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ÉPIPHANIE DE LA VÉRITÉ !
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Janvier est le mois de l’Epiphanie 
du Seigneur ! Le mot épiphanie 
vient du grec et signifie mani-
festation. Bien qu’on puisse 
dire que toute la vie missionnaire 
de Jésus se déroule comme une 
épiphanie progressive de sa gloire 

divine, rappelons les trois épipha-
nies traditionnelles du Christ : 

• la manifestation de l’Enfant divin aux Mages, 
qui se prosternent devant Lui en L’adorant ;
• la manifestation du Christ en tant que Fils 
bien-aimé du Père lors de son baptême ;
• et la manifestation de sa gloire lors de l’accom-
plissement de son premier signe aux noces de Cana. 

Et voilà le mois de janvier : 
le dimanche 2 janvier, nous 
célébrons l’adoration des 
Mages, le 9 janvier c’est la 
solennité du baptême du 
Seigneur, et le 16 janvier la li-
turgie nous présente l’Évan-
gile des Noces de Cana ! 

Ces trois manifestations 
divines, sur lesquelles le 
mois de janvier veut attirer 
notre attention, méritent 
d’être accueillies comme 
point de départ et d’inspi-
ration pour notre adoration eucharistique de toute 
l’année ! Car n’est-ce pas dans sa présence eucha-
ristique que le Christ nous manifeste la plénitude 
de son être ? Sa filiation divine, sa mission d’amour 
envers nous, son sacrifice expiatoire qui nous sauve, sa 
résurrection glorieuse, son rôle central dans la liturgie 
céleste – tout cela vraiment, tout cela se manifeste 
clairement devant nos yeux lorsque nous contem-
plons Jésus Hostie !

Ainsi, pour puiser de l’inspiration pour notre adora-
tion, arrêtons-nous sur l’adoration des Mages. Ces 
Mages peuvent être considérés comme nos an-
cêtres spirituels. Comme nous tous, ils sont des 
hommes en recherche de réponses aux mystères de 
la vie. En tant que personnes cultivées, ils avaient accès 
à des formes de sagesse et de connaissance que par 
exemple les pauvres bergers n’avaient pas. Malgré cela, 
ils étaient toujours insatisfaits. 

Le fameux écrivain anglais G. K. Chesterton a para-
phrasé d’une façon percutante un discours imaginaire 
que les Rois Mages pourraient avoir proclamés : « Nous 
avons appris à regarder et à scruter des énigmes depuis 
notre jeunesse, nous connaissons tous les labyrinthes, 
nous sommes les trois sages d’antan, nous savons 
tout… sauf la vérité ». Nous savons tout sauf la vérité – 
Voilà la recherche de chaque être humain ! 

Eux, les Mages ont finalement trouvé la vérité… En 
contradiction avec tout ce qui semble ‘rationnel’, ils ont 
reconnu la vérité dans ce petit bébé de Bethléhem. 

Pour en arriver là, il leur a fallu à la fois une persévé-
rance et une foi héroïque. Imaginez-vous : ayant par-

couru des centaines, voire 
des milliers de kilomètres 
à dos de chameau, ils sont 
arrivés à Jérusalem où au-
cun signe de joie ni de fête 
ne pouvait les assurer dans 
leur recherche. Rien ne leur 
donna cette conviction, que 
oui, quelque chose de très 
grand se réalise ici… Pour-
tant, ils ne se sont pas dé-
couragés, ils ont persévéré.  

Puis à Bethléem, imaginez-
vous : à la recherche de 
quelque chose de glorieux, 

ils se retrouvent devant la pauvreté totale : une étable, 
une mangeoire, un bœuf et un âne, un petit bébé… 
Rien ne pouvait leur donner cette conviction de se 
trouver face à la vérité. Pourtant, ils ne sont pas dé-
couragés, ils ont cru, ils ont reconnu la vérité dans ce 
petit bébé pauvre. Ils se sont prosternés devant Lui !

Nous, les adorateurs, nous sommes comme les Mages : 
en contradiction avec tout ce qui semble ‘rationnel’, 
nous reconnaissons le Christ dans la petite hostie de 
pain. Il faut une persévérance héroïque ; il faut une 
foi héroïque… Mais la récompense est immense : la 
vraie rencontre avec le Christ lui-même. 

Épiphanie, le Seigneur se manifeste ! Avec les 
Mages, chers amis adorateurs, reconnaissons que la 
Vérité est une personne, sachons que cette personne 
se manifeste, et que cette personne, le Christ nous 
attend au Saint Sacrement !   
          P. Diederik Duzijn, MSE

ÉDITO
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Le Christ a dit à ses apôtres « Faites ceci en mémoire 
de moi ». La folie de son amour, c’est le sacrifice de la 
messe. Ce n’est pas seulement un souvenir pour nous 
émouvoir, c’est un fait : Jésus vient s’offrir à nouveau 
pour nous sur l’autel comme il le fit sur la croix. Au 
moment où le prêtre prononce les paroles : « Ceci 
est mon corps livré pour vous – ceci est la coupe de 
mon sang versé pour vous », s’opère le grand acte qui 
nous sauve. Car ce n’est pas le prêtre qui prononce 
ces paroles, mais c’est le Christ, par la bouche du 
prêtre. À ce moment précis de la messe, c’est comme 
si deux millénaires d’histoire étaient balayés et que 
nous étions contemporains de Marie et de Jean au 
pied de la croix. De sorte que chacun et chacune peut 
vraiment faire l’expérience existentielle de la folie de 
l’amour de Dieu pour nous. Il livre sa chair, il verse son 
sang. Il a versé tout son sang, rien que pour moi. À ce 
moment-là, nous touchons ce grand mystère.

Présents au pied de la croix et de l’autel

Par ce fait que la croix et l’autel sont contemporains, 
nous sommes véritablement en contact immédiat avec 
le Christ. Nous ne faisons pas un voyage dans le temps, 
mais nous sommes réellement et spirituellement pré-
sents au pied de la croix, au pied du Golgotha, avec 
Marie et Jean et on voit la folie de l’amour de Dieu 
pour nous et ce pardon qui va jaillir de son cœur par 

le sang qui coule comme un flot de miséricorde pour 
laver les péchés du monde et inonder le cœur des 
hommes de l’amour du Père.

C’est un « mémorial » et non un nouveau sacrifice, 
comme si celui de jadis était insuffisant et qu’il fallait y 
rajouter quelque chose. C’est le même Christ rendu 
présent parmi nous et qui se donne avec les disposi-
tions d’oblation qui étaient les siennes le soir du Jeudi 
Saint. On appelle cela un « mémorial », non en ce sens 
qu’il nous aiderait seulement à nous souvenir de ce 
qu’il a fait pour nous, mais parce que s’actualise en 
lui l’événement initial : nous faisons mémoire devant 
Dieu de ce qu’il a opéré jadis et nous savons qu’alors 
il le réalise, selon sa promesse. Voilà pourquoi la par-
ticipation à la messe est vraiment une grande chose. 
Même si la communion en est l’aboutissement normal, 
il y a déjà un grand bienfait à nous unir au sacrifice 
du Christ par la foi et l’amour. Si nous ne pouvons 
pas communier, nous pouvons déjà le rejoindre dans 
le don nuptial qui est le sien. Et puis nous profitons 
de toute la richesse que l’Église a déployée autour de 
ce moment décisif : chants, lectures, présence de nos 
frères, enseignement.

Il nous l’a dit

L’engagement du Seigneur est si total qu’il va jusqu’à 
nous donner réellement son corps et son sang, non en 
figure, mais en réalité, il ne se contente pas de dire : 
« je t’aime », il le prouve, il se donne à nous concrè-
tement, charnellement, dans l’Eucharistie. C’est ce que 
l’on appelle la présence « réelle » parce qu’elle prend 
l’apparence d’une chose (res). Elle est la seule de ce 
type. Jésus est présent au milieu de nous de bien des 
façons : par sa parole, par nos frères, dans la liturgie, 
etc. Mais il n’y a que là que la présence atteint cette 
densité et ce réalisme. Ce que nous voyons comme 
une chose posée au milieu des autres choses est en 
réalité une personne vivante. Il prend le risque de se 
cacher dans une apparence si déconcertante pour que 
notre rencontre avec lui se fasse dans la foi.

Le mystère de la foi, par excellence

Que voit-on, quand on est un spectateur extérieur et 
qu’on ne croit pas ? Presque rien ! Et pourtant il est 
là. Saint Thomas d’Aquin nous dit que sur la croix sa 

La présence du Christ dans l’Eucharistie est-elle réelle ?
Père Nicolas Buttet

C’est par amour que le Christ a voulu se donner en dépassant les lois de la physique, par la « transsubstantiation ». 
Notre foi grandit dans la lutte entre ce que l’on perçoit sensiblement et ce que l’on croit spirituellement.
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divinité était cachée, mais que tout le monde pouvait 
voir son humanité, eh bien, là, même son humanité est 
voilée. C’est le mystère de la foi par excellence. Sa 
joie, ses délices, c’est de demeurer parmi les enfants 
des hommes et c’est son désir le plus cher. Il est venu 
il y a 2000 ans en prenant chair de la Vierge Marie, il 
a vécu avec nous, il a souffert, il est mort, il est res-
suscité, il est monté au ciel. Et alors, il a voulu remplir 
cette promesse de demeurer avec nous jusqu’à la fin 
des temps et en même temps, nous manifester le plus 
grand amour. Il a donc inventé cette chose absolument 
prodigieuse pour que l’on n’oublie jamais la folie de 
son amour et pour qu’il reste avec nous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps, que l’on puisse le rencontrer 
personnellement, corporellement aujourd’hui, sous 
tous les cieux, dans tous les temps de l’histoire des 
hommes.

La transsubstantiation

L’Église appelle ce grand miracle la transsubstantiation. 
C’est un mot savant pour nous dire que toute la réa-
lité du pain et toute la réalité du vin sont changées 
dans le Corps et le Sang adorables du Christ, Jésus ne 
s’ajoute pas à une réalité existante, il en prend la place. 
Il ne se fait pas pain, le pain cède la place à Jésus, même 
si les apparences demeurent. 

Car le Seigneur n’a pas permis que le vin dans le calice 
perde ses propriétés alcooliques ou que le pain ne 
comporte plus de gluten, sans quoi nous n’aurions 

plus besoin de la foi : le miracle serait constatable par 
n’importe qui.

Nous prenons au pied de la lettre la parole du Christ : « 
Ceci est mon corps. » On ne dit pas « ce pain est mon 
corps », ce qui serait faux théologiquement ; ni « ce pain 
contient mon corps », ni « ce pain représente (ou sym-
bolise) mon corps ». Non. C’est très difficile à exprimer, 
ceci est un neutre, une chose encore indistincte, car, 
tant que l’on n’a pas dit le « est », c’est encore du pain, 
et dès que l’on a dit le « est », cela devient le Corps du 
Christ. Donc, « ceci, ce que vous voyez là, cette chose 
que l’on ne peut pas qualifier parce que cela va vite 

changer, est véritablement mon corps ». Et tout d’un 
coup, quand les paroles sont dites, c’est le Corps du 
Christ ; alors il faut se prosterner et adorer.

Pendant combien de temps ?

« La présence eucharistique du Christ commence au 
moment de la consécration et dure aussi longtemps 
que les espèces eucharistiques subsistent » (Caté-
chisme de l’Église catholique, n. 1377). Ainsi la présence 
réelle de Jésus au Saint-Sacrement est-elle tributaire 
du maintien des espèces (espèces = ce qui apparaît, 
c’est-à-dire le pain et le vin). De sorte que quand les 
espèces sont altérées, sont changées ou disparaissent, 
il n’y a plus de présence réelle, à proprement parler. 
C’est encore un abaissement auquel Jésus a dû se sou-
mettre : sa présence dépend des hommes et parfois 
leur manque de soin, leur oubli, leur maladresse peut 
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faire disparaître ce fragile support qui le relie à nous.

Un défi à nos sens

« Le grand miracle qui se produit à la messe est un mi-
racle qui défie toutes les lois physiques » nous dit saint 
Thomas d’Aquin. Le théologien recense sept ou huit lois 
physiques qui sont bousculées par ce qui se passe quand 
les paroles de la consécration sont prononcées et que, 
tout d’un coup, un bout de pain devient Dieu et un peu 
de vin devient Dieu. La philosophie elle-même balbu-
tie devant ce mystère. Descartes a essayé de construire 
une théorie philosophique de l’Eucharistie, mais il a 
échoué. Même les termes de « substance » et d’« acci-

dents » que nous employons pour tenter de dire ce qui 
se passe dans la consécration sont utilisés en un sens 
inusité : normalement c’est la substance qui demeure et 
les accidents qui se modifient (un homme en vieillissant 
reste toujours le même homme, mais ses cheveux blan-
chissent par exemple) ; dans l’Eucharistie, c’est l’inverse : 
les accidents (c’est-à-dire ce que l’on voit du pain et 
du vin) restent inchangés, mais la substance a complète-
ment changé : c’est le Corps du Christ !

Notre foi grandit dans cette lutte, admettre qu’il peut y 
avoir un pont entre ce que je perçois sensiblement et ce 
que je crois spirituellement dans ma foi.

Les raisonneurs peuvent se moquer : au musée de 
l’athéisme à Moscou, ne montrait-on pas naguère une 
hostie (consacrée ou pas ? on ne saura jamais) dans une 
vitrine avec l’inscription « Dieu des chrétiens » aux cô-
tés des pierres sacrées ou des totems des religions tra-
ditionnelles ? C’est pourtant le même Jésus tout entier 

qui est dans chaque hostie. Il reste entier dans chaque 
parcelle quand on partage l’hostie. C’est là un premier 
miracle. Mais le plus grand miracle, c‘est que nous puis-
sions croire à ce qu’il nous a dit : il y a un tel décalage 
entre ce que l’on voit et ce que l’on croit, et pourtant 
nous pouvons le rejoindre par notre foi, être sûr, vrai-
ment sûr, qu’il est là !

Depuis 2.000 ans

Par l’acte de foi en l’Eucharistie, notre foi grandit dans 
la foi que transmet l’Église depuis deux millénaires. 
Nos sens nous permettent de voir l’hostie, ils voient 
les apparences qui sont toujours là. Ce n’est pas facile 

de faire l’acte de foi de nous dire que c’est Jésus qui est 
présent, c’est difficile. Et notre foi grandit dans cette lutte, 
admettre qu’il peut y avoir un pont entre ce que je per-
çois sensiblement et ce que je crois spirituellement dans 
ma foi. Dans l’acte de foi en l’Eucharistie, ma foi rejoint la 
foi gardée dans toutes les Églises apostoliques d’Orient 
et d’Occident depuis 2000 ans, cette foi qui est celle de 
tous les saints, de tous les docteurs, de tous les Pères de 
l’Église. Saint Thomas d’Aquin explique que si on n’a pas la 
foi sur un seul article de foi, on n’a pas la foi du tout, car 
la foi consiste à reconnaître la foi de l’Église et à y adhérer, 
parce que c’est l’Église qui la porte depuis toujours et non 
parce que notre petit cerveau y consent. Voilà pourquoi 
les vérités de foi sont d’un niveau de certitude bien supé-
rieur à toutes nos certitudes personnelles.

Un jour, j’expliquais à des enfants ce qu’était la commu-
nion et l’un d’eux m’a arrêté en disant : « Arrête d’expli-
quer, c’est Jésus. » Une autre fois, je préparais un enfant 
de 7 ans à sa première communion, en faisant avec lui 
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un moment d’adora-
tion ; l’enfant me dit : 
« Nicolas, c’est fou 
de penser que c’est 
Jésus devant nous. » 
Alors que je cher-
chais une réponse 
intelligente pour lui 
dire : « C’est vrai, tu 
as raison », l’enfant 
répondit lui-même : 
« C’est la toute-puis-
sance de Dieu » qui 
avait fait changer un 
bout de pain en hos-
tie. Dieu peut se faire 
tout vulnérable et tout pauvre. À un enfant qui prépare 
sa communion, il faut lui montrer que c’est vraiment Jésus 
et le laisser croire que Dieu peut se faire tout vulnérable 
et tout pauvre.

Un cadeau pour la communion et pour 
l’adoration

La présence réelle et continue de Jésus dans l’Eucharis-
tie permet à la fois de le manger et de le recevoir dans 
la communion eucharistique et aussi de prolonger cette 
communion en l’adorant et en trouvant cette consola-
tion prodigieuse d’être avec lui, comme cela, tout sim-
plement près de son Cœur. L’adoration eucharistique 
n’a pas tout de suite existé dans l’Église, mais elle est la 
conséquence d’une prise de conscience de plus en plus 
nette de la présence réelle de Jésus dans l’hostie sainte. 
On a beaucoup dit qu’elle suppléait la communion deve-
nue rare dans le peuple chrétien (beaucoup, même dans 
les monastères, ne communiaient que quatre ou cinq 
fois par an). Mais on peut aussi voir qu’elle a eu pour 
effet de faire renaître chez les chrétiens fervents le désir 
d’une communion beaucoup plus fréquente : quand on a 
longuement contemplé le Corps de Jésus, comment ne 
pas désirer le recevoir en soi ?

On voit ce qui arrive quand la communion prise à la 
hâte et sans vraie préparation n’est vue que comme un 
rite de la messe, on perd le sens de la rencontre avec 
quelqu’un qui est notre Dieu.

L’adoration correspond à un moment très important de 
notre démarche d’amour vers Jésus. L’amour se nourrit 
des regards posés sur l’être aimé, il a besoin de paroles 
échangées pour se comprendre, pour partager l’intime 
de son âme. Comment nous priverions-nous de cela 
avec Jésus ? La communion n’est qu’un instant, même si 
on essaie de la prolonger dans une action de grâce. Elle 
a besoin d’être précédée et suivie de cette rencontre 
du cœur que rend possible l’adoration. On dit d’une 
maman qui regarde avec affection son enfant qu’elle le 
« mange des yeux ». Nous avons besoin de manger Jésus 

de nos yeux avant 
de le manger phy-
siquement dans la 
communion. Il faut 
grandement se ré-
jouir que les catho-
liques redécouvrent 
aujourd’hui l’ado-
ration. Pendant des 
années, il était de 
bon ton de dire : 
« L’Eucharistie est 
faite pour être man-
gée et pas regar-
dée » comme si 
l’un ne menait pas à 

l’autre ! On voit ce qui arrive quand la communion prise 
à la hâte et sans vraie préparation n’est vue que comme 
un rite de la messe, on perd le sens de la rencontre avec 
quelqu’un qui est notre Dieu.

La communion sacramentelle

La communion est ce moment très fort où nous ne for-
mons plus qu’un avec lui, aucune image ne peut rendre 
cette unité. La communion à l’Eucharistie est « le centre 
et le sommet de la vie chrétienne » (Vatican II). Pour saint 
Thomas d’Aquin, « la communion sacramentelle en elle-
même est vectrice de toutes les grâces, puisque ce sacre-
ment est l’unique sacrement non seulement qui commu-
nique la grâce, mais qui contient l’auteur de la grâce. » 
Tous les autres sacrements ne font que communiquer la 
grâce, ils sont des vecteurs, des transmetteurs de la grâce. 
L’eau du baptême avec les paroles du baptême, la sainte 
huile et les paroles prononcées pour la confirmation ; 
mais dans le Saint Sacrement, c’est et la grâce et l’auteur 
de la grâce qui est là, Jésus est réellement présent. Ce qui 
fait de l’Eucharistie le sacrement par excellence. C’est le 
sacrement source de tous les autres sacrements : « En 

vérité, en vérité, si vous ne mangez pas mon corps et ne 
buvez pas mon sang, vous n’aurez pas la vie en vous » (Jn 
6, 53). Les Pères de l’Église disaient que c’est une revanche 
sur le péché originel car, de cet arbre magnifique au jardin 



d’Éden, où le fruit semblait beau à voir et bon à manger, nos 
pré-parents ont goûté la mort en mettant la main dessus. 
Et puis, de l’horrible arbre mort qu’est la croix, avec dessus 
un fruit qui n’a ni beauté ni éclat — le Christ —, quand 
on le reçoit à l’hostie, on reçoit la vie. C’est l’inverse de la 
logique de l’Éden. La vraie logique est que, de la mort de la 
Croix jaillit un fruit qui n’a ni beauté ni éclat et qui, quand 
on le reçoit en disant « amen », est le corps du Christ ; je 
reçois la vie et lui me transforme et me transfigure.
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Il est très difficile de décrire l’union qui s’opère entre le 
Christ et nous à l’heure de la communion. Au moment 
où nous recevons en nous la présence réelle, Jésus n’est 
pas un contenu dans un contenant : nous sommes en lui 
au moins autant qu’il est en nous (Jn 6, 56). Nous n’avons 
pas à l’imaginer transitant dans notre tube digestif, surtout 
que, les espèces étant rapidement dissoutes, la présence 
réelle disparaît assez vite. L’union qui s’opère est beaucoup 
durable et mystérieuse. Elle s’apparente certes à la nourri-
ture, puisque Jésus nous dit : « Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai 
au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, 
et mon sang est vraiment un breuvage » (Jn 6, 54-55). Mais, 
à la différence d’une nourriture ordinaire, elle n’est pas 
assimilée par nous, c’est elle qui nous assimile.

On ne peut pas s’empêcher de penser à l’union nuptiale 
qui se réalise dans un rapprochement où l’homme et la 
femme se donnent complètement l’un à l’autre. Saint Paul 
y fait sans doute allusion quand il considère que la forni-
cation est en contradiction avec la communion au Corps 
du Christ, le chrétien formant avec lui un seul esprit — et 
un seul corps (1 Co 6, 16-17). Mais, là encore, l’image est 
insuffisante, car les époux restent malgré tout extérieurs 
l’un à l’autre. La communion nous fait participer à la vie 
de l’Esprit, c’est le Seigneur Saint Esprit qui vient habiter 
en nous au moment où nous recevons le Christ en nous. 
C’est lui qui réalise l’unité maximale entre Jésus et nous, 
mais aussi avec tous nos frères chrétiens qui communient 

au même Corps. C’est lui qui construit ainsi l’Église. Dans 
les Églises orientales, on chante au moment de la com-
munion : « nous avons reçu le Saint Esprit ». C’est une 
grande lumière pour nous, qui nous amène à ouvrir plus 
large notre cœur et voir la communion comme l’entrée 
dans une nouvelle manière de vivre.

Miracles de la communion

Les prêtres qui sont témoins des merveilles qui se passent 
dans le cœur des enfants au moment de leur première 
communion auraient beaucoup à raconter. Mais il n’y a 
pas que les enfants. L’Eucharistie fait des merveilles dans 
le cœur et même dans le corps des hommes. Il y a trois 
ans, j’ai connu un homme qui avait eu un grave cancer de 
l’œsophage ; il ne pouvait plus du tout déglutir, pas même 
une goutte d’eau, il fallait humecter le palais et la langue 
avec un coton-tige et il était sous perfusion pour la nour-
riture. C’était très lourd, il faisait encore des rayons, tout 
était grillé dans son corps. Un jour, il arrive à l’hôpital pour 
les rayons et dit à sa femme qu’il n’en pouvait vraiment 
plus. Elle lui proposa de l’emmener à la chapelle de l’hôpital 
pour confier tout cela à Jésus ; une messe y était célébrée. 
Au moment de l’Eucharistie, pris par le désir de commu-
nier, il avance communier, prend le Corps du Christ et 
l’avale. Il était incapable d’absorber une goutte d’eau. Tout 
à coup, il s’en rend compte et sa femme le regarde. Après, 
il est allé communier chaque jour, et cela continue encore 
aujourd’hui. Une goutte d’eau le fait hurler, une miette de 
pain est une torture, mais le corps du Christ descend en 
lui. C’est un miracle, ce n’est pas possible autrement. Les 
médecins n’y ont pas cru, ils lui ont dit qu’il mentait ; l’un 
d’eux est allé voir pour constater et a conclu que c’était 
vraiment un miracle. Scientifiquement, cela ne s’explique 
pas. Ce mystère des espèces reste un grand mystère. Il faut 
se dire que c’est Jésus qui est là et il faut adorer.

On pourrait finir par la belle histoire d’Imelda Lambertini, 
cette toute jeune novice dominicaine qui s’était battue 
pour faire sa première communion à onze ans (on ne 
la recevait à cette époque qu’après quatorze ans). Elle 
disait : « Je ne puis imagi-
ner que, quand on a reçu 
le Corps du Christ, on ne 
meurt pas après de joie 
; on a reçu le ciel, Dieu 
est là, c’est inimaginable. 
» Après qu’elle eut enfin 
reçu la communion (de 
façon d’ailleurs assez mi-
raculeuse), elle resta à ge-
noux, prosternée pendant 
plus d’une heure. Quand 
les sœurs vinrent la cher-
cher, elles la trouvèrent 
toujours dans la même 
position mais morte, par-
tie vers le Seigneur.
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Le bienheureux Thomas da Cori
(1655 - 1729) à l’âge de 22 ans
entra dans l’ordre des Frères
Mineurs Franciscains dans le cou-
vent de la Très Sainte Trinité à
Orvieto, prenant le nom de frère
Thomas. Il se distingua dans son
apostolat par la pratique exemplaire
des vertus chrétiennes. Plusieurs
fois pendant la messe il eut des
apparitions de l’Enfant Jésus.

n jour Sainte Lucia Filippini se rendit à
Pitigliano près de Grosseto pour inspecter

une école artisanale qu’elle avait fondée. Mais
auparavant elle s’arrêta dans l’église des pères
Franciscains pour assister à la messe. Elle avait
un tel désir de recevoir Jésus Eucharistie que le
Seigneur voulut la récompenser avec un miracle.
Quand le prêtre partagea l’hostie en deux pour
en mettre une partie dans le calice, cette partie
lui échappa de la main, s’envola, et alla se poser
sur la langue de la future sainte. Actuellement le
sanctuaire où eut lieu le miracle est gardé par les
« Pie Suore Filippine ».

La bienheureuse Émilie Bicchieri
est la fondatrice du Tiers Ordre
Régulier Dominicain. Elle eut
toujours un grand amour pour le
Très Saint-Sacrement. Un jour,
alors qu’elle s’occupait d’une
consœur très malade, elle arriva
en retard à la messe manquant 
ainsi la communion. Elle se
lamenta auprès du Seigneur de
n’avoir pu Le recevoir. 
Aussitôt miraculeusement un
ange lui apparut et lui donna 
la communion.

Sainte Marie Françoise des
Cinq Plaies pendant les derniers
jours de sa vie  ne pouvait plus
assister à la messe à cause d’une
grave maladie. Il y eut 
beaucoup d’épisodes pendant
lesquels quelques prêtres, dont
le barnabite père Bianchi virent
disparaître, pendant leur messe,
une parcelle de la grande hostie
consacrée et un peu de vin
consacré. C’était l’ange 
de la sainte qui lui apportait 
la communion.

a bienheureuse Imelda Lambertini, dès
son enfance, montra un grand amour

pour Jésus Eucharistie, mais l’aumônier lui 
rappela qu’il fallait avoir 14 ans pour recevoir 
la communion. Le 12 mai 1333, veille de
l’Ascension, elle alla à la messe et s’approcha 
de la Sainte Table. Le prêtre l’ignora, mais le
Seigneur voulut exaucer le désir de la jeune
Imelda. Une hostie s’arrêta devant elle. Après
avoir reçu le corps du Christ, son âme pure 
s’envola au ciel. La bienheureuse Imelda est la
patronne des Premières Communions.

ainte Giuliana Confalonieri a toujours eu
une grande dévotion en l’Eucharistie. Les

derniers jours de sa vie elle ne put communier à
cause de l’aggravation d’une maladie d’estomac
qui la tourmentait depuis longtemps. Avant de
mourir en 1341, elle demanda que l’on mette sur
son cœur une hostie consacrée. Pendant qu’elle
récitait une prière, l’hostie disparut laissant une
trace violette, comme si elle avait été gravée. Giuliana
fut béatifiée en 1678 et canonisée en 1737.

En ce temps-là on était trop
jeune à 8 ans pour recevoir
l’Eucharistie. Saint Gérard
Maiella ne pouvait se résigner à
attendre. Devant une telle 
désolation, le ciel s’émut. Une
nuit saint Michel s’approcha de
lui et lui mit sur la langue 
l’hostie que le prêtre lui avait
refusée, puis il disparut. Le
matin suivant Gérard heureux et 
triomphant confessa candidement :
“Le prêtre m’avait refusé la 
communion, mais cette nuit
saint Michel me l’a apportée”.

Saint Bonaventure reçoit la com-
munion de la main d’un ange –
Musée Hiéron

Saint Bernard exorcise une femme
avec le Très Saint-Sacrement –
Musée Hiéron

Saint Secondo, avant de mourir, reçoit
la Sainte Communion apportée par
une colombe – Musée Hiéron Une des communions miraculeuses de Saint Jérôme

Le bienheureux Jacques da Montieri vécut pendant de longues 
périodes se nourrissant seulement de l’Eucharistie. Jésus lui-même lui
donna la communion en plusieurs occasions. Un peintre, au début du
XVIIe siècle représenta le miracle par un tableau, dans lequel on voit
Jésus donnant la communion au bienheureux Jacques.
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Alors que la conférence des 
évêques américains se réunira 
bientôt pour discuter de la Pré-
sence réelle du Christ, une pro-
cession eucharistique filmée 
dans l’université laïque de College 
Station, au Texas, offre un aperçu 
unique de la foi des étudiants ca-
tholiques fraîchement revenus de 
l’isolement et désireux de grandir 
dans leur foi. 

Des centaines d’étudiants viennent 
adorer Notre Seigneur sur le cam-
pus de Texas A&M - la première 
procession eucharistique du campus - le 7 octobre. 

L’aumônier de l’Université, le père Chris Smith, a été 
témoin de quelque chose d’admirable : « Cette proces-
sion eucharistique est un signe d’espoir pour notre Église 
et le monde, mais nous devons faire davantage. C’est un 
petit pas pour aider nos étudiants à s’engager dans la mis-
sion afin d’aider autant d’âmes que possible à Texas A&M 

à connaître l’amour et la miséricorde 
de Jésus-Christ ».

Le père Smith a déclaré que non 
seulement 700 étudiants ont parti-
cipé à la procession, mais que des 
jeunes témoignaient ouvertement 
de leur foi pendant le parcours : 
« Nous avions des équipes d’évangéli-
sation devant et derrière la procession 
eucharistique. D’autres priaient avec 
les étudiants que nous rencontrions 
sur le chemin ou répondaient à leurs 
questions. Nous avons même distri-
bué des dépliants avec les horaires 

de nos messes et quelques autres questions-réponses sur 
la foi catholique. Notre équipe d’évangélisation a rencontré 
environ 500 étudiants sur le parcours de 3 km ». Le flot 
continu d’adorateurs a attiré l’attention de nombreux 
étudiants qui regardaient cela depuis leurs chambres. 

« Les étudiants sont sortis des dortoirs, curieux, et ont 
regardé depuis leurs salles de classe, là-haut », a déclaré 

Le mystère de l’Eucharistie est bien vivant sur le campus de Texas A&M
Alyssa Murphy 2 novembre 2021

La procession était un signe pour le monde que le Christ reconquiert Texas A&M. Maintenant nos étudiants 
doivent devenir, en un sens, des ostensoirs individuels, portant le Christ à leurs camarades de classe pendant 

l’école chaque jour.
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le père Smith, ajoutant : « Je crois que l’impact spirituel 
de cette procession est plus grand que je ne peux l’imagi-
ner. Jésus-Christ est passé dans une université publique où 
nos étudiants vivent, travaillent, étudient et se rencontrent... 
C’était puissant ! »

Le père Smith espère que le témoignage visible de la 
procession eucharistique alimentera davantage les mo-
ments de foi sur le campus. S’adressant au Register, il a 
ajouté : « La procession était un signe pour le monde que 
le Christ reconquiert Texas A&M. Maintenant nos étudiants 
doivent aussi être, en un sens, des ostensoirs individuels, por-
tant le Christ à leurs camarades de classe pendant l’école 
chaque jour ».

« Le Saint-Esprit se manifeste en 
Aggieland et dans les jeunes généra-
tions de l’Église à travers le monde. 
Nous sommes pleins d’espoir et nous 
sommes remplis d’enthousiasme par 
ce que Dieu a fait et continuera à faire 
au Centre catholique Sainte-Marie 
d’Aggieland ».

Ayant pour mission de « former des 
apôtres pour l’Église et le monde », 
le Centre catholique Sainte-Marie 
semble y parvenir. 

La procession eucharistique n’est 
qu’un des nombreux événements 
proposés. Les étudiants de retour 
sur le campus, après un confine-
ment très strict provoqué par la pandémie du COVID, 
sont encouragés à s’engager, et il y a un intérêt pour le 
catholicisme parmi les étudiants et une soif de réelle 
fraternité. 

« Nos étudiants avaient soif de vie communautaire et d’une 
vie normale. L’ensemble du campus, y compris notre Centre 
catholique pour étudiants, a été florissant cette année » , a 
déclaré le père Smith. « Il y a beaucoup de vie et un désir 
d’être simplement avec les gens ».

Alors que les statistiques récentes ont montré une 
baisse progressive de la croyance en la Présence Réelle, 
le père Smith a été encouragé et édifié par la révé-
rence dont les étudiants font preuve en approchant de 
l’Eucharistie. « Les étudiants désirent connaître le Christ 
plus profondément et avoir une relation authentique avec 
lui. Ils viennent à lui dans leur détresse avec une grande foi 
et un grand amour ».

La paroisse Sainte-Marie, située sur le campus, offre 
deux messes par jour, et un total de 300 étudiants y 
viennent quotidiennement. L’adoration est également 
disponible tous les jours. Le père Smith a déclaré 

que cinq à dix étudiants sont généralement présents 
à chaque heure sainte. « Nous proposons également des 
confessions du lundi au samedi, et il y a généralement une 
file d’au moins 30 à 40 étudiants chaque jour ».

Avec un corps étudiant de 72 000 personnes, le père 
Smith a déclaré qu’environ un quart des étudiants sont 
catholiques. Plus de 5 000 étudiants sont activement 
engagés dans le St. Mary’s sur le campus, notamment 
en assistant à la messe et à d’autres événements sur 
le campus. « Nous avons une nouvelle église en cours de 
construction qui sera prête au début de 2023 », a déclaré 
le père Smith. « Elle pourra accueillir 1400 personnes, ce 

sera magnifique, et nous la remplirons ! »

Alors que nous partageons ce signe d’espoir de la part 
de la génération actuelle de catholiques universitaires 
qui s’épanouissent sur un campus public, puissions-nous 
tous désirer la même ferveur pour notre foi. Dans un 
message aux jeunes, saint Jean-Paul II a rappelé aux fi-
dèles d’embrasser l’Eucharistie chaque jour : 

« La prière, le dialogue intime avec Celui qui vous appelle 
à être ses disciples, doit venir en premier ». Soyez généreux 
dans votre vie active, jeunes gens, et plongez profondément 
dans la contemplation du mystère de Dieu. Faites de l’Eu-
charistie le cœur de votre journée ».

Que Dieu bénisse le Père Smith et ses collègues aumô-
niers qui travaillent avec diligence pour aider à former 
les catholiques qui aspirent à embrasser cette vérité !

« Nous espérons que, pendant leurs quatre années à A&M 
et à Sainte-Marie, nos étudiants deviendront des apôtres 
bien formés afin qu’ils puissent être envoyés dans le monde, 
prêts à l’embraser avec le feu de l’amour de Dieu ».
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Le Seigneur soit avec vous
Nous continuons chaque mois notre commentaire suivi des rites de la messe, pour que 

« les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et 
muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon 

consciente, pieuse et active à l’action sacrée » (S.C., n. 48).

Monté à l’autel, le prêtre le vénère d’un baiser, puis, 
tourné vers les fidèles, fait avec eux le signe de croix 
et leur adresse la salutation : « Le Seigneur soit avec 
vous. » Le lien entre ces deux gestes, vénération de 
l’autel et salutation des fidèles, éclairent la nature de 
l’assemblée chrétienne : pourquoi nous réunissons-
nous ?

« Sans Moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 
15,5)

Le baiser est d’abord un geste de communion : le 
prêtre, représentant ici l’Église Épouse du Christ, em-
brasse l’autel du Christ-Époux au début de la messe, 
célébration des « Noces de l’Agneau » (Ap. 19,9), anti-
cipant ainsi cette union de l’humanité avec la divinité 
qui sera réalisée par la communion. Qui plus est, dans 
l’autel sont scellées les reliques des saints (cf. Ap. 6,9) : 
en embrassant l’autel, le prêtre manifeste aussi l’unité 
de l’Église de la Terre avec l’Église du Ciel.

Mais il y a plus. La bouche concentre trois activités 
essentielles de l’homme : la respiration, l’alimentation 
et la parole. Embrasser l’autel, c’est dire au Seigneur 
qu’Il est notre vie, notre nourriture, notre louange, et 
que sans Lui nous sommes déjà morts, asphyxiés, ané-
miés, esseulés ; comme Il le dit Lui-même : « Sans Moi, 
vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). C’est d’ailleurs 
l’étymologie du mot « adoration » : « ad os », porter 
la bouche vers…

« Le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28)

On comprend dès lors que le prêtre ne puisse rien 
entreprendre de l’action sacrée qu’il s’apprête à réali-
ser avant d’avoir puisé à cette respiration surnaturelle 
la vie du Christ Lui-même. Car l’essentiel de ce qui 
va suivre, la proclamation de la Parole de Dieu, l’of-
frande du sacrifice, le don de la paix – de qui tout cela 
vient-il, sinon de Jésus ? Ce n’est pas sa propre parole, 
sa propre chair ou sa propre grâce que le prêtre va 
donner, mais celles du Sauveur. On comprend mieux 
aussi la salutation : « Le Seigneur soit avec vous », dit 
le prêtre ; le Seigneur dont il vient de puiser la vie à 
l’autel, il le communique aux fidèles.

Mais là encore, on peut aller plus loin. La traduction 
française rend imparfaitement l’original : « Dominus 
vobiscum » n’est pas seulement un souhait, c’est aus-
si un constat : « Le Seigneur est avec vous. » (cf. Lc 
1,28). Nous connaissons bien, en effet, la promesse du 
Sauveur : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt. 18,20). On sait aussi 
que chaque chrétien en état de grâce est un temple 
de l’Esprit Saint (cf. 1Co. 3,16), cet Esprit Saint « qui 
est Seigneur » (symbole de Nicée-Constantinople). 
Par la salutation liturgique, le prêtre m’invite en fait 
à me souvenir de ma dignité de chrétien, membre du 
Corps du Christ, et à porter sur moi-même ce regard 
surnaturel : ce n’est plus moi qui suis au centre, et la 
messe comme une activité de ma vie parmi d’autres ; 
c’est le Christ qui est le centre, et je suis un de ses 
membres. Remettre Dieu au centre : c’est le début de 
la conversion.

Tristan Rivière
pour les "Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie"

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe 
Série sur la messe - 4
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Algérie, 21 décembre 1916. Un silence de mort règne sur 
le plateau de l’Assekrem alors que le capitaine de La Roche 
et ses hommes arrivent. Un vent hivernal sinistre siffle sur 
le refuge construit pour le père de Foucauld. Il n’y a pas de 
corps visible, mais les soldats reconnaissent déjà l’odeur 
de la mort.

Après trois semaines sans nouvelles, le commandant La-
perrine a demandé à ce qu’on aille prendre des nouvelles 
de son ami Foucauld. Même à cette distance, le capitaine de 
La Roche sait qu’il ne trouvera sans doute pas le marabout, 
surnom que lui ont donné les Touaregs, vivant. Il inspire 
longuement avant d’ordonner à ses hommes de fouiller 
les lieux. 

Le bien le plus pré-
cieux de Charles de 
Foucauld

Certains soldats vont inter-
roger les Touaregs. D’autres 
cherchent corps et survi-
vants. Mais ils savent que les 
pillards ont l’habitude de je-
ter les corps dans des fossés 
loin du lieu d’exécution. Ou 
encore, de les abandonner 
dans le désert pour que les 
chiens sauvages les dévorent sans laisser de trace.

Le capitaine ne laisse rien paraître, mais un sentiment amer 
le pince au cœur. Charles de Foucauld était une figure im-
portante pour l’entente avec les Touaregs. Amoureux du 
Christ et plein de savoir, sa présence seule suffisait à cal-
mer les désaccords entre les peuples du désert et l’armée 
française.

Le capitaine se rend alors à la chapelle de l’ermitage du 
père de Foucauld. Sa gorge se serre à la vue du tabernacle 
brisé. Où sont donc les saintes espèces ? Les pilleurs les 
auraient-ils aussi profanées ? Mais en baissant les yeux, il 
aperçoit un objet scintillant, recouvert de terre et de sable.

L’objet est une lunule d’ostensoir. Un poids le quitte 
lorsqu’il s’assure que l’hostie est bien présente. Les mains 
du capitaine tremblent. Il ne sait que faire de ce bien si pré-
cieux. Mais le laisser aux sables du désert est impensable.

Après une brève prière, le capitaine décide de l’emmener à 
quelques kilomètres de là, au fort Motylinski. Un des sous-
officiers est un ancien séminariste. La Roche décide de la 
lui remettre à son retour. Il enveloppe la lunule dans un 
mouchoir et la range précieusement. 

L’héritage laissé au désert

Les soldats retrouvent sur les lieux du crime les derniers 
écrits du marabout. Il y a beaucoup de lettres adressées 
à ses amis à l’approche de Noël. Une à sa chère cousine 
Marie qu’il appelle affectueusement sa « chère mère ». La 
Roche se permet de lire quelques lignes. Et dire que le 

père tentait de rassurer ses 
proches à propos de sa sécu-
rité en ces temps troublés… 

Le capitaine trouve alors le 
dictionnaire français-touareg 
du marabout. Cette œuvre 
lui a demandé de longues 
heures de travail. C’est 
une preuve irréfutable du 
dévouement de Foucauld 
à la bonne entente entre 
les touaregs et les français. 
Chaque phrase est une apo-
logie de l’unité, de la charité 

et du Christ. 

Quelques heures avant sa mort, comme s’il l’avait prédite, 
Charles de Foucauld écrivait ceci : 

Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous 
avons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. 

Quand les touaregs apprennent la mort du père Foucauld, 
ils pleurent le triste sort de leur ami. Moussa, leur chef, 
écrira à Marie pour faire l’éloge de Charles et de sa piété. 
Le marabout chrétien laisse derrière lui une empreinte 
indélébile. Le capitaine de La Roche emporte ce qu’il 
peut des écrits du marabout avant de partir rejoindre ses 
hommes. 

La dépouille de Charles de Foucauld ne sera retrouvée 
qu’un an plus tard, en décembre 1917. Il sera béatifié par le 
pape Benoît XVI en 2005 et canonisé le 15 mai 2022. Il est 
fêté le 1er décembre.

L’hostie et la sagesse retrouvées près du corps de 
Charles de Foucauld 

Aliénor Goudet - publié le 30/11/21
Quelques semaines après l’assassinat de Charles de Foucauld (1858-1916), des soldats français viennent en reconnais-

sance à Tamanrasset. C’est le capitaine de La Roche qui découvre parmi les débris de la chapelle profanée le bien le plus 
précieux du marabout du Christ.
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1 - Une parole en plein cœur, j’ai rencontré le Christ 
par l’Adoration

Je suis chrétienne, mariée et maman de deux enfants. Je 
suis issue d’une famille chrétienne classique, ayant reçu 
les sacrements et allant à la messe le dimanche par 
tradition. Et pourtant, malgré le respect que j’ai pour 
mes parents, ce n’est pas par ma famille que je suis 
chrétienne aujourd’hui dans le sens plein du terme. A 
l’adolescence, j’ai vécu une épreuve qui m’a fait frôler 
la mort. Mon état intérieur avait été dévasté. Ce sont 
pourtant les valeurs de droiture de mes parents qui 
m’ont aidée à rester fidèle aux repères chrétiens, et 
à écouter ce désir profond d’obéir à Dieu en conti-
nuant à le suivre, malgré le néant intérieur. Ce désir qui 
demeure est pour moi un signe indélébile de mon bap-
tême. Je peux dire que quoiqu’il arrive, les sacrements 
nous appellent de l’intérieur.

Donc, ayant besoin de repères, me raccrochant à cette 
fidélité, à l’obéissance, qui était la seule valeur qui me 
restait, j’ai accompagné un groupe d’amis à Charléty (26 
sept 1998). Il s’agissait d’un rassemblement de groupes 
de prières du renouveau, œcuménique, avec le thème 
de l’adoration eucharistique. Le Saint Sacrement avait 
été prié dans le stade et avait circulé dans les tribunes. 
Et c’est dans le dénuement le plus total que j’ai reçu 
l’onction du Saint Sacrement : je fus remplie de Lui, de 
manière très forte. 

Ce fut le début de ma vie chrétienne. J’avais rencon-
tré le Christ, une personne qui est descendue dans ma 
grande misère, ma grande souffrance et m’a consolée 
et relevée. La grâce de ce jour a été proportionnelle 
à la petitesse qui m’habitait. Il a pu prendre toute la 
place de vide pour me remplir de Lui. J’ai vécu un vrai 
décalage entre ma vie chrétienne traditionnelle et ce 
jour béni.

2 - Fais-toi capacité, je me ferai torrent

Ce fut donc le début d’une grande aventure et mon 
long célibat a été pour moi une vraie chance pour me 
reconstruire, chercher un sens à ma vie que j’avais per-
du. J’étais toujours en souffrance mais elle s’allégeait 
car je lui donnais et Il me consolait dans l’adoration.

Je me posais des questions sur la vie religieuse, mais 
ce n’était pas forcément ce qu’Il me disait. Ma vie pro-
fessionnelle en tant que célibataire fut une vie durant 
laquelle je perdais beaucoup de temps pour lui devant 
le Saint Sacrement, jour et nuit, j’offrais ce temps pour 
ceux qui ne connaissaient pas encore cette source du 
Tout. J’ai été critiquée par certains qui me disaient que 
j’en faisais trop, même par des personnes consacrées 
qui refusaient de proposer l’adoration et disaient que 
le plus important, c’était les œuvres, le service. Mais au 
fond de moi je me disais pourquoi se priver de cette 
source d’amour puisqu’après, elle se déverse autour 
de ceux qui nous entourent. C’était inconcevable de 
ne pas adorer. 

Si j’ai vécu aussi cette expérience de l’adoration, c’est 
que n’étant attachée à pas grand-chose, j’étais en état 
de capacité, en état d’un certain dénuement qui fait 
que Lui se faisait torrent. C’est pour moi un des se-
crets : se faire capacité, il se fait torrent pour nous, et 
les autres pour qui nous adorons. Et en bonus, Il habite 
encore plus intensément en nous. Quand on rencontre 
le Christ, on ne peut plus se séparer trop longtemps. Et 
dans l’Adoration, Il nous parle à l’intime de l’intime. Le 
cœur du cœur. Et parfois, il y a du combat car Il nous 
montre avec une infinie miséricorde nos péchés, c’est-
à-dire nos ruptures d’amour avec Lui. Et alors s’installe 
un besoin de lui montrer que je l’aime par cette appa-
rente perte de temps. Et pour cela, il est important 
d’accepter de lâcher prise, sur notre ego, la représenta-
tion que nous nous faisons de nous-mêmes et se livrer 
à Lui sans mesure. 

J’ai observé d’ailleurs que les fruits de l’adoration sont 
plus parlants durant la nuit car c’est le vrai silence, les 
émotions sont endormies, les vivants sont plongés 
dans leur sommeil et il n’y a pas d’interférence dans 
l’action du Saint Esprit devant le Saint Sacrement. Nous 
vivons vraiment le silence du silence, et Il nous dit Je 
Suis et cela peut durer toute la nuit sur cette seule 
parole. Nous vivons le lâcher prise sur tout souci. Les 
adorations nocturnes pour les grandes causes portent 
du fruit.

BEAU TÉMOIGNAGE DE BEAU TÉMOIGNAGE DE CHOLETCHOLET  
(suite des témoignages publiés dans le dernier numéro)(suite des témoignages publiés dans le dernier numéro)
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Et plus je me faisais capacité, plus Il se faisait torrent, 
comme une spirale qui se forme et monte sans fin, 
une progression vers l’écoute du silence dans son 
silence immense, son amour immense.

3 - La fille prodigue – la folie des hommes sans 
Dieu

Puis après ces longues années, mon état de vie a 
changé. Je me suis mariée par pure grâce mariale et 
nous avons eu deux enfants. Mon quotidien a été 
modifié dans le rythme de prière et je devais ap-
prendre à adorer autrement : rendre grâce pour ma 
petite famille et le Seigneur était bon.

Dans ce nouveau chemin, des épreuves de tous 
ordres sont survenues, mais surtout une nouvelle 
épreuve profonde nous a touchés ainsi que la racine 
de ma foi. Je croyais toujours en Lui, mais c’était une 
autre dimension 
personnelle qui 
m’a heurtée pro-
fondément. Nous 
restions toujours 
fidèles à la messe, 
obéissants. Lui 
était là, présent, 
silencieux, mais 
surtout moi je 
me suis éloignée, 
détournée pour 
me tourner vers 
l’ailleurs. 

Ma vie spirituelle 
s’est assombrie, 
voilée, perdue 
dans les ténèbres, 
et dans l’accumulation des épreuves, j’ai lâché l’ado-
ration. C’est alors que j’ai goûté la folie des hommes 
qui vivent sans Dieu, même ceux qui vont à la messe 
comme je le faisais. Et bien, je peux vous dire que 
c’est l’enfer intérieur, car le malin est là et guette sa 
proie.

J’ai vraiment fait l’amère expérience de la différence 
entre vie avec adoration et vie sans adoration. Moins 
j’adore, plus je me recentre sur mes blessures, mes 
souffrances, mes colères, mes tristesses, mes épuise-
ments, je ne vois plus clair, je perds le sens de la vie, 
je perds le sens de la messe, je n’ai plus la boussole 
intérieure, je ne prie plus, je ne sais plus prier. En fait, 
je ne vis plus, je survis. 

4 - La traversée de la Mer Rouge et Ma grâce te 
suffit

Puis, nous avons tous les quatre traversé la Mer 
Rouge en hâte et effectué le saut dans l’inconnu en 
arrivant à Cholet comme des pèlerins épuisés, cher-
chant un havre de paix, une oasis. Ce fut aussi la tra-
versée du désert car je suis tombée malade et nous 
étions en plein confinement. La seule chose qui était 
sûre, c’est que malgré tout, nous souhaitions nous 
reposer sur la Providence. Alors nous avons attendu 
patiemment que Le Seigneur intervienne sachant 
que sa grâce nous suffit. Nous avons eu des replis 
sur nous-mêmes, des interrogations.

Et c’est toujours dans cette traversée de désert que 
par Sa patience, le désir est né de retrouver le Sei-
gneur. Ce confinement a été source de grâce, car 
dans la solitude de notre famille est née ce désir de 

nous fortifier en 
Lui, et en Lui Seul. 
Nos réflexions 
intérieures nous 
ont grandis et 
menés à dési-
rer commencer 
quelque chose 
de nouveau, 
comme des pèle-
rins, après l’épui-
sement, sont 
restaurés pour 
continuer le che-
min intérieur.

5 - Notre res-
ponsabilité pa-
rentale.

Le Seigneur nous a guidés au bon moment par 
nos enfants qui avaient le désir de participer aux 
enfants franciscains, car ils se sentaient libres et en 
confiance. C’est comme cela que j’ai pris connais-
sance de l’Adoration perpétuelle. J’ai été sollicitée 
mais j’avais encore besoin de temps et le Seigneur 
le savait.

J’avais besoin d’adorer seule sans rentrer dans un 
engagement. J’étais réticente, méfiante. C’est quoi 
des Franciscains ? Et je suis très attachée à ma li-
berté. Je me suis enfin décidée à me relever, à mar-
cher humblement à sa suite car j’avais avant tout un 
engagement de parent auprès de mes enfants. Alors 
j’ai dit au Seigneur à ma première adoration : « me 
voici Seigneur, je n’ai rien à t’offrir sinon ma pré-
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sence de grande pauvre. Je ne veux rien faire de moi-
même, aucune initiative sinon la tienne mais laisse-moi 
le temps ». Et des liens d’amitié se sont faits selon Son 
désir.

6 - Action du Seigneur dans ma nouvelle aventure 
de l’adoration : 

Et l’incroyable est survenu. J’ai compris à ma reprise 
régulière de l’adoration eucharistique que pendant 
toutes ces années d’adoration que je Lui donnais, en 
fait c’est Lui qui me restaurait, qui me recréait. C’est Lui 
qui prenait soin de moi. Nous allons adorer pour nous 
laisser aimer par Lui, nous laisser devenir ce que nous 
sommes. Il agit en nous, il suffit de se laisser faire. Nous 
sommes tous des créatures uniques et donc Il nous 
recrée tel que nous sommes faits pour le Ciel de ma-
nière unique. Et donc chaque adoration personnelle est 
importante, car en se laissant recréer chacun et cha-
cune, on recrée le monde à Son image. On va Accueillir 
sa paix, et son silence quand les épreuves sont lourdes.

Et comme j’ai pleuré, pleuré, pleuré. Car je me suis 
rendue compte que je me suis fait encore plus mal en 
me détournant de Lui et que lui souffrait aussi de mon 
éloignement, ainsi que ma famille.

7 - Quelle différence avec l’Eucharistie ? le prolon-
gement

La messe est certes le sacrement par excellence. Mais 
personnellement, l’assemblée communautaire fait qu’il 
y a cette dimension « sociale », les bruits qui peuvent 
« parasiter » notre communion. (Tiens, je dois lui dire 
ceci, cela me fait penser que,….. vite il ne faut pas 
que j’oublie de lui rendre ceci….) C’est le sommet 
de l’amour du Christ et c’est la raison pour laquelle 
il est indispensable de le prolonger par l’Adoration en 
silence. Dans le Silence, Il m’aime, je l’aime. Il est. Tout 
est Bien. Je me laisse aimer en secret. L’adoration nous 
révèle qui nous sommes à ses yeux. Qui regarde vers 
Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage : c’est 
notre mission.

Le Réalisme et La Présence se rencontrent.

Il est important de poser un acte de foi, lâcher prise, 
se laisser dépasser par son mystère d’amour. L’ado-
ration rend notre réel, notre quotidien présent à Lui. 
Alors je me permets de faire une suggestion : à la fin 
de la messe, faire silence, adorer en nous, prolonger le 
miracle de l’eucharistie. Le silence souriant peut aussi 
être une manière de se dire bonjour. Et on va plus loin, 
on est plus fort en Lui, on va à l’essentiel. Amen.


