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Séance 1 :  

Mot introductif 

Radicalité : « Hors de moi vous ne pouvez rien faire » Jn 15,5 

 Cette phrase de Jésus, provenant de l’Evangile de Jean, est très radicale. En effet, elle 

pose une information qui nous concerne (« vous »), qui nous met en relation à Dieu (« moi ») 

dans une relation de cause à effet relativement à notre efficacité et notre efficience (« faire »). 

« Hors de moi vous ne pouvez rien faire ». Par cet élément, Jésus nous recentre sur lui-même 

et nous évite de regarder, de contempler, de désirer des futilités plus ou moins dangereuses 

pour notre propre vie et pour notre âme. Il est de coutume d’appeler l’Evangile « radical », 

« intégral » ou encore « global ». Force est de constater que ces appellations sont loin d’être 

erronées : mieux elles sont une réalité qui doit être acceptée. L’Evangile est source de 

radicalité car il est source d’Amour ; amour de Dieu pour sa Création, amour indicible de Dieu 

pour son Peuple, amour et confiance inébranlables de la Très Sainte Vierge Marie au moment 

de dire oui à Dieu, amour infini de l’humanité par Jésus : amour éternel auquel Dieu nous 

appelle et auquel une réponse tiède n’est ni envisageable ni possible.  

Le modèle qu’est la Vierge Sainte : « Sa mère dit à ceux qui servaient : ‘’Faites 

tout ce qu’il vous dira’’ » Jn 2, 5 

 Cette phrase de la Reine du Ciel est représentative tant de son rôle dans la Création 

que de son rôle par rapport à son Divin Fils. Elle est celle qui intercède, qui favorise, qui facilite, 

qui exerce, comme le dit le Salve Regina, la mission d’ « avocate » à notre égard. Et comme 

avocate elle cherche évidemment à nous guider, à nous faire avancer sur le Chemin de Dieu, 

à la rencontre de son Fils, le Sauveur du monde. La foi de l’Eglise, par essence, est une foi 

mariale. A l’image de la Vierge Marie engendrant le sauveur du monde, c’est l’Eglise Sainte 

qui nous engendre à la foi. Tout comme la Reine de l’Univers a materné et élevé son Fils, sans 

modeler son éducation à sa souveraine dignité, l’Eglise nous materne et veut nous faire 

grandir. Il n’est d’ailleurs aucun hasard : le Pape François, en créant la mémoire de « Marie 

mère de l’Eglise » à fêter le lundi suivant la pentecôte, savait qui l’Eglise essaye de reproduire 

la charge maternelle de la Reine du monde à l’égard de ceux dont elle à la charge. Il est une 

évidence forte que tout chrétien doit avoir en tête : la Vierge Marie est d’un secours si 

précieux qu’il convient de lui demander sa prière et son soutien. Non pas qu’elle nous 

détournerait de la voie qui mène à son divin Fils (puisque c’est Jésus lui-même qui nous l’a 

donnée comme Mère : « Femme voici ton fils » Jn 19, 26) mais surtout qu’elle facilite le 

chemin à celui qui en appelle à sa « maman du ciel » et qu’elle veille, particulièrement par la 

prière du Rosaire, à ne pas le perdre de vue et à toujours le remettre sur les bons rails s’il 

venait à sortir du chemin qui mène à Dieu.  



C’est fort de la radicalité du message évangélique que nous faisons notre et de l’amour 

maternel de la Vierge Bénie que nous pouvons entreprendre cette démarche d’initiation à 

l’adoration eucharistique que je commence avec vous aujourd’hui. 

I La raison d’une démarche 

 A) Jésus à l’origine 

C’est devant le Saint-Sacrement lui-même que l’idée m’est venue de vous entretenir 

de l’adoration eucharistique. C’est une prière qui a été très populaire mais qui est aussi plutôt 

récente dans la forme que nous connaissons actuellement puisque son essor date d’après le 

Concile de Trente (1545-1563) qui a été l’un des grands conciles de l’histoire de l’Eglise, à 

mettre au même niveau que Vatican II dans le spectre très large qui est le sien. Cette manière 

de prier face à Dieu est arrivée très vite dans mon parcours de converti et particulièrement 

lors de veillées de prières durant lesquelles il était possible de se confesser. Il existe en effet 

un lien étroit entre Jésus-Eucharistie adoré et le sacrement de la réconciliation qui ne vise 

qu’une chose, être mis en état de pouvoir communier. Le groupe d’adoration eucharistique 

de la paroisse est une richesse, plus, une vertu. Ses membres sont solidaires, se connaissent 

et se reconnaissent, partagent des moments fraternels ensemble parfois à l’issue du temps de 

prière. Mais je dois avouer que je suis un peu surpris pour ne pas dire choqué que de savoir 

que sur une paroisse de plus de 34 000 habitants, seul une vingtaine de personnes prennent 

le temps d’adorer Jésus-Eucharistie dans leur semaine, sur leur paroisse.  

 B) L’accord du P. Jean-Jacques ADOGONY 

 A l’issue de cette soirée d’adoration, je me suis entretenu avec le P. Jean-Jacques pour 

lui proposer mes services et envisager un cycle d’apports qu’il s’agirait de donner sur la 

paroisse pour enseigner brièvement ce qu’est l’adoration eucharistique et pour faire 

découvrir cette belle prière qui a pour vertu de changer la vie de chacun de ceux qui s’y 

risquent. J’insiste bien sur la dimension paroissiale que j’ai voulu donner à cette initiative et 

c’est pourquoi je n’aurai rien fait sans l’accord, la collaboration et la correction du curé en la 

matière étant donné que la paroisse est le lieu privilégié de la présence de Dieu sur un 

territoire : elle est image du diocèse et au service du diocèse et il est important, tout comme 

on est fidèle au diocèse sur lequel on habite, d’être fidèle à la paroisse sur laquelle on réside. 

Tout comme on ne choisit pas son évêque, il ne faut choisir ni sa communauté paroissiale ni 

son curé. Il faut les recevoir comme des dons de Dieu et avancer, se mettre au service pour 

sanctifier cette parcelle du peuple de Dieu que nous sommes appelés, tous, à porter vers sa 

sanctification. Ce cycle est donc bien sûr ouvert à tous ceux qui le souhaitent mais le but n’est 

pas simplement d’être enseigné pendant quelques heures mais bien plutôt de faire croître, de 

soutenir et de transformer ce groupe d’adoration eucharistique pour qu’il devienne 

l’allumette suffisamment sèche qui, en prenant feu, pourra enflammer tous les paroissiens 

(c’est-à-dire tous ceux qui vivent sur la paroisse et pas seulement ceux qui vont à la messe ou 

fréquentent ponctuellement une église pour y mettre un cierge). 

 

 



II La pertinence d’une démarche  

 Je crois sincèrement que cette démarche est pertinente parce que l’adoration 

eucharistique comporte de véritables enjeux mais, aussi et surtout, elle prend son sens et sa 

cohérence dans la nécessité de la piété eucharistique. 9mn 

 A) L’importance de la piété eucharistique 

 L’expression « piété eucharistique » peut à certains égards sembler désuète mais pour 

autant, l’Eucharistie ne saurait jamais devenir en aucun cas un « bien » que l’on 

« consommerait » une fois par semaine. Avoir de la dévotion et du respect pour le Saint-

Sacrement, la présence réelle du Corps et du Sang du Christ dans les espèces consacrées, 

devient, sans doute aujourd’hui plus qu’hier, une nécessité véritable. La foi eucharistique de 

l’Eglise sera le propos de la deuxième partie de cet exposé et dans ce propos introductif, je ne 

m’emploierai qu’à évacuer un faux problème qui peut parfois troubler les consciences. Dans 

son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis (le Sacrement de la Charité), au 

paragraphe §66, le pape Benoît XVI évoquait une objection diffuse qui voudrait que « le Pain 

eucharistique ne nous serait pas donné pour être contemplé, mais pour être mangé ». Pour 

répondre à cela, le pape émérite affirmait qu’ « en réalité, à la lumière de l'expérience de 

prière de l'Église, une telle opposition se révélait privée de tout fondement. Déjà saint 

Augustin avait dit: «Que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer ; [...] nous 

pécherions si nous ne l'adorions pas ». Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre 

rencontre et désire s'unir à nous ; l'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le 

développement explicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand 

acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration 

envers Celui que nous recevons. [...] L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et 

intensifie ce qui est réalisé durant la Célébration liturgique elle-même ». Dans un autre 

ouvrage, L’Esprit de la Liturgie, le cardinal Ratzinger avait écrit à propos de la présence réelle 

dans le tabernacle : « la présence du Christ dans le tabernacle ne propose pas une autre 

conception de l’Eucharistie, en parallèle ou en opposition à celle de la messe, mais en signifie 

simplement la pleine réalisation. Cette présence, et elle seule, fait que le Christ est toujours 

présent dans l’Eglise. Cette dernière n’est jamais un lieu désert, elle vibre toujours de la 

présence du Seigneur, présence qui est le fruit de la célébration eucharistique et l’écho 

constant de la liturgie céleste. [...] Une église sans présence eucharistique, même si elle invite 

à la prière, est comme morte, à l’inverse d’une église où la lumière perpétuelle brûle devant 

le tabernacle. Celle-ci est bien davantage qu’un bâtiment de pierre : en elle le Seigneur 

toujours m’attend, m’appelle, veut me rendre moi-même « eucharistique » et me met en 

mouvement vers son retour ».  

 Dans cette dynamique, il est aussi bon de garder à l’esprit les paroles du Saint pape 

Jean Paul II extraits du paragraphe §25 de sa dernière encyclique Ecclesia de Eucharistia 

(l’Eglise vit de l’Eucharistie) dans laquelle il affirmait : « Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors 

de la Messe est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Ce culte est étroitement uni à 

la célébration du Sacrifice eucharistique. La présence du Christ sous les saintes espèces 

conservées après la Messe – présence qui dure tant que subsistent les espèces du pain et du 

vin – découle de la célébration du Sacrifice et tend à la communion sacramentelle et 



spirituelle. Il revient aux pasteurs d'encourager, y compris par leur témoignage personnel, le 

culte eucharistique, particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que 

l'adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques. » 15 mn 

 B) Les enjeux de l’adoration eucharistique aujourd’hui 

Enfin, pour conclure ce propos introductif et aborder le cœur de la première partie qui 

concerne l’acte d’Adorer, j’aimerai vous rappeler l’importance majeure que peut avoir, 

aujourd’hui, pour l’Eglise, pour nous-même et pour le monde, l’adoration eucharistique. Saint 

Jean Paul II disait, toujours dans Ecclesia de Eucharistia, « Si, à notre époque, le christianisme 

doit se distinguer surtout par « l'art de la prière », comment ne pas ressentir le besoin 

renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en 

attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement? Bien des fois, chers Frères 

et Sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien! ». Enfin, en 

guise d’exhortation réelle et sincère, je souhaiterai vous lire un extrait du dernier livre du 

cardinal Robert Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des 

sacrements, Le soir approche et déjà le jour baisse, « Je voudrais lancer un appel à tous les 

chrétiens. Notre charité puise-t-elle vraiment sa source au tabernacle ? Les heures passées 

dans l’adoration du Saint-Sacrement doivent me conduire vers les pauvres, les plus ignorants 

de Dieu, les plus souffrants ; sinon, elles sont stériles. Il est urgent et vital de nous demander 

combien de temps nous passons devant Jésus-Eucharistie présent dans le tabernacle. Une 

paroisse où il n’y a pas l’adoration du Saint-Sacrement est une paroisse morte ou malade. La 

présence humble et silencieuse de Jésus au milieu de nous appelle notre présence humble et 

silencieuse. Même les cloîtrés sont conduits par l’adoration à vivre en compassion spirituelle 

avec les âmes qui sont dans le monde. Mais les actifs, tous ceux qui sont au front de la mission, 

de la lutte contre la misère ou pour le soulagement de la souffrance doivent se poser la 

question : à la racine de leur engagement, y a-t-il le goût de l’action ? Dans ce cas, leurs œuvres 

seront stériles et nuisibles. Si l’adoration est présente en eux, si la connaissance amoureuse 

du Cœur de Jésus est présente en eux, alors ils seront pour le monde comme la main de Jésus 

qui vient soulager la souffrance. » Vous noterez que le cardinal affirme que sans avoir adoré, 

tout acte est stérile et nuisible pour le monde, l’Eglise et nous-même et qu’une paroisse dans 

laquelle l’adoration eucharistique n’est pas proposée est morte ou malade. J’irai un peu plus 

loin en disant que si le pasteur, en proposant cela, souhaite la vie et la santé pour son 

troupeau, si le troupeau ne se rend pas présent, alors le résultat est le même : le peuple 

chrétien devient malade et peut dangereusement s’approcher de la mort. Ne perdons jamais 

de vue la parole de Jésus, « hors de moi vous ne pouvez rien faire » Jn 15, 5. C’est très radical 

mais c’est surtout très vrai.  

20 mn 

 

 

 

 



Première Partie – L’acte d’Adorer 

 Il peut être juste de faire un peu d’étymologie par rapport à ce mot « ADORATION » 

qui est usuellement très mal compris et beaucoup trop employé. Le mot latin est très proche 

du français puisqu’il s’agit du mot « ADORARE » de « AD » qui signifie « À » et « ORARE » qui 

signifie « PARLER » mais aussi de « OS » qui veut dire « BOUCHE » (qu’on peut retrouver dans 

les mots « ORAL » ou « ORAISON »). Cela peut donc avoir plusieurs sens :  

 Cela peut signifier porter à la bouche, faire un baiser ce qui induit une très grande 

proximité et aussi un très grand respect de celui qui adore. 

 Si on a plus de considération pour le mot « ORARE » on va considérer que cela veut 

dire « PARLER À », « S’ADRESSER À » et, finalement, « PRIER » du fait que la prière soit 

avant tout un dialogue entre la créature et le Créateur.  

Si on s’intéresse à une définition biblique, on peut en trouver une dans Dt 6, 4-5 : 

« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cette définition est assez claire pour que 

je n’ai pas à revenir dessus, d’autant plus que Jésus y fait référence à de nombreuses reprises 

dans les Evangiles lorsqu’il est interrogé sur le plus grand commandement. Il ne faut jamais 

oublier qu’il lie d’ailleurs l’adoration de Dieu avec l’amour du prochain : cela marque une 

certaine consubstantialité de l’amour dont il est question. J’y reviendrai. On ne peut 

réellement adorer Dieu que si l’on aime les hommes, nos frères. On ne peut réellement aimer 

les hommes que si l’on adore Dieu. Comme le rappelle Saint Jacques dans sa lettre, « l’homme 

devient juste par les œuvres et non seulement par la foi » Jc 2, 24. Vous voulez montrer que 

vous adorez Dieu, aimez votre prochain ! « Comme le corps privé de souffle est mort, de 

même la foi sans les œuvres est morte. » Jc 2, 26. 

I Le premier des dix commandements 

 De manière assez simple, il s’agira pour moi de considérer d’abord l’enseignement de 

l’Ancien Testament sur les 10 commandements avant de regarder sa réception et son 

« exégèse » par Jésus dans les Evangiles.  

 A) « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras » 

 Il n’y a pas de secret, adorer Dieu, c’est le premier des dix commandements. Le récit 

du décalogue est présent deux fois dans l’Ecriture : tout d’abord dans le livre de l’Exode puis 

dans le livre du Deutéronome.  

 « Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui 

t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face 

de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas 

sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, 

pour leur rendre un culte. » Ex 20, 1-5. 

 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 

d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image 

de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la 



terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le 

Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères 

sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et 

observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. » 

Dt 5, 6-10. 

 Ces passages sont très semblables, et sont intéressants parce qu’ils sont formulés par 

la négative. Dieu nous dit ce qu’il ne faut pas faire mais ne veut pas dire ce qu’il faut faire 

directement. Il laisse la place à la liberté de l’homme (dont il veut qu’il réfléchisse). Le 

Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit à ce propos en ses paragraphes §2084ss que par ce 

premier commandement, « Dieu se fait connaître en rappelant son action toute-puissante, 

bienveillante et libératrice dans l’histoire de celui auquel il s’adresse : " Je t’ai fait sortir du 

pays d’Égypte, de la maison de servitude ". La première parole contient le premier 

commandement de la loi : " Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras ... Vous n’irez 

pas à la suite d’autres dieux " (Dt 6, 13-14). Le premier appel et la juste exigence de Dieu est 

que l’homme l’accueille et l’adore. 2085 Le Dieu unique et vrai révèle d’abord sa gloire à Israël 

(cf. Ex 19, 16-25 ; 24, 15-18). La révélation de la vocation et de la vérité de l’homme est liée à 

la révélation de Dieu. L’homme a la vocation de manifester Dieu par son agir en conformité 

avec sa création " à l’image et à la ressemblance de Dieu " :  

Saint Justin, philosophe chrétien du deuxième siècle et martyr écrit en son temps : « Il 

n’y aura jamais d’autre Dieu, Tryphon, et il n’y en a pas eu d’autre, depuis les siècles ... 

que celui qui a fait et ordonné l’univers. Nous ne pensons pas que notre Dieu soit 

différent du vôtre. Il est le même qui a fait sortir vos pères d’Égypte " par sa main 

puissante et son bras élevé ". Nous ne mettons pas nos espérances en quelque autre, 

il n’y en a pas, mais dans le même que vous, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » 

(S. Justin, dial. 11, 1). 

2086 " Le premier des préceptes embrasse la foi, l’espérance et la charité. Qui dit Dieu, en 

effet, dit un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D’où il suit 

que nous devons nécessairement accepter ses Paroles, et avoir en lui une foi et une confiance 

entières. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas 

mettre en lui toutes ses espérances ? Et qui pourrait ne pas l’aimer en contemplant les trésors 

de bonté et de tendresse qu’il a répandus sur nous ? De là cette formule que Dieu emploie 

dans la Sainte Écriture soit au commencement, soit à la fin de ses préceptes : ‘Je suis le 

Seigneur’ " (Catech. R. 3, 2, 4). 

De manière assez récurrente, le Cardinal Barbarin, dans ses enseignements, avait 

développé quelque chose d’assez intéressant sur l’analyse des grands textes majeurs du 

christianisme. Finalement, le Credo, le Notre Père, les 10 commandements ainsi que les 

Béatitudes sont toutes construites de la même manière. On nous dit tout dans la première 

phrase mais c’est parce qu’on n’arrive pas à la comprendre que Dieu nous enseigne à travers 

les phrases qui suivent. Pour le cas des 10 commandements, vous pensez bien que si on savait 

ce que c’est qu’adorer Dieu et si on le faisait réellement, il n’y aurait aucun intérêt de nous 

dire « tu ne voleras point » ou « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». La réalité 

c’est que Dieu est d’ores et déjà patient avec nous, délicat même. Il sait où l’humanité en est 



et il la prend par la main pour la faire grandir. Dans cette dynamique là, vous comprenez bien 

que dire « j’adore le chocolat » constitue un abus de langage dangereux. Finalement, le verbe 

adorer n’a qu’un seul COD, c’est Dieu. De la même manière, le Cardinal Barbarin évoquait avec 

justesse que se qualifier ou qualifier quelqu’un de « créateur » frôle le blasphème. Le verbe 

adorer n’a qu’un seul COD parce que le seul qu’on adore c’est Dieu ; le verbe créer n’a qu’un 

seul sujet, parce que le seul qui est Créateur c’est Dieu.  

 Enfin, vous le savez sans doute, mais le premier psaume qui est chanté à travers la 

liturgie des heures chaque matin c’est le psaume invitatoire qui est, très souvent, le psaume 

94. C’est un psaume dynamique qui nous invite à entrer dans la journée et à placer notre 

journée sous le regard de Dieu. En ses versets 6 et 7, le psaume nous lance une véritable 

invitation en nous disant : « Adorons le Seigneur qui nous a faits, oui il est notre Dieu, nous 

sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main ».  

 Maintenant que je me suis un peu attardé sur le décalogue et sur ce premier 

commandement qui est tout à fait fondamental, on peut dès-à-présent regarder la relation de 

Jésus avec ce premier commandement, afin de voir comment il a été réceptionné dans la 

tradition chrétienne proprement dite.  

31mn 

 B) Jésus et le premier commandement 

  1) La tentation de Jésus au désert 

La relation de Jésus avec ce premier commandement est tout à fait significative et il 

convient de s’arrêter sur le chapitre 4 de l’Evangile selon Saint Matthieu. En effet, avant 

d’entamer son ministère public, Jésus est conduit au désert par l’Esprit Saint afin d’y être 

tenté. Face à Satan qui lui propose monts et merveilles, le Christ va avoir une attitude 

impassible ne répondant que par les mots même de la parole de Dieu. Chose intéressante que 

la dernière des tentations : « Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui 

montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 

tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car 

il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le 

diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. » Mt 4, 8-11. Ce 

passage est tout à fait intéressant pour ne pas dire essentiel. Il est ici décrit dans quelle mesure 

le combat spirituel doit avoir lieu. Vous savez que dans le combat spirituel, il ne faut jamais 

rentrer en discussion directe avec le diable qui n’a que le désir de nous enfumer, de nous faire 

douter de faire disparaître la frontière entre le bien et le mal. Saint Padre Pio aimait à dire que 

le diable « est comme un chien enchaîné, ne vous approchez pas et ne vous serez pas mordu ». 

A cela peut s’ajouter la position constante du magistère qui, sur la tentation, à l’aune des 

Saintes Ecritures, a toujours proclamé que le démon n’a de pouvoir sur les hommes que ce 

qu’ils lui laissent. Cependant, Satan est rusé et il aime à nous solliciter, à nous provoquer : il 

aime surtout à nous suggérer des actions douteuses qui peuvent nous conduire au péché.  

Il ne faut pas avoir peur de le dire : il y a eu une tendance dans l’Eglise, dont on sort 

progressivement, à parler du démon comme d’une modalité narrative, une image, une 



métaphore pour exprimer un mal un peu transparent, fluctuant, inaccessible et présent 

partout... Je veux vous le redire avec force : tout cela est faux. Le Diable, Satan, et ses anges 

déchus existent autant que les anges auprès de Dieu, Dieu lui-même ou vous et moi. Leur but 

est de nous entraîner dans leur chute du Ciel jusqu’en Enfer où nous serons coupés de Dieu 

pour l’Eternité. Il ne faut pas s’y laisser prendre ! De très nombreux exorcistes, et comment 

ne pas leur donner raison, affirment que la plus grande victoire du Diable est de faire croire à 

son inexistence. Force est d’admettre qu’il y arrive. Ceci dit, il faut toujours garder en tête que 

la tentation, qu’elle qu’elle soit, n’est qu’une suggestion qui n’est certainement pas 

contraignante. Quand elle survient, le mieux est de rentrer dans une attitude d’abandon total 

à Dieu, de laisser cette lutte à la Vierge Bénie ou à Jésus lui-même. Il ne faut pas se raidir en 

cherchant avec ses propres forces à vaincre Satan. Seul Dieu et ceux à qui il le permet peuvent 

le faire au nom de leur baptême, de leur confirmation et par l’invocation de Dieu, c’est-à-dire 

de la Bienheureuse Trinité et du nom de Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, a 

définitivement vaincu le mal. Mon sujet n’est pas le combat spirituel donc je m’arrête ici mais 

si d’aventure vous étiez intéressés pour approfondir, n’hésitez pas à demander au père ou à 

moi-même des ouvrages sur le sujet.  

Pour revenir à l’Evangile, on constate que Jésus ne s’adresse jamais directement au 

Diable mais qu’il utilise l’Ecriture, qu’il connaît parfaitement, en renfort. Ecriture que le Diable 

connaît lui-même très bien et dont il se sert pour tenter Jésus. Vous savez ce qu’on dit : 

« l’Enfer est pavé de bonnes intentions ». La clef pour ne pas se laisser perturber c’est la 

fidélité à la doctrine et au magistère de l’Eglise en ce domaine. Gardez bien à l’esprit 

cependant qu’on ne parle jamais à Satan directement. Le faire, ce serait déjà rentrer dans son 

jeu et cela nous conduirait inexorablement au péché, je parle d’expérience malheureusement. 

Pour répondre à cette dernière tentation du Diable qui n’est pas la tentation la plus simple à 

laquelle résister, Jésus adopte une attitude exemplaire. En effet, le Diable propose à Jésus le 

pouvoir sur le monde, cependant, n’est-ce pas pour cela que Dieu s’est fait homme sinon pour 

se manifester et être adoré de tous ? Cependant, la fin ne justifie pas les moyens (elle ne les 

justifie jamais d’ailleurs !) et s’il faut adorer le diable pour que la mission de Jésus soit un 

succès, alors autant mourir sur une croix dans d’atroces souffrances pour que l’Amour et la 

gloire de Dieu soient manifestés différemment. Afin de répondre, Jésus cite ici le premier 

commandement (au verset 10 : « Arrière Satan ! car il est écrit : c’est le Seigneur ton Dieu que 

tu adoreras, à lui seul que tu rendras un culte »), et le texte dit « Alors le diable le quitte ». La 

raison pour laquelle le Diable quitte Jésus c’est parce qu’il a précisément rappelé que Dieu 

était premier. Et je veux vous le dire avec force, l’Adoration, cette attitude spirituelle à laquelle 

j’essaye de vous éveiller aujourd’hui, est le rempart le plus efficace contre la tentation et le 

mal. Si Dieu est véritablement premier dans notre vie alors il n’y a plus de crainte, ni de chute 

ni de peine ni de péché. Adorer, c’est remplir son devoir envers Dieu ; adorer c’est mettre 

Satan et ses armées en fuite ! Et lorsqu’on pèche, parce que nous péchons tous évidemment, 

c’est-à-dire quand on fait passer Dieu au second plan, le seul et unique moyen dont on soit 

réellement sûrs c'est la confession sacramentelle. C’est pourquoi réinvestir les confessionaux 

semble réellement nécessaire aujourd’hui autant qu’hier et que demain !  

 



  2) La question sur le plus grand commandement 

 Si on avance un peu dans l’Evangile de Matthieu, au chapitre 22, on retrouve de 

nouveau Jésus en relation avec le premier commandement. A partir du verset 34, le texte nous 

dit : « Les pharisiens (c’est-à-dire des Juifs particulièrement observant de la loi), apprenant 

qu’il (Jésus) avait fermé la bouche aux sadducéens (courant du Judaïsme principalement 

affairé aux questions du culte et qui avait la responsabilité du Temple de Jérusalem), se 

réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre 

à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  

Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. »  

 A la lecture de ce texte, on ne peut que repenser à ce que je disais précédemment sur 

la réflexion du Cardinal qui évoquait des textes construits avec un élément au début qui dit 

tout et qui doit être explicité par la suite. Jésus, en affirmant que ce qu’il évoque est « le grand, 

le premier commandement » ne fait que confirmer cela. Ce qui est tout à fait intéressant c’est 

la manière de mêler l’Adoration due à Dieu et l’amour des hommes. J’évoquais d’ailleurs en 

introduction de cette première partie une « consubstantialité de ces formes d’amour ». En 

effet, si, ensemble, nous nous mettons à réfléchir un peu sur la parole de Jésus nous en 

constatons le sens profond. On le sait, c’est l’apôtre Saint Jean qui nous révèle dans ses écrits, 

que « Dieu est Amour ». Dieu étant donc l’amour lui-même, si l’on veut aimer, réellement et 

pas seulement par intérêt, il faut savoir tirer son amour de Dieu notamment par la prière ! 

Sainte Mère Térésa l’avait d’ailleurs bien compris : malgré son aridité spirituelle elle ne 

comptait pas ses heures en oraison ou devant le Saint-Sacrement et lorsqu’une de ses filles 

peinait dans sa mission auprès des plus démunis, la Sainte lui imposait des heures de prière 

supplémentaires. Ainsi donc, pour aimer l’homme, il faut avant tout adorer Dieu, puiser à la 

source même de l’Amour. Réciproquement, pour aimer Dieu, pour l’adorer en toute vérité, 

encore faut-il avoir de la considération pour sa parole, pour ses lois, ses commandements. Ce 

qui est important à ses yeux doit être important aux nôtres, sans cela, il n’y a que de l’aridité 

et on ne communie pas vraiment avec Dieu, on se retrouve en décalage par rapport à lui. Je 

vous pose donc la question : quel est l’élément de la Création le plus cher à Dieu ? Evidemment 

l’humanité créée à son image et à sa ressemblance. Aimer l’homme sans puiser auprès de Dieu 

c’est ce qu’on appelle la philanthropie et c’est une passion assez morbide. En effet, si on se 

dit philanthrope, soit on aime la personne en face parce qu’elle nous ressemble, soit on aime 

ce qu’elle fait parce qu’on n’est pas capable d’en faire autant, soit on aime ses idées qui nous 

correspondent, soit on aime ce pauvre parce que, par rapport à lui je suis favorisé donc j’ai ce 

devoir de l’aider... bref vous l’aurez compris, à part du « moi je » « moi je » « moi je », il n’y a 

que peu de place pour l’autre tel qu’il est réellement, tel qu’il est dans son essence. Si mon 

regard se pose vers le faible, c’est pour une seule raison : parce que je sais que Dieu l’aime 

infiniment et que, de ce fait, puisque j’aime Dieu alors je l’aime. En effet, Jésus nous apprend 

dans l’Evangile qu’il est vraiment présent dans les plus faibles et les plus démunis : c’est Dieu 

qui sans cesse nous pousse à aimer ceux qu’il aime et nous les aimons parce que nous aimons, 

nous adorons Dieu. Par ce simple exemple vous voyez un peu à quel point les choses sont 



mêlées et cette manière qu’à Jésus de lier le devoir de l’adoration avec ce qui devient le devoir 

d’aimer ses frères est tout à fait fondamentale. 

 Pour ajouter un dernier élément, peut être pouvons-nous remarquer que Jésus, à 

travers la prière du Notre Père, prière sainte s’il en est, nous enseigne l’adoration. Qu’est-ce 

qu’adorer sinon souhaiter que soit sanctifié le nom de Dieu sur la terre comme au ciel ? 

Qu’est-ce qu’adorer sinon souhaiter qu’advienne, sur la terre comme au Ciel, le règne de Dieu 

? Qu’est-ce qu’adorer sinon souhaiter que la volonté de Dieu soit première partout, sur la 

terre et dans le Ciel, dans le cœur des hommes et dans leurs paroles et leurs actes ? Il y a dans 

le Notre Père un ferment d’adoration.  

 Vous aviez une définition de l’adoration dans le livre du deutéronome que j’évoquais 

tout à l’heure, en voilà une nouvelle dans le Notre Père. 

 Vous me direz sûrement que ce que je vous raconte est bien beau mais que tout cela 

reste très théorique, c’est pourquoi, dans une deuxième partie, il sera traité de plusieurs 

figures d’adorateurs, des gens comme vous et moi, à la suite desquels nous devons, avec 

humilité, nous mettre face à Dieu et l’adorer purement et véritablement. 
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II Les croyants : des adorateurs  

 Au moment d’aborder l’expérience, évidemment un peu plus pratique, qui a été celle 

de nombreux hommes et femmes qui nous ont précédés dans la foi, j’aimerais distinguer ce 

que j’appelle des « intuitions » (qui évoquent certains passages bibliques précis) ainsi que ce 

que je traiterai dans un second temps en rapport à la Très Sainte Vierge Marie puis au rôle clé 

de l’Esprit-Saint qui permettra de faire une ouverture avec le début de la prochaine 

conférence. Rappelons-le nous, la Vierge Sainte, du fait de son immaculée conception, ne doit 

jamais être vraiment mise au même niveau que les autres croyants ou même au niveau des 

prophètes. Elle est à la fois créature et mère du créateur.  

A) Intuitions mosaïque et pétrinienne 

  1) Une intuition vétérotestamentaire 

 Je vais tout d’abord attirer votre attention sur le célèbre passage du buisson ardent 

dans le chapitre 3 de l’Exode. On peut lire le passage entre les versets 1 à 6 et des versets 9 à 

13a : « Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena 

le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur 

lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se 

consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : 

pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour 

voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit 

alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une 

terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, 

le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 

« Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur 



font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir 

d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver 

Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. 

Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, 

vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc 

trouver les fils d’Israël. » 

 Ce passage est particulièrement intéressant. Il se décompose en quatre parties : tout 

d’abord, il y a une brève présentation de Moïse et l’évocation de sa curiosité face au buisson 

« qui brûle mais ne se consume pas ». Dans un second temps, alors que Dieu se manifeste, 

Moïse va poser des gestes d’adoration, il obéit parfaitement à Dieu qui lui dit « n’approche 

pas et retire tes sandales ». A cela, sans que Dieu le lui ait demandé, Moïse, en signe 

d’humilité, décide de voiler son visage. Avoir une attitude d’humilité, posée d’une manière 

libre est, sans doute, ici, l’un des éléments déclencheurs de la suite. En enlevant ses 

chaussures et en se couvrant son visage, il est très probable que Moïse se soit figé, face à Dieu, 

dans une position à genou. Par ces gestes d’adoration et par le dialogue gestuel entre Dieu et 

Moïse qui se transforme en véritable conversation (Dieu apparaît, Moïse voit, Dieu voit Moïse 

voir et Dieu appelle), on peut conclure qu’à l’origine de toute réceptivité à l’appel de Dieu, se 

trouve un ferment d’adoration. 

 La suite du récit démontre bien comment Dieu arrive à guider son prophète : le 

troisième temps du récit est constitué par l’appel que Dieu adresse à Moïse ce à quoi la 

quatrième partie répond lorsque Dieu attribue à Moïse une mission et que celui-ci finit par 

l’accepter. Cependant, Moïse est au départ réticent : il pose la question « qui suis-je ? », 

véritablement, il se sait indigne de l’élection de Dieu. La réponse de Dieu est alors 

particulièrement fine : « Je suis avec toi ». Dieu ne répond pas du tout à la remarque de Moïse 

parce que Dieu sait intimement que Moïse n’est pas digne de l’appel qui lui est adressé, à vrai 

dire, personne n’est digne de l’appel que Dieu lui adresse. Mais Dieu le sait et Dieu affirme 

avec beaucoup d’amour ce « je suis avec toi » qui est une autre façon de dire : tant que je serai 

premier dans ta vie, tu pourras réussir ce que je te demande. Non pas de tes propres forces 

mais uniquement parce que ma grâce te suffit. Laisse moi te travailler, laisse moi me servir de 

toi et alors tu feras advenir ma volonté et mon règne sur cette terre.  

 Véritablement, cette suite logique entre adoration (qui est toujours première) et appel 

pour envisager ensuite un envoi en mission est ici particulièrement manifeste et Dieu ne fait 

pas différemment avec nous ! Les gestes posés par Moïse sont très simples, ils démontrent 

une simplicité et une humilité du cœur, bref une disposition intérieure à accueillir Dieu. C’est 

cela qu’il nous faut chercher sans jamais mépriser une attitude corporelle qui ferait 

transparaître notre disposition intérieure c’est-à-dire ne jamais hésiter à se mettre à genou 

ou se prosterner. 

  2) Une intuition évangélique 

 Si l’on regarde maintenant la figure de Pierre, on peut relever plusieurs passages dans 

lesquels il nous enseigne l’adoration. On va ici retrouver énormément de similitude avec 

l’analyse que j’ai faite de l’intuition de Moïse face au buisson ardent. A première vue, il y aurait 



trois passages de cette attitude « pétrinienne » de l’adoration (mais cette liste n’est 

certainement pas exhaustive). On peut regarder l’épisode de la première pêche miraculeuse 

dans les verstes 1 à 11 du chapitre 5 de l’Evangile de Luc. On pourrait aussi s’arrêter sur 

l’épisode d’abandon total de Pierre dans les versets 60 à 69 de l’Evangile de Jean, ce passage 

où Pierre prononce la célèbre phrase « A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie 

éternelle ? ». Enfin, on aurait pu s’arrêter sur l’épisode de la Transfiguration en l’Evangile de 

Luc, chapitre 9 versets 28 à 36. Je ne vais m’arrêter que sur la première pêche miraculeuse 

mais je vous invite vivement à consulter ces trois autres passages et à regarder la figure de 

Pierre qui révèle une attitude qui doit être notre et qui est très semblable à celle de Moïse. 

 Lisons cet extrait : « Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de 

Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient 

au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans 

une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis 

il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « 

Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons 

peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant 

fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent 

signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent 

les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux 

de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, 

un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons 

qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 

Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors 

ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. » 

 Cette belle page d’Evangile a un goût d’éternité. On y trouve l’action de Dieu, 

manifestée concrètement, dès lors que l’homme, en tant que créature, décide de rester 

ouvert aux désirs de son Créateur et se place, face à lui, dans une attitude d’humilité. Jésus 

est certes au début de son ministère public mais, pour autant, il n’est pas en train de 

développer sa première prédication. L’Evangile ne nous dit d’ailleurs absolument rien de ce 

que Jésus a dit à cette foule ce jour-là. Simplement, on peut bel et bien imaginer qu’il les a 

entretenus longtemps ! Et Pierre, qu’on appelle principalement Simon ici, est à la première 

loge face à cette prédication. Il a sans doute dû être très impressionné au point, très 

rapidement, d’appeler Jésus « Maître ». C’est d’ailleurs la toute première parole de Pierre 

dans l’Evangile. Il parle à Jésus et il reconnaît celui qu’il a en face de lui. Dans une parole peut 

être un peu surprenante, Jésus demande à Pierre et à ses employés – c’est un patron pêcheur 

– de jeter les filets alors même que le récit nous apprend qu’ils étaient en train de laver leur 

matériel après une longue nuit de labeur infructueuse. La parole de Pierre est alors frappante : 

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter 

les filets. » C’est très beau parce que Pierre pose ici un acte de foi ! Jésus n’est pas un pêcheur 

professionnel comme lui et Pierre aurait très bien pu lui dire qu’il connaissait son métier mieux 

que lui, grand Rabbi certes mais plus charpentier que pêcheur. Or Pierre s’humilie, il accepte 

d’obéir au commandement de Jésus.  



 Mettons-le nous bien en tête, Pierre n’a pas eu d’intuition particulière qui serait hors 

de notre portée ! Pierre c’est tout de même celui qui après avoir dit au Christ, juste avant sa 

passion, qu’il serait prêt à aller en prison et jusqu’à la mort pour l’accompagner, va le renier 

par trois fois dans les heures qui vont suivre ! Ce qui pousse Pierre à poser cet acte de foi un 

peu fort et déterminant pour son avenir, c’est qu’à ce commandement de Jésus a précédé 

l’écoute, attentive de son enseignement. Avant d’agir selon la parole de Jésus, Pierre a écouté 

la parole de Dieu. L’écoute et la disponibilité à la parole préexistent au miracle. Le texte nous 

décrit ensuite comment cette pêche devient miraculeuse : les poissons sont très nombreux 

voire même trop nombreux au point qu’il faille l’assistance d’une autre barque et que les 

barques, une fois le poisson chargé, « s’enfonçaient » dit le texte. Face à cela, Pierre a une 

attitude magnifique qu’il nous faut imiter. Le texte dit aux versets 8 et 9 : «A cette vue, Simon-

Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 

homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 

devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ». Devant un tel prodige, Pierre est saisi 

d’un effroi, d’un sentiment fort d’être face à celui qui est, sans aucun doute, plus qu’un simple 

homme, et il tombe aux genoux de Jésus en manifestant son indignité : « Éloigne-toi de moi, 

Seigneur, car je suis un homme pécheur. » On peut évidemment directement faire le lien avec 

ce que je disais de Moïse juste avant ! Moïse voit ce buisson, attitude d’ouverture ! Pour Pierre 

cette attitude se traduit par le fait d’écouter Jésus avant qu’il y ait un quelconque échange 

entre eux. Puis il y a cette parole de Dieu : à chacun Dieu demande quelque chose (pour Moïse 

c’est une mission pour délivrer le peuple d’Israël d’Egypte, pour Pierre c’est de jeter les filets). 

La différence principale réside dans le moment de l’humilité : dans le passage de l’Exode, Dieu 

s’annonce directement alors que dans cette page d’Evangile, les choses sont différentes 

puisqu’un acte de foi de Pierre est posé puis seulement après le miracle les choses, s’étant 

décantées dans son esprit, il reconnaît Dieu. Vous voyez, le parallèle est frappant ! 

 C’est cela l’adoration : prendre le temps de se mettre à l’écoute de la parole, se faire 

acteur de la parole en l’accomplissant et tomber à genou devant Dieu dans une attitude 

d’humilité réelle.  

 Jésus sait bien que Pierre a raison de dire ce qu’il dit, c’est-à-dire : « Éloigne-toi de moi, 

Seigneur, car je suis un homme pécheur. » c’est pourquoi il lui dit : « Sois sans crainte, 

désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Sois sans crainte car je suis ton Dieu qui ne 

t’abandonne pas mais dans ton indignité apprends à m’écouter et à être fidèle à ce que je te 

demande. Aujourd’hui, maintenant, je te demande, moi ton Dieu, de me suivre ! Jésus agit vis-

à-vis de Pierre de la même manière que Dieu a agi vis-à-vis de Moïse précédemment, il répond 

à côté mais le message est le même. Et face à cette parole de Jésus, le texte dit : « Alors ils 

ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent ». On retrouve ici cette 

radicalité de l’Evangile ! Pierre et ses collaborateurs laissent tout : leur emploi, leurs épouses, 

leurs proches, leur situation sociale (plutôt aisée et désirée à l’époque). Ils lâchent tout pour 

suivre Jésus et être ses disciples.  

 Au fondement de cette vocation, se trouve une attitude d’adoration qui est 

profondément attitude d’humilité. Cela se divise, comme je le disais précédemment, en 

plusieurs étapes distinctes : se mettre à l’écoute de la parole pour l’accomplir ensuite, et se 



rendant compte de la grâce que Dieu fait, être saisi d’effroi, c’est-à-dire prendre en 

considération que Dieu est plus grand que moi et qu’il me regarde, et se prosterner à ses pieds 

avec pour seul désir de ne pas salir le nom ou la présence de Dieu qui, au goût de Pierre, s’est 

un peu trop approché de lui. On retrouve d’ailleurs de nouveau cette posture physique de la 

prosternation, qui est très importante dans le cadre de l’adoration : mon corps doit manifester 

ce qui se passe au fond de moi ! Nous sommes des êtres corporels, pas des anges et il faut 

faire tant avec l’âme qu’avec le corps ! 

 Ayons cette attitude prophétique, cette intuition pétrinienne et tombons à genou face 

à Dieu pour faire ce qu’il lui plaira : c’est comme cela seulement que nous adorerons le Père 

en vérité.  
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 B) Croyants, inspirés par l’Esprit Saint et dans les pas de Marie 

 Ce dont je vais traiter maintenant n’est sans doute pas la partie la plus simple. En ce 

qui concerne la Vierge Marie, vous savez comme moi que l’Ecriture biblique est assez pauvre 

et que c’est la tradition qui a fourni un apport non négligeable avec en parallèle toutes les 

apparitions mariales qui ont révélé beaucoup de l’attitude de la Vierge Bénie qui se fait 

éducatrice de l’adoration à notre égard plus que nous ne la voyons réellement adorer. Une 

fois que j’aurai traité de la relation entre la Vierge Marie et l’Adoration, je vais vous entretenir 

brièvement du rôle de l’Esprit Saint qui inspire et intercède pour les croyants, l’Ecriture nous 

apprenant énormément de choses à son sujet.  

1) Le privilège de l’Immaculée 

De manière assez sommaire, je vais me contenter de parler de la relation entre la 

Vierge Sainte et l’adoration à travers deux sources estimables. Dans un premier temps je vais 

considérer ce que nous rapporte les Evangiles, dans un second temps, je me pencherai sur la 

lecture, pour en faire un bref commentaire, de l’abrégé de La cité mystique de Dieu qui est le 

récit mis par écrit par une religieuse espagnole du XVIIe siècle, la vénérable Marie de Jésus 

d’Agreda, de la Vie de la très Sainte Vierge Marie qu’elle lui a elle-même révélée dans des 

révélations privées.  

  i) L’écriture : Marie adoratrice 

 C’est à travers deux passages qu’il s’agira d’étudier le comportement de la Reine du 

Ciel : il faudra tout d’abord regarder son attitude face aux bergers à qui les anges ont révélé 

la naissance de Jésus (chapitre 2 versets 15 à 20 de l’Evangile de Luc) ainsi que son attitude 

face à la croix, par déduction du texte (chapitre 19 versets 25 à 27 de l’Evangile de Jean). 

 Commençons la lecture du premier extrait : « Lorsque les anges eurent quitté les 

bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui 

est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, 

ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 

entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait 



tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient 

et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 

annoncé. » 

 Outre l’attitude de foi des Bergers sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, le verset 19 

est ici celui qui nous intéresse réellement le plus. « Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur. » Cette phrase, bien que très simple, décrit la 

Vierge dans une attitude de prière assez impressionnante : deux verbes sont employés, 

« retenir » et « méditer ». En plus de nous enseigner une méthodologie de l’étude priante de 

la Bible, sa passivité face à ce qu’il se passe démontre une attitude de mère entièrement 

tournée vers son divin fils. Elle est certes réceptive à ce qui se passe autour d’elle mais elle ne 

lâche pas son Fils des yeux, elle ne le quitte pas de sa présence : elle demeure auprès de lui, 

le contemplant, l’adorant.  

 Son attitude face à la crucifixion est tout à fait similaire, en prenant la lecture, on peut 

lire : « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 

de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 

dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 

cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »  

 En plus d’être le moment clé où Jésus donne officiellement à sa Sainte mère une place 

particulière à l’égard du peuple des croyants dans la figure de Saint Jean, seul apôtre à être au 

pied de la croix, ce passage ne nous révèle rien de la Vierge sinon qu’elle est là, et qu’elle est 

disponible à toutes les sollicitations de Dieu. Comment ne pas imaginer sa souffrance obscène 

de voir le Sauveur du monde mis à mort ? Mais comment ne pas admirer sa résilience, son 

humilité face à la volonté divine ? Sans doute aurait-elle préféré souffrir 1000 tourments si 

cela avait pu atténuer ne serait-ce qu’un peu les tourments de son fils. Profondément, face à 

la croix, Marie adore. Elle ne prend que peu en considération son sentiment personnel mais 

sa présence et son acceptation tacite de la mission donnée par son fils (quelle mission !) 

démontre une nouvelle fois son ouverture à Dieu et son attitude de croyante. 

  ii) La cité mystique de Dieu : Marie nous enseigne l’adoration 

Dans cette ouvrage dont je ne peux que vous recommander la lecture (pour ceux qui 

le souhaiterait, l’abrégé de cette œuvre volumineuse est aussi excellent et c’est de lui que je 

vais lire un extrait), la Vierge Marie détaille toute sa vie depuis sa place dans la Création jusqu’à 

son couronnement dans le Ciel par la Bienheureuse Trinité. A la fin de chaque chapitre, elle 

donne des instructions de vie spirituelle qui sont d’une richesse inestimable. Dès sa naissance, 

Marie avait une vie de prière très intense. A la fin du chapitre traitant de sa naissance, la Vierge 

demande que l’on imite sa façon de prier. Elle dit ainsi : « Efforcez-vous de m’imiter dans un 

exercice que, depuis ma naissance, je pratiquai toute ma vie. Au commencement de chaque 

jour, je me prosternais aux pieds du Très-Haut et le louais de ses perfections infinies et je 

reconnaissais son souverain domaine sur toutes choses. Je le remerciais aussi de m’avoir tiré 

du néant, et je m’offrais à lui avec un parfait abandon, pour qu’il disposât de moi comme il le 

voudrait pendant la journée et le reste de mon existence. Je le priais de me faire connaître ce 

qui lui serait le plus agréable, afin que je l’accomplisse exactement, et lui demandais sa 



direction, sa permission et sa bénédiction pour toutes mes actions. Je réitérai cette exercice 

plusieurs fois le jour ». 

En s’arrêtant un peu plus sur le texte, on peut retenir 4 parties à cet enseignement, 4 

parties dans la prière qui est fondamentalement une prière d’action de grâce. Avant toute 

chose, il s’agit de se prosterner, pour ceux qui le peuvent, physiquement c’est-à-dire que notre 

front touche presque le sol sur lequel on est. C’est sans doute de cette manière que Moïse et 

Pierre aussi se prosternaient. Tomber à genou et baisser la tête est aussi une prosternation. 

Ces 4 parties peuvent être résumées en un mot chacun : 

 Adoration (stricto sensu) : Dans un premier temps, il s’agit de louer Dieu (le 

Père !!) pour ce qu’il est et parce qu’il a pouvoir sur toute chose. On peut aussi 

en profiter pour le remercier de choses spécifiques. Le remercier d’avoir 

envoyé son Divin Fils pour racheter l’humanité par ses souffrances, le remercier 

de ce qu’il a donné à l’Humanité l’Eglise à qui il a confié de dispenser ses 

sacrements et le premier d’entre eux, l’Eucharistie ! On peut également le 

remercier de ce qu’il nous a donné une mère très pure et aimante en la Vierge 

Marie. 

 Action de grâce : Dans un second temps, il faut le remercier pour nous-même 

et pour la vie qu’il nous prête. Il faut aussi rappeler sa profonde humilité face à 

lui et son indignité d’être aimé à ce point. 

 Consécration : Il faut ensuite s’offrir à lui, demander à être consacré 

entièrement à sa divinité de sorte à ce qu’il dispose de nous parfaitement ce 

jour et pour le reste de notre vie. 

 Abandon total : Enfin, il faut lui demander de nous guider, de nous bénir dans 

ce que nous ferons mais aussi et surtout de nous placer dans une relation 

presque d’entière dépendance, d’abandon total à sa Volonté.  

Je vous invite évidemment à bien prendre note de cela et à réaliser cet exercice d’adoration 

plusieurs fois par jour dès demain ! 

  2) Le don de l’Esprit Saint 

 Enfin, et ce sera pour moi le propos conclusif de ce soir, il convient de parler de l’action 

de l’Esprit-Saint dans l’Adoration mais qui est une action plus largement tournée vers la prière 

au sens large. C’est Saint Paul qui nous le révèle dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. 

Tout d’abord, Saint Paul nous dit : « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 

Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et 

vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui 

que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste 

à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C’est par l’Esprit Saint que nous pouvons 

appeler Dieu Père ce qui veut dire que c’est l’Esprit Saint qui est à la source, à l’origine de 

toute prière. Plus loin, Saint Paul dit que c’est par l’Esprit Saint que nous prions, donc que nous 

adorons, ce sont les versets 26 et 27 : « Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre 

faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous 

par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de 



l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles et l’espérance qu’il fait 

croître en nous que nous sommes dès aujourd’hui sauvés ! » Dieu est donc le destinataire de 

notre prière mais il en est aussi l’origine par l’Esprit ! Ce don de l’Esprit reçu tant au baptême 

que par le sacrement de la Confirmation est donc le ferment et l’origine de l’Adoration et c’est 

la raison pour laquelle demander à l’Esprit de descendre sur nous pour réussir à adorer en 

vérité est une attitude à encourager ! Du reste, et c’est la fin de mon propos, c’est ce même 

Esprit-Saint qui nous permet de prier, qui est aussi à l’origine du mystère de la 

Transsubstantiation par lequel le pain et le vin, sans cesser d’être pain et vin deviennent vrai 

corps et vrai sang du Christ au cours de la célébration eucharistique. La foi eucharistique de 

l’Eglise, comme vous le savez, sera l’objet de notre prochain entretien. 
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