
Une heure avec le Seigneur
dans l’adoration eucharistique

Pour commencer....
Prends un temps pour commencer,
pour te mettre en présence du Seigneur.

Entre en prière comme un enfant du peuple à qui Dieu s’est 
manifesté tout au long de son aventure racontée dans la bible. 
Ce peumple a découvert Dieu comme une Personne vivante qui 
insuffle son souffle de vie à des personnes avec qui il veut parta-
ger sa vie, sa gloire. 
Vous pouvez reprendre n’importe quelle phrase des premières 
lectures de ce temps de carême (Genèse 2,7...3,7, puis Genèse 
12, 1-4)... Vous découvrez Dieu qui crée, qui s’engage, qui ap-
pelle, qui noue une alliance et qui appelle l’homme (moi) à entrer 
dans cette alliance, à m’engager à mon tour... 
Prends le Livre des Lectures dominicales... Et lis un passage...
- Dieu modèle l’homme,
- Dieu lui insuffle son souffle de vie
- Dieu nous confie le secret d’une vie réussie...
- Dieu appelle Abraham
- Dieu fait alliance avec lui.
Mettez-vous en présence du Vivant : aujourd’hui il vous crée, 
aujourd’hui il crée le monde, aujourd’hui il crée la vie de ceux 
que vous aimez...

Ce Dieu, je ne le rencontre pas maintenant comme le tout Puis-
sant lointain... Mais dans la présence eucharistique de Jésus. Res-
suscité, Jésus, comme le dit l’Evangile de Jean a rejoint le Père. Il 
est dans sa gloire... Mais Dieu dans le même mouvement nous le 
donne... Il est maintenant AVEC nous, en nous. 
Prier, c’est demeurer dans l’acte de foi que cela est vrai mainte-
nant : le dire, le redire, y adhérer tout au long de l’heure d’ado-
ration.

L’adoration est la messe continuée, la messe revécue : entre en 
adoration comme tu entres dans la messe : tu n’es pas seul... 
Tu es toute la commnauté à présenter, à offrir à Celui qui est 
la Tête de son Corps, qui le rassemble dans le rayonnement de 
son amour. Imqgine-toi que le christ présent dans l’Eucharistie 
étend le rayonnement de son Amour sur toute la communauté 
de paroisses et plus loin encore et que toi tu es là au cœur de ce 
rayonnement et que tu lui présentes chaque frère, chaque sœur... 
et surtout ceux et celles qui ne viennent pas à la messe... 

Sois aussi totalement vrai : expose ta vie telle qu’elle est, sans 
peur. Ne cache rien. Jésus te connais déjà et il t’attend, non pas 
pour te juger, mais pour te dire et redire, comme le dimanche à 
la messe, la Prole de sa grâce. Jésus t’attend là où toi tu ne l’at-
tends pas... au plus bas... de ta misère... Il veut te guérir.

Prie : «Réveille en moi, Seigneur, la source qui fait vivre».

Prie un psaume
Psaume 63 (62)
Comme la terre demande la pluie

Ô Dieu, Toi mon Dieu,
C’est Toi que je cherche dès l’aurore.
C’est Toi dont j’ai soif !

Tout mon être crie vers Toi,
Comme une terre aride réclame la pluie.

Je Te contemple en Ton sanctuaire.
Je demeure dans l’éblouissement de Ta Gloire,

Ta tendresse vaut plus que la vie.
Mes lèvres Te chantent !

Oui, je Te bénis au long des jours.
Vers Ton Nom je tends les mains.

Comme avec des gâteaux de miel,
Mon âme est comblée.
La joie sur les lèvres, je chanterai Ta louange.

Je me souviens de Toi au long des nuits,
Dans les veilles de la nuit je pense à Toi.

Oui, Tu es venu à mon secours.
Je suis comme l’oisillon caché 
sous les ailes de sa mère
Piaillant de joie.
Mon cœur se blottit près de Toi.
Ton bras est sous ma tête.

Ceux qui profitent de ma faiblesse pour me perdre
Tomberont un jour en poussière.

Ils connaîtront la mort à leur tour.

Le roi mettra sa joie dans l’Eternel.
On ne jurera que par lui,
Tandis que les diseurs de songes et de mensonges
N’auront plus qu’à se taire.
ta main droite me soutient.
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Le temps de la méditation

Quand tu vas prier, n’oublie jamais d’emporter la Parole !
( ta bible, les Evangiles, le Prions en Eglise ou le Magnificat....)
Cela fait encore peur aux catholiques ou bien, ils n’en ont pas l’habitude...
Quand tu ouvres la bible, quand tu acceuilles la Parole... tu n’ouvres pas seulement une 
auncienne bibliothèque... avec de vieux récits, de vieilles histoires... Au moment où la Parole est 
lue, écoutée, accueillie, personnellement, en Eglise... c’est alors Dieu qui te parle !

Mais il faut prendre le temps, lire, relire, s’arrêter sur une expression qui nous touche, la savourer, 
se mettre dans une scène d’Evangile... Ne pas avoir peur de ce qui nous étonne : laisse-toi éton-
ner et tu seras surpris de voir que c’est là que dieu veut te dire quelque chose de nouveau que tu 
n’as encore jamais entendu !

Evangile : La Transfiguration (Mt 17, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! 
Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »
Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d’une grande frayeur.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez pas peur ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils 
de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

Glisse toi dans cette scène d’Evangile et laisse-toi étonner...

L’entretien où nous sommes transfigurés

Jésus nous parle dans cette belle expérience du Thabor. Que nous dit-il ? Il nous dit qu’il s’entretient avec 
nous, comme ce jour-là avec Moïse et avec Elie. Et c’est dans cet entretien que Jésus est transfiguré et que 
nous-mêmes le sommes.

Pourquoi Moïse et Elie ? Ils sont les représentants du peuple de Dieu, du peuple de Dieu en marche à travers 
le désert. Ils sont comme les grands frères de tout le peuple de l’humanité en marche, en quête de vie, de 
bonheur… un peuple qui cherche Dieu. Ne doutons pas un seul instant que nous sommes aujourd’hui au 
cœur de cet entretien. Jésus continue son entretien… avec moi, avec chacun de ses frères et sœurs en huma-
nité.

Mais de quoi parlent-ils ? C’est très clair… De son départ vers Jérusalem… Jésus a pris ce chemin, un chemin 
exposé, risqué, un chemin qui va au bout de son engagement en faveur de la vie… Le seul chemin qui mène 
à la vie, à la réussite, à l’accomplissement… à tout ce que nous pouvons attendre et espérer… C’est le chemin 
de la vie donnée… Moïse et Elie ont pris, chacun à sa façon, ce chemin… Ils y ont entraîné le peuple. Ils l’ont 
arraché aux fausses sécurités du veau d’or… de la puissance… de la violence… Ils ont souffert, combattu le 
bon combat… comme Jésus…

Jésus a-t-il vraiment besoin de s’entretenir avec Moïse, avec Elie ? Etrange question ! Dieu a-t-il besoin de 
s’entretenir avec les hommes ? Avec moi ? 
A-t-il besoin de demander conseil ? D’entrer dans le conseil, dans le dialogue des hommes entre eux, et avec 



lui ?
Oui, certainement… Dieu ne peut pas se passer de ce dialogue avec celui qui a reçu son propre souffle pour 
inventer la vie sur terre… Mais nous non plus, ne pouvons nous ne passer… Et c’est dans ce dialogue des 
hommes entre eux… pour inventer la vie… pour prendre des chemins de salut… C’est dans cet entretien que 
l’humanité, que ma propre vie est transfigurée, que ma chair et la chair du monde pétries d’amour deviennent 
translucides… jusqu’au jour où elles seront totalement embrasées…
Le Pain, le Pain de l’Eucharistie n’est-il pas l’élément avant-coureur et nourricier en nous de cet univers transfi-
guré ?

Pierre (tiens, toujours lui) a alors une idée incroyable, une idée d’homme : dresser 3 tentes, une pour Jésus, 
une pour… Imaginez un seul instant le résultat de cette pauvre proposition : l’entretien cesserait immédiate-
ment, chacun se trouvant enfermé sous sa tente… 
Une idée d’homme qui n’a pas encore suivi Jésus assez loin. Il n’a pas encore compris. Il rêve encore d’un 
bonheur bien à soi, chacun sous sa tente… D’une vision à préserver, d’un Jésus à garder pour soi… sans se 
rendre compte que c’est la meilleure façon de le perdre ou de le trahir… Un bonheur bien à soi, chacun sous 
la tente… tiens, sous quelle tente se serait-il lui-même invité ?

Pierre, et les autres avec lui, restent dans la ténèbre, dans l’ombre… mais Dieu n’abandonne pas l’homme 
dans sa ténèbre… La ténèbre acceptée devient le lieu où la Parole est dite : « C’est Lui, en lui j’ai mis tout mon 
amour… suivez-le » Jamais cette Parole se tait. A aucune ténèbre, elle n’est refusée : « Tu es, toi aussi, mon 
enfant en qui je mets tout mon amour. Devenez frères, en Lui. »
Ecoutez-le. Alors votre ténèbre devient lumineuse, car dans cette ténèbre brille une lumière, une Parole 
d’amour.

Ce temps de carême nous est à nouveau donné pour que notre cœur puisse se mettre à l’écoute et entendre 
la Parole. Construirons-nous le petit Thabor, le lieu où faire silence, pour écouter, pour se sentir frère, proche 
de tous les humains ? – Une bougie allumée au cœur de votre maison, quelques instants de silence dans la 
voiture, un temps de prière ou d’adoration à l’église… 

Jésus ne veut-il pas nous emmener aujourd’hui, avec lui, sur une haute montagne ?

JP

Le temps de l’intercession
Seigneur, viens transfigurer ma vie

 Seigneur Jésus tu m’appelles dans ce texte de la transfiguration à revenir à Toi,
Tu prends cet éclat et cette blancheur
Qui amènent mon regard au plus profond de l’amour dont de revêt le Père.

La voix de ce Père qui me rappelle « Celui-ci est mon Fils bien aimé ; écoute le »
Me dit que Jésus tu es mon chemin vers Lui…
Et ta blancheur disparait, comme la neige qui a fondue
Et qui du sommet se transforme en ruisseau
Pour détremper mes pâturages,
Cette eau qui abreuve mes soifs et mes espoirs,
Mais en descendant de la montagne je sais que cette eau va aussi sortir de ton 
côté
Mêlée au sang donné sur ta croix

Seigneur garde en moi
la force de l’espérance de la résurrection
L’espérance de retrouver la blancheur et l’éclat du matin de pâques dans ma vie
Et dans ce monde que tu me donnes.

Prends le temps de prier,
de dialoguer avec le seigneur.

Laisse-toi inspirer par
la méditation que tu viens de faire.

Si tu es à sec, et cela arrive...
dis la prière simple qui es la tienne.
Reprends-la sans te lasser,
doucement.

Prends le texte d’une prière
(voir à côté)

Mais surtout,
prends le temps de prier
pour ceux que tu aimes bien sûr,
mais surtout pour ceux et celles
que tu désires évangéliser.
Présente-les au Seigneur et demande-
lui de t’inspirer la parole et le geste 
qui leur manifestera sa présence.



Textes pour apprendre...

Le pape François, La joie d’évangéliser, n° 264 :

264. La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui 
qui nous pousse à l’aimer toujours plus. 

Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître ? Si 
nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la 
prière qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre 
cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle.

 Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que découvrit 
Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). 

Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-Sacrement, et être simplement sous son regard ! 
Quel bien cela nous fait qu’il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! 
Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous avons vu et entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3). 

La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses 
pages et de le lire avec le cœur. Si nous l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois.

Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes 
les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres.

Le pape François

L’histoire de Tiwak

Dans un village indien, 
on avait gravé une image du Grand Esprit dans un rocher au-dessus du camp… 

Mais dans le village,
règnaient la division et les violences...

Le chef disait : « un jour, nous serons sauvés » 
« quand ? » 
« quand viendra dans le village l’homme qui ressemblera à la figure du rocher.»

Tiwak, un garçon du village, désirait la paix et souffrait des divisions. 
Il venait tous les jours devant le rocher et priait : 
« Grand Esprit, envoie-nous cet homme qui te ressemble, 
et puis aide-nous à mettre la paix dans le village. »

Et Tiwak descendait dans le village et essayait de réconcilier les gens… 
Le village retrouva son unité. 
On fêta l’événement devant le visage du rocher. 

Le sachem vint prendre Tiwak et le plaça devant le visage dans le rocher... 

Stupeur de tous… 
Il ressemblait exactement au visage sculté dans le rocher. 
Tiwak l’avait tellement regardé qu’il avait fini par lui ressembler…


