est dans cette foi véritable que Joseph a 
su, avec une certitude qui dépasse la raison humaine, 
que la voix de Dieu s’était manifestée à lui. 

Se mettre à l’école de Joseph, c’est s’abandonner en-
tièrement aux certitudes de la foi. Et ça, chers amis, ce 
n’est pas du tout hasardeux. Ce n’est pas non plus un 
saut dans l’inconnu. Car nous avons la grâce de vivre 
dans cette confiance que la continuité du dépôt de la foi 
remonte jusqu’au Christ lui-même et ses apôtres ! 

SAINT JOSEPHSAINT JOSEPH
GARDIEN DE L’EUCHARISTIE
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LE SILENCE EUCHARISTIQUE
MGR DOMINIQUE REY

Voici la partie I du premier chapitre du nouveau livre « L’ADORATION au coeur du monde », Éditions des 
Béatitudes. Cette conférence a été donnée lors du Congrès Adoratio2018 à la basilique Ste-Marie-Madeleine 

(St-Maximin-la-Ste-Baume). Nous avons raccourci le texte, comme indiqué par les crochets […].

Notre monde contemporain est saturé de bruit. Les 
voitures, l’agitation continue, les espaces profession-
nels partagés, la cacophonie des villes : nous ne pou-
vons pas y échapper. […] 

Assaillis de bruits venant du dehors, nous nous satu-
rons également de bruits intérieurs. Lorsque nous 
sommes seuls avec nous-mêmes, nous fuyons le vide 
du silence, que nous remplissons aussitôt de musique, 
de réseaux sociaux, d’actualité. Le double silence de 
l’adoration nous semble alors souvent aride et vide. 
Ce double silence est d’abord le silence de Dieu, que 
nous ne comprenons plus. Parole vivante et éternelle, 
Dieu se fait pourtant silence en s’incarnant dans un 
enfant. Il reste silencieux à Nazareth pendant trente 
ans. Il se tait devant ses accusateurs, sur la Croix et 
dans le tombeau. Et dans l’Hostie, il se tait encore. 
Comment comprendre ce silence divin ? […]

Nous peinons à comprendre le silence de Dieu car 
nous-mêmes ne savons plus nous tenir en silence. 
[…] La prière est impensable sans silence, qui est 
comme une porte de la vie spirituelle. Ce silence 
nous effraie pourtant. Il nous place face à nous-même, 
à notre solitude, à notre recueillement. 

Nous sommes vite tentés de nous remplir d’un bruit 
intérieur qui ferme la porte à notre propre intério-
rité. Pour nous ouvrir à Dieu, parole faite de silence, 
comment nous mettre à notre tour en silence ? Le 
silence de l’homme répond au silence divin. En quoi le 
silence, lorsque nous sommes face à l’Hostie, signifie-
t-il concrètement notre adoration ? […]

1. Le silence divin

Certains s’éloignent de Dieu à cause de son silence ap-
parent (« Pas de nouvelle de Dieu ! » s’exclamait Léon 
Bloy), en oubliant qu’il est au contraire son refuge. Le 
silence est l’habitude de Dieu, sa manière, sa présence 
incognito qui laisse place à la liberté de l’homme.

Dieu de silence

Toute la tradition biblique et patristique nous révèle 
qu’on ne rencontre Dieu que dans le silence. […] Le si-
lence exprime Dieu. Il est un signe tangible du sacré. […] 
Dieu travaille et agit en silence. « Tertullien faisait remar-
quer, nous dit le père Cantalamessa dans Ceci est mon 
corps, que dans la façon d’agir de Dieu, rien ne déroute 
autant l’esprit humain que la disproportion entre la sim-
plicité des moyens et la grandeur des effets obtenus. 

C’est exactement le contraire de ce qu’on observe 
dans les œuvres humaines. » Selon notre habitude, plus 
une action est grande, plus elle se fait avec vacarme 
et éclat, plus on la remarque. Dieu, quant à lui, agit la 
plupart du temps en silence. Il produit de grands ef-
fets, mais dans et à partir du silence. […] Pensons au 
silence d’où jaillit la création ! […] Cette discrétion 
silencieuse de l’agir divin apparaît particulièrement 
dans l’Incarnation de Jésus, ainsi que dans l’Eucharistie 
où Dieu s’approche de nous par son silence.

Dieu, Parole vivante et éternelle

Dans ce silence divin, le Père engendre pourtant une 
Parole vivante, son Fils. Le silence du Père n’occulte 
pas, il révèle. Du silence du Père vient le Verbe […] 
Jésus-Christ est le Verbe jailli du silence de Dieu. Ce 
Verbe qui s’est fait chair (Jn 1,14) pour nous commu-
niquer les paroles du Père, comme le manifeste Jésus 
lui-même dans cette prière à son Père céleste : « Je 
leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les 
ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti 
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé » (Jn 17,8). […]

Le Verbe qui attend une réponse de l’homme

Dans ses Maximes, saint Jean de la Croix écrivait :         
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« Le Père éternel a dit une parole : c’est son Fils. Il 
la dit éternellement et dans un éternel silence. C’est 
dans le silence de l’âme qu’elle se fait entendre. » En-
tendre cette Parole dans notre âme requiert le silence 
comme disposition intérieure et extérieure d’écoute. 
La Bible invite souvent l’homme à ce silence d’écoute 
devant Dieu. […] Le petit Samuel, réveillé par trois fois, 
déclare : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » (1S 
3,10). À la proposition de Dieu : « Demande ce que tu 
veux », Salomon répond : « Donne-moi Seigneur, un 
cœur qui écoute » (1R 3,9). Un cœur qui écoute, parce 
qu’en effet nous ne connaissons pas Jésus comme les 
apôtres l’ont connu en son humanité : nos oreilles ne 
l’entendent pas parler. La Parole de Dieu est un Verbe 
intérieur. Et l’adoration eucharistique constitue un mo-
ment privilégié pour entendre le Verbe dans le silence 
de notre âme, puisqu’il est réellement et silencieuse-
ment présent dans l’Hostie. […] 

Après le Christ, il ne peut y avoir 
aucun propos salvifique autre que 
ce qu’il nous dit par sa seule pré-
sence. Le Christ est une parole défi-
nitivement et irrévocablement pro-
noncée qui, dans l’espace du silence 
qui suit sa parole, provoque et invite 
l’homme à une réponse positive ou 
négative ; à prendre position face 
à Dieu. Le Christ silencieux dans 
l’Hostie est en définitive une offre 
de salut qui attend notre oui. À 
l’amen de Dieu doit suivre l’amen du 
croyant. Et celui-ci s’énonce, à partir 
de notre propre silence, par notre 
entrée dans le silence de Jésus.

Le silence de l’Incarnation

[…] La naissance de Jésus s’est 
faite dans l’humble silence de la crèche. « Alors qu’un 
silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit 
parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des 
cieux, ta Parole toute-puissante s’élança du trône royal 
» (Sg 18,14). […] Allons plus loin : la conception de 
Jésus dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie, c’est-à-
dire l’union de sa personne divine à la nature humaine, 
s’est faite aussi dans le plus grand des silences. Et pour-
tant quel éclat, quelle puissance ! L’incarnation du Fils 
s’est accomplie dans un silence absolu. […] Le silence 
de l’Incarnation est habité par le silence de Jésus enfant 
: étymologiquement, « l’enfant » signifie celui qui ne 
parle pas encore. Dans le silence de Nazareth, Jésus 
s’est tu. Il a vécu une vie cachée pendant trente ans. 
Quelle humilité! On peut pourtant imaginer tout ce 
qu’il aurait pu dire […] Nous pouvons imaginer com-
bien le Christ a dû passer de temps en prière silen-

cieuse unie à son Père, pendant tout ce temps caché 
à Nazareth : « Sur la montagne, Jésus passait la nuit à 
prier Dieu » (Lc 6,12).

Le silence de Jésus dans la souffrance et la 
mort

Par son silence, Jésus nous dit : « Apprenez car je suis 
doux et humble de cœur » (Mt 11,29). Le silence de 
Jésus est un signe éminent de sa vertu de douceur. 
Dans Adorer en esprit et en vérité, saint Pierre-Julien 
Eymard nous initie au silence de Jésus dans sa Passion.

« Jésus se tait devant l’esprit incrédule de plusieurs de ses dis-
ciples, devant le cœur inique et ingrat de Judas, dont il connaît 
toutes les pensées perfides […] Il se tait devant le curieux et 
impudique Hérode ; il garde le silence d’un condamné durant 
les jeux moqueurs et sacrilèges de la cohorte prétorienne ; 

il reçoit sans se plaindre les coups de 
la flagellation, l’insulte de l’Ecce Homo 
; il n’en appelle pas de la lecture de sa 
condamnation injuste ; il prend sa Croix 
avec amour et monte au Calvaire au 
milieu des malédictions, des mauvais 
traitements et des insultes de tout le 
peuple […] »

Ce silence au cœur de la souffrance 
peut nous étonner. Sur la Croix, 
Dieu était muet, comme ‘un agneau 
muet devant celui qui le tond, il 
n’ouvrit pas la bouche’ (Is 53,7). 
Le silence de Jésus-Christ dans sa 
Passion et sur la Croix traduit un 
surcroît d’amour, de pauvreté, de 
dépouillement de l’amour qui se dit 
dans le don de soi jusqu’au bout.

Le silence de Jésus est uni au 
silence de sa sainte Mère

Les évangiles n’ont conservé les paroles de la Vierge 
qu’en quatre occasions : l’Annonciation (Lc 1,34-38), 
la Visitation (Lc 1,46-55), le recouvrement de Jésus au 
Temple (Lc 2,48), et les noces de Cana (Jn 2,3.5). Ail-
leurs, Marie se tait, « conservant et méditant en son 
cœur » tous les événements qu’elle vivait (Lc 2,19-
51). Elle se tient coite au pied de la Croix, au Cénacle 
lors de la descente de l’Esprit et aux commencements 
de l’Église. La Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit et 
Mère de Jésus est parfaitement unie à Dieu et elle est 
notre modèle. Son silence reflète sa grande intimité 
intérieure avec Dieu. Par lui Marie honore la sagesse, la 
dignité et la divinité de Jésus, cachées dans la faiblesse 
et la pauvreté de l’enfant qu’elle tient dans ses bras. 
Bérulle dit de ce silence :
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« Aussi est-ce le partage de 
la Vierge en ce saint temps, 
d’être en silence. C’est son 
état, c’est sa voie, c’est sa vie. 
Sa vie est une vie de silence 
qui adore la Parole éternelle. 
En voyant devant ses yeux, 
en son sein, en ses bras, cette 
même parole, la parole subs-
tantielle du Père, être muette 
et réduite au silence par l’état 
de son enfance, elle rentre en 
un nouveau silence et y est 
transformée à l’exemple du 
Verbe incarné qui est son Fils, 
son Dieu et son unique amour. 
Et sa vie se passe ainsi de silence en silence, de silence d’adoration 
en silence de transformation, son esprit et ses sens conspirant éga-
lement à former et à perpétuer en elle cette vie de silence. »

À ce silence marial fait écho celui de saint Joseph, son 
chaste époux. L’Évangile ne contient pas une seule parole 
de saint Joseph. Pour saint Jean-Paul II, « la discrétion ex-
trême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui 
avait confié met encore davantage en évidence sa foi, qui 
consiste à se placer toujours à l’écoute du Seigneur, en 
cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir à celle-ci 
de tout son cœur et de toutes ses forces ». Dieu cherche 
« des adorateurs en esprit et en vérité » (Jn 4, 23) qui, 
comme Marie et saint Joseph, silencieux auprès de Jésus, 
s’offrent tout entiers à Lui sans cesse, se mettent à son 
service et l’adorent.

Le silence de Jésus-Hostie

Tous les silences qui ont marqué la vie et l’être de Jésus 
se récapitulent dans le silence apophatique de l’hostie. Le 
silence de Jésus dans l’Hostie n’est, comme à Nazareth 
et sur la Croix, que douceur, bonté, humilité. Nous ne 
devons pas prendre ce silence eucharistique pour une 
punition mais plutôt pour un signe évident de son amour 
et de sa miséricorde. Nous aimerions rencontrer Dieu et 
voir Jésus « en chair et en os », alors qu’il se voile. Nous 
aimerions l’entendre, et pourtant il se tait. Nous sommes 
peut-être de ceux qui se disent : si je l’entendais me par-
ler de vive voix, sa parole puissante me convertirait. Et 
pourtant ce n’est pas sûr : parmi les juifs qui ont entendu 
Jésus-Christ parler et prêcher pendant trois ans, à peine 
quelques-uns se sont convertis. Car « ce n’est pas la pa-
role humaine de Notre-Seigneur, celle que l’on entend, 
qui convertit, mais sa parole de grâce. Or, Notre-Seigneur, 
dans le Saint-Sacrement nous parle au cœur, et cela doit 
nous suffire, car c’est une vraie parole » affirme saint 
Pierre-Julien Eymard. Nous confondons l’amour avec le 
sentiment. Quand nous demandons à Dieu de l’aimer, nous 
souhaitons en fait sentir qu’on l’aime. Et nous voudrions 
aussi sentir qu’il nous aime, c’est-à-dire l’entendre avec 
des paroles de chair, le voir avec des yeux de chair. Pour-

tant l’amour se niche 
dans le sacrifice 
silencieux, dans le 
don de nous-mêmes 
et de notre volonté 
à Dieu. L’amour de 
Dieu se trouve dans 
le don de Lui-même 
à sa créature : et cela 
ne fait pas de bruit.

Le silence de Jésus-
Hostie tient de plus 
à sa bonté pour 
accueillir chacun. Il 
se met à la portée 

de tous, petits et ignorants. Il écoute patiemment tout 
ce qu’on lui dit et ne nous interrompt pas dans le récit 
de nos misères. Il s’est enchaîné par amour dans l’Hostie 
où il demeure en silence pour nous écouter, sans nous 
effrayer ou nous éblouir de sa Parole glorieuse. 

Le Christ silencieux du Saint-Sacrement se donne à tous. 
Devant le tabernacle, au pied de l’ostensoir, chacun a la 
possibilité d’être écouté. Tel est le sens du silence eucha-
ristique : tout à la fois, Jésus s’offre et Jésus accueille. En 
particulier, Il accueille le silence de ceux qui sont sans 
parole. Il investit, par son silence de communion et d’of-
frande au Père, tous les silences de nos doutes, de nos 
peurs, de la honte liée au péché, de l’ignorance et de l’in-
compréhension. Il vient ainsi habiter notre intériorité et 
la part indicible de notre vie.

2. Nécessité du silence pour recevoir la vie divine

Le silence extérieur, premier niveau de silence 
sensible

À première vue le silence est une absence de bruit, de 
parole. Le chartreux Dom Augustin Guillerand écrit : « Se 
taire est la condition du silence mais ce n’est pas le silence 
lui-même. » Le silence extérieur ne semble donc pas être 
un vide, une simple privation. Il peut être au contraire 
rempli de divers motifs. Il peut traduire la décision de ne 
pas parler, de ne pas se prononcer, de se défiler. Les bons 
silences sont les « silences éloquents » (Cicéron), silences 
d’émerveillement lorsqu’on est ébahi par une œuvre 
d’art, silences d’écoute pour laisser son interlocuteur 
exprimer sa pensée, silences d’approbation. […]

Le silence intérieur

Et pourtant, malgré toutes ces significations possibles, le 
vide du silence nous angoisse. « Aime le silence plus que 
tout. Sois à l’intérieur de toi-même » disait Isaac le Syrien. 
Pour parvenir à l’intérieur de soi-même, le silence ne peut 
se contenter d’un jeûne de paroles. Le silence extérieur 
constitue une condition nécessaire mais pas suffisante 
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pour arriver à un second niveau de silence : le silence 
intérieur. Celui-ci est plus qu’un silence sensible. N’est-ce 
pas par peur de ce silence-là que le monde contemporain 
se réfugie dans le bruit et le spectacle permanent, afin de 
ne pas descendre au plus profond de soi-même ? 

N’avons-nous pas peur d’y découvrir alors notre propre 
néant, notre propre vide existentiel ? Plus nous nous oc-
cupons l’esprit de mille bruits et agitations superficielles, 
plus nous restons à la surface de nous-mêmes. Et pour-
tant à partir et dans le silence, l’âme se dépouille de tout 
pour pouvoir s’unir à l’Absolu de Dieu. Par le silence, elle 
se remplit de tout ce qu’elle traverse. Ainsi le silence nous 
évite d’être étranger à soi-même et de sombrer dans la 
banalité. Il n’occulte pas mais au contraire, il révèle. Le 
silence est l’étoffe dans laquelle doit être taillée notre vie.

Difficulté du silence

Le silence est difficile à vivre. Il est déjà difficile 
de faire silence extérieurement : on inter-
rompt en moyenne son interlocuteur dix-
sept secondes après qu’il a commencé 
à parler. Le bruit de fond permanent 
de notre époque ajoute une difficulté 
supplémentaire. Et puis l’homme est 
revêche au silence : se taire consti-
tue pour lui une épreuve, se mordre 
la langue pour ne pas critiquer ou 
parler vainement lui est un fardeau. 
[…] Néanmoins combien plus est-
ce difficile de faire silence intérieu-
rement ! Comme nous l’avons dit, 
le silence intérieur a pour condition 
préalable le silence des sens externes 
(que notre bouche se taise, que nos 
oreilles s’isolent du bruit), puis des sens 
internes (mémoire, imagination notam-
ment), et enfin le silence de la pensée pour 
faire taire « le bruit de notre moi », comme dit 
le cardinal Sarah dans La Force du silence (pensée 
155). Mais dès que nous voulons faire silence pour prier 
par exemple, nous prenons conscience de mille pensées 
et agitations intérieures qui nous assaillent. […]

Autrement dit, le silence demande une éducation pa-
tiente de soi, un effort, une discipline. Et notamment une 
conquête sur notre orgueil, qui nous fait souvent parler 
trop et trop vite.

Le silence nous concentre sur Dieu

De quel silence parle-t-on ? Sainte Thérèse d’Avila nous 
répond : « Je ne parle pas ici d’un silence des puissances 
[c’est-à-dire des facultés], mais d’une retraite de ces puis-
sances au-dedans de l’âme. » Il ne s’agit point de museler 
nos sens, notre imagination, notre intelligence, au point 
de les nier ; il ne s’agit pas d’arrêter nos facultés ‘à vide’; 

mais de les immobiliser sur Dieu. L’adoration marque une 
trêve, elle offre une aire de repos dans le silence et la 
pénombre […]. « À l’ombre de celui que j’ai désiré, je 
me suis assise » chante le Cantique des Cantiques. Elle 
répond à l’appel du Christ que relaie l’évangile de Mat-
thieu : « Venez à moi… vous trouverez le repos pour vos 
âmes » (Mt 11,28-29). Le « demeurez en moi » (Jn 15,4-9) 
qui retentit si souvent dans l’évangile johannique, trouve 
alors une terre d’élection. L’adoration, temps de vacance, 
moment statique, fait droit à l’immobilité. Le corps se fige, 
s’attarde avant d’aller plus loin et plus haut, comme l’ont 
éprouvé les apôtres au Thabor ; « il nous est bon d’être 
ici ; si tu le veux, dressons trois tentes » (Mt 17, 4) ; ou les 
disciples d’Emmaüs : « reste avec nous » (Lc 24,29). […]

Dans l’adoration, nous mettons en retrait tous les autres 
objets de nos facultés pour les concentrer sur Dieu lui-
même. Nous en faisons l’expérience dans la vie ordi-

naire : le silence est nécessaire pour se concentrer, 
pour fixer notre attention. Sans silence nous ne 

pouvons pas être attentifs à nos tâches, être 
concentré sur tel travail ou telle conver-

sation. Sans silence, l’esprit se disperse 
dans diverses directions, et la disper-
sion est le mouvement contraire au 
recueillement. Il s’agit de conquérir 
ou de reconquérir le silence, parfois 
d’y entrer par effraction car le bruit 
est un mensonge mortifère qui sans 
cesse s’emploie à ravir et à bannir 
le silence. Il en est ainsi dans la vie 
spirituelle.

Dieu ne force pas une âme, il ne 
crie pas pour se faire entendre. Nous 

devons donc faire cet effort nécessaire 
d’attention à lui, de concentration. […] 

Si nous ne sommes pas en silence, le bruit 
intérieur nous empêchera d’être concentrés 

et attentifs à son souffle léger (1R 19,11-12). 
C’est ce que souligne Dom Paul Delatte dans son 

Commentaire de la Règle de saint Benoît : « Ausculta : il 
faut écouter ; s’il y a trop de bruit dans l’âme, et comme 
une dispersion de l’attention sur toutes choses, la voix 
de Dieu, ordinairement “douce comme un souffle de 
brise”, n’est pas entendue. […] Prêter l’oreille ne serait 
pas assez, et saint Benoît nous invite très joliment, avec 
le livre des Proverbes et le psaume 64, à “incliner l’oreille 
de notre cœur”, à avoir l’intelligence accueillante et une 
attitude confiante en face de la vérité proposée. »

Le silence est nécessaire pour s’ouvrir à son in-
tériorité, à sa vie spirituelle

Faire silence consiste donc à incliner l’oreille de notre 
cœur. Vers où ? Non pas en direction d’un silence nar-
cissique où l’on cherche à se « recentrer sur soi » à « se 
trouver ». […] Dans la vie spirituelle, le silence n’est pas 
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une fin en soi, il n’est 
pas recherché pour 
lui-même ou pour 
un bien-être, mais il 
constitue une condi-
tion préalable à l’ou-
verture de l’âme au 
divin. « Au lieu d’aller 
dehors, rentre en toi-
même, c’est au cœur 
de l’homme qu’habite 
la vérité » (saint Au-
gustin dans De vera 
religione, 39,72), car 
c’est au cœur de 
l’homme qu’habite 
Dieu lui-même. 

Le silence spirituel n’a qu’un but : la rencontre avec 
Dieu, et, pour paraphraser saint Jean de la Croix, l’union 
à Dieu dans l’amour. Ce silence n’est donc pas réservé 
à ceux qui ont une vocation contemplative, aux moines, 
aux chartreux, aux vocations religieuses. […] Sans si-
lence, la vie spirituelle n’est pas possible. Même s’il n’est 
pas appelé à une vocation religieuse contemplative, cha-
cun, dans ses tâches quotidiennes d’écolier, d’étudiant, 
de mère et père de famille, de prêtre, chacun dans son 
devoir d’état, doit nécessairement prendre les moyens 
nécessaires pour se ménager une part de vie contem-
plative silencieuse, où l’âme peut rencontrer son Dieu 
dans le silence. L’adoration eucharistique relève d’un de 
ces moyens privilégiés.

Le royaume intérieur de Jésus-Christ

Le silence nous mène donc à la rencontre de Dieu par 
l’attention du cœur, l’intériorisation. En effet, si Jésus est 
le « Roi des rois », roi du ciel et de la terre, « le royaume 
de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou 
l’intérieur de l’homme, selon cette parole : “le royaume 
de Dieu est au-dedans de vous” (Lc 17,21) […] » 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, dans le Traité 
de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, souligne que Dieu 
est au plus intime de nous-même, au plus profond de 
notre âme. Ce trésor inouï nous est donné par notre 
baptême. Présence silencieuse, sans bruit et qui ne se 
remarque même pas. Rejoindre Jésus-Christ dans son 
royaume à l’intime de notre être ne peut donc se faire 
que dans le silence. […]L’adoration eucharistique a aussi 
pour but de nous unir à ce Dieu que nous adorons, pour 
qu’il vienne régner sur notre âme, établir en nous son 
royaume. Ce qui honore et glorifie le plus Jésus, c’est de 
venir ainsi s’unir à une âme et en faire sa demeure dans 
le silence. Tel est l’apanage de la sainteté !

2ème partie dans le prochain numéro

Saint Joseph
 (de St Pierre-Julien Eymard aux Ser-

vantes du Très Saint Sacrement)
mardi 18 mars 1862

...Que je voudrais savoir comment saint Joseph priait, comment il fai-
sait oraison ! Il modelait sa foi dans son cœur. Je m’imagine que quand 
Jésus dormait – il ne dormait pas, il sommeillait, il voyait toujours, la 
divinité ne dort pas –, il me semble que quand Jésus était couché sur 
son petit lit, dans son petit berceau, saint Joseph venait la nuit se mettre 
à genoux, il adorait, il contemplait le Fils de Dieu fait homme, il savait, il 
comprenait mieux que nous. Si devant le saint Sacrement nous étions un 
peu comme lui ! C’est là ce qui devait donner un grand élan à son cœur, 
il devait pleurer souvent aux pieds de Jésus, il voyait combien il serait 
peu aimé, il souffrait. Nous ne savons pas les larmes qu’il a répandues, 
des larmes de compassion, il était là, aux pieds de Notre Seigneur, et les 
larmes de compassion de saint Joseph étaient bien agréables à Notre 
Seigneur. Quand il le contemplait, comme il avait une grande grâce de 
contemplation, comme il contemplait hautement, Notre Seigneur devait 
être heureux d’avoir autour de lui un cœur si pur, si aimant. Nous ne 
voyons pas que Notre Seigneur pendant trente ans ait cherché aucune 
connaissance, Marie et Joseph lui suffisaient....

...Comme la sainte Eucharistie c’est Jésus, il n’est que là, saint Joseph 
doit nous aimer plus que tous les autres, nous partageons sa sainte vie, 
nous sommes là dans la vie d’adoration, nous sommes ses favoris, il doit 
être bien content de voir que Notre Seigneur a une petite famille qui adore 
comme il adorait à Nazareth. Il faut bien l’honorer, lui demander la grâce 
d’être de bonnes adoratrices. Il ne l’a pas adoré dans l’Eucharistie, il l’a 
adoré dans sa foi, maintenant il l’adore dans le ciel. Dans l’Eucharistie, 
comme il ne peut pas le faire comme nous, tâchons de nous unir à lui et 
de compenser ce qu’il ne peut pas faire, nous lui donnerons notre corps, 
et il nous donnera son dévouement et son amour. Ceci console quand 
on pense qu’on est dans l’état, dans la condition des plus grands saints. 
Plusieurs personnes pieuses ne regardent pas Nazareth, elles regardent 
une âme dans la vie intérieure comme ne faisant rien, comme inutile. 
... Quand on sait que la vie intérieure l’emporte sur tous les actes exté-
rieurs, moins on fait, plus on fait, plus on est à ses pieds, plus on est 
dans son cœur, on dit : Quel bonheur !
... Demandez-lui donc la grâce de la vie cachée, de la vie intérieure, 
quand vous l’aimerez, vous aimerez tous ses actes, tous ses états, cela 
vous rapprochera de Notre Seigneur....»
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LE PAIN DE LA ROUTELE PAIN DE LA ROUTE

« Ecce panis angelorum factus cibus viatorum », chante-
rons-nous lors de la Fête-Dieu1 : « Voici le pain des 
anges devenu nourriture pour les voyageurs. » Alors 
que le jeûne du Carême nous fait éprouver la faim du 
corps, souvenons-nous que la divine eucharistie est 
aussi une nourriture, le pain que Dieu nous donne pour 
nous fortifier sur le chemin du Ciel.

Déjà arrivés… mais toujours en chemin

Dans l’hostie consacrée, Jésus Lui-même, qui est dans la 
gloire du Ciel, est présent : la messe, c’est déjà le Ciel sur 
la terre. En ce sens, notre vie éternelle est déjà commen-
cée. Mais en même temps, il ne faudrait pas oublier – et 
comment pourrait-on l’oublier ? – que nous sommes 
encore « dans le monde » (Jn 17,11). Jésus est présent 
dans l’hostie, mais caché sous les apparences du pain, et 
la foi seule nous le fait reconnaître ; c’est au Ciel seule-
ment que nous jouirons de la vision de sa splendeur et 
le verrons « tel qu’Il est » (1Jn 3,2). D’ici-là, c’est le temps 
de la foi.

C’est ce que dit l’Épître aux Hébreux (11,13-16) à 
propos des patriarches : « C’est dans la foi, sans avoir 
connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous 
morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant 
que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voya-
geurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on 
est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à 
celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité 
d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, 
celle des cieux. »

La nourriture des voyageurs

L’eucharistie est la nourriture que Dieu nous donne 
pour parcourir cette route. Comme Il avait nourri les 
Hébreux en leur donnant la manne (cf. Ex. 16), comme 
il avait envoyé son ange porter une galette au prophète 
Élie pour le réconforter lors de sa traversée du désert 
(cf. 1R. 19), Dieu nous donne « le vrai pain venu du 
Ciel» (Jn 6,32) pour notre pérégrination ici-bas.

Notre route à nous, c’est notre conversion. Dans la foi, 
nous savons que l’eucharistie nous aide à nous purifier 
de notre attachement au péché et nous fortifie dans le 
combat. Si nous ne sommes pas décidés à devenir des 
saints, à progresser jour après jour en charité, pour-
quoi venons-nous à l’eucharistie ? « Vous venez à la 

1 Séquence « Lauda Sion ».

communion pour devenir saint et pas parce que vous 
êtes saint. L’âme qui veut beaucoup travailler, doit man-
ger beaucoup », disait saint Pierre-Julien Eymard2. On 
peut inverser la proposition : celui qui mange beaucoup 
doit travailler beaucoup ; et « celui qui ne veut pas tra-
vailler, qu’il ne mange pas non plus » (2Th. 3,10) !

Cette pensée que nous sommes encore en chemin ne 
doit pas nous décourager, bien au contraire. Si l’Esprit 
Saint qui nous guide nous donne parfois la joie de « 
goûter », de « sentir » un avant-goût de la joie du Ciel, 
il peut arriver aussi que, pendant de longues périodes, 
nous ne « sentions » rien de la présence de Dieu, que 
notre communion ou notre adoration nous paraisse 
sèche, sans goût… et c’est normal ! Même si nous 
savons que l’eucharistie est « le festin des noces de 
l’Agneau » (Ap. 19,9), elle est aussi – pardonnez-moi 
l’expression – le « casse-croûte » du voyageur : on 
n’y cherche pas d’abord la délectation, mais l’énergie 
pour reprendre la route. Alors entendons-nous aus-
si cette exhortation de l’ange au prophète Élie (1R. 
19,7) : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin 
qui te reste ! »

Tristan Rivière,
pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

2 Œuvres complètes, PO 18,2.
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Ici tout continue 
comme si nous volions 
sur les ailes de l’Esprit 
Saint qui nous emmène 
de surprises en sur-
prises! Cette mission 
a l’odeur, la saveur, la 
vision, le toucher de 
la ‘montagne de Dieu, 
l’Horeb’! Nous avons 
eu le tremblement de 

terre (accompagné du tsunami), les 2 feux, il ne manquait 
plus que l‘ouragan avant de savourer la brise légère que 
furent ces fêtes de la Nativité!

L’ouragan
Des puissants orages (avec grêle) ont eu 
le dessus. Beaucoup de tentes ont été 
inondées, certaines se sont écroulées; 
dont notre chapelle ! Mais le petit peuple 
de Dieu sait chercher ses forces dans sa 
propre faiblesse et puiser l’énergie néces-
saire pour reconstruire le temple du Sei-
gneur ! En 24h la chapelle a été démon-

tée, redressée et 
reconstruite pour 
la messe du dimanche. Ce qui m’im-
pressionne c’est qu’ils ont d’abord 
voulu reconstruire la chapelle et 
ensuite ils sont allés rebâtir leur 
propre maison. Nous sommes loin 
de l’individualisme occidental! Au 
lieu d’être abattus, on les retrouve 
à plaisanter, rigoler entre eux et sur 
la situation! L’auto-dérision à l’afri-
caine est vraiment libérateur !

J’ai aidé pas mal de personnes avec du plastique, des bâches 
pour qu’ils puissent au moins se retrouver à l’abri des pluies 
hivernales. Il est essentiel aussi de pouvoir aider sur le plan 
matériel vu la situation catastrophique de 

leurs condi-
tions de vie. J’ai 
désiré le faire 
au sein des 
communau-
tés africaines, 
s y r i ennes , 
p a l e s t i -
niennes et 
afghanes. 

Alors que je construi-
sais le tabernacle 
tranquillement dans 
la chapelle, un Sierra 
Léonais passe devant 
la porte, me voit et 
me dit, ‘attends ma 
soeur, je vais t’aider !’ Je 
ne le connaissais pas, 
mais lui entre, prend 
la scie et se met à 
m’aider, puis tout en continuant, il me pose des questions: 
« c’est pour faire quoi? »... Je lui dit que c’est pour Jésus, 
lui faire un tabernacle et je comprends vite qu’il ne sait pas 
ce que c’est. Il me dit son prénom, d’où il vient, qu’il est 

musulman et qu’il me connaît : « les gens 
parlent ici dans le camp et ils disent que 
tu aides beaucoup et que tu es avec nous, 
alors c’est normal de t’aider! » il a eu 2 
rejets pour sa demande d’asile, et vit avec 
rien, il me raconte son histoire - terrible - 
et puis il me pose des questions sur qui je 
suis, pourquoi je n’ai pas d’enfants, et fina-
lement nous finissons ensemble ce taber-
nacle avec mon nouvel ami musulman et 
il finit par me dire:« tu as donné ta vie à 
Dieu et tu es ici avec nous comme une 

amie et une sœur et pour ça, je suis admiratif et je ne pour-
rai jamais assez te remercier 
d’être là...». Puis il est reparti 
comme il était arrivé! 

Oratoire avec les en-
fants 
Je continue fidèlement 
l’oratoire chaque samedi 
avec une petite vingtaine 
d’enfants dans l’église d’un 
pasteur.  J’ai découvert que c’est une « église du Réveil 
» alors je suis bien enthousiaste qu’une soeur catho-
lique soit acceptée pour faire prier leurs propres enfants. 

Maintenant ils font leur signe de croix 
et connaissent le « Notre Père » ils me 
font confiance, vu l’enthousiasme des 
enfants, qui à leur tour parlent de la joie 
de prier avec Jésus à leurs parents! 

Quelques échos de la part des enfants : 
- « Il est venu me donner la main et on 
est monté ensemble vers le ciel »...
- « Il m’a dit : « chut chut, ne parle plus et 

MISSION 2 - JÉSUS dans le camp de Samos (Grèce)
Sr Carine Salomé, de la Communauté de l’Agneau, était venue témoigner à Adoratio2019. En mission dans le camp de Samos, elle parvient à sou-
tenir les familles de migrants en attente d’asile, en leur apportant une aide financière, morale et spirituelle, et en particulier la présence de  Jésus 

dans l’Eucharistie. Extraits de sa longue lettre de Janvier 2021.
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tu vas pou-
voir prier 
vraiment avec moi ! »
- « Jésus était présent et il m’a 

consolée »... Cette petite fille laissait s’échapper 
des larmes... 
- « Il m’a emmené dans son royaume et il y avait beaucoup 
de lumière ».

Rencontres dans le camp
Nos frères musulmans palestiniens et syriens, voisins de la 
chapelle, s’inquiètent car samedi der-
nier ils n’ont vu personne : « Est-ce 
que le père et la soeur vont bien, car 
nous ne les avons pas vus aujourd’hui  
Vous savez, pour nous c’est impor-
tant de savoir que dans cette église 
il y a des gens qui prient... ». En fait 
le samedi c’est le jour de repos du 
père Tonny. Ce sont nos protecteurs et nos fidèles amis. 

Alors que je me laisse inviter par une femme iranienne qui 
avait pleuré dans mes bras le jour de l’incendie du camp 
- elle avait tout perdu - son fils arrive et il me branche 
direct : « tu sais, je suis attiré par ce Jésus sans vraiment 
comprendre, mais je ne sais pas pourquoi je suis bien 
dès que je rentre dans une église... Depuis j’ai fait amitié 
avec un prêtre orthodoxe mais depuis le confinement il 
ne peut plus venir ici à 
Samos... Tu veux b i e n 
m’expliquer la 
Bible ? Qui est ce 
Jésus? Pourquoi il 
m’attire comme ça 
et pourquoi je me 
sens bien quand 
je suis dans son 
église ? J’avais une bible mais elle a brûlé. 
Il a voulu connaître notre chapelle et nous 
a demandé une bible. Nous lui en avons 
offert une et depuis nous parlons de ce Jésus. Et puis ils 
sont venus à la messe le jour de Noël et la maman a été 
émerveillée devant la crèche.

Un africain me dit un jour: « tu sais, un jour tu m’as vu 
abattu à un coin de rue et tu t’es approchée de moi et 
tu m’as dit : « courage, sois fort ! » et ce moment m’a 
sauvé, je me souviens bien de toi, alors merci d’être venue 
jusqu’à moi ce jour là ! ». 

En visite chez des amies camerounaises, les discussions 

sont de beaux moments 
pour partager sur la foi... Elles me racontent la lutte 

entre foi chrétienne et sorcellerie dans leur pays... Une 
femme un jour me raconte qu’enfant elle avait reçu des 
malédictions et beaucoup de drames sont arrivés autour 
d’elle. Alors elle a fait le choix dans son coeur de s’atta-
cher à Jésus et de crier vers lui... Il y eu des guérisons et 
tous ses malheurs se sont arrêtés net! Elle avait com-
pris que Jésus est plus fort que le diable et avait renon-

cé à toutes les croyances de son 
village pour rester fidèle à Jésus 
qui l’avait sauvée! 

Pendant la construction dans 
notre chapelle, nous partagions 
la joie avec père Tonny de voir 
travailler ensemble des afghans, 
camerounais et congolais et de 
voir passer des kurdes syriens ! 
Tout ce petit monde ensemble, 

réuni dans la chapelle de la Résurrection ! 

Un jeune africain après être revenu à l’église depuis que 
la chapelle est dans le camp, un jour, reste plus long-
temps et me raconte ses 16 traversées échouées et ses 
15 séjours en prison turque équivalant environ à un an, 
et il lâche toute la pression. Il me confie : « la dernière 
traversée fut terrible même si cela avait réussi quand 
même. Nous avons dû ramer avec nos mains (le moteur 

avait lâché et la surcharge du bateau 
nous faisait couler... 
On était poursuivi par la douane turque 
alors qu’on était tellement près de la 
limite en mer de la frontière grecque. 

Alors dans la 
nuit, sans lu-
mière, guidés de-
puis la côte par 
téléphone, nous 
nous sommes 

mis à pagayer avec nos 
m a i n s pour arriver à 
passer la limite avant 
que le bateau turc nous arrête, nous y sommes arrivés 
mais notre bateau coulait et le bateau grec était encore 
loin... un homme est en train de couler et personne ne 
sait nager, pas de moteur pour le rejoindre avec notre 
barque percée ! J’ai vu cet homme se noyer devant mes 
yeux sans rien pouvoir faire, personne ne pouvait rien 
faire ! »
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Témoignage d’une jeune 
afghane : « J’ai quatorze ans. 
Quand nous sommes arrivés à 
Samos, j’ai pensé que tous mes 
cauchemars étaient terminés. 
Je suis entrée dans le camp 
qui comptait plus de 7 000 mi-
grants vivants dans la pauvreté. 

En été, des familles s’échappent des tentes chaudes pour 
se rendre dans la forêt, où il fait un peu frais, afin que 
leurs enfants ne tombent pas malades et cessent d’être 
agités à cause de la chaleur extrême. Mais ils ne pouvaient 
toujours pas se reposer à cause des insectes, scorpions, 
serpents et rats. Ils ont détruit leur paix intérieure et celle 
de leurs enfants et leur ont rendu la vie misérable. En été 
avec cette chaleur, les ordures laissées par terre pendant 
des jours et la mauvaise odeur, ainsi que les rats morts, 
ont rendu les résidents du camp et leurs enfants encore 
plus malades. Ils vont chez le médecin du camp pour se 
faire soigner. Ils doivent faire la queue, parfois jusqu’à trois 
jours d’affilée jusqu’à ce qu’ils puissent consulter le méde-
cin ,pour certains la douleur est insupportable. Cela prend 
trois ou quatre mois pour que leurs noms soient inscrits 
sur la liste des visites à l’hôpital. 

Vivre dans de telles conditions est inhumain, en particu-
lier pour les enfants; ils ont le droit d’étudier comme les 

autres enfants, d’avoir une maison pour s’abriter, une école 
où aller et de la nourriture à manger ! La plupart d’entre 
eux ont été au milieu de la guerre et des troubles dans 
leurs pays et ils ont subi de nombreux dommages psy-
chologiques tant en chemin qu’en vivant ici. La plupart des 
enfants ne dorment pas bien et font des cauchemars. 

Passer d’un monde à l’autre 
C’est incroyable et assez dérou-
tant de passer en parfois quelques 
minutes d’un monde à l’autre. Je 
prie avec une famille « au Congo », 
puis je prends un thé « en Syrie », 
suivi d’un repas « en Afghanistan » 
pour revenir à la messe « au Came-
roun » et finir à manger du poisson 
« au Kurdistan irakien ». C’est une 
grande grâce de partager toutes ces 
riches cultures sans cesse, de l’une 
à l’autre. 

Notre chapelle est au coeur du camp et donc au milieu 
des conflits. Notre quotidien durant la messe ou l’adora-
tion du Saint Sacrement est d’entendre la musique forte, 
la prière de nos frères musulmans, des disputes, mais aussi 
des courses-poursuites d’hommes avec des couteaux à 
la main - tensions souvent dues aux branchements élec-
triques sauvages - des bagarres ou des contrôles de la 
police qui rôde... Je me le répète à chaque mission : là où 
la prière et la communion de Jésus avec son Père étaient 
les plus intenses, c’était sur la croix, au milieu des cris et 
des insultes... Le silence de l’Adoration se fait surtout au 
profond de notre âme pour déposer devant le Seigneur 
tous ceux qui sont dehors, tout en priant pour que la paix 
gagne sur la violence environnante. L’Agneau dans le si-
lence de cette petite chapelle brille là au 
milieu des ténèbres. Un jour, une grosse 

bagarre éclate et le conflit se passe de-
vant la porte de notre chapelle, durant la messe, et j’en-
tends en arabe un homme au milieu du conflit qui lance : 
«Nous ne pouvons pas continuer ça ici, on est devant une 
église chrétienne et ils sont en train de prier! Arrêtons! ». 
Ils se sont calmés et sont partis.

Jour de Noël 
L’église bondée, nous avons célébré Noël avec tout notre 
coeur. Comme à chaque fois, nous avons pris un temps 
d’adoration. Ce silence m’a bouleversée, par cette ferveur 
et profondeur de leur prière intense... 

Après quoi, notre ami palestinien de Ramallah est venu 
nous visiter. il nous dit : « Je sais que pour vous, Chrétiens, 
cette fête est importante et c’est pourquoi je tenais à 
venir vous dire mon amitié. Quand j’étais chez moi, je 
travaillais comme gardien de sécurité à la Basilique de la 
Nativité à Bethléem. Je connais très bien cette église ; j’ai 
appris que c’était là où « le prophète Issah » était né et 

que les chrétiens fêtaient sa nais-
sance le 25 décembre... J’aimais ce 
travail et j’aimais être dans cette 
église où je ressentais beaucoup 
de paix alors que dehors c’était 
la violence des attentats et des 
bombes » les chrétiens qui étaient 
avec moi écoutaient aussi ce récit 
raconté par un ami palestinien 
musulman en arabe. Quel cadeau 
de la Providence! 
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Nuit de vigile du 31 en si-
lence...
Dans la nuit du 31 décembre au 
1er Janvier 2021, j’ai proposé une 
« vigile » d’Adoration du Saint 
Sacrement en silence. L’église 
était pleine à craquer! Malgré le 

froid et tous les bruits de fêtes autour de nous, les gens 
sont venus et sont restés en silence. A minuit nous avons 
échangé le signe de la Paix du Christ et ce fut vraiment 
fort de voir tous ces gens se donner la paix dans une 
grande joie et communion ! nous avons fait une grande 
intercession pour le monde, puis 
la bénédiction avec le Saint Sacre-
ment pour chacun en chantant le 
« Te Deum » pour conclure. 

Nous nous sommes aussi lancés dans la construction 
d’un « presbytère » à côté de la chapelle. Une chambre-
oratoire, un confessionnal-cuisine et une douche! Je dors 
environ 4 nuits par semaines dans ce nouveau lieu. Déjà, 
les gens frappent à la porte, les voisines viennent partager 
mes temps de prière, les voisins m’aident à porter mes 
bidons d’eau et les gens viennent demander la prière. La 
mission est à son comble! Je retrouve la mission de ma 
famille spirituelle qu’est la Communauté de l’Agneau, à 
travers cette vie livrée au milieu du camp. C’est rendre 
présent l’Agneau offert en sacrifice au cœur de la souf-
france et communier à l’eau 
et au sang qui jaillissent du 
coeur transpercé de Jésus 
qui a donné sa vie librement! 

Témoignages : « Joyeux 
Noël ma soeur, que mon 
Dieu vous bénisse; dans 
tous nos moments difficiles 
tu étais là pour nous fortifier et nous encourager. On dit 
que c’est dans les moments difficiles qu’on reconnaît nos 
vrais amis, alors mes très sincères remerciements pour 
tout, ma sœur !

Une famille kurde irakienne dit que quand je viens les 
visiter, la lumière brille au sein de leur famille... Un jour, 
je passe et ils étaient en train de cuisiner des poissons 
fraîchement pêchés par le papa dans la mer. Il y va presque 
tous les jours et la maman « en a marre » de manger 
tous les jours du poisson! Je n’ai pas eu d’autres choix 

que de rester manger du poisson! Très très bons et nous 
nous sommes régalés ensemble... Je voyais sur leur feu 
seulement 3 poissons et du pain, et au fur et à mesure 
que nous les mangions ils se « multipliaient ! »  j’ai dû en 
manger au moins 5! Et tous nous étions rassasiés!

Réflexion personnelle sur cette mission 
Un dimanche, j’étais au fond, debout : plus assez de place 
dans la chapelle trop petite... Je contemplais ce silence de-
vant le Saint Sacrement exposé après la messe : sans cette 
petite chapelle où trouveraient-ils l’espérance, cette paix? 
Ils étaient entre 60 et 70 personnes... Certains me disaient 

que sans cette chapelle ce serait la 
chute dans la dépression, ou bien 
ils seraient allés vers les églises 
du réveil. L’urgence est là, face à 
ces vagues de souffrances et les 

ouvriers sont 
si peu 
n o m -
breux ! 
Un autre 
tsunami !

Et puis il y 
a nos amis 

qui sont partis vers le continent. Pour eux une nou-
velle page se tourne et leur chemin continue, mais ce n’est 
jamais gagné!  Car même une fois l’asile accepté, c’est très 
compliqué, le parcours du combattant si j’ose dire n’est pas 
terminé. Il faut ouvrir un compte en banque, trouver un 
logement sans argent, et ensuite après un certain temps, 
une aide peut se mettre en place. Puis trouver un travail, 
pas déclaré! Et là encore, c’est la lutte qui continue !

Et savoir que les humanitaires n’ont pas le droit de ren-
trer dans le camp, comment répondre à la fraternité de 

tous ces gens? Comment conso-
ler, guérir, encourager sans aller à 
leur rencontre ni pouvoir même 
les visiter? Être là avec eux, offrir 
cette chapelle c’est pour moi la 
priorité pour que ces gens ne 
perdent pas ce qu’il leur reste : 
la foi! Alors j’y vais chaque jour 
vers ce camp... C’est comme si je 

rentrais dans la fournaise de la haine et que petitement à 
travers ma présence chrétienne, Jésus venait allumer, là, 
le feu de l’amour! Alors je suis témoin qu’au milieu des 
tempêtes c’est vraiment la charité qui gagne ! 

Votre soeur et missionnaire Carine Salomé NEVEU
Mail : naimesperance@gmail.com 

POUR SOUTENIR CETTE BELLE MISSION : 
Par virement bancaire sur le compte : AD-MISSION 
NAIM ESPERANCE IBAN : FR76 1130 6000 8448 1229 
1915 659 (SWIFT : AGRIFRPP813). 
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marie-pauline jaricot (1799-1862)
petit partage sur sa spiritualité eucharistique

“Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c’est le monde.”

... par une amie de Pauline ...

J’ai tout de suite été touchée par la cohérence de sa vie. 
Elle est née dans une famille chrétienne, catholique et 
qui pratiquait sa Foi dans tous les domaines : participa-
tion à la messe, bonnes oeuvres, attention à tout homme 
quel qu’il soit, dans le travail. J’ai aimé la figure de son 
père, qui avant de devenir chef d’atelier, est arrivé à Lyon 
pour gagner sa vie comme ouvrier et par son travail, son 
intelligence, ses choix, a pu, après son mariage, faire vivre 
aisément sa famille sans oublier de payer correctement 
ses ouvriers, les mieux payés de Lyon. Pauline avait en 
elle des désirs ardents, une imagination vive, un feu en 
son âme. Elle vivait comme toutes les jeunes filles de 
son temps, mais au fond d’elle elle était ‘tiraillée’.

En 1816, sa sœur Sophie lui propose d’aller à la messe 
des Rameaux à Saint-Nizier où un prêtre, l’abbé Wurtz, 
fait de belles homélies. Et voilà notre Pauline, écoutant 
l’homélie de ce prêtre sur la vanité. Elle est bouleversée. 
A la fin de la messe, elle se rend à la sacristie et de-
mande : ‘qu’est-ce que la vanité ?’ et il répond : ‘regardez-
vous…’ Elle a mis, ce jour-là, une magnifique robe de 
soie… et elle comprend tout. Le Seigneur l’a préparée 

pour ce moment et elle plonge dans son cœur ; elle se 
convertit, elle a 17 ans ! Elle est jeune, elle a toute sa vie 
devant elle. Elle est presque fiancée … que s’est-il passé ?

Elle se ‘convertit’, mais qu’est-ce que cela signifie ? 
En fait, elle est retournée comme ‘une crêpe’, oserai-
je dire. Comme au ski, quand on retourne un ski l’un 
après l’autre pour changer de sens ; elle est retournée 
dans son cœur, son désir le plus profond est éclairé. Elle 
rencontre Celui qu’elle appellera son Seigneur Bien-
Aimé : Celui qui va donner, pas à pas, un sens à sa vie. 
Comme elle est vive, passionnée, elle posera un acte 
important: quitter sa robe de soie pour revêtir la robe 
des ouvrières de son père. Pour elle, ce geste est un 
point d’ajustement, il y a là une ferme décision. Elle dit: 
« jamais je n’aurais pu guérir de cette sotte vanité, si je 
l’eusse ménagée ! » mais me direz-vous, elle allait à la 
messe, qu’est ce qui a changé ?

Elle a trouvé ce à quoi elle aspire : aimer, être aimé. 
C’est comme une Annonciation, elle dit : ‘oui’. Entre les 
Rameaux et Noël, elle se met à prier devant le taber-
nacle pour ne pas perdre la lumière reçue ; à Noël, dans 
la petite chapelle de Fourvière, elle se donne plus pro-

Le 26 mai 2020, le Saint-Père a autorisé le décret ouvrant à la béatification prochaine de Pauline Jaricot (1799-1862). 
Inspiratrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, « premier réseau social missionnaire », elle fonde aussi le Rosaire Vivant, 
l’oeuvre des ouvriers... Elle finira dans l’indigence, trahie et abandonnée de tous, configurée à Jésus crucifié. Son ami, le curé 

d’Ars, lui donne comme devise : « Dieu seul comme témoin, Marie comme soutien, puis rien qu’amour et sacrifice ».
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fondément encore, avec sincérité, toute entière, corps 
et âme à Celui qui a embrasé son cœur et elle nous 
partage : « ce n’est pas moi qui ait choisi le Seigneur, mais 
c’est Lui qui m’a choisie le premier ; j’ai hésité entre Dieu et 
le monde jusqu’à l’âge de 17 ans où je promis à Jésus-Christ 
de n’être qu’à Lui seul. J’étais si vive, si attachée à moi-même 
et j’avais un naturel si vivant de sa propre vie que mon Jésus 
eu à ce moment bien du travail à me retirer dans le secret 
de sa face ! »

En écho, elle se tourne encore plus vers les autres, et 
‘se jette’ dans l’action :  ‘je suis faite pour l’action !’, dit-elle 
et elle va aider à l’hôtel Dieu, elle visite les prisonniers, 
elle console les pauvres, aide les ouvrières de son père, 
elle fait prier… « Ma vie était d’une agitation continuelle ». 
Elle fait les œuvres de miséricorde comme nous dit le 
pape François. Tout cela est bon, mais son père spirituel 
voit en elle une ‘belle âme’, mais ‘agitée’ ! Il lui demande 
de se retirer plus profondément dans la prière. Mais, me 
direz-vous, elle priait et faisait de belles actions ? quel est le 
sens de cette demande ?

Ce qui me touche 
chez Pauline, c’est sa 
docilité profonde, sa 
réceptivité, elle ac-
cueille cette demande 
avec obéissance 
même si c’est dur ; 
elle dira elle-même 
: « j’étais comme un 
pauvre ver à soie qui, 
privé de nourriture, tra-
vaille dans les branches 
de bruyère sèche à 
s’enfermer dans son 
tombeau ! ». Le sens 
de cette demande, 
c’est elle qui nous le 
dit : « en me donnant 
sans réserve dans une œuvre, j’en oubliai que Jésus devait 
toujours en être la source. » Aujourd’hui le pape François 
affirme : « les chrétiens ne sont pas une ONG ! », même 
si les actions sont bonnes. C’est la même chose! Pau-
line comprend dans sa prière régulière et éclairée que 
Jésus lui dit : « Quand tu es obligée de parler aux créa-
tures, ne perd pas de vue ma présence en ton cœur. Je 
dois être seul à seul avec toi. Tu ne dois pas sortir de ma 
présence pour t’occuper des choses de la terre. » Ceci est 
très important pour moi et je crois que c’est un com-
bat de tous les jours et Pauline me l’a appris et me le 
réapprend souvent… D’ailleurs elle reconnaîtra que : 
« si je n’avais pas été retirée de cette activité… jamais je 
n’aurais compris la force et la nécessité de la prière. »

C’est ainsi que le Seigneur l’a travaillée de l’intérieur et 
pas à pas, elle avançait. Elle nous laisse une belle image 

qui me touche beaucoup : « j’ai vu mon cœur sous l’image 
d’un souterrain dans lequel on avait semé toutes sortes 
de bonnes graines. J’ai vu, que, si le soleil n’y pénétrait, ces 
graines pourriraient dans la terre sans rien produire mais 
que, s’il y pénétrait, il réchaufferait, vivifierait cette semence 
et y ferait produire mille fleurs ! » Ce soleil, c’est Jésus qui 
éclaire toute vie !

Pendant ce temps de retrait, elle, qui s’était donnée to-
talement à Jésus, son Bien-Aimé, découvrait davantage 
ce que pouvait être faire la volonté de Dieu. Personnel-
lement, c’est toujours une question pour moi. Voilà une 
question bien difficile… Laissons Pauline nous éclairer: 
« J’ai compris que la volonté humaine était le plus grand 
obstacle aux desseins de Dieu… J’ai entendu dans mon 
cœur, la voix intérieure me dire sous forme d’une image : ‘J’ai 
créé chaque espèce d’arbre pour produire chaque espèce de 
fruits. De même, tu ne dois pas vouloir produire des œuvres 
que je ne demande pas de toi mais au contraire celles que je 
demande’. Laissons faire Dieu et ne soyons pas trop curieux 
pour savoir où il veut en venir; si vous n’aimez que sa volonté, 
elle sera votre trésor ! » Cela semble simple en écoutant 

Pauline ! Mais ce 
qu’elle veut dire, 
peut-être, c’est 
cette immense 
confiance qu’elle 
a en Jésus. Il lui 
arrive après être 
restée longtemps 
devant le taber-
nacle qu’elle … 
s’ennuie… et la 
voix intérieure 
de lui dire : « tu 
t’ennuies et moi 
qui suis là tout le 
temps ! » Elle sait 
qu’elle est aimée 
par Lui et cela est 

une certitude en elle, à laquelle elle se raccroche parfois 
quand les épreuves arrivent et nous savons combien 
toute une partie de sa vie a été un véritable chemin 
de croix. Elle a confiance pleinement en Lui car elle 
sait que Dieu ne donne jamais à porter plus que notre 
cœur le peut; personnellement, je l’ai éprouvé… nulle 
vie est un long fleuve tranquille…

Pauline priait beaucoup et avait une attirance certaine 
pour l’Eucharistie. Elle a d’ailleurs beaucoup appro-
fondi le mystère eucharistique. A 22 ans, elle a écrit 
un livre : « l’amour infini dans la divine Eucharistie ». Elle 
écrit au début de son livre : « qui suis-je, Seigneur pour 
entreprendre de parler du Sacrement de votre Amour, je de-
mandais alors à Marie, de prendre ma main dans la sienne 
pour être conduite au gré de l’Esprit de vérité.  L’Eucha-
ristie est le chef d’œuvre de l’amour infini. …que dirais-je, 
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Seigneur Jésus ?… par ce sacrement, vous avez trouvé le 
moyen d’unir l’homme si intimement à vous… »

Pauline recevait chaque jour la communion. Plus jeune, 
elle se levait même tôt pour aller avec ses parents à 
la messe avant leur travail. Tout cela est bouleversant 
en ce temps historiquement difficile. Pauline est une 
fidèle ! Voilà ce qu’elle nous dit : « Oui, Jésus m’admet 
chaque jour à sa table, comme son enfant. Nous avons 
déjà parlé du soleil qui est Jésus, et bien, la communion est 
aussi nécessaire que le soleil ! Jésus semble nous dire au 
fond du cœur : ‘Tu es unie à moi comme la plume est unie 
à l’oiseau; le vent peut agiter ses plumes, tantôt d’un côté, 
tantôt de l’autre ... mais il ne les arrache pas !’.

Devant le Seigneur, recevant la communion, Il me permet 
d’échanger ma faiblesse contre sa force, mon emportement 
contre sa douceur, mes ténèbres contre sa lumière, mon 
ignorance contre sa vérité, ... je puis, si je le veux, ... parce 
qu’il me le permet, me perdre en Lui et Le recevoir en moi 
en place de moi-même. ... L’Eucharistie est un océan de 
merveilles sans fond et sans rivage ... ! » 

Pour conclure si vite, je reprends simplement, comme 
une prière ce qu’elle écrivit à la fin de son livre sur la 
divine eucharistie et je prie pour chacun de nous afin 
que nous trouvions, retrouvions, le désir de prier devant 
le tabernacle, à genoux, comme un ami parle à un ami et 
nous comprendrons mieux, peut-être, la vie de Pauline 
et toutes les semences qui ont fleuri et porté du fruit:

« C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes épreuves, a 
constamment trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur ; c’est là que mes combats se 

sont changés en victoires, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumières, 
ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes 

ressentiments contre le prochain en ardente charité.
Tout ce que je sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur : 

Recevez donc l’hommage de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai, 
de tout ce que je ne pourrais jamais penser, dire et faire de bien. »

Extrait de « L’amour infini dans la Divine Eucharistie », de Pauline-Marie Jaricot.


