
Pourquoi	  l'adoration	  eucharistique	  ?	  
	  
Prière	  après	  les	  conférences,	  week-‐end	  de	  réflexion	  sur	  l’adoration	  eucharistique…	  
Où	  veulent-‐ils	  en	  venir	  ?	  -‐	  Je	  suis	  pourtant	  persuadé	  que	  le	  désir	  de	  goûter	  un	  moment	  
de	  silence,	  de	  prière,	  de	  méditation	  taraude	  plus	  d’un	  enfant	  et	  de	  moins-‐enfants.	  Mais	  
quelque	  chose	  résiste	  en	  nous.	  Nous	  avons	  peur,	  peur	  de	  «	  revenir	  40	  ans	  en	  arrière	  »,	  
m’a	  dit	  quelqu’un...	  	  Et	  puis,	  c’est	  bien	  connu,	  nous	  n’avons	  pas	  le	  temps	  !	  
	  
Est-‐ce	  que	  Jésus	  voit	  juste	  ?	  
Saint	  Marc	  se	  rappelle	  parfaitement	  qu’elle	  était	  l’intention	  du	  Seigneur	  quand	  il	  appelait	  
ses	  apôtres	  :	  «	  Il	  les	  appela	  pour	  qu’ils	  soient	  avec	  lui	  et	  pour	  les	  envoyer»	  (Mc	  3,6).	  
Impossible	  de	  séparer	  ce	  que	  lui-‐même	  a	  unit.	  Impossible	  de	  demeurer	  auprès	  de	  lui,	  
sans	  nous	  sentir	  envoyés	  vers	  les	  autres.	  Mais,	  nous	  ne	  pouvons	  non	  plus	  devenir	  ses	  
témoins	  sans	  avoir	  longuement	  cheminé	  avec	  lui	  sur	  des	  routes	  d’Evangile.	  La	  prière	  est	  
le	  point	  de	  jaillissement	  de	  toute	  relation	  véritable.	  L’Eucharistie	  est	  aux	  sources	  de	  
l’apostolat.	  
N’en	  va-‐t-‐il	  pas	  ainsi	  dans	  notre	  vie	  simplement	  humaine	  ?	  	  En	  lisant,	  il	  y	  a	  quelque	  
temps	  le	  best	  seller	  de	  David	  Servan-‐Schreiber,	  «Anti	  cancer	  »,	  	  quelle	  ne	  fut	  pas	  ma	  
surprise	  de	  découvrir	  qu’un	  des	  trois	  piliers	  indispensables	  à	  la	  bonne	  santé	  était	  la	  
demie	  heure	  quotidienne	  de	  méditation,	  histoire	  de	  renouer	  avec	  les	  sources	  profondes	  
de	  notre	  être	  et	  de	  notre	  santé.	  
	  
Visitant	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  un	  peu	  par	  curiosité,	  avec	  un	  groupe	  de	  paroissiens,	  le	  
dogo	  bouddhiste	  de	  Strasbourg,	  je	  m’attendais	  à	  un	  cours,	  une	  explication.	  Que	  non	  !	  5	  
minutes	  de	  consignes	  très	  simples,	  et	  nous	  étions	  tous	  dans	  la	  position	  du	  lotus	  (très	  
inconfortable	  pour	  les	  débutants	  !),	  embarqués	  pour	  une	  demie	  heure	  de	  méditation	  
silencieuse.	  C’était	  radical	  !	  
	  
Le	  pape	  Jean-‐Paul	  II	  demandait	  que	  chacune	  de	  nos	  paroisses	  devienne	  une	  école	  de	  
prière.	  Nous	  en	  sommes	  encore	  loin	  et	  les	  instituteurs	  sont	  apparemment	  aux	  abonnés	  
absents.	  Nous	  apprenons	  pourtant	  à	  nos	  enfants	  à	  dire	  «	  merci	  »	  et	  «	  s’il	  te	  plaît	  ».	  Nous	  
leur	  apprenons	  ainsi	  que	  la	  relation	  est,	  ou	  prière,	  ou	  violence…	  Peut-‐être	  prions-‐nous	  
sans	  le	  savoir…	  J’invite	  toujours	  les	  jeunes	  couples	  que	  je	  visite	  à	  suspendre	  un	  crucifix	  
aux	  murs	  laïcisés	  de	  leurs	  belles	  demeures,	  pour	  qu’un	  jour	  leur	  enfant	  leur	  demande	  :	  «	  
C’est	  qui,	  le	  Monsieur-‐là	  ?	  ».	  Je	  les	  invite	  à	  ne	  pas	  mépriser	  la	  prière	  avant	  les	  repas	  pour	  
que	  leurs	  enfants	  apprennent	  que	  la	  vie	  est	  un	  don	  et	  non	  pas	  un	  dû…	  A	  lire	  de	  temps	  en	  
temps	  un	  bout	  d’Evangile	  ensemble,	  pour	  qu’il	  soit	  Bonne	  Nouvelle	  pour	  leur	  amour.	  
Nos	  familles,	  écoles	  de	  prière	  ?	  
	  
Et	  nos	  paroisses	  ?	  
Une	  des	  premières	  choses	  que	  quelqu’un	  m’a	  demandé	  quand	  je	  suis	  arrivé	  à	  
Hégenheim,	  c’était	  d’ouvrir	  nos	  églises.	  Pourquoi	  n’ouvrons-‐nous	  pas	  nos	  églises,	  de	  
jour,	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  venir	  y	  goûter	  un	  moment	  de	  silence,	  de	  méditation,	  ou	  
allumer	  un	  cierge	  qui	  priera	  à	  leur	  place	  ?	  Nos	  églises	  sont-‐elles	  des	  musées	  à	  protéger	  
ou	  des	  lieux	  de	  prière	  ?	  Respectons-‐nous	  l’intention	  de	  ceux	  qui	  les	  ont	  construites	  ?	  
Quand	  on	  nous	  aura	  tout	  volé,	  rassurons-‐nous,	  on	  ne	  pourra	  pas	  nous	  voler	  le	  Seigneur.	  
Le	  pape	  François	  nous	  demande	  d’être	  une	  Eglise	  aux	  portes	  ouvertes,	  et	  donc	  d’ouvrir	  
les	  portes	  de	  nos	  églises.	  Il	  préfère	  une	  Eglise	  endommagée	  à	  une	  Eglise	  morte	  et	  
fermée.	  



	  
Pourquoi	  tout	  au	  long	  de	  ce	  mois	  une	  réflexion	  sur	  l’adoration	  eucharistique	  (voir	  le	  
programme	  pp.	  5	  et	  8)	  ?	  C’est	  pour	  laisser	  le	  Seigneur	  partager	  avec	  nous	  son	  Souffle	  de	  
vie,	  son	  dynamisme	  missionnaire,	  quand	  il	  se	  donne	  à	  nous	  dans	  l’eucharistie.	  En-‐deça	  
de	  toutes	  les	  questions	  que	  nous	  pouvons	  nous	  poser	  (et	  il	  faut	  le	  faire),	  c’est	  là,	  la	  réalité	  
profonde.	  De	  toutes	  nos	  forces,	  nous	  désirons	  que	  nos	  communautés	  renaissent,	  
vivantes,	  dynamiques.	  Il	  n’y	  a	  aucune	  autre	  fontaine	  de	  jouvance	  que	  celle-‐là,	  la	  
fréquentation	  du	  Seigneur	  vivant.	  Lui	  seul	  peut	  faire	  de	  nous	  ses	  témoins.	  
	  
Ecoutons	  le	  pape	  François	  dans	  la	  Lettre	  qu’il	  a	  adressée	  à	  tous	  ses	  frères	  :	  «	  Il	  faut	  
cultiver	  un	  espace	  intérieur.	  Sans	  des	  moments	  prolongés	  d’adoration,	  de	  dialogue	  sincère	  
avec	  le	  Seigneur,	  nous	  nous	  affaiblissons,	  et	  la	  ferveur	  s’éteint.	  L’Eglise	  ne	  peut	  vivre	  sans	  le	  
poumon	  de	  la	  prière…	  Quel	  bien	  cela	  nous	  fait	  qu’il	  vienne	  toucher	  notre	  existence	  et	  nous	  
pousse	  à	  communiquer	  sa	  vie	  nouvelle	  !	  »	  (La	  joie	  de	  l’Evangile,	  262-‐264).	  
N’ayons	  pas	  peur	  de	  commencer.	  

	  
P.	  Jean-‐Pierre	  

	  


