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Pour la deuxième semaine de 
Pâques, l’Église, dans sa liturgie 
quotidienne de la Messe entame 
la lecture du fameux 6ème cha-
pitre de saint Jean. C’est le grand 
discours de Jésus sur l’Eucharis-
tie : « Moi, je suis le pain vivant, qui 
est descendu du ciel » (Jn 6, 51). 
La lecture de ce chapitre s’étale 
tout au long de la semaine sui-

vante, pour culminer le troisième samedi de Pâques 
par cette merveilleuse expression de foi de Pierre : 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle ! » (Jn 6, 68).

A qui irions-nous ? Quelle réponse parfaite de la part 
de Pierre ! Le contexte de cette histoire est bien 
connu. Il est tout à fait fascinant et révélateur. Entrons 
dedans pour un moment…  

Jésus termine son 
profond discours sur 
la Sainte Eucharistie 
en déclarant claire-
ment que sa chair est 
une vraie nourriture 
et son sang une vraie 
boisson, et qu’il faut 
manger la chair du 
Fils de l’Homme et 
boire son sang pour 
avoir la vie en soi !

Suite à cet enseigne-
ment, « beaucoup 
de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de l’accompagner » (Jn 
6, 66). En d’autres termes, l’enseignement de Jésus sur 
l’Eucharistie était insupportable pour beaucoup, trop 
difficile à accepter et impossible à croire. Et alors, la 
plupart des gens présents l’abandonne. 

Mais devant cette triste réalité, Jésus ne fait pas du tout 
marche arrière et ne change pas son enseignement.  
Au contraire, il demande à ses apôtres s’ils souhaitent 
eux aussi s’en aller : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
(Jn 6, 67).

La question que Jésus pose ici, chers amis, est essen-

tielle. Car en la posant de manière très directe, Jésus 
donne à ses disciples une totale liberté de choix. Il 
ne les pousse pas à croire en son enseignement. Jésus 
invite à une acceptation totalement libre, de la part 
des Apôtres, de son enseignement glorieux sur l’Eu-
charistie. Ils sont vraiment libres de l’accepter ou de 
le rejeter. C’est précisément cette liberté qui leur 
permet d’approfondir radicalement leur foi en Jésus.

Pierre prend alors la parole et donne sa merveilleuse 
réponse : « Seigneur, à qui irions-nous ? » Ces paroles 
de Pierre révèlent qu’avec les autres apôtres, il était 
conscient d’être appelé à croire malgré la difficulté. Ce 
n’est pas parce que beaucoup ont quitté Jésus que les 
apôtres l’ont aussi quitté. Tout au contraire, les paroles 
de Pierre manifestent qu’il en est venu à croire en Jésus 
si complètement que le quitter serait une pure folie. A 
qui irions-nous ? Pourquoi partiraient-ils ? Pierre réaf-
firme sa foi en Jésus, même si le suivre à ce moment-

là n’était pas la chose 
«populaire»…

Chers amis, tout ce 
grand discours eucha-
ristique de Jean 6 est 
évidemment un appel 
fort pour nous aussi. 
Tout en sachant que – 
à l’instar des apôtres 
– nous sommes aussi 
entièrement libres de 
suivre Jésus ou de le 
quitter.  Sachant aussi 
que si nous choi-
sissons de le suivre, 
c’est-à-dire de croire 

en son enseignement eucharistique, alors nous en-
trons immédiatement dans ce grand privilège de vivre 
en communion avec le Christ Lui-même dans ce Pain 
Vivant ! 

Seigneur, vers qui d’autre irai-je si je ne Te 
suis pas ? Toi et Toi seul es celui en qui je 
choisis de croire et de suivre.  Aide-moi à 
embrasser toujours plus profondément ton 
enseignement eucharistique, et accueille-
moi dans ta présence aimante et miséri-
cordieuse, Toi qui est le Pain Vivant. Jésus, 
j’ai confiance en Toi.

A QUI IRIONS-NOUS ?
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LE SILENCE EUCHARISTIQUE
MGR DOMINIQUE REY

Voici la seconde partie 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-Made-

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

3. Le silence dANS L’ADORATION EUCHARISTIQUE

Imitation de Jésus : acquérir la vertu de si-
lence

Le silence de l’homme à l’adoration se veut une ré-
ponse de toute sa vie au silence divin. Le chrétien doit 
travailler quotidiennement à acquérir la vertu de dou-
ceur et de silence dans sa vie morale, à l’imitation de 
Jésus. Souvent nous parlons de ce que nous ne savons 
pas, nous tranchons des questions douteuses d’un ton 
péremptoire, nous imposons notre opinion. […]

Prenons exemple sur Jésus, divin modèle de charité 
fraternelle. Son silence est patient : Il écoute jusqu’au 
bout ceux qui lui parlent, sans les interrompre, bien 
qu’il sache d’avance ce qu’ils vont lui dire […]. Nous 
pouvons arriver à cette douceur de Jésus en l’imi-
tant par amour de lui et de notre prochain. […] Ainsi, 
pour être doux et humble de cœur par notre silence, 
contemplons l’hostie.

L’adoration eucharistique

Une double posture physique aide le corps à entrer 
en adoration. D’abord, l’agenouillement. « Composés 
d’une double nature, l’une intellectuelle et l’autre sensible, 
écrit saint Thomas d’Aquin, nous offrons à Dieu une double 
adoration, l’une spirituelle qui consiste dans la dévotion 
intérieure de l’âme ; l’autre corporelle, qui consiste dans 
l’attitude humiliée de notre corps » (IIa-IIæ, q. 84). […] 
Ensuite, le prosternement. L’entourage de Jésus en 
fournit de précieux modèles : d’abord les Mages qui « 
en se prosternant, l’adorèrent » à la crèche de Beth-

léem (Mt 2,11) ; ensuite, la pécheresse : « Elle se mit à 
lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait 
avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de 
parfum » (Lc 7,38). Cette gestuelle de la prostration 
exprime une entière démission du corps, « une renon-
ciation totale et douce » disait Blaise Pascal. […] Saint 
Augustin complétait ainsi : « Ceux qui prient donnent à 
leur corps la posture qui convient à la prière. Dieu sans 
doute n’a pas besoin de ces signes visibles pour découvrir 
la pensée du cœur humain ; mais par ces actes, l’homme 
s’excite davantage à prier et à s’unir avec ferveur et humi-
lité » (De Cura pro mortuis, chap. 5).

Les prophètes appellent la terre entière au silence 
devant Dieu : « Le Seigneur est dans son temple 
saint. Silence devant lui, terre entière » (Ha 2,20). 
En présence du Christ dans le Saint Sacrement de 
l’autel, l’adorateur se fait à son tour silence pour le 
recevoir en le contemplant. Pour saint Grégoire de 
Naziance, adorer c’est élever vers Dieu une « hymne 
de silence » (Poèmes), écouter « la musique du si-
lence ». Le silence du dedans permet à Dieu de s’incar-
ner en nous. Il s’agit d’abord d’un silence de prière. […] 
Veillons donc à ne pas meubler et remplir nos temps 
d’adoration par un excès de chants ou de lectures. 
N’ayons pas peur du silence eucharistique dont nous 
allons voir désormais la richesse propre.

Le silence d’adoration : nous vider de tout ce 
qui n’est pas Dieu

Jésus s’est fait petit, pauvre, pour mieux nous donner 
les richesses du ciel et de sa vie divine. « II s’est fait 
pauvre pour que la pauvreté, qui est notre état, notre péni-
tence, le moyen de notre réparation, nous devint honorable, 
désirable et aimable en lui » (saint Pierre-Julien Eymard). 
Notre silence devant l’hostie reflète notre pauvreté 
[…]. Le silence de l’adoration n’est donc pas passif. Au 
contraire il est efficace car il nous purifie. Il nous aide 
sensiblement à nous vider et nous détacher de tout ce 
qui n’est pas Dieu. Saint Jean de la Croix écrivait : « Si 
l’âme met tout en œuvre pour être détachée et dépouillée 
de tout, il est impossible que de son côté Dieu ne se com-
munique à elle, au moins dans le secret du silence ; comme 
il est impossible au rayon du soleil de ne pas illuminer un 
espace serein où ne se rencontre aucun obstacle. » Le si-
lence nous aide concrètement à nous vider de tous 
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les obstacles, c’est-à-dire (le contenu en différant pour 
chacun) les choses terrestres, les pensées, imaginations, 
sentiments, qui empêchent notre union à Dieu.

« Faire le vide » est la première et la plus importante 
préparation pour recevoir Jésus-Christ, disait Jean Tau-
ler dans un sermon. Le niveau de notre vide corres-
pond au degré auquel nous pourrons recevoir la vie 
divine. Il l’explique ainsi :

« Car lorsqu’on veut remplir un tonneau, il faut d’abord 
enlever ce qu’il contient. Si l’on veut y mettre du vin, il faut 
enlever l’eau, car deux choses matérielles ne peuvent pas 
occuper le même lieu… Pour que Dieu entre, il faut néces-
sairement mettre la créature dehors… L’homme doit donc 
se laisser prendre, vider et préparer… Plus tu auras été vidé 
en vérité, plus aussi tu recevras ; moins il reste de toi, plus tu 
reçois de lui. Amour-propre, esprit propre, volonté propre, tu 
dois te dégager de tout cela. » […]

Se dépouiller de soi : un silence d’anéantisse-
ment

[…] Comme disait sainte Marguerite-Marie à propos 
de l’adoration : « Regardez Dieu et non vous-même. Plus 
vous vous éloignerez de vous-même et plus vous vous ap-
procherez de Dieu. Il prendra soin de vous à mesure que 
vous vous oublierez. » Le silence intérieur consiste à se 
fixer sur Dieu et non plus sur soi-même. […] Faire 
silence devient nécessaire pour que la présence de 
Dieu remplisse l’espace engendré par le retrait de soi. 
[…] «L’homme quand il n’adore pas Dieu, est amené à 
adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans adorer le 
Seigneur, peut devenir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-
même et son talent » (pape François). Le silence d’adora-
tion devient le signe du renoncement à soi : demeurer 
humblement en la présence de Dieu, sans se mettre en 

peine de ne pouvoir rien faire, parce qu’il ne veut rien 
de nous que le silence et l’abandon filial. Dans La Force 
du silence (pensée 234), le cardinal Sarah retrouve ce 
silence d’anéantissement dans un geste éloquent de la 
liturgie auquel nous pouvons penser pendant nos ado-
rations : « Comment ne pas évoquer ici la liturgie du Ven-
dredi saint, lorsque le célébrant entre dans le sanctuaire ? Il 
se prosterne en s’étendant à même le sol devant l’autel, et 
demeure ainsi un long moment en grand silence. Ce geste 
silencieux est éloquent. L’homme reconnaît son néant, et il 
n’a littéralement rien à dire face au mystère sacré de la 
croix. Humblement, il ne peut que se prosterner et ado-
rer.» […] Reconnaître son néant signifie reconnaître la 
transcendance absolue de Dieu par rapport à nous, sa 
créature. […] Dans le silence d’adoration se joignent 
d’une part la proximité de Dieu avec l’intime de l’âme 
et d’autre part la reconnaissance de sa transcendance 
et la marque de notre respect pour le Créateur. […]

Le silence : pauvreté de l’intelligence humaine 
face à Dieu

Notre silence au moment de la consécration lors de la 
messe, ou devant l’ostensoir, signifie que nos paroles ne 
sont pas dignes de Dieu. Face à sa grandeur et à sa ma-
jesté, nous restons cois, nous perdons tous nos mots. 
En adorant, nous confessons le néant de notre intelli-
gence. « Rien n’est plus contraire à l’infini que d’être défini» 
(Gustave Thibon). Silence devant le mystère que Dieu est 
pour nous-même en se faisant proche de nous. « Nous 
devons apprendre à ne donner à Dieu aucun nom avec l’illu-
sion que nous l’avons par-là suffisamment loué et exalté, car 
Dieu est “au-dessus des noms” et inexprimable » (Maître 
Eckhart, Sermons). Toute parole s’avère inadéquate face 
au mystère. Les mots défaillent ou s’évanouissent. […]

Le renoncement après le raisonnement

Prenons un exemple. Lorsque 
nous disons : « Dieu est bon », 
la bonté dont on parle est un 
concept humain. […] Nous ne 
savons pas de quelle manière 
exactement Dieu est bon parce 
qu’il l’est d’une manière surémi-
nente, tellement supérieure à la 
bonté créée que nous ne pou-
vons pas nous la représenter et 
l’exprimer avec nos paroles. Uti-
liser le mot « bon » est tout de 
même légitime car c’est ainsi que 
nous connaissons les choses en 
Dieu, par comparaison avec les 
choses créées. Cependant cette 
affirmation doit être précédée 
et suivie d’un moment de néga-
tion et de silence face à la bonté 
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immense de Dieu, face à son être si parfait que je ne peux 
l’exprimer.

Le silence devient alors la seule manière d’atteindre Dieu. 
Le silence marque la limite de notre connaissance, et en 
même temps, son nécessaire dépassement. C’est un si-
lence, non seulement sur Dieu (apophatique), mais devant 
Dieu (extatique). Et ce silence devant Dieu caractérise le 
silence de l’adoration, puisque dans l’hostie, le Seigneur se 
fait réellement présent dans la Personne de Jésus.

Le silence, accueil de la vérité

Ce silence de l’intelligence est donc un signe d’hu-
milité devant le mystère divin. […] Il est légi-
time et même indispensable d’avancer dans 
la connaissance vraie du mystère de Dieu 
par le canal de la parole, des dogmes, 
de la théologie. Mais tout ce que nous 
pourrons dire sera toujours infini-
ment pauvre et inférieur à la réa-
lité. Rappelons-nous saint Thomas 
d’Aquin qui, après avoir eu une 
vision lui révélant Dieu, déclara 
que tout ce qu’il avait écrit dans la 
Somme théologique n’était qu’un 
brin de paille comparé à qui était 
vraiment Dieu. Ce constat n’est 
cependant pas une invitation à ne 
plus rien dire sur Dieu, ce qui se-
rait contraire à notre intelligence. 
C’est une invitation à le faire avec 
humilité, et celle-ci se traduit par un 
silence préalable, un silence d’ado-
ration quand nous sommes face à lui 
présent dans le Saint Sacrement de l’au-
tel, où même les plus intéressantes subti-
lités théologiques ne sont rien comparées à 
l’être même de Dieu qui est là exposé et livré 
à notre regard.

Le silence préalable est nécessaire à l’intelligence pour 
qu’elle se dispose à accueillir la vérité. […] La parole n’est 
pas première, elle est précédée d’un silence primordial, 
un silence qui est le parvis de la parole. Tel est le silence 
devant le réel. L’être est premier par rapport à la parole. 
Dieu précède ce que nous pouvons dire de lui. La parole 
vient dans un second temps révéler et exprimer ce qui 
est. L’âme fait silence en elle-même pour se disposer à re-
cevoir la vérité. Dans l’adoration, la vérité à recevoir est la 
présence de Jésus avec son corps, son âme et sa divinité. 
Nous comprenons mieux dès lors de quelle densité se 
charge notre silence d’adoration, où l’intelligence se tait 
devant l’être même de Dieu livré à nous, livré pour nous.

Silence d’amour et d’offrande

Devant Dieu, le silence ne se réduit pas au mutisme mais 

il devient plénitude de présence : nous avons tout à dire 
mais les mots sont dénués de sens par rapport à ce que 
l’on voudrait exprimer. […] À l’une de ses consœurs car-
mélites qui lui demandait : « Que dites-vous à Jésus ? », Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus répondait : « Je ne dis rien, je l’aime. » 
Et saint Jean de la Croix écrivait que « le langage que Dieu 
se plaît le mieux à entendre est celui du silencieux amour ». 
Il évoquait la « musique silencieuse » de l’amour. Devant 
l’hostie, la présence de l’être aimé suffit à ravir notre cœur. 
Les mots sont inutiles. […] Silence d’union amoureuse de 
l’âme avec Dieu.

L’adoration : un baiser d’amour silencieux

L’adoration devient alors comparable à un bai-
ser d’amour. Le mot « adorer » vient du 

latin ad : « vers » et os : « bouche ». Le 
mot ad signifie « vers » : être tourné 

vers, orienté vers, mais surtout élan-
cé vers. […] Par son Fils Unique, le 
Père s’élance vers nous, vers notre 
âme, comme un jeune époux 
sortant de sa chambre nuptiale 
(Ps 18,6). Cet élan aboutit au 
sacrement de l’Eucharistie, où le 
Verbe incarné « fait ses délices 
parmi les enfants des hommes ». 
L’acte d’adoration signifie l’élan 
de l’homme vers le Christ en 
retour. […] Tel l’élan amoureux 
entre l’âme et Dieu.

Os veut dire « bouche ».  Ad os 
signifie orienté, élancé vers la 

bouche, et y rester appliqué. Dans 
la Bible, la première expression de la 

relation de l’homme avec son Créateur 
s’exprime par un bouche-à-bouche : Dieu 

insuffle en Adam son propre souffle qui per-
mettra à Adam de devenir un vivant. […] Pour 

que le souffle de Dieu passe en lui en permanence, 
Adam doit « adorer », vivre ad os, suspendu à ses lèvres, 
afin qu’il continue de lui donner sa vie, vie du corps et 
surtout vie spirituelle. C’est un baiser où l’on reçoit et 
où l’on se donne. Et ceci s’accomplit en silence : qui peut 
en effet embrasser et parler tout en même temps ? En 
adoration nous sommes ad os, nous accueillons silencieu-
sement les baisers de Dieu.

Il ne suffit pas de rester suspendu aux lèvres du Bien 
Aimé, il nous faut aussi ouvrir notre bouche. Autrement 
dit, il nous faut à notre tour désirer ardemment la venue 
en nous de la Présence divine et de ses dons, comme 
l’épouse désire ardemment la présence de l’époux. 
«Ouvre la bouche, dit le Seigneur, et je l’emplirai » (Ps 
80,10). À quoi sert-il d’adhérer à la bouche du Seigneur 
si la nôtre reste fermée ou accaparée par des nourri-
tures terrestres ? Il nous revient, non seulement de dési-
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rer, mais encore d’accueillir Dieu avec un cœur vide de 
tout ce qui n’est pas lui. […]

4. QUE DIRE À JÉSUS DANS LE SILENCE DE L’ADORATION ? 

L’adoration, une conversation silencieuse

Le silence dans l’adoration ne signifie pas rester devant 
l’hostie sans rien faire, comme un chat près du feu, en 
attendant que le temps passe. Car l’adoration eucharis-
tique relève avant tout de la rencontre avec un ami, qui 
se trouve être aussi notre Dieu : lorsque nous voyons un 
ami, nous désirons lui parler ! […] Sainte Thérèse d’Avila 
définissait l’adoration comme « un entretien d’amitié, seul 
à seul avec ce Dieu dont nous nous savons aimés » (Vie 8,5). 
Cet entretien d’amitié consiste certes à demeurer au 
pied de Jésus, en étant tout simplement présent auprès 
de lui. Mais dans l’hostie, saint Pierre-Julien Eymard nous 
rappelle qu’« il y est vivant, il veut que nous lui parlions, et 
il nous parlera. […] Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme 
et Notre-Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique, 
c’est l’adoration. » Que dire, donc, à Jésus, sans perdre ce 
silence extérieur et intérieur ?

Par où commencer ?

Le plus souvent, à peine arrivés aux pieds de l’hostie nous 
pensons à nous, à nos péchés, à nos défauts, à nos pro-
blèmes, ou encore à nos intentions, à ce que nous vou-
drions demander, à ce que nous désirons. Nous nous fati-
guons vite par la vue de nos misères, devenant tristes à la 
pensée de nos fautes ou de notre infidélité et inconstance. 
Nous nous attristons aussi en pensant à telle injustice, à 
tel malade, à la souffrance de ceux pour qui nous prions. 
Nous ressassons les mélancolies d’ici-bas, ce qui apporte 
la peine et le découragement, et finalement l’ennui. […]

Si nous commençons 
par nous-mêmes et nos 
inquiétudes, nous nous 
arrêterons en chemin. 
Empruntons une autre 
voie. Comme le premier 
mouvement détermine 
généralement la suite 
d’une action, le mieux 
consiste à commencer 
nos adorations par un 
acte d’amour. Disons 
par exemple à Jésus-
Hostie : « Ô mon bon 
Jésus, que je suis heureux 
et content de venir vous 
voir, de venir passer cette 
heure avec vous, vous dire 
mon amour!» Commen-
cer par un acte d’amour, 
c’est aussi parler à Jésus 
de son Père céleste, de 

son amour pour tous les hommes. On peut aussi parler 
à Jésus de sa Mère, qui est aussi la nôtre, de ses saints 
qui nous édifient, nous soutiennent dans la vie spirituelle. 
Ensuite Jésus pourra nous exprimer intérieurement son 
amour pour nous. Nous serons alors comme l’épouse du 
Cantique : « Mon âme s’est liquéfiée de bonheur à la voix 
de mon Bien-Aimé » (Ct 5,6).

Simplicité du cœur

Souvent, nous croyons ne pas savoir prier et ne savons 
que faire et que dire durant le temps d’adoration. Donc, 
pour pallier cette sécheresse, nous sommes tentés de 
lire des textes de saints, ou de formuler telle prière. Ainsi 
notre temps d’adoration se passe avec tel texte ou tel 
auteur, ou tel point théologique, plutôt qu’avec Jésus-Hos-
tie. Notre orgueil nous empêche d’aller à Jésus avec notre 
propre misère. Or précisément Jésus préfère et bénit 
cette posture d’humilité et d’abandon. N’ayons pas peur 
d’aller à lui avec toute notre pauvreté.

Soyons comme un pauvre qui va demander l’aumône à 
un homme riche, nous conseille encore saint Pierre-Julien 
Eymard. II le salue d’abord avec respect et joie, oubliant 
que lui-même est misérable, malpropre et mal vêtu, pour 
ne penser qu’à la bonté du riche. Le pauvre loue ensuite 
la libéralité du riche : « Vous êtes bien généreux, tout le 
monde le proclame. Et déjà vous avez été bon pour moi.» 
L’homme démuni entre alors dans le détail des bienfaits 
reçus. Ensuite il lui expose ses misères. Et si le riche fait 
entrer le pauvre en sa maison, l’invite à sa table, se met à 
côté de lui, le pauvre n’a même pas le courage de manger, 
tant il est confus, touché d’une si grande magnanimité! 
Enfin, le pauvre quittera son bienfaiteur en lui disant: «Ah! 
si je pouvais faire quelque chose pour vous. Au moins, je 
prierai bien pour votre famille. » Et il s’en va alors en 



priant avec bonheur et en bénissant son bienfaiteur. 
N’est-ce pas avec une aussi grande mansuétude que 
Jésus nous traite ? Soyons donc comme ce pauvre, et 
articulons notre silence d’adoration en quatre temps : 
adoration, action de grâce, réparation et supplication.

Silence d’adoration

Oublions d’abord notre misère pour ne penser qu’à 
l’infinie miséricorde de Dieu. L’adoration commence 
par un geste silencieux du corps qui se met à genoux 
ou se prosterne en signe de notre dépendance et de 
notre amour. Comme les Rois mages se sont pros-
ternés devant l’Enfant-Dieu dans son humble crèche, 
faisons de même car c’est le même Jésus dans l’hos-
tie. «Sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie et 
l’efficacité pastorale servent à peu de choses ou même à 
rien, si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas comme 
les Mages, qui ne furent pas seulement des savants orga-
nisateurs d’un voyage, mais marchèrent et adorèrent » 
(pape François). Lorsque nous nous mettons à genoux, 
nous offrons toute notre personne : notre esprit pour 
le connaître; notre cœur pour l’aimer ; notre volonté 
pour le servir; notre corps pour le glorifier. Dans notre 
imperfection, nous nous unissons à l’adoration silen-
cieuse de la Vierge Marie à Bethléem, à Nazareth et au 
Calvaire, ainsi qu’aux adorations des saints et des anges.

Silence d’action de grâces

Puis rendons grâce à Dieu pour l’amour immense de 
Jésus pour tous les hommes et nous-mêmes en parti-
culier. Remercions-le de nous recevoir près du taber-
nacle à toute heure du jour ou de la nuit. Exprimons 
notre gratitude au Père de nous avoir donné son divin 
Fils. Exprimons notre action de grâces au Saint-Esprit 
de l’avoir incarné de nouveau sur l’autel par le minis-
tère du prêtre pour chacun de nous personnellement.

Silence de réparation

Jésus-Hostie est abandonné et délaissé des hommes. 
Nous avons toujours mille occupations, nous gaspillons 
du temps, sauf pour l’adoration eucharistique. Quand 
nous sommes devant lui, demandons pardon et répa-
ration pour tant d’indifférence de la part des hommes. 
Demandons pardon pour nos propres infidélités. Nous 
pouvons par exemple offrir à cette intention toutes les 
souffrances que nous avons endurées durant la jour-
née ou la semaine. Nous pouvons aussi nous unir au 
sacrifice du Christ par de petits sacrifices ou des péni-
tences volontaires pour nos propres offenses et celles 
du monde. Pour réparer les offenses envers Jésus-Hos-
tie, nous prenons ses douleurs et sa prière en croix, 
et nous demandons par elles, au Père céleste, grâce et 
miséricorde pour nous et pour tous les pécheurs.

Silence de supplication

Enfin supplions Jésus-Christ pour l’Église, pour les 
prêtres et les consacrés, mais également pour les pé-
cheurs. Nous pouvons nous exprimer avec simplicité 
face à lui en formulant simplement nos demandes. De-
mandons-lui tout ce dont nous avons besoin. Disons-
lui, par exemple : « Jésus, j’ai telle démarche à faire ; 
comment faut-il que je la fasse pour qu’elle soit selon 
toi ? J’ai tel sentiment dans le cœur, cela te plaît-il ? 
J’ai tel projet ; penses-tu qu’il soit bon ? » Jésus nous 
répond toujours…

Conclusion

Voici les mots d’un chartreux, issu des Sermons capitu-
laires, qui achèveront de nous convaincre des bienfaits 
du silence dans la vie spirituelle et dans l’adoration en 
particulier :

« Lorsque l’âme fait en elle le silence, lorsqu’elle s’est déta-
chée de toute agitation, lorsque, dépouillée de tout, elle se 
tient devant Dieu dans un état de vide, sans action aucune 
de ses facultés, il lui semble alors percevoir comme une vie 
nouvelle et silencieuse qui se répand en elle. C’est la vie 
de Dieu. C’est vraiment pour l’âme comme une nouvelle 
naissance. Il lui semble pénétrer dans un monde nouveau 
où tout est lumière et amour, calme et paix. Elle est née de 
Dieu. »

Ce trésor du silence, cette vie nouvelle de l’âme, n’est 
pas réservé à certains mais il est l’accomplissement de 
la vocation de tout baptisé à la sainteté, chacun dans sa 
vie ordinaire. Devenons des pèlerins du silence.
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COMMENT  PEUT-IL NOUS DONNER COMMENT  PEUT-IL NOUS DONNER 
SA CHAIR ?SA CHAIR ?

« Le pain que Je donnerai, c’est ma chair » (Jn 6,51-
52), dit Jésus. La réaction ne se fait pas attendre : 
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » La question mérite d’être posée, en effet: 
comment peut-Il, comment ose-t-Il aller jusque-là, 
jusqu’au don de son propre corps en nourriture ?

« Il a donné sa vie pour nous… »

Si Jésus peut dire en vérité : « Ceci est mon corps, 
donné pour vous » (Lc 22,19), c’est parce qu’Il a déjà 
fait de toute sa vie le don de son corps. C’est l’Incar-
nation : le Fils, pour se don-
ner, se fait un corps dans le 
sein de Marie ; le Verbe se 
fait chair pour s’offrir dans la 
chair. Toute sa vie, le Naza-
réen donne de sa personne, 
physiquement : sans arrêt 
sur les routes, Il éprouve la 
fatigue ; lorsqu’Il se décide 
à prendre du repos, si les 
foules viennent à Lui, Il se 
laisse déranger ; après ses 
longues journées de prédica-
tion, qu’un Nicodème vienne 
à Lui au milieu de la nuit, 
toujours il trouve le Rabbi 
disponible. Cette corporéité 
de Jésus se manifeste d’une 
façon particulièrement scan-
daleuse dans son rapport à 
la maladie : outrepassant les 
consignes sanitaires, Jésus 
choisit le toucher pour gué-
rir les lépreux qu’Il pouvait 
guérir d’un mot à distance. « 
Mon corps, donné… » De-
main ce sera la flagellation, 
les crachats, le portement de croix, la nudité.

Dans son récit de la Cène, Jean ne rapporte pas l’insti-
tution de l’Eucharistie, mais il est le seul à raconter le 
geste bouleversant du lavement des pieds. Le Maître, 
avant d’instituer le sacrement de son corps, en donne 
le sens (Jn 13,12-15) : « Comprenez-vous ce que J’ai 
fait ? … Si Moi, Seigneur et Maître, Je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. C’est un exemple que Je vous donne 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme J’ai fait pour 

vous. » Quelques minutes plus tard, Il dira : « Faites 
cela en mémoire de Moi » (Lc 22,19). Le don du corps 
de Jésus dans l’hostie est l’achèvement du don de son 
corps pendant sa vie : « Jésus, ayant aimé les siens dans 
le monde, les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1).

« … nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour nos frères ! » (1Jn 3,16)

C’est ce même corps né de Marie, usé par le soleil 
de Galilée, touché par les lépreux, agenouillé aux pieds 
des Douze, crucifié et ressuscité, que nous recevons 

ou contemplons dans l’hos-
tie sainte. « Lorsque tu t’as-
sieds à la table d’un prince, 
regarde attentivement ce 
que l’on te sert », enseigne 
Salomon (Pr. 23,1) ; et saint 
Augustin commente1 : «Re-
garde ce que l’on te sert, car 
tu dois en préparer autant… 
Personne ne nourrit ses invi-
tés avec lui-même : c’est ce 
que fait le Christ. » Jésus 
se donne à nous pour qu’à 
notre tour nous nous don-
nions en nourriture à nos 
frères, concrètement, cor-
porellement. « Nous devons 
aimer, ni en paroles ni en 
discours mais en actes et en 
vérité », dit Jean (1Jn 3,18). 
Et Paul : « Je vous exhorte, 
par la miséricorde de Dieu, 
à lui offrir vos corps en 
hostie vivante » (Rm. 12,1). 
Lui-même donne l’exemple : 
toujours par les routes, dans 
la faim, le froid, les coups, 

jamais il ne cesse d’annoncer l’Évangile (cf. 2Co. 11,23-
30). À la suite de Paul et de tant de saints, et de Jésus 
Lui-même, souvenons-nous que « donner sa vie », ce 
n’est pas seulement donner sa mort, c’est donner… sa 
vie, c’est-à-dire : son corps !

Tristan Rivière,
pour les Missionnaires de la Sainte Eucharistie

1 Sermon 329,1
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c’est le seigneur ton dieu que tu adoreras
L’adoration d’une « présence qui coupe le souffle » 

P. Raniero Cantalamessa, ofm
Conférence de carême, prêchée au pape François et à la curie romaine, avril 2019

Cette année marque le huitième centenaire de la ren-
contre de François d’Assise avec le sultan d’Égypte Malik 
al-Kâmil en 1219. Je le rappelle ici pour un détail qui touche 
au thème de nos méditations sur le Dieu vivant. De retour 
de son voyage en Orient, saint François écrit une lettre 
«Aux custodes des peuples ». Il y disait notamment :

« À l’intention du peuple qui vous est confié, rendez au Seigneur 
ce témoignage de vénération : chaque soir faites proclamer par 
un crieur public, ou avertissez par quelque autre signal que tout 
le peuple ait à rendre louange et grâces au Seigneur Dieu tout 
puissant. Si vous ne faites pas tout cela, sachez que vous devrez 
rendre compte au jour du Jugement devant le Seigneur votre 
Dieu Jésus-Christ. »

Il est largement admis que le saint a été inspiré pour cette 
exhortation par ce qu’il avait observé lors de son voyage 
en Orient, où il avait entendu l’appel à la prière du soir que 
lancent les muezzins du haut des minarets. Un bel exemple 
non seulement de dialogue entre les différentes religions, 
mais aussi d’enrichissement mutuel. Une missionnaire qui 
a travaillé pendant de nombreuses années dans un pays 
africain écrivait ces mots : « Nous sommes appelés à ré-
pondre à un besoin fondamental des hommes, au besoin 
profond de Dieu, à la soif d’Absolu, d’enseigner le chemin 
qui conduit vers Dieu, d’apprendre à prier. Voilà pourquoi, 
dans ce pays, les musulmans font tant de prosélytes : ils en-
seignent immédiatement et simplement, à adorer Dieu ».

Nous, chrétiens, avons une image différente de Dieu – 
un Dieu qui est amour infini, avant même d’être puis-

sance infinie – mais cela ne doit pas nous faire oublier 
le devoir primordial de l’adoration. A la provocation de 
la Samaritaine : « Nos pères ont adoré sur la montagne qui 
est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer 
est à Jérusalem », Jésus répond avec des mots qui sont la 
magna carta de l’adoration chrétienne :

« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez 
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et 
c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 
qu’ils doivent l’adorer [Jn 4, 21-24]. » 

C’est le Nouveau Testament qui a élevé le mot adoration à 
cette dignité qu’il n’avait pas auparavant. Dans l’Ancien Tes-
tament, outre Dieu, l’adoration s’adresse parfois à un ange 
(cf Nb 22, 31) ou au roi (1 Sm 24, 9) ; au contraire, dans le 
Nouveau Testament, chaque fois que l’on tente d’adorer 
quelqu’un d’autre que Dieu et la personne du Christ, fût-ce 
un ange, la réaction immédiate est : « Ne le faites pas ! On 
ne doit adorer que Dieu seul (cf. Ap 19, 10 ; 22, 9) ». Presque 
comme si nous courions, dans le cas contraire, un danger 
mortel. C’est ce que Jésus, dans le désert, rappelle d’un ton 
péremptoire au tentateur qui lui a demandé de l’adorer : 
«Il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à 
lui seul tu rendras un culte (Mt 4, 10) ».

L’Église a accueilli cet enseignement, faisant de l’adoration 
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l’acte par excellence du culte de latrie, distinct de celui 
dit de dulie réservé aux saints, et de celui dit d’hyperdu-
lie réservé à la Vierge. L’adoration est donc le seul acte 
religieux qui ne puisse être offert à personne d’autre, dans 
tout l’univers – pas même à la Sainte Vierge – qu’à Dieu. 
C’est là sa dignité et sa force unique.

Au début, l’adoration (proskunesis) indiquait le geste concret 
de se prosterner face contre terre devant quelqu’un, en 
signe de respect et de soumission. C’est dans ce sens 
propre que le mot est employé dans les Evangiles et dans 
l’Apocalypse ; la seule personne devant qui on peut se 
prosterner sur la terre est Jésus-Christ, et dans la liturgie 
céleste l’Agneau immolé ou le Tout-Puissant. Ce n’est que 
dans le dialogue avec la Samaritaine et dans 1 Corinthiens 
14, 25 qu’il semble désormais sorti de son sens extérieur 
et indique une disposition intérieure de l’âme envers Dieu. 
Cela deviendra de plus en plus le sens ordinaire du terme 
et, dans ce sens, dans le Credo, nous disons de l’Esprit Saint 
qu’avec le Père et le Fils, il reçoit « même adoration et 
même gloire ».

Pour marquer l’attitude externe correspondant à 
l’adoration, nous préférons le geste de plier le genou, 
la génuflexion. Ce dernier geste aussi est réservé ex-
clusivement à la divinité. Nous pouvons être à genoux 
devant l’image de la Vierge, mais nous ne faisons pas la 
génuflexion devant elle, comme nous le faisons devant 
le Saint-Sacrement ou le Crucifix.

Que signifie adorer ?

Mais, plus que le sens et le développement du terme, 
nous voulons savoir en quoi consiste l’adoration et 
comment nous pouvons la pratiquer. L’adoration peut 
être préparée par une longue réflexion, mais se termine 
par une intuition et, comme toute intuition, elle ne dure 
pas longtemps. C’est comme un éclair de lumière dans 
la nuit. Mais d’une lumière spéciale : pas tant la lumière 
de la vérité que la lumière de la réalité. C’est la per-
ception de la grandeur, de la majesté, de la beauté et 
en même temps de la bonté de Dieu et de sa présence 
qui coupe le souffle. C’est une sorte de naufrage dans 
l’océan sans rivages et sans fond de la majesté de Dieu. 
Adorer, selon l’expression de sainte Angèle de Foligno 
que nous avons rappelée une fois, signifie « se recueillir 
en unité et s’immerger dans l’abîme infini de Dieu ».

Le silence est une expression d’adoration, plus efficace 
que n’importe quelle parole. Il dit en soi que la réalité 
dépasse de beaucoup les mots. Dans la Bible, l’ordre 
résonne bien haut : « Silence devant lui, terre entière (Ha 
2, 20) ! » et : « Silence devant le Seigneur Dieu (So 1, 8) ! » 
Quand « les sens sont enveloppés dans un silence immense 
et avec l’aide du silence, les souvenirs vieillissent », disait un 
Père du désert, alors, il ne reste plus qu’à adorer.

Le geste de Job fut un geste d’adoration quand, s’étant 
retrouvé face à face avec le Tout-Puissant à la fin de son 
histoire, il s’écria : « Moi qui suis si peu de chose, que 
pourrais-je te répliquer ? Je mets la main sur ma bouche 
(Jb 40, 4) ». En ce sens, le verset d’un psaume, repris plus 
tard dans la liturgie, disait dans le texte hébreu : « Pour 
toi, le silence est louange ! » Adorer – selon l’expression 
merveilleuse de saint Grégoire de Nazianze – signifie 
élever un « hymne de silence » à Dieu. De la même 
manière qu’au fur et à mesure que l’on grimpe en haute 
montagne, l’air se fait plus rare, au fur et à mesure que 
l’on se rapproche de Dieu, la parole doit se faire plus 
courte, jusqu’à devenir à la fin complètement muette et 
s’unir en silence à celui qui est l’ineffable.

Si l’on veut vraiment dire quelque chose pour « arrê-
ter » l’esprit et l’empêcher de vagabonder sur d’autres 
objets, il convient de le faire avec le mot plus court qui 
existe : Amen, Oui. En fait, adorer, c’est consentir. C’est 
laisser Dieu être Dieu. C’est dire oui à Dieu comme 
Dieu et à soi-même comme créature de Dieu. En ce 
sens, Jésus est défini dans l’Apocalypse comme celui qui 
est l’Amen, le Oui fait personne (cf Ap 3, 14). Ou bien, 
on peut répéter sans cesse avec les séraphins : « Qadosh, 
Qadosh, Qadosh : Saint ! Saint ! Saint ! »

Par conséquent, l’adoration exige que nous nous pliions 
et que nous nous taisions. Mais un tel acte est-il digne 
de l’homme ? Cela ne l’humilie-t-il pas, dérogeant à sa 
dignité ? Ou plutôt, est-ce vraiment digne de Dieu ? 
Quel est ce Dieu qui a besoin que ses créatures se pros-
ternent à terre devant lui et se taisent ? Peut-être Dieu 
est-il comme l’un de ces souverains orientaux qui ont 
inventé l’adoration envers eux ? Inutile de le nier, l’ado-
ration entraîne aussi pour les créatures une forme d’hu-
miliation radicale, le fait de se faire petit, de se rendre 
et de se soumettre. L’adoration comporte toujours une 
dimension de sacrifice, le fait d’immoler quelque chose. 
C’est justement cela qui atteste que Dieu est Dieu et 
que rien ni personne n’a le droit d’exister devant lui, si 
ce n’est par sa grâce. Dans l’adoration on s’immole et on 
se sacrifie, on sacrifie sa gloire, son autosuffisance. Mais 
cette gloire est une gloire fausse et inconsistante, et c’est 
une libération pour l’homme que de s’en débarrasser.

En adorant, on « libère la vérité qui était prisonnière de 
l’injustice » (Rm 1, 18). On devient « authentique » au sens 
le plus profond du terme. Dans l’adoration, on anticipe déjà 
le retour de toutes choses à Dieu, on s’abandonne au sens 
et au flux de l’être. Comme l’eau trouve sa paix en coulant 
vers la mer et l’oiseau sa joie en suivant le cours du vent, 
ainsi l’adorateur quand il adore. Adorer Dieu n’est donc 
pas tant un devoir, une obligation qu’un privilège, voire un 
besoin. L’homme a besoin de quelque chose de majestueux 
à aimer et à adorer ! Il est fait pour ça.

Ce n’est donc pas Dieu qui a besoin d’être adoré, mais 
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l’homme qui a besoin d’ado-
rer. Une préface de la 

messe dit: « Tu n’as 
pas besoin de notre 
louange, et pour-
tant c’est toi qui 
nous inspires de te 
rendre grâce. Nos 
chants n’ajoutent 

rien à ce que tu 
es, mais ils nous rap-

prochent de toi, par le 
Christ, notre Seigneur. » 

Nietzsche s’est complètement égaré lorsqu’il a 
défini le Dieu de la Bible comme «cet oriental avide d’hon-
neurs, là-haut dans le ciel ».

Cependant, l’adoration doit être libre. Ce qui fait que 
l’adoration est digne de Dieu et en même temps digne 
de l’homme, c’est la liberté, au sens où on l’entend, non 
seulement négativement comme absence de contrainte, 
mais aussi positivement comme un élan joyeux, un don 
spontané de la créature qui exprime ainsi sa joie de ne pas 
être Dieu lui-même, pour avoir un Dieu au-dessus d’elle à 
adorer, admirer, célébrer.

L’adoration eucharistique

L’Église catholique connaît une forme particulière d’adora-
tion qui est l’adoration eucharistique. Tout grand courant 
spirituel au sein du christianisme a eu son charisme par-
ticulier qui constitue sa contribution particulière à la ri-
chesse de toute l’Église. Pour les protestants, c’est le culte 
de la Parole de Dieu ; pour les orthodoxes, le culte des 
icônes ; pour l’Église catholique, c’est le culte eucharistique. 
À travers chacune de ces trois voies, on réalise le même 
objectif fondamental, à savoir la contemplation du Christ 
et de son mystère.

Le culte et l’adoration de l’Eucharistie en dehors de la 
messe sont un fruit relativement récent dans la piété chré-
tienne. Il a commencé à se développer, en Occident, à par-
tir du XIe siècle, en réaction à l’hérésie de Bérenger de 
Tours, qui niait la présence « réelle » et n’admettait qu’une 
présence symbolique de Jésus dans l’Eucharistie. A partir 
de cette date, cependant, il n’y a plus eu, si l’on peut dire, de 
saint dans la vie duquel on ne remarque l’influence décisive 
de la piété eucharistique. Elle a été la source d’immenses 
énergies spirituelles, une sorte de foyer toujours allumé 
au milieu de la maison de Dieu, auquel tous les grands fils 
de l’Église se sont réchauffés. Des générations et des gé-
nérations de fidèles catholiques ont ressenti le frisson de 
la présence de Dieu en chantant l’hymne Adoro te devote 
devant le Saint-Sacrement exposé.

Ce que je vais dire à propos de l’adoration et de la 

contemplation eucharistique s’applique presque autant à la 
contemplation de l’icône du Christ. La différence est que 
dans le premier cas il y a une présence réelle du Christ, 
dans le second une présence intentionnelle. Les deux sont 
basés sur la certitude que le Christ ressuscité est vivant et 
se rend présent dans les signes sacramentels et dans la foi.

En étant calme et silencieux devant Jésus dans le Saint-
Sacrement, ou devant son icône, on perçoit ses désirs à 
notre égard, on dépose ses plans pour faire place à ceux 
du Christ, la lumière de Dieu pénètre peu à peu dans le 
cœur et le guérit. Il se passe quelque chose qui rappelle ce 
que l’on voit sur les arbres au printemps, le processus de la 
photosynthèse. Les feuilles vertes émergent des branches; 
elles absorbent certains éléments de l’atmosphère qui, 
sous l’action du soleil, se « fixent » et se transforment en 
aliment pour la plante. Sans ces feuilles vertes, la plante ne 
pourrait pas porter ses fruits, elle ne contribuerait pas non 
plus à régénérer l’oxygène que nous respirons.

Nous devons être comme ces feuilles vertes ! Elles sont 
comme un symbole des âmes eucharistiques et des âmes 
contemplatives. En contemplant le « soleil de justice » qui 
est le Christ, elles « fixent » cette nourriture qu’est le 
Saint-Esprit, au profit de tout le grand arbre qu’est l’Église. 
En d’autres termes, c’est ce que dit également l’apôtre Paul 
quand il écrit : « Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le vi-
sage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes trans-
formés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par 
l’action du Seigneur qui est Esprit (2 Co 3, 18) ».

Un de nos poètes, Giuseppe Ungaretti, contemplant 
un matin le lever du soleil au bord de la mer, a écrit un 
poème composé de deux vers très courts, trois mots au 
total : « Je m’illumine d’immensité ». Ce sont des mots 
que pourraient reprendre ceux qui adorent le Saint-Sa-
crement. Dieu seul sait combien de grâces cachées ont 
été déversées sur l’Église grâce à ces âmes adoratrices.

L’adoration eucharistique est aussi une forme d’évangé-
lisation, et des plus efficaces. De nombreuses paroisses 
et communautés qui l’ont établie dans leur programme 
quotidien ou hebdomadaire en font l’expérience directe. 
Voir des personnes qui, le soir ou la nuit, sont en adora-
tion silencieuse devant le Saint-Sacrement dans une église 
éclairée a poussé de nombreux passants à entrer et, après 
s’être arrêtés un instant, à s’exclamer : « Dieu est ici ! » 
Tout comme il est écrit que cela se passait dans les pre-
mières assemblées de chrétiens (1 Co 14, 25).

La contemplation chrétienne n’est jamais à sens unique. 
Elle ne consiste pas – comme on dit – à se regarder 
le nombril, à la recherche de son moi profond. Elle 
consiste toujours en deux regards qui se croisent. Ce 
paysan de la paroisse d’Ars pratiquait donc une excel-
lente contemplation eucharistique, lui qui, interrogé par 
le Saint Curé sur ce qu’il faisait ainsi tout le temps à 
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l’église, répondit : « Monsieur le curé, je ne lui dis rien, 
je l’avise et il m’avise. » Je le regarde et il me regarde.

Si parfois notre regard baisse et s’évanouit, celui de Dieu, 
lui, ne s’évanouit jamais. La contemplation eucharistique se 
réduit parfois à tenir simplement compagnie à Jésus, à se 
placer sous son regard, en lui donnant aussi la joie de nous 
contempler, nous qui, bien que créatures de rien du tout et 
pécheurs, sommes cependant le fruit de sa Passion, ceux 
pour qui il a donné sa vie. Nous accueillons l’invitation que 
Jésus a adressée à ses disciples à Gethsémani : « Restez ici 
et veillez avec moi (Mt 26, 38) ». 

La contemplation eucharistique n’est donc pas entravée, 
en elle-même, par la sécheresse que l’on peut parfois 
vivre, que ce soit en raison de notre dissipation ou au 
contraire qu’elle soit permise par Dieu pour notre puri-
fication. Il suffit d’y donner un sens, allant même jusqu’à 
renoncer à notre satisfaction intérieure, pour le rendre 
heureux et dire, à la suite de Charles de Foucauld : « 
Votre bonheur, Jésus, me suffit ! » ; c’est-à-dire qu’il me 
suffit que tu sois heureux. Jésus a toute l’éternité pour 
nous rendre heureux ; nous n’avons, nous, que ce court 
espace de temps pour le rendre heureux : comment se 
résigner à perdre cette opportunité qui ne reviendra 
jamais dans l’éternité ?

En contemplant Jésus dans le sacrement de l’autel, nous 
réalisons la prophétie faite au moment de la mort de 
Jésus sur la croix : « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils 
ont transpercé (Jn 19, 37) ». De plus, cette contempla-
tion est elle-même une prophétie, car elle anticipe ce 
que nous ferons pour toujours dans la Jérusalem cé-
leste. C’est l’activité la plus eschatologique et prophé-
tique que l’on puisse accomplir dans l’Église. À la fin, on 
n’immolera plus l’Agneau et on ne mangera plus sa chair. 
C’est-à-dire que la consécration et la communion ces-
seront ; mais la contemplation de l’Agneau immolé pour 
nous ne cessera pas. C’est ce que les saints font au ciel 
(Ap 5, 1). Lorsque nous sommes devant le tabernacle, 
nous formons déjà un seul chœur avec l’Église d’en-haut 
: ils se tiennent devant, et nous, pour ainsi dire, derrière 
l’autel ; ils sont dans la vision, nous dans la foi.

En 1967, a commencé le Renouveau charismatique ca-
tholique qui en cinquante ans a touché et renouvelé des 
millions de croyants et suscité d’innombrables nouvelles 
réalités, personnelles et communautaires dans l’Eglise. 
On n’insistera jamais assez sur le fait que ce n’est pas 
un mouvement ecclésial, dans le sens courant du terme; 
c’est un courant de grâce destiné à toute l’Église, une « 
injection de Saint-Esprit » dont elle a désespérément 
besoin. C’est comme un choc électrique destiné à se 
décharger sur la masse que constitue l’Église et, une fois 
que cela s’est produit, à disparaître.

J’en fait mention ici parce que cette réalité a commencé 

précisément avec une forte expérience d’adoration du 
Dieu vivant qui a été le sujet de notre méditation. Le 
groupe d’étudiants de l’Université Duquesne de Pittsburgh 
qui participait à la première retraite charismatique s’est re-
trouvé un soir dans la chapelle devant le Saint-Sacrement, 
lorsqu’un événement singulier s’est produit, qu’une des 
personnes présentes décrit ainsi plus tard :

« La crainte du Seigneur a commencé à couler parmi nous; 
une sorte de terreur sacrée nous a empêché de lever les yeux. 
Il était personnellement présent et nous craignions de ne pas 
pouvoir résister à son amour immense. Nous l’avons adoré, 
découvrant pour la première fois ce que voulait dire adorer. 
Nous avons fait l’expérience brûlante de la terrible réalité et 
de la présence du Seigneur. Depuis lors, nous avons compris 
avec une clarté nouvelle et directe les images du Seigneur qui, 
sur le mont Sinaï, gronde et explose avec le feu de son être 
même ; nous avons compris l’expérience d’Isaïe et l’affirma-
tion selon laquelle notre Dieu est un feu dévorant. Cette crainte 
sacrée était en quelque sorte la même chose que l’amour, 
ou du moins le ressentions-nous ainsi. C’était quelque chose 
d’extrêmement aimable et beau, même si aucun d’entre nous 
n’a vu d’image sensible. C’était comme si la réalité personnelle 
de Dieu, splendide et éblouissante, était entrée dans la pièce 
en remplissait le lieu ainsi que nous tous. »

Présence simultanée de majesté et de bonté en Dieu, de 
peur et d’amour dans la créature ; le « mystère terrible 
et fascinant », comme le définissent les spécialistes des 
religions. La personne qui a décrit en ces termes l’expé-
rience de ce moment-là ne savait pas qu’elle était en 
train de faire une synthèse parfaite des traits qui carac-
térisent le Dieu vivant de la Bible.

Terminons avec un verset du Psaume 95, avec lequel la 
Liturgie des Heures nous fait commencer, dans l’invita-
toire, chaque nouvelle journée :

« Venez, prosternons-nous et adorons,
Fléchissons le genou devant le Seigneur notre Créateur,
Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son 

pâturage, Le troupeau que sa main conduit ».
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L’Agonie de Jésus
Adorable Jésus, victime de notre salut, nous vous 
adorons dans cette agonie cruelle que vous causent 
tous les péchés dont votre amour vous a chargé.  Par 
cette sueur de sang qui épuise votre humanité sainte 
vous avez réparé nos iniquités, nos tiédeurs, nos lâ-
chetés. / Divin Jésus, je m’unis à la grâce de votre di-
vin sacrifice. Vous êtes mon Hostie et je suis la vôtre, 
ou, pour mieux dire, je suis une même hostie avec 
vous. Je vous offre à votre Père éternel ; et je m’offre 
à vous pour vous rendre grâce infinie de toutes les 
miséricordes que je reçois de votre adorable bonté 
dans le mystère de la Sainte Messe.

La Flagellation
Ô Face auguste de mon Sauveur ! nous vous adorons 
avec un profond anéantissement. Nous admirons la 
patience avec laquelle un Dieu endure le soufflet 
dont la main d’un valet ose le frapper. Ô Sainteté 
de Jésus opprimée, outragée par la malice et l’injus-
tice de faux témoins ! Agneau de Dieu, nous vous 
adorons. / La voix de nos péchés crie contre nous, 
et pour cela, vous venez muet vous soumettre au 
jugement d’un juge sans justice. Ô silence adorable 
de mon Sauveur !

Le Couronnement d’épines
Divin chef couronné d’épines ! Ô Roi de gloire, vous 
dont le front est ceint du diadème de la confusion 
et de la douleur ! Nous vous adorons sur ce trône 
de souffrances et d’opprobres où vous ont placé 
vos ennemis, et nous confessons que vous êtes seul 
digne de recevoir l’honneur et la gloire dans tous les 
siècles des siècles. 

Qui de plus humilié et de plus anéanti que ce divin 
Sauveur par les outrages et les profanations qu’il 
reçoit dans le Très Saint-Sacrement de la part des 
impies  et même de chrétiens ? Jésus-Christ répare 
continuellement à Dieu son Père les outrages qu’il 
reçoit des pécheurs, par ses anéantissements et le 
sacrifice qu’il fait de tout soi-même.

Le Portement de Croix
Ô Croix précieuse, ô Croix très adorable qui 
mortifie, qui vivifie et qui sanctifie ! Croix puis-
sante qui a la grâce de faire des saints, de conver-
tir des pécheurs, de consommer les âmes en 

l’amour sacré de Jésus-Christ ! 

C’est dans le sacrifice de la Sainte Vierge que le Père 
éternel reçoit des complaisances infinies et plus 
d’honneur et de gloire qu’il n’en aurait reçu de tous 
les sacrifices que l’on aurait immolés à sa grandeur 
depuis le commencement du monde. 

Le Crucifiement
Sur le Calvaire, Jésus est hostie immaculée. Comme 
vous n’étiez pas sur le calvaire pour consentir à votre 
crucifiement, Notre Seigneur veut que vous consen-
tiez à celui de l’Autel : comme son membre, vous 
êtes offert au Père avec Jésus-Christ et par Jésus-
Christ, et le prêtre vous tient mystiquement entre 
ses mains. Jésus-Christ seul est le vrai réparateur, et il 
fait continuellement au Très Saint Sacrement ce qu’il 
a fait une fois sur la Croix. 
   
Ô Père éternel, les plaies du corps adorable de 
notre Sauveur sont comme autant de bouches qui 
poussent vers vous des cris mille fois plus puissants 
que toutes nos paroles. Ô Jésus, faites-moi la miséri-
corde de ne jamais sortir de ces adorables blessures 
que mes péchés et votre amour vous ont faites. 

ROSAIRE DE MÈRE MECTILDE DU SAINT SACREMENT
(Catherine de Bar) - Mystères DOULOUREUX: Jésus Roi doit régner en nous 

comme dans son royaume qu’il a conquis au prix de son sang.
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TÉMOIGNAGE DE LOUIS HOULLEGATE
en discernement pour les « Missionnaires de la Sainte Eucharistie»

« Mon Ciel, il est caché dans la petite Hostie » écrit 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dans une de ses poé-
sies1. Voilà des mots bien sages, et si vrais ! Ma vie 
(bien que courte !) n’a pris du sens qu’en Jésus. Pour-
quoi ne pas l’aimer ? Le Seigneur ne nous aime-t-Il 
pas ? Ne veut-Il pas que nous ayons la vie éternelle ? 
N’est-Il pas présent au milieu de nous aujourd’hui ? 
Jésus-Eucharistie attend que nous l’aimions en retour. 
Voilà notre vocation. Voilà Sa volonté pour nous. Elle 
est noble, elle est vertueuse, elle est attirante. Mais 
Comment vivre de cet Amour ? Comment répondre 
à cette divine invitation ? Ah ! Vivons de Lui ! De Son 
Sacrement ! C’est Lui qui peut 
tout, et nous ne pouvons rien 
sans Lui, car Il nous appelle 
pour nous envoyer là où nous 
devons être. La preuve est là: 
dans sa Miséricorde inépui-
sable, le Maître a daigné ma-
nifester sa fidélité en n’ayant 
jamais cessé d’exprimer son 
Amour à mon égard, chucho-
tant par l’Eucharistie à mon 
âme « Viens et suis-moi ! ». 

Marqué de ce sceau dès mon 
jeune âge, je retirais de Jésus 
présent dans l’Eucharistie 
bien des joies, et de ce dia-
logue si doux avec le Sauveur, 
je retenais au fond de moi ces 
tranchantes paroles tout en 
laissant fructifier Son appel 
auprès de Lui, qui nous a aimés 
le premier. Je compris à la fois 
l’exigence et la nécessité de 
l’Amour envers Jésus, Lui qui nous montre le chemin 
en allant jusqu’à se cacher là où Il nous attend à chaque 
instant, dans Son Eucharistie, reposant jour et nuit au 
tabernacle, dans cette prison d’Amour… Oh ! quel 
Amour que celui qui palpite en nous ! Quel Feu que 
celui qui nous embrase ! Quel désir que celui qui nous 
pousse à fréquenter le Seigneur ! Aimer ou périr, voici 
là une si belle résolution.

1 Mon Ciel à moi, 7 juin 1896.

Pourquoi ne pas aller à Vous, Seigneur, totalement et 
pour de bon ? Pourquoi préférer souffrir, en ne comp-
tant que faiblement sur Vous ? Pourquoi tant d’ingrati-
tudes et de tiédeur ? Adorons ! Jésus ne saurait refu-
ser sa Grâce à celui qui l’implore amoureusement. Ah! 
Aller à Vous, Seigneur... Pour Vous ! Quel autre sens 
à notre vie que celui d’aimer ? Que celui de n’Aimer 
que Vous !

Saint Pierre-Julien Eymard est un bon compagnon 
de route vers Jésus-Eucharistie « On dit : Mais c’est 
de l’exagération, tout cela. Mais l’amour n’est que 

de l’exagération ! Exagé-
rer, c’est dépasser la loi ; eh 
bien ! l’amour doit exagérer! 
L’amour que nous témoigne 
Notre-Seigneur en demeu-
rant avec nous sans honneurs, 
sans serviteurs, n’est-il pas 
exagéré aussi ? Celui qui ne 
veut s’en tenir qu’à ce qu’il 
doit absolument, n’aime pas. - 
On n’aime que lorsqu’on sent 
en soi la passion de l’amour. 
Et vous aurez la passion de 
l’Eucharistie quand Notre-Sei-
gneur au Très Saint Sacrement 
sera votre pensée habituelle ; 
quand votre bonheur sera de 
venir à ses pieds ; votre désir 
constant, de lui faire plaisir. »

Et quel exemple que l’amour 
de sainte Marie, ma Mère ! 
Car c’est bien elle qui me 
conduit vers Jésus-Eucharistie. 

Avec elle, femme eucharistique, comme tout est facile ! 
Notre Dame, amenez-nous sans cesse à Jésus. Oui, Mé-
ditons grandement la vie docile de celle qui « occupe 
la première place parmi ces humbles et ces pauvres du 
Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec 
confiance »2. 

Ah, Seigneur, à qui irions-nous ?

2 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise, 
Lumen Gentium, n°55.
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« Jésus t’aime 
infiniment. Il te fait 

chaque jour un 
cadeau extraordi-
naire : le cadeau de 

sa présence ».

Pour toutes les 
familles qui adorent 

ou se posent la 
question de le faire !

Un livre illustré par 
la talentueuse by.bm pour répondre à toutes les questions 

aussi bien pratiques que spirituelles!
Une belle invitation pour tous les enfants à vivre la rencontre 

toute particulière de l’adoration eucharistique.
Éditions Mame (en librairie)

BOUQUET DE PRIÈRES

• Mission de relance à Nantes (Paroisse Sainte-
Marie-Madeleine) (20-21 mars)

• Mission de relance à Versailles (Paroisse 
Sainte-Jeanne-d’Arc) (10-11 avril)

• Mission à St Raphaël (83) (17-18 avril)
• Mission à Goussainville (95) (24-25 avril)
• Congrès ADORATIO2021. Lieu à préciser. 
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