L’ADORATION EUCHARISTIQUE
"Adorer c’est se laisser atteindre
par l’amour du Christ "

Jésus est là réellement présent, au Saint
Sacrement, exposé sur l’autel. Et Il est là
pour nous. Il est là pour s’entretenir avec
nous, nous dévoiler sa Face, son amour qui
est de toujours et pour toujours. Et cela
quelle que soit notre fréquentation des
sacrements, notre habitude de la prière,
même si notre capacité d’aimer peut en être
réduite.
Pour adorer, si du moins nous avons l’audace
d’entrer dans ce dialogue avec Jésus, Roi de

gloire, il faut commencer par Lui demander
son Esprit Saint afin de percevoir sa
Présence comme les saints la perçoivent et
pour se faire, dans un acte de foi,
murmurer des mots aussi simples que ceuxlà : « Seigneur Jésus je sais que Tu es là »,
« Je sais que derrière ce pain, qui n’est plus
qu’une apparence, c’est ta Face qui se
montre, c’est la splendeur de ton Cœur qui se
dévoile ». Si nous tombons à genoux devant
lui c’est bien parce que nous avons la
conviction qu’il est là.
Ensuite il faut lire un court passage de
l’Ecriture afin de commencer à y percevoir
tel ou tel trait de son visage (sa douceur, sa
sérénité, son étonnement, sa joie…), tel ou
tel aspect de sa pensée (son refus de nos
étroitesses, sa manière d’enseigner, son
amour pour le Père…), tel ou tel de ses
sentiments à l’égard de ceux qu’il croisait sur
la route (son zèle pour les pécheurs, les
infirmes, sa familiarité avec ses disciples,
son audace avec la Samaritaine).
Puis, tout en le contemplant, fixer notre
attention sur cette réalité divine. Goûter,
admirer la grandeur, la beauté, la sainteté de
cette réalité. Cela peut s’exprimer par un
raisonnement ou un discours intérieur, ou par
quelques mots murmurés à voix basse, mais
le silence n’est pas moins important. Il faut

se laisser entraîner par Lui afin que cette
réalité sur laquelle nous appuyons notre
adoration soit vraiment le reflet de ce qu’Il
est, de son être éternel.
Au bout de quelques minutes nous sentirons
la nécessité, non tant pour briser nos
distractions que pour aller plus avant dans ce
dialogue, de prendre un autre point, voire
ensuite un troisième, à partir du même texte
ou d’un autre. Ce triple regard est tout autant
l’expression de l’infinie richesse de Celui
que nous adorons que le refus de nous
enfermer dans une perception trop statique.
Si nous n’en avons pas le temps aujourd’hui,
retirons-nous avec ce désir de revenir puiser
bien vite à cette Source Vive, et en tous cas
rendons grâce parce que simplement Lui
s’est livré à nous totalement dans cette
Hostie, nous laissant l’adorer.
Enfin si dans cette contemplation il ne faut
pas faire attention à soi, mais seulement à
Lui, il peut arriver que, étant pris dans ce
face à Face, le Seigneur entreprenne de nous
y transformer. Ainsi peut-il nous manifester
ses exigences pour nous sortir de notre
médiocrité, pour que cette sainteté qui nous
avons perçue en lui, cette parfaite adéquation
à la volonté du Père, se réfléchisse en nous.
Ne lui résistons pas, acquiesçons tout
simplement.

"Heureux les cœurs purs
ils verront Dieu"
J ÉSUS EST UN CŒUR PUR
« Je verserai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés. De toutes vos souillures, de
toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous
suivrez mes lois, vous observerez mes
commandements et vous y serez fidèles. »
Ezékiel 36, 25-27
•

Adorer le cœur très pur du Christ,
c’est-à-dire sa vie intérieure harmonieuse et unifiée, nullement troublée
par le péché, totalement ouverte à la
volonté du Père, sans réserve ni
détour au service de tous les hommes.

J ÉSUS VOIT D IEU
ET LE LAISSE VOIR À TRAVERS LUI
« Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui
qui a conduit à le connaître »

« Certes, personne n’a jamais vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a
vu le Père. »
« Philippe lui dit : "Seigneur, montre-nous le
Père ; cela nous suffit". Jésus lui répondit :
"Il y a si longtemps que je suis avec vous, et
tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui
m’a vu a vu le Père." » Jean 1,18 ; 6,46 ;
14,8-9
•

Adorer l’intelligence humaine de
Jésus se rassasiant de la contem-plation de Dieu, et de sa gloire, c’està-dire de la manifestation de son
dessein dans la créature.

accablera plus, puisque l’Agneau qui se tient
au milieu du Trône sera leur Pasteur pour les
conduire vers les eaux de la source de vie." »
Apocalypse 7,13-17
•

Adorer Jésus-Hostie, c’est-à-dire
Jésus qui se tient volontairement dans
son état d’immolation pour nous
purifier de nos péchés, et dans cette
apparence de l’autel pour nous donner
déjà un avant-goût de notre éternité
où nous seront avec lui, sans aucun
problème.

_
J ÉSUS NOUS PURIFIE
POUR NOUS PERMETTRE DE VOIR

D IEU

« L’un des Anciens prit alors la parole et me
dit : "Tous ces gens vêtus de blanc, qui sontils, et d’où viennent-ils ?" Je lui répondit :
"C’est toi qui le sais, mon Seigneur". Il
reprit : "ils viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont
purifiés dans le sang de l’Agneau. C’est
pourquoi ils se tiennent devant le trône de
Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le Trône
habitera parmi eux. Ils n’auront plus faim, ils
n’auront plus soif, la brûlure du soleil ne les

D’autres fiches d’adoration, toutes structurées
autour d’un thème particulier, sont à votre
disposition au fond de l’église.
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