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ÉCOUTER LA VOIX DU SEIGNEUR
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Chers amis adorateurs,

Dieu parle. Dieu nous parle ! – C’est 
vrai, ça ? – Oui, c’est vrai, sans aucun 
doute ! Car c’est Dieu lui-même qui 
nous dit qu’il nous parle. Par exemple, 
dans le livre de l’Exode :

« Si tu écoutes attentivement la voix du Sei-
gneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l’oreille à ses commandements, si tu observes tous 
ses décrets, je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai 
infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui qui te 
guérit. » (Ex. 15,26)

Nous savons que les Saintes Écritures ont été conçues 
pour tous les hommes, de toutes les générations, à tout 
moment. Dieu est éternel ; ses paroles sont éternelles. 
Cela veut dire que bien qu’il s’adresse à tous les hommes, il 
s’adresse aussi à chacun d’entre nous personnellement !

Saint Ignace de Loyola a senti que Dieu s’adressait direc-
tement à lui lorsque, sur son lit de malade, il a lu ces mots 
du Christ :

« En effet, à quoi servirait à un homme de gagner le monde 
entier et de souffrir la perte de son âme ? » (Mc 8,36)

Ayant lu ces paroles, saint Ignace les méditait ; elles éveil-
laient en lui des pensées et des désirs. Et d’un coup il s’est 
rendu compte que ces paroles éternelles s’adressaient 
à lui tout personnellement, à ce moment précis et cette 
situation exacte de sa vie ! Puis il a commencé à croire, à 
espérer, à aimer. Sa volonté s’est réveillée, il a demandé au 
Christ de l’aider, il a imploré son pardon, il a exprimé sa 
gratitude – et voilà : c’est bien cela une vraie prière, car 
c’est un vrai dialogue, non pas un monologue !

Mais devons-nous, dans 
notre dialogue avec le 
Seigneur, attendre une 
voix céleste, une appa-
rition extraordinaire, 
ou une manifestation 
céleste ? Absolument 
pas. Il est vrai que Dieu 
choisit quelques âmes à 
qui il parle directement 
et qui font l’expérience 
de la puissance de la 
voix divine en elles, 

mais elles sont très peu nombreuses ; ce n’est pas le moyen 
que Dieu utilise habituellement.

Néanmoins, Dieu nous parle à tous et chacun ! Il s’agit d’une 
voie discrète, par laquelle Dieu entre directement dans nos 
pensées et nos désirs. Nos secrets les plus cachés ne sont 
pas des secrets pour lui. Il entre directement dans notre 
esprit. Nos pensées ne sont pas seulement nos pensées ; 
notre connaissance n’est pas seulement notre connais-
sance ; nos désirs ne sont pas seulement nos désirs – ils 
peuvent aussi être les pensées, la connaissance, les désirs 
venant de Dieu. Ce sont des grâces que Dieu nous donne : 
les pensées et les désirs saints que Dieu crée en nous.

Quelques exemples :
• Après la merveilleuse profession de foi qu’exprime 

saint Pierre (« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »), 
c’est Jésus lui-même qui affirme clairement : « Heureux 
es-tu, Simon fils de Yona : ce n’est pas la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux » (Mt. 
16,16-17) ;

• Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, af-
firme que la confiance qu’il a en Dieu, vient de Dieu : « 
Et si nous avons une telle confiance en Dieu, ce n’est pas à 
cause d’une capacité personnelle que nous pourrions nous 
attribuer : notre capacité vient de Dieu » (2 Co. 3,5) ;

• Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous raconte : « 
Une femme nommée Lydie, (…) qui adorait le Dieu unique, 
écoutait ; et le Seigneur toucha son cœur pour qu’elle soit 
attentive à ce que disait Paul » (Ac. 16,14).

Ainsi, les Écritures elles-mêmes nous disent que Dieu nous 
parle dans le silence de notre esprit et de notre cœur. Dieu 
parle à notre esprit et à notre cœur lorsque nous nous age-
nouillons pour méditer ou pour l’adorer dans le Saint Sa-
crement. Il pénètre dans notre esprit pour nous montrer le 
chemin à travers les événements du monde. Il nous donne 
des pensées saintes pour vaincre nos tentations. Il suscite 

en nous le désir de 
persévérer contre 
tous nos adversaires. 
Merci, Seigneur !

Bonne adoration, 
bonne écoute, bon 
dialogue !

Père Diederik 
Duzijn

Missionnaire de la 
Sainte Eucharistie

ÉDITOÉDITO
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L’un des grands enjeux aujourd’hui, dans notre manière 
de vivre notre relation au Christ, est de pouvoir appro-
fondir la place et la grâce de l’Eucharistie.

Le nécessaire prolongement de la communion
L’adoration rappelle Jésus, qui est présent dans le Saint 
Sacrement de l’autel, et elle appelle Jésus. Elle nous invite 
à l’accueillir de manière toujours plus personnelle. Le car-
dinal Bergoglio, futur pape François, disait1 : « Jésus Christ 
a confié à l’Église l’actualisation permanente du mystère 
pascal. Par ce don, il a institué une mystérieuse contempo-
ranéité entre le triduum pascal et la vie ecclésiale, tout au 
cours des siècles. Chaque fois que nous célébrons le saint 
mystère, les sources de l’Église sont anticipées et concen-
trées dans l’Eucharistie. C’est à travers ce don que le Sei-
gneur institue cette mystérieuse contemporanéité entre 
lui et le passage des siècles. » L’Eucharistie est l’actualité 
de la présence de Dieu ; c’est Jésus qui se rend présent à 
nous-mêmes, à nos vies, à la vie de l’Église. L’Église traverse 
les siècles, mais le ressort des mystères de l’Église est l’Eu-
charistie, qui est son centre et son sommet, comme le 
rappelle le concile.

1 Catéchèse donnée par le cardinal Jorge Mario Bergoglio à 
l’occasion du Congrès eucharistique international de Québec, 18 juin 
2008.

La célébration de l’Eucharistie nous place au pied de la 
croix, et l’adoration prolonge cette contemplation. Le 
pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Le 
Sacrement de l’Amour, soulignait ce lien entre célébra-
tion et adoration eucharistique en citant saint Augus-
tin2: « Que personne ne mange cette chair sans d’abord 
l’adorer ; nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » 
Et le pape ajoutait : « L’acte d’adoration en dehors de la 
messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la 
célébration liturgique elle-même. » Ainsi, adorer le Saint 
Sacrement, c’est en quelque sorte absorber le mystère 
infiniment grand de cette présence du Christ qui nous 
excède, qui nous dépasse, pouvoir l’accueillir, l’intégrer, 
l’intérioriser, l’assumer.

L’adoration est un mémorial. « Mémorial » ne veut pas 
dire : un acte passé. Il faut distinguer le mémorial du sou-
venir : dans le souvenir, on rappelle les choses ; mais dans 
le mémorial, les événements qui ont eu lieu dans l’his-
toire trouvent toute leur actualité aujourd’hui, prennent 
sens aujourd’hui encore.

Le croyant, pour ne pas être un « glouton », a besoin 
d’un moment d’absorption, d’intégration de ce qu’il 
est en train de vivre, faute de quoi il peut y avoir une 
dimension purement consommatrice dans l’Eucharistie. 
Nous ne sommes pas appelés à être des gloutons ; nous 
sommes appelés d’abord à nous préparer à accueillir ce 
que nous allons recevoir, et ensuite, par l’adoration, en 
prolongeant l’acte de consommation, à faire en sorte 
que ce que nous avons reçu de la présence du Seigneur 
rejoigne toutes les dimensions de notre être. 

Jésus se donne dans l’Eucharistie, et le Seigneur veut par 
l’Eucharistie rejoindre toutes les dimensions de notre 
être, toutes les composantes de notre histoire, toucher 
notre sensibilité, notre intelligence, notre raison. C’est la 
raison pour laquelle l’adoration eucharistique est abso-
lument nécessaire. Il est d’ailleurs requis dans le rite de 
la messe de prendre un temps de silence, pour éviter 
cette dimension simplement consommatrice de l’Eucha-
ristie, et qu’elle puisse rayonner, se diffracter dans toutes 
les dimensions et les composantes de notre être – ce 
qui suppose ce temps de silence, un temps d’ingestion 
et de digestion.

2 Exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, n. 66.

Actualité de l’Adoration eucharistiqueActualité de l’Adoration eucharistique
Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

Conférence d’ouverture du Congrès ADORATIO 
à Notre-Dame-du-Laus, le 7 août 2022



L’union au mystère pascal du Christ

L’adoration est la prière du Christ en état d’offrande 
sacrificielle vis à vis de son Père, pour le salut de l’huma-
nité. L’adoration eucharistique est donc la prière la plus 
parfaite que nous puissions faire, puisque c’est la prière 
du Christ qui s’offre au Père pour le salut du monde. 
Jésus dans le Saint Sacrement se donne radicalement au 
Père. Adorer, qu’est-ce que c’est ? C’est se glisser dans 
cette offrande que Jésus fait de lui-même, se glisser dans 
cette offrande qui assume et intègre le don que nous 
faisons de nous-mêmes. Le don de nos vies, de nos diffi-
cultés, de notre passé est pris et assumé par le don que 
Jésus fait de lui-même à son Père.

L’Eucharistie rassemble tout le mystère de Jésus, sa vie, 
sa mort, sa résurrection, et même son retour : « Toutes 
les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez à cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce 
qu’il vienne » (1Co. 11,26). Dans l’Eucharistie, deux élé-
ments sont articulés l’un à l’autre : le pain et le vin. Sur 
le pain, Jésus dit : « Ceci est mon corps. » Le pain fait 
allusion à l’Incarnation, ce corps assumé par le Verbe ; 
c’est le pain qui nourrit la 
chair. Et puis il y a le vin, qui 
fait référence à l’effusion du 
sang, à la Passion, mais aussi 
au breuvage, à l’ivresse du 
matin de Pentecôte. Dans 
l’Eucharistie, il y a en même 
temps l’Incarnation et la Pa-
rousie. C’est toute l’ellipse 
de l’année liturgique qui est 
résumée dans l’Eucharistie, 
puisque l’année liturgique 
célèbre Noël – la venue de 
Dieu dans notre chair, le 
Verbe fait chair – et puis le 
mystère pascal et la Pentecôte qui annonce la Parousie, 
la fin des temps, la consommation des siècles, la Jérusa-
lem céleste vers laquelle nous sommes tendus.

L’adoration eucharistique est le gage de la victoire du 
Christ sur la mort. Ce n’est pas simplement la mémoire 
de ce que Jésus a accompli en donnant sa vie, en deve-
nant notre chair par l’Incarnation et en déposant cette 
chair dans un tombeau ; c’est aussi, bien sûr, la victoire 
du Christ sur la mort, sur la haine, sur le péché. Contem-
pler Jésus présent dans l’Eucharistie, c’est s’appuyer sur 
cette victoire acquise par le Christ que l’Église propose 
à notre contemplation, afin qu’à travers nos combats 
pour l’annonce de l’Évangile, nous trouvions la force 
dans le sacrifice rédempteur du Christ.

L’adoration eucharistique nous place devant la pré-

sence immolée de Jésus qui s’offre par amour. L’ado-
ration fixe en quelque sorte Jésus en situation de crise, 
en cet instant suprême où il pèse de sa vie le salut du 
monde, où il répond par l’amour offert à la violence 
qui le frappe. Rappelons-nous qu’au moment où Jésus 
institue l’Eucharistie le groupe des disciples se trouve 
dans le désarroi : il y a la trahison de Judas ; le reniement 
de Pierre n’est pas loin ; l’abandon des autres apôtres 
ne tardera pas. L’Eucharistie est instituée au sein d’un 
groupe en plein trouble qui commence à s’éparpiller. 
L’Eucharistie est placée au cœur de cette crise fon-
damentale, celle de l’heure du Fils au moment de sa 
Pâque. « Père, Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
Jésus éprouve le sentiment que ce sacrifice ne sert à 
rien, face à l’éloignement des disciples, à la trahison de 
Judas, au reniement de Pierre. L’adoration porte en son 
essence la trace de cette crise dans laquelle se récapi-
tulent toutes les tragédies de l’histoire humaine. Jésus a 
voulu épouser notre chair, une chair de péché (cf. Rm. 
8) ; il a expérimenté tout de l’homme, sauf le péché.

Jésus vit un passage à la limite. Sous la poussée d’une 
charité qui le porte jusqu’à l’extrême, il assume en 
sa passion toute sa vie et la met sous la meule et le 

pressoir pour que la chair 
devienne comestible pour 
nous, pour la multitude. Au 
fond, la Cène a le contenu 
du calvaire, sous la forme 
du repas pascal. L’adoration 
eucharistique – et c’est là 
un point fondateur ! – c’est 
vraiment entrer et s’insérer 
dans le mystère pascal, le 
réactualiser, le ré-assumer ; 
c’est le centre et le ressort 
de notre vie chrétienne.

Le christianisme est né d’un tombeau qui est devenu 
un berceau. L’A.D.N. du christianisme, c’est la résurrec-
tion. Il nous faut toujours nous souvenir de cela dans 
notre itinéraire chrétien : aussi bas qu’on puisse tom-
ber, nous ne pouvons tomber qu’en Dieu, et trouver 
en lui la force, la grâce, d’un sursaut, d’un renouveau, 
d’un départ. Je pense souvent à ce combat entre Jacob 
et l’ange (cf. Gn. 32) : Jacob est blessé dans cette ren-
contre avec l’ange, mais il reçoit un nom nouveau, une 
identité nouvelle : il s’appellera Israël. Et désormais, il va 
continuer à avancer, mais blessé, en boitant, de chute 
en chute. Le chrétien avance non pas d’une manière 
rectiligne, mais de chute en chute, en claudiquant. De 
même que le temps se déploie à partir de la nuit jusqu’à 
l’aube, de la même manière le mystère pascal est struc-
turant de notre avancée dans notre existence à la suite 
du Christ. Nous avançons de messe en messe, en nous 
relevant chaque fois, par des vagues successives. Et c’est 
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C’est toute l’ellipse 
de l’année liturgique qui est 

résumée dans l’Eucharistie, puisque 
l’année liturgique célèbre Noël – la venue 

de Dieu dans notre chair, le Verbe fait chair 
– et puis le mystère pascal et la Pentecôte 

qui annonce la Parousie, la fin des temps, 
la consommation des siècles, la Jéru-

salem céleste vers laquelle nous 
sommes tendus.
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le mystère pascal du Christ qui nous aide à vivre ce re-
lèvement, à nous redresser. De là provient la nécessité 
ontologique de l’Eucharistie pour être chrétien jusqu’au 
bout. Et l’adoration nous aide à intégrer, à accueillir, à vivre 
durablement ce renouveau, ce relèvement.

L’introduction dans la vie de Dieu

L’Eucharistie est aussi l’introduction dans la vie même de 
Dieu. L’adoration du Saint Sacrement de l’autel rapporte 
notre foi à trois vérités fondamentales, structurantes, 
unies entre elles ; trois vérités qui, rappelons-le, sont des 
vérités dogmatiques, c’est-à-dire des certitudes de la foi 
que l’Église énonce. Premièrement, la conception virginale 
de Jésus par l’action de l’Esprit-Saint – c’est l’incarnation. 
Deuxièmement, la présence réelle de Jésus dans l’Eucha-
ristie et son sacrifice rédempteur : Il a donné sa vie pour 
nous et l’Eucharistie en est le signe et le gage. Et enfin, 
troisièmement, la résurrection du 
Christ avec son corps glorieux, sa 
victoire pascale. Ces trois vérités 
fondatrices de notre foi se nouent 
entre elles dans l’adoration, qui 
atteste de la présence réelle de 
Jésus – c’est vraiment Jésus lui-
même, en personne – dans l’effec-
tivité de son salut – il a donné sa 
vie pour moi – et de son entrée 
dans la gloire céleste qui prépare 
la nôtre.

Mais l’adoration non seulement 
rapporte au Christ, mais nous 
donne aussi accès au mystère 
même de Dieu, communion du 
Père et du Fils dans l’Esprit-Saint. 
Adorer, c’est se glisser dans cette 
offrande, dans cette prière de 
Jésus en direction du Père, prière 
qui assume, qui intègre le don que 
nous faisons de nous-mêmes, le 
don de nos vies, de nos difficultés, de notre passé.

Si le Ressuscité fonde notre foi, sa présence eucharistique 
ne peut se réduire à une réalité statique, qui conduirait à 
prendre Dieu simplement comme un objet. Car l’Eucha-
ristie est un don de Dieu pour la vie du monde ; et dans 
l’Eucharistie, le don de Dieu, c’est lui-même. L’Eucharistie, 
c’est Dieu donné, Dieu dans l’action même de se don-
ner. Dieu se révèle comme Père offrant son Fils en par-
tage. L’Eucharistie, c’est le don par excellence de Dieu, et 
chaque fois qu’est célébrée l’Eucharistie, Dieu actualise 
ce don. Le sacrifice du Christ est toujours en cours à 
chaque messe, pas seulement comme un événement du 
passé : il se redonne à nous. Le propre de Dieu est de se 

donner. Saint Paul VI a dit3 : « En Dieu, tout est joie, car 
tout est don. » Dieu ne peut que se donner. Ainsi donc, 
dans l’Eucharistie, face à ce don dans lequel nous sommes 
appelés à entrer, à nous donner de la même manière que 
Jésus se donne, il nous dit : Mais donne-toi aussi, donne 
ta vie ; moi, j’ai donné la mienne, donne la tienne. L’Eucha-
ristie n’est pas quelque chose de purement statique, où 
nous serions des spectateurs ébahis devant le mystère de 
Dieu. Nous sommes appelés à participer à cette offrande, 
à entrer dans l’Eucharistie.

Au fond, l’adoration est la digestion spirituelle du don de 
Dieu. La présence que Jésus a voulu laisser de lui-même 
prend la forme d’un pain : c’est très important ! On peut 
dire que l’histoire de l’humanité est structurée par la 
nourriture : dès la Genèse, le péché consiste à manger 
du fruit défendu pour prendre la place de Dieu ; et l’his-
toire de l’humanité s’achève par un autre repas, le repas 

des noces de l’agneau. Mais l’en-
semble de l’histoire biblique est 
structuré par des repas : l’histoire 
d’Abraham, la Pâque de Moïse. La 
vie du Christ aussi ; dans l’Evangile 
de Jean par exemple, cinq repas 
sont structurants : Cana (ch. 2) ; la 
multiplication des pains (ch. 6) ; le 
repas de Béthanie (ch. 12) ; l’insti-
tution de la Sainte Cène (ch. 13) ; 
et puis le repas sur le bord du lac 
de Tibériade que Jésus prépare 
après sa résurrection (ch. 21). Les 
repas signifient toujours quelque 
chose de très important.

Mais il ne s’agit pas simplement, 
comme on le disait plus haut, 
d’être des consommateurs : il 
s’agit d’une présence de Dieu 
qui s’ordonne à la manducation, 
mais qui nécessite un accueil, une 
contemplation. Nous ne sommes 

pas appelés à être des gloutons. Une communauté qui en-
gloutit tout sur le champ pourrait devenir une secte her-
métique, satisfaite de sa propre circularité à huis clos. On 
le voit dans l’Eucharistie : on garde une réserve eucharis-
tique pour ceux qui n’ont pas pu être là ; on conserve un 
surplus pour la table suivante ; on réserve une part pour 
la personne absente, malade, pour la lui partager.

L’adoration, c’est comme dévorer des yeux son enfant. 
Celui qui veut acheter un bon vin va certes le goûter, mais 
avant il va le dévorer des yeux, regarder les reflets du bon 
vin dans le verre avant de le déguster. Il ne s’agit pas de 
réduire l’Eucharistie à l’acte de manger, avec un assouvis-
sement bestial. Il faut prendre le temps dans l’adoration 
de nous préparer, de nous disposer à ce repas pascal, et 

3 Exhortation apostolique Gaudete in Domino.
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ensuite de l’accueillir, de l’intégrer en soi. Dans l’adora-
tion eucharistique, le Saint-Sacrement exposé se livre à 
notre regard. Et c’est ce qui se passe dans un repas : on 
ne se contente pas de manger, on regarde l’autre. C’est 
un temps de convivialité. Le partage du pain permet le 
partage, l’échange avec les autres ; et c’est dans le face à 
face, en regardant l’autre, que l’on va jusqu’au bout de ce 
que cet échange peut signifier. L’adoration eucharistique 
permet ce face à face.

Pour adorer le Père, le seul chemin est de passer par 
l’Eucharistie, par la sainte humanité du Christ. Dans l’Eu-
charistie, Jésus adore son Père. Au tabernacle, Jésus lègue 
à son Église son offrande éternelle au Père. Il veut nous 
associer à son adoration. Ainsi, en vénérant le Saint Sa-
crement, nous entrons dans l’adoration du Fils pour son 
Père. Son adoration devient la nôtre. Dans l’adoration 
eucharistique, la contemplation du Christ, par lui, devient 
une prière adressée au Père. L’Eucharistie nous renvoie 
au mystère même du Christ en sa Pâque. L’Eucharistie 
nous fait rentrer par l’offrande de Jésus dans la vie et dans 
le cœur de Dieu

L’Eucharistie nous évangélise

L’Eucharistie est encore pour nous un lieu d’évangélisa-
tion de notre personne. Dans l’adoration, face au corps 
eucharistique du Christ, corps livré pour la vie du monde, 
le croyant agenouillé est invité à offrir son corps en hos-
tie sainte, vivante, agréable à Dieu (cf. Rm. 12,1). Cette 
position à genoux exprime notre adhésion à la présence 
réelle de Jésus qui, Dieu et homme, avec son corps et 
son âme, avec sa chair et son sang, se rend présent par-
mi nous. Comme les bergers et les mages venus adorer 
Jésus, le Verbe fait chair, nous sommes invités à exprimer 
nous aussi par notre corps notre émerveillement, notre 
adoration.

Dans le grec du Nouveau Testament, « proskynesis », le 
prosternement, atteste de la soumission à l’autorité de 
Dieu, la reconnaissance que Dieu est notre seule mesure, 
notre vraie mesure. Notre vie doit mettre le cap en sa 
direction. Le sens profond de l’adoration est donné à la 
fois par ce mot grec, proskynesis, et par le mot latin : « 
adoratio » Adoratio en latin est le baiser, le bouche-à-
bouche. Face à la sainteté de Dieu, il y a une dimension 
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de soumission à ce Dieu qui est allé jusqu’au bout de 
l’amour, jusqu’à donner sa vie pour nous ; et il y a une 
dimension de bouche-à-bouche, qui indique la proximité 
de Dieu. Ce bouche-à-bouche rejoint ce cri qu’on trouve 
au début de la Genèse (2,23) : « Voici l’os de mes os et la 
chair de ma chair ! » C’est le cri d’Adam face à Ève jaillie 
de son côté, c’est-à-dire de son cœur. D’un côté, l’age-
nouillement reconnaît l’immensité du Créateur, notre 
indignité de pécheur ; de l’autre, l’adoration souligne la 
proximité de Dieu qui se manifeste gracieusement, et 
atteste de notre dignité filiale.

C’est ainsi que l’adoration engage notre corps et pas 
seulement notre cœur. Notre corps manifeste visible-
ment ce que notre cœur croit. Simone Weil, philosophe 
d’origine juive et non croyante, exprimait en ces termes 
sa découverte du Christ à Assise en 19374  : « Quelque 
chose de plus fort que moi m’a obligée, pour la première 
fois de ma vie, à me mettre à genoux. » L’évangélisation, 
c’est d’abord l’adoration par notre corps. Tout notre 
être est engagé, pas seulement nos pensées, notre cœur, 
mais aussi notre corps. Je crois qu’aujourd’hui, dans un 
monde où le corps est adulé, vénéré, le fait de savoir 
s’agenouiller, de se prosterner, souligne que le corps 
n’est pas une fin en lui-même, qu’il se rapporte à quelque 
chose de plus grand que lui, que notre corps a besoin 
d’une rédemption. Le christianisme confesse la glorifica-
tion du corps.

L’adoration n’évangélise pas simplement notre corps, 
mais aussi notre intériorité. Il s’agit de se laisser évangé-
liser par le Christ pour avoir un jour la grâce de pouvoir 
l’annoncer aux autres. L’adoration est une école de sanc-

4 Attente de Dieu.

tification personnelle, de purification intérieure, d’inté-
riorisation du salut. Pour les Pères de l’Église, l’Eucha-
ristie était un remède : le médicament d’éternité. Saint 
Thomas d’Aquin disait de l’Eucharistie qu’elle était le 
pain de l’âme.

Quelles sont les maladies spirituelles dont nous pou-
vons être atteints, et qui trouvent dans l’Eucharistie un 
remède ? Évoquons-en quelques-unes.

L’Eucharistie vient nous libérer du lien avec le Mauvais, 
l’Eucharistie met en fuite le Démon. Isaïe utilise l’image 
du tison ardent brandi par les séraphins (Is. 6,6-7). L’Eu-
charistie nous libère des souillures du cœur, des ido-
lâtries. Benoît XVI disait5 : « Adorer le Dieu de Jésus 
Christ, qui s’est fait pain rompu par amour, est le remède 
le plus valable et radical contre les idolâtries d’hier et 
d’aujourd’hui. S’agenouiller devant l’Eucharistie est une 
profession de liberté : celui qui s’incline devant Jésus 
ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir 
terrestre, aussi fort soit-il. Nous les chrétiens nous ne 
nous agenouillons que devant Dieu, devant le Très Saint 
Sacrement. » On le voit bien, par exemple, avec les per-
sonnes infestées ou manipulées qui viennent trouver 
l’exorciste : souvent, en plus de la prière d’exorcisme, 
on renvoie ces personnes, avant ou après la prière de 
délivrance, à un moment d’adoration. C’est l’adoration, 
le face à face avec le Seigneur par la médiation sacramen-
telle de l’Eucharistie, qui est le plus grand des remèdes, 
qui exerce le plus grand des pouvoirs, pour nous libérer 
en profondeur des puissances maléfiques.

L’Eucharistie nous libère aussi de la concupiscence. Saint 

5 Homélie pour la fête du Corpus Domini, 22 mai 2008.
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Thomas d’Aquin prend l’exemple de Marie : comme Marie, 
quand nous recevons en nous le corps du Christ, nous re-
cevons l’Esprit de Jésus qui nous recouvre de son ombre, 
une ombre rafraîchissante, l’ombre de la grâce. C’est 
l’ombre de la bénédiction qui nous libère de toutes les 
formes de concupiscence qui peuvent nous habiter et nous 
détourner de l’œuvre du Père. Il y a donc dans l’Eucharistie 
une dimension de protection contre toutes les formes de 
concupiscence qui peuvent nous frapper.

L’Eucharistie nous purifie de l’orgueil, cet orgueil qui est au 
point de départ de toute maladie de l’âme. En effet, c’est 
par la faiblesse de la chair manifestée à la crèche, exaltée 
sur la croix, présentée dans l’hostie que le Christ est vic-
torieux de l’orgueil du péché. L’adoration eucharistique 
nous place en face de la kénose de Dieu, qui est la clef de 
compréhension du mystère du salut. L’adoration est une 
école de don de soi. Dieu en Jésus se livre inconditionnel-
lement, substantiellement, réellement, personnellement ; il 
se met à notre merci, il se jette en pâture dans l’Eucha-
ristie. Et c’est cette livraison radicale de 
Dieu dans l’Eucharistie qui nous libère 
de l’égoïsme, du retour sur soi même 
jusqu’à la servitude de soi. L’Eucharistie 
nous purifie de l’orgueil.

La vertu de l’Eucharistie est aussi une 
force thérapeutique pour l’obscurcisse-
ment du cœur. Rappelons-nous que c’est 
au moment de la fraction du pain que 
les disciples d’Emmaüs reconnaissent le 
Ressuscité ; alors l’intelligence des Écri-
tures les fait entrer profondément dans le projet de Dieu. 
L’Eucharistie libère notre conscience obscurcie. Elle a une 
vertu thérapeutique pour notre intelligence. Ce qu’on ne 
croyait pas, ce qu’on ne voyait pas, ce qu’on ne compre-
nait pas, prend lorsqu’on se trouve devant l’Eucharistie une 
dimension nouvelle ; il y a un éclaircissement qui se fait.

L’Eucharistie guérit aussi du découragement. On l’appelle 
« le pain des forts », c’est-à-dire qui nous fortifie face à 
l’adversaire. L’Eucharistie est ainsi source de fécondité, elle 
guérit l’Église de la stérilité spirituelle. Elle donne la vie. 
L’adoration est féconde, et signe de la fécondité. Le Christ, 
par l’Eucharistie, nous donne la vie, nous donne sa vie.

L’Eucharistie réaffirme également notre fidélité à Dieu. 
Citons encore Benoît XVI6 : « La contemplation de l’Eucha-
ristie doit pousser tous les membres de l’Église, en premier 
lieu les prêtres, ministres de l’Eucharistie, à raviver leur 
engagement de fidélité. […] Pour les laïcs aussi, la spiritua-
lité eucharistique doit constituer le moteur intérieur de 
toute activité et aucune dichotomie n’est admissible entre 
la foi et la vie, dans leur mission d’animation chrétienne du 
monde. »

L’adoration eucharistique nous fait entrer enfin dans la 

6 Homélie pour la clôture de l’année de l’Eucharistie, 23 oct 2005.

pauvreté évangélique. Quel est le chemin de l’authentique 
sainteté ? Face à la tentation de la réussite, de la perfor-
mance, de l’exaltation jouisseuse de soi-même, l’adoration 
nous ramène à la pauvreté de notre condition humaine de 
créature, de pécheurs. Agenouillé, j’accueille humblement 
le salut de Dieu. L’adoration dément la tentation de se 
prendre pour un surhomme qui pourrait se passer de Dieu.

Toutes ces dispositions et ces grâces que donne l’Eucharis-
tie sont vraiment indispensables pour libérer notre intério-
rité de tout ce qui l’encombre. C’est ainsi que l’Eucharistie 
évangélise notre intériorité.

L’Eucharistie source de communion

Mais l’Eucharistie est aussi source de communion, de com-
munion entre nous, de communion au sein d’Église, de com-
munion missionnaire, et de communion même au sein de 
notre société. « La forme eucharistique de l’existence chré-

tienne est sans aucun doute une forme 
ecclésiale et communautaire », écrivait 
Benoît XVI7. L’Eucharistie est à la fois 
le sacrement de l’intimité – Dieu vient 
en moi – et celui de l’unité de l’Église, 
de la fraternité entre tous, nous tous en 
Dieu. Il y a dans l’Eucharistie une dimen-
sion nuptiale. Dans le mariage, le corps 
accomplit une union avec l’autre dans la 
distinction, une intimité sans confusion ; 
il permet à l’autre d’être ma chair tout 
en demeurant autre que moi. C’est ainsi 
que le Christ épouse son Église : elle est 

son corps, jusqu’à s’entendre dire par le nouvel Adam exta-
sié : « Voici l’os de mes os et la chair de ma chair. »

« C’est l’Église qui fait l’Eucharistie, mais c’est aussi l’Eucha-
ristie qui fait l’Église », disait le cardinal de Lubac8. L’Eucha-
ristie fait l’Église : nous sommes rassemblés par la vie du 
Ressuscité qui vient à bout de tout ce qui nous désunit et 
nous désagrège. La communion à l’hostie est communion 
aux autres fidèles. C’est la raison pour laquelle, dans la célé-
bration eucharistique, il y a le rite de la paix, ce geste de 
réconciliation avant la communion. La célébration eucharis-
tique fonde la communion ecclésiale dont les prêtres sont 
les ministres. La communion ecclésiale se fait à partir de 
l’Eucharistie. Toutes les œuvres : apostolat, service de cha-
rité, de solidarité et de fraternité, se déploient par cercles 
concentriques à partir de l’Eucharistie et dans son rayon-
nement.

Si l’Église est menacée de nombreuses divisions en autant 
de partis ou de sensibilités, je crois fermement que c’est 
par l’Eucharistie et dans l’Eucharistie que l’unité pourra 
être retrouvée. De la même manière, notre société souffre 
de plus en plus de l’atomisation des modes de vie : chacun 

7 Sacramentum caritatis, n. 76.
8 Méditation sur l’Église.
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rivé à son écran plat. Cette privatisation de l’existence, 
accentuée par la mort des grandes utopies politiques qui 
rassemblaient les gens autour de fondamentaux partagés, 
conduit à la perte du sens du bien commun. C’est une 
sorte d’éclatement sociétal général. Mais là encore, l’uni-
té de la société se fera par l’Église, qui est le sacrement 
de l’unité du monde, et l’unité que va réaliser l’Église est 
portée de l’intérieur par la vie eucharistique qui structure 
et ressource cette unité. Ainsi l’Eucharistie impacte-t-elle 
l’ensemble de notre vie sociale. Ce n’est pas simplement : 
Je consomme de Jésus pour moi-même !

Je reçois souvent, comme évêque, des demandes pour 
conserver l’Eucharistie à domicile. Il y a des cas qui se 
justifient : lorsqu’il y a une communauté religieuse ou des 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais il faut 
toujours se méfier de la privatisation de l’Eucharistie : j’ai 
mon Jésus comme j’ai mon frigo. Il y a un discernement à 
faire pour faire droit à la nécessité d’accéder à l’Eucharis-
tie le plus possible, sans jamais oublier que l’Eucharistie 
est d’abord un moment de rassemblement fédérateur.

L’Eucharistie et l’évangélisation du monde
L’Eucharistie ordonne au Christ et à son Église. Elle re-
met le monde à l’endroit, grâce à sa vertu propre qui est 
de transformer, sanctifier, fortifier notre vie et la vie du 
monde. Le pape Benoît XVI a beaucoup réfléchi et tra-

vaillé sur la grâce de l’Eucharistie. Il écrivait9 : « L’Eucha-
ristie, comme source et sommet de la vie et de la mission 
de l’Église, doit se traduire en spiritualité, en vie selon 
l’Esprit. » Il reprenait aussi à son compte la formule de 
saint Ignace d’Antioche parlant des chrétiens comme de 
ceux qui vivent « selon le dimanche »10 : le dimanche n’est 
pas simplement un moment ponctuel dans la semaine, où 
on se rappelle la Pâque du Seigneur ; c’est vivre chaque 
jour comme un dimanche.

De ce point de vue, la singularité de l’adoration eucha-
ristique par rapport à toutes les formes d’oraison ou de 
piété tient à ce que, par la présence sacramentelle de Jé-
sus Hostie, Jésus, Dieu prend l’initiative de nous rencon-
trer. Le Christ me précède dans la réponse que le Père 
attend. Dans chaque prière, je présente à Dieu dans mon 
intercession telle ou telle demande ; là, dans l’Eucharistie, 
j’ai déjà la réponse. L’Eucharistie signifie : Dieu a répondu. 
L’Eucharistie, c’est Dieu comme réponse, comme pré-
sence qui répond à mes quêtes. Ainsi l’Eucharistie est-
elle en soi une démarche, un événement missionnaire, 
car l’Eucharistie est le sacrement de Dieu allant à la re-
cherche de l’humanité. Par elle, Jésus se donne à l’Église 
afin que celle-ci puisse le donner au monde. Par l’Eucha-
ristie, l’Église se reçoit du Christ ; par la mission l’Église 
rend présent Jésus au monde. Si donc l’Eucharistie est un 
événement missionnaire, on peut parler d’une « urgence 

9 Sacramentum caritatis, n. 77.
10 Sacramentum caritatis, n. 72, citant Ignace d’Antioche, Lettre 
aux Magnésiens 9,1.
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eucharistique ». J’ai bien connu le monde des chrétiens 
évangéliques, avec toutes les vertus, les initiatives, les 
audaces qui peuvent beaucoup nous stimuler ; mais la 
force de notre confession de foi catholique, c’est que la 
réponse de Jésus est déjà là ! Le Christ n’est pas simple-
ment à annoncer : il est à recevoir, et l’Eucharistie est le 
signe que Dieu nous donne, le sacrement qu’il nous offre 
pour recevoir cette vie, pour répondre à notre attente.

L’Eucharistie est pour chaque fidèle un lieu de sanctifica-
tion personnelle qui le prépare à sa mission de sanctifi-
cation du monde. L’Eucharistie nous conforme au Christ, 
nous rend contemporains de sa Pâque. En contemplant 
Jésus Eucharistie, l’adorateur entre dans un mouvement 
missionnaire, dans la charité du Christ, pour rendre 
amour pour amour. Le pape Benoît XVI disait11 : « Une 
Église authentiquement eucharistique est une Église mis-
sionnaire. » L’adoration renforce et renouvelle cet élan 
missionnaire.

Dans Desiderio Desideravi, le pape François souligne cet 
aspect de la liturgie12 : « Le monde ne le sait pas encore, 
mais tous sont invités au repas des noces de l’Agneau 
(cf. Ap. 19,9). Pour être admis au festin, il suffit de porter 
l’habit nuptial de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole 
(cf. Rm. 10,17). L’Église taille ce vêtement sur mesure 
pour chacun, avec la blancheur d’un tissu lavé dans le 
sang de l’Agneau. » Au fond, être saisi par l’Eucharistie, 
c’est avoir un seul désir : que d’autres puissent partager 
cette joie de croire au Seigneur et de l’avoir en eux. La 
prière d’adoration nous engage à radicaliser notre rela-
tion au Christ pour que notre vie soit rayonnante de sa 
présence.

L’adoration eucharistique participe également à la mis-
sion de l’Église sous un aspect que l’on ne met peut-être 
pas suffisamment en valeur : la réparation. Le Christ se 
manifestant au XVIè siècle à sainte Marguerite-Marie 
Alacoque, à Paray-le-Monial, invitait l’humble visitandine 
à se prosterner devant le Saint Sacrement dans la nuit du 
jeudi au vendredi, pour l’accompagner dans son agonie. 
Jean-Paul II énonce la même idée lorsqu’il nous invite à 
contempler Jésus présent dans l’Eucharistie, « réparant 
ainsi par notre foi et notre amour les négligences, les ou-
blis et même les outrages que notre Sauveur doit subir 
dans de nombreuses parties du monde »13. 

Dans l’adoration eucharistique, je suis invité à me joindre 
au Christ, à son offrande au Père, à compléter en ma 
chair ce qui manque à la Passion du Christ, comme le 
dit l’apôtre Paul (cf. Col. 1,24). L’adoration eucharistique, 
c’est bien sûr être émerveillé et ébloui de la présence de 
Dieu, mais c’est aussi dire : Seigneur, je t’offre ce temps 
pour participer à tes souffrances et à la rédemption de 

11 Sacramentum caritatis, n. 84.
12 Lettre apostolique Desiderio desideravi, n. 5.
13 Lettre apostolique Mane nobiscum Domine, n. 18.

l’humanité. C’est une charité que Dieu attend de nous.

L’Eucharistie a une dimension sociale ; l’Eucharistie est un 
mode d’être. Elle signifie une façon de vivre qui structure 
toute existence pour la rendre oblative, missionnaire, 
eschatologique ; et c’est ainsi qu’elle façonne notre vie 
sociale. À l’intérieur de la célébration liturgique sont mis 
en œuvre les principes de la doctrine sociale de l’Église : 
la subsidiarité, la solidarité, la destination universelle des 
biens, la participation au bien commun dans la recherche 
du progrès des personnes14. L’unité eucharistique que 
Dieu réalise entre les chrétiens inaugure et préfigure 
l’unité de tout le genre humain. L’Eucharistie, source de 
charité et d’unité divine, s’écoule sur le monde par la mé-
diation de l’Église. Aucune entreprise politique ne pourra 
jamais apporter à la société humaine ce dont Dieu lui fait 
don dans l’Eucharistie : une participation à sa propre uni-
té ; avec elle, un gage de fraternité et de paix authentique. 
On pense parfois que la solution passera par la politique. 
Non, la politique n’apporte pas le salut. Elle est sans doute 
nécessaire pour favoriser le débat public, mais la véritable 
assomption de l’humanité, la résolution des conflits dans 
le monde, l’unité du genre humain passe inéluctablement 
par l’Eucharistie. L’Eucharistie est de ce point de vue une 
source d’espérance. Par le pain qui devient le corps du 
Christ à travers la prière que fait le prêtre au nom du 
Christ, nous avons le signe d’une transformation, d’une 
conversion, qui vaut non seulement pour nous-mêmes 
mais aussi pour le monde. L’Eucharistie est le gage que 
le monde n’est pas soumis à l’irrémédiable. Parce que 
le Christ a changé le pain en son corps et le vin en son 
sang, l’Eucharistie est le gage de l’espérance. Un monde 
nouveau peut advenir à partir du Christ qui vient faire 
toutes choses nouvelles (cf. Ap. 21,5). L’adorateur met 
ainsi le monde à l’endroit en le tournant vers Dieu, en le 
détournant du péché.

Adorer, c’est consentir à nous laisser nous aussi trans-
former, convertir du dedans afin d’accéder à notre vraie 
humanité. L’adoration n’est donc pas un gadget spirituel, 
mais un chemin de renouvellement intérieur, une « force 
transformante »15, disait Jean-Paul II. 

L’Eucharistie est le principe d’une transfiguration, et fi-
nalement d’une source d’espérance pour notre monde, 
dans l’attente du retour du Christ en gloire et de son 
festin nuptial que prophétise chaque messe. L’espérance 
n’est pas simplement de l’ordre de l’attente ; c’est décou-
vrir déjà dans l’Eucharistie la présence actuelle du Christ, 
sa victoire qui accompagne et en même temps précède 
notre marche vers le ciel. L’Eucharistie, c’est la prière 
toujours exaucée qui nourrit notre désir de Dieu et le 
rend présent au milieu de nous, et nous prépare avec 
toute l’humanité à le célébrer.

14 Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 1912.
15 Lettre encyclique Ecclesia de eucharistia, n. 62.
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Je vais vous parler de demande en mariage et d’adoration. C’était en 
novembre 2021. J’étais très amoureux et j’avais envie de demander 
Edwige en mariage. Mais je n’étais pas sûr qu’elle accepterait. Alors 
j’ai prié le Seigneur et je lui ai demandé un signe. Soudain, j’ai eu une 
idée. Je vais proposer à Edwige de faire une adoration à Montmartre, 
du 31 décembre au 1er janvier dans la nuit, là où tout le monde fait 
la fête. Dans mon plan, soit elle se réveille pour l’adoration et je la 
demande en mariage. Soit elle ne se réveille pas, je ne la 
demande pas en mariage… C’était simple… J’avais ma 
bague qui était prêt. Tout, organisé ! 

Le 31 décembre, on arrive à Montmartre. Magnifique. 
Feu d’artifice dehors. On ouvre les portes. Et puis il fal-
lait s’inscrire un peu avant. Je lui avais dit : j’aime bien 
le créneau de 3h à 4h. Mais il y avait déjà des gens qui avaient déjà 
réservé ce créneau. Il n’y avait plus de place. Les sœurs bénédictines 
me disaient qu’il y a trop de monde à 3 h, donc il faudrait prendre 
2h-3h. On s’inscrit donc à 2 h tous les deux. Après la messe, vers 
minuit et demi, on va se coucher. 

Je me réveille à 1h50. Je suis stressé. En fait, pas vraiment pour 
l’adoration. Et du coup, je mets la petite bague dans la poche, je la 
cache bien. J’entre dans la Basilique et je m’approche de l’autel, je 
me mets à genoux. 2 h ; 2 h05... Je me disais en moi : elle doit être 
derrière. Je me retourne, je regarde partout, vraiment partout. Mais 
non, personne… Alors je reprends conscience que je suis quand 
même là devant le Seigneur, pour le Seigneur. Je lui dis : Seigneur 
voilà, je t’aime…

Mais elle est où ? Et le temps passe, 2h15, 2h20. Elle n’arrive pas. Et 
là, j’étais en colère. Je me suis dit que ce n’est pas possible. Je pen-
sais qu’elle devait être ma femme. Elle est parfaite… Mais non, peut 
être que ce n’est pas elle… Et je criais dans mon cœur : pourquoi tu 
ne te réveilles pas ! T’es débile et j’avais vraiment du ressentiment 
contre elle. 

Et ensuite, j’ai eu du ressentiment, de la colère contre 
le Seigneur. Je suis passé par ce stade, oui. Je lui dis : 
mais franchement, tu fais quoi ? J’étais en colère. On 
se bat un peu. Mais j’ai senti que le Seigneur était 
plus fort et vers 2h45, j’abandonne le combat. Que 
ta volonté soit faite, Seigneur. Je me dis : sûrement 
elle n’est pas pour moi. Dans toute cette lutte, je prie 

pour elle, je lui pardonne. J’essaie de demander pardon, mais je 
suis énervé. 

Et 2h55, je la vois arriver en fleur avec un grand sourire. Et je l’ac-
cueille. Je n’étais pas bien. Elle s’assoit à côté de moi. On sourit et 
elle me dit : ça ne va pas ? Je dis non… mais si ça va. Et du coup, 
là, vraiment j’ai compris qu’en fait, le Seigneur ne veut pas nous 
ôter notre liberté. Mais il voulait vraiment mon heure avec lui, en 
adoration gratuite. Et du coup, je me suis dit : elle s’est vraiment 
réveillée. À 3h, pour adorer… 

Donc je l’ai demandée en mariage. Elle a accepté et je lui ai dit 
simplement : Là, je vais me coucher… et je te laisse ton heure avec 
le Seigneur. Voilà, c’est mon témoignage…….. Merci Seigneur !

TÉMOIGNAGE: Une demande en mar iage or ig ina le ! 
Adoratio2022 - Notre-Dame-du-Laus
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Le calice : « la coupe du salut » (Ps. 115, 13)
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 compre-
nant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action 

sacrée » (S.C., n. 48).

Le mois dernier, nous avons rap-
pelé la symbolique du geste du 
dévoilement, à l’offertoire : la 
révélation du dessein de Dieu 
par Jésus Christ. Or, que voit-on 
lorsqu’enfin on ôte le voile ? Un 
calice. La volonté de Dieu est 
symbolisée par une coupe de vin. 

Pourquoi ?

« Heureux les invités au repas des noces » 
(Ap. 19,9)

La coupe est d’abord signe de convivialité, comme 
lorsqu’on porte un toast à la santé de son hôte. Dans 
certaines traditions, celui qui reçoit et celui qui est 
reçu boivent à la même coupe, signifiant ainsi qu’en 
vertu de la loi sacrée de l’hospitalité, leur destin est 
désormais commun : tant que tu demeureras sous 
mon toit, tu seras comme un autre moi-même. C’est 
ainsi que le partage de la coupe en vient à signifier 
l’alliance conclue entre deux chefs.

Il en va de même avec Dieu : Dieu nous invite à sa 
table. Ce n’est pas sans raison que le premier miracle 

accompli par notre Seigneur est celui des noces de 
Cana (Jn 2). Ainsi le calice de la messe nous parle-
t-il d’abord de l’amour de Dieu pour nous. Mais 
accepter d’être convive à la table du Seigneur, c’est 
accepter l’Alliance qu’Il nous offre ; or, notre Dieu 
est un Dieu jaloux (cf. Ex. 34,14), et son Alliance est 
exclusive : « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du 
Seigneur et en même temps à celle des démons » 
(1Co. 10,21). Le calice de la messe nous parle aussi 
de notre conversion.

« Pouvez-vous boire à la coupe que Je vais 
boire ? »

Mais la coupe, dans la Bible, présente encore un autre 
sens : elle est la coupe de la colère de Dieu, symbole 
du châtiment que nous avons mérité par nos péchés. 
« Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, feu, 
soufre, tempête : c’est la coupe qu’ils auront en par-
tage » (Ps. 10,6) ; « la coupe de sa fureur… la coupe 
du vertige » (Is. 51,17) ; « du vin de la fureur de Dieu, 
versé sans mélange dans la coupe de sa colère » (Ap. 
14,10).

Or, nous savons bien comment s’est réalisée, en fait, 
cette promesse de la justice divine : Celui qui a pris sur 
Lui les péchés, c’est Jésus Christ. Jésus sur la croix boit 
à notre place l’amer calice de la mort. C’est Lui-même 
qui en parle ainsi (Mc 14,36) : « Père, tout est possible 
pour Toi : éloigne de Moi cette coupe ! Cependant, 
non pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux. » Et en 
Jean 18,11 : « La coupe que m’a donnée le Père, vais-Je 
refuser de la boire ? »

À chaque dévoilement, à chaque offertoire, le calice 
de la sainte messe nous pose la question que le 
Maître a posé à Jacques et Jean (Mt. 20,22) : « Pou-
vez-vous boire à la coupe que Je vais boire ? » – c’est-
à-dire : Voulez-vous participer à ma Passion, voulez-
vous mourir avec Moi ? Et au moment de communier 
au corps ou au sang du Christ, nous répondons : 
« Amen », c’est-à-dire : Oui, vraiment, je le veux.                                      

Tristan Rivière, 
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe Série sur la messe - 11
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Rome, 1550. En un 
dimanche de début 
d’année, dans les rues 
peuplées de la ville 
éternelle, un homme 
en soutane se fraye 
un chemin dans la 
foule. Celle-ci s’écarte 
pour le laisser passer. 
On connaît bien Phi-
lippe Néri ici. Ce jeune 
séminariste au cœur 
d’enfant et à l’humour 
décapant est connu 
pour ses évangélisa-
tions spontanées qui 
en ont converti plus 
d’un. 

On lui demande où 
il court comme cela. 
Philippe, sans s’arrê-
ter, répond qu’il a 
trouvé un nouveau 
moyen de sauver 
les âmes et honorer 
Jésus. Quelle mer-
veilleuse prière que 
cette dévotion des Quarante-Heures ! Ce 
temps prolongé de jeûne et d’adoration ne peut 
que servir la cause du Christ. Il doit absolument 
en parler à son ami, Ignace de Loyola. 

De Milan à Rome
La dévotion des Quarante-Heures fait son ap-
parition en Lombardie au début du XVIe siècle. 
À l’origine, il s’agit simplement d’une période de 
jeûne et d’abstinence de quarante heures qui a 
lieu pendant le triduum pascal. Elle s’achevait 
par une procession le matin de Pâques. 

En 1527, un certain Antonio Bellotti décide 

d’exposer pendant 
ces quarante heures 
le Saint-Sacrement. 
L’adoration devient 
alors partie inté-
grante et centrale de 
la dévotion. Pour-
quoi cet ajout ? À 
cette époque, les 
guerres d’Italie font 
rage. L’adoration est 
toute indiquée pour 
implorer le Seigneur 
pour la paix dans le 
monde. Elle prend 
place au début de 
chaque trimestre.

Dix ans plus tard, un 
capucin du nom de 
Giuseppe da Ferno 
transforme les Qua-
rante-Heures en 
chaînes de prières 
solennelles avec 
procession eucharis-
tique. Et lorsqu’une 
paroisse termine 

ses Quarante-Heures, une autre prend la 
suite. C’est là l’une des origines possibles 
de l’adoration perpétuelle. Les capucins 
répandent par la suite la pratique dans toute 
l’Italie. C’est ainsi que cette dévotion parvient à 
Rome jusqu’aux oreilles de Philippe Néri. 

La proposition de ce dernier enchante l’Église 
de Rome. Avec son ordre, la congrégation de 
l’Oratoire, il organise les Quarante-Heures au 
début de chaque mois. En ce siècle de ten-
sions politiques constantes, elles deviennent 
un rituel nécessaire pour demander la paix au 
Seigneur.  

LA DÉVOTION DES QUARANTE HEURES, LA DÉVOTION DES QUARANTE HEURES, 
DE MILAN À L’EGLISE TOUTE ENTIÈREDE MILAN À L’EGLISE TOUTE ENTIÈRE

La dévotion des Quarante-Heures remonte au XVIe siècle. Elle consiste à 
jeûner, faire pénitence et adorer le Saint-Sacrement. Mais sans saint Phi-

lippe Néri (1515-1595) et les capucins, elle serait sans doute restée cantonnée à la Lom-
bardie (Italie). Pourtant, c’est une dévotion répandue dans toute l’Église aujourd’hui.

Aliénor Goudet - publié dans Aleteia le 02/03/22

Adoration nocturne dans la Chapelle 
des apparitions de Notre Dame du Laus 
(Sanctuaire Marial des Hautes Alpes, où 
la Vierge Marie est apparue à Benoîte 
Rancurel une humble bergère, durant 54 
ans, au XVIIème siècle)
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De Rome au monde entier
Quant aux jésuites, égale-
ment enthousiasmés par cette 
dévotion, ils décident de la 
développer pour lutter contre 
les coutumes païennes. Et à 
partir de 1556, la prière des 
Quarante-Heures se fait du 
dimanche au mardi précédant 
les Cendres. Ceci pour expier 
les péchés commis durant le 
carnaval. Philippe Néri n’est 
pas le seul saint à influencer 
la propagation de la dévo-
tion. Saint Charles Borromé, 
évêque de Milan, ordonne en 
1575 que l’adoration dure les 
trois jours précédant le ca-
rême. Durant ces trois jours, 
les fidèles et les consacrés se 
relaient pour qu’il y ait toujours 
quelqu’un devant le Saint-Sa-
crement. 

C’est finalement à la fin du XVIe siècle et grâce 
au pape Clément VIII que les prières de Qua-
rante-Heures sont propagées dans le monde. 

Il ne s’agit plus alors d’une 
simple prière intérieure. Après 
une messe d’ouverture, les 
fidèles sont guidés par des 
prédicateurs. Chacun fait 
pénitence et pardonne, puis 
il s’ensuit une procession à 
la lueur de cierges. Les péni-
tents, pieds nus ou vêtus de 
sac, suivent le Saint-Sacre-
ment. Puis prend place l’ado-
ration. On pardonne et on 
demande pardon. On promet 
d’œuvrer pour la paix. Et du-
rant la messe de clôture, on 
prie pour la fin des guerres et 
la paix dans le monde. Cette 
forme demeure pratiquement 
la même jusqu’au XIXe siècle. 

Traditionnellement, la dévo-
tion aux Quarante-Heures 
prend place juste avant ou au 

début du carême. Mais elles peuvent être célé-
brées à tout moment de l’année. Elle existe au-
jourd’hui sous des formes variées, telle l’adora-
tion perpétuelle au Sacré-Cœur  de Montmartre.

 Pie VI en adoration dans la Chapelle Pauline 
pendant la cérémonie des Quarante Heures », 
vers 1783-1785.


