
Séance 3 :  

Troisième Partie – L’adoration eucharistique, une prière avant tout 

 C’est aujourd’hui que nous allons rentrer plus sérieusement dans le vif du sujet : dans 

ce qui nous intéresse et nous concerne plus immédiatement. En effet, le sens de ces apports 

c’est de vous amener vers une plus grande considération de votre relation avec Jésus-

Eucharistie de sorte à ce que vous preniez, dès qu’il vous est possible, un peu de temps pour 

l’adorer en plus de l’adoration que vous pratiquez déjà chaque dimanche (je rappelle que la 

messe est le premier lieu de l’adoration eucharistique). L’adoration eucharistique est avant 

tout une prière et c’est cela que je développerai aujourd’hui. Tout d’abord, je parlerai de la 

prière au sens général avant de se consacrer sur l’adoration du Saint Sacrement comme prière 

où, à ce moment-là, en plus de développer l’attitude à avoir durant l’adoration, je décrirai une 

méthode pour ceux qui, un peu inquiets de savoir ce qu’ils feront, appréhenderaient un peu.  

I L’importance de la prière 

 Il n’y a, a priori, aucun secret pour chacun d’entre vous : la prière est tout à fait 

fondamentale dans une vie. Si selon les états de vie elle peut avoir la première place, il n’en 

demeure pas moins que dans TOUS les états de vie, elle doit être quotidienne. Il s’agira ainsi 

de voir en quoi la prière est nécessaire puis il s’agira d’aborder les fruits qui en découlent 

nécessairement.  

 A) La nécessité de la prière 

 Je parlerai tout d’abord de la nécessité de la prière en général avant d’aborder la 

nécessité de la prière devant le Saint Sacrement. 

  1) La nécessité de la prière en général 

 Il est une phrase de Saint Martin que je vous ai déjà cité en fin de conférence la 

dernière fois : « La prière est la respiration de l’âme ». Cela est une absolue vérité et la prière 

engendre même elle-même une forme de cercle vertueux à ce propos pour nous garder 

auprès d’elle : plus on prie et plus on a envie et besoin de prier.  

 Cependant, il est très difficile de définir réellement et précisément ce qu’est la prière. 

La phrase de Saint Martin est, certes, une ébauche de définition (qui insiste sur son caractère 

vital) mais elle est incomplète. Pendant son pontificat, le pape Benoît XVI a livré un certain 

nombre de catéchèses sur la prière dans ses fameuses audiences générales (rassemblées dans 

L’âme de la prière (audiences générales données entre 2011 et 2012) édité chez Artège). Cela 

a été pour lui l’occasion de préciser un certain nombre de convictions. Il affirmait ainsi : « Nous 

savons bien, en effet, que la prière ne doit pas être considérée comme allant de soi : il faut 

apprendre à prier, comme en acquérant toujours à nouveau cet art ; même ceux qui sont très 

avant dans la vie spirituelle sentent toujours le besoin de se mettre à l’école de Jésus pour 

apprendre à prier avec authenticité. » La remarque du pape est judicieuse ; d’autant plus, il 

affirme un peu plus loin : « L’homme porte en lui une soif d’infini, une nostalgie d’éternité, 

une recherche de beauté, un désir d’amour, un besoin de lumière et de vérité, qui le poussent 

vers l’Absolu; l’homme porte en lui le désir de Dieu. Et l’homme sait, d’une certaine façon, 



qu’il peut s’adresser à Dieu, il sait qu’il peut le prier. Saint Thomas d’Aquin, l’un des plus grands 

théologiens de l’histoire, définit la prière comme l’«expression du désir que l’homme a de 

Dieu». Cette attraction vers Dieu, que Dieu lui-même a placée dans l’homme, est l’âme de la 

prière, qui revêt ensuite tant de formes et de modalités selon l’histoire, le temps, le moment, 

la grâce et même le péché de chaque orant. L’histoire de l’homme a, en effet, connu diverses 

formes de prière, car il a développé différentes modalités d’ouverture vers l’Autre et vers l’Au-

delà, si bien que nous pouvons reconnaître la prière comme une expérience présente dans 

chaque religion et culture. En effet, [...] la prière n’est pas liée à un contexte particulier, mais 

elle se trouve inscrite dans le cœur de chaque personne et de chaque civilisation. 

Naturellement, lorsque nous parlons de prière comme expérience de l’homme en tant que 

tel, de l’homo orans, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que celle-ci est une attitude intérieure, 

avant d’être une série de pratiques et de formules, une manière d’être devant Dieu avant 

d’être l’accomplissement d’actes de culte ou la prononciation de paroles. La prière a son 

centre et plonge ses racines au plus profond de la personne; c’est pourquoi elle n’est pas 

facilement déchiffrable et, pour le même motif, elle peut être sujette à des malentendus et à 

des mystifications. C’est dans ce sens également que nous pouvons comprendre l’expression: 

prier est difficile. En effet, la prière est le lieu par excellence de la gratuité, de la tension vers 

l’Invisible, l’Inattendu, l’Ineffable. C’est pourquoi l’expérience de la prière est un défi pour 

tous, une «grâce» à invoquer, un don de Celui à qui nous nous adressons. » 

Les paroles du pape sont claires et rassurantes. En effet cette tension entre notre désir 

d’infini et la peur que nous en avons est omniprésente en chacun de nous : le saut de la prière 

est parfois difficile. Cependant, en plus d’être un désir que nous avons, la prière est, à de 

nombreux égards, une chose due à Dieu. Ce devoir est rappelé par le premier commandement 

qui, je le rappelle, n’est pas l’acte, le désir, d’un despote orgueilleux et soucieux de nous 

asservir mais qui manifeste plutôt un moyen d’accéder au véritable bonheur. Prier, pour faire 

simple, c’est entrer en communication avec Dieu. Si le Concile Vatican II ne donne pas de 

définition de la prière, le CEC, quant à lui, ne se contente pas d’une définition unique mais en 

rapporte plusieurs : celle de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « la prière c’est un élan du cœur, 

c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de 

l’épreuve comme au sein de la joie » mais aussi celle de Saint Augustin qu’il mettait en lien 

avec ce fameux passage de l’Evangile où, Jésus, sur la croix, prononce cette fameuse phrase : 

« J’ai soif » (Jn 19, 28). Le catéchisme dit ainsi : « 2560 " Si tu savais le don de Dieu ! " (Jn 4, 10 

passage de la samaritaine sur lequel je reviendrai par la suite). La merveille de la prière se 

révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau : là, le Christ vient 

à la rencontre de tout être humain, il est le premier à nous chercher et c’est lui qui demande 

à boire. Jésus a soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que 

nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous 

ayons soif de Lui (cf. S. Augustin, quæst. 64, 4 : PL 40, 56). 

Prier, c’est ainsi aller à la source et du contact avec cette source, l’homme se trouve 

renouvelé : il devient véritablement lumière du monde dans l’époque trouble que nous 

traversons (cf Mt 5, 14). De fait, la prière, en plus d’être un contact avec Dieu et un moyen 

privilégié de rencontre personnelle et intime, elle devient le seul remède face au mal. A l’issue 

du grand jubilé de l’an 2000, Saint Jean Paul II, dans sa lettre apostolique Nove millennio 



Ineunte affirmait dans son §15 : « Il importe toutefois que ce que nous nous proposerons [en 

tant que Souverain Pontife de l’Eglise Universelle], avec l'aide de Dieu, soit profondément 

enraciné dans la contemplation et dans la prière. Notre époque est une époque de 

mouvement continuel, qui va souvent jusqu'à l'activisme, risquant facilement de « faire pour 

faire ». Il nous faut résister à cette tentation, en cherchant à « être » avant de « faire ». 

Rappelons-nous à ce sujet le reproche de Jésus à Marthe: « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour 

bien des choses. Une seule est nécessaire » (Lc 10,41-42).) » L’intuition du Saint Pape était 

ainsi tout à fait légitime. Comme le disait Benoît XVI dans l’extrait que je lisais tout à l’heure, 

la prière c’est le temps de la gratuité, le don du temps que nous recevons de Dieu et que nous 

lui retournons dans une dynamique d’amour et de liberté profonde. Une prière forcée n’existe 

pas : c’est un oxymore. Par définition, la prière nécessite de la gratuité, de la disponibilité, de 

l’amour. Ainsi donc, si du temps consacré à Dieu doit être trouvé quotidiennement, il se peut 

légitimement penser que du temps donné à Dieu face à lui devient une évidence (plus, un 

appui) dans notre vie spirituelle. 10m 

  2) La nécessité de la prière devant le Saint-Sacrement 

 Avant de vous exposer en quoi la prière devant le Saint-Sacrement est quelque chose 

de nécessaire, bien que non-obligatoire, je vais vous lire un extrait du paragraphe §25 de 

l’Encyclique du Saint Pape Jean Paul II, Ecclesia de Eucharistia (l’Eglise vit de l’Eucharistie). 

Dans un chapitre parlant du rôle d’édification de l’Eucharistie pour l’Eglise, le Saint Pape 

affirmait à propos de l’adoration du Saint-Sacrement en dehors de la messe : « 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. Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés 

sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par l'amour infini de 

son cœur. 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. »  

A travers ce très court extrait, il se peut sentir l’expérience personnelle du Pape de 

l’adoration du Saint-Sacrement. De fait, il souligne non seulement sa manière de prier mais il 

insiste aussi sur les fruits qu’il en tire. Il emploie d’ailleurs une très belle expression. Cette 

encyclique a été présentée le 17 avril 2003 c’est à dire quelques semaines après le début de 

la guerre en Irak, conséquence de l’attentat contre les tours jumelles. Le Saint Pape, parlant 

de la nécessité du Christianisme de se distinguer par « l’art de la prière » (faisant référence à 

sa lettre apostolique Novo Millennio Ineunte de 2000), décrit une réalité mais signifie sans 

doute aussi que la guerre ne peut pas être, par essence, attitude d’un chrétien. Le 

comportement du Chrétien, dans une époque trouble, c’est la prière et non pas la guerre ou 

une surenchère de violence se manifestant d’une manière quelconque. Et comment se peut-

il croire que cette mission d’exercer l’art de la prière peut se faire, durant une vie, sans de 

longs moments passés en présence de Dieu, de Jésus réellement présent dans l’Eucharistie ? 



 C’est peut être ici que se manifeste la plus grande des difficultés relative à l’adoration 

eucharistique : en effet, sa durée est souvent longue et, parfois, on peut s’y ennuyer. C’est ici 

que le croyant doit aller au-delà de lui-même et « discipliner son corps par son esprit » si vous 

me permettez l’expression. Très souvent, les prières que nous faisons nous mettent au cœur 

de l’action alors que seul Dieu devrait y être. On décide quand on prie, on décide comment on 

prie et on décide du temps que cela dure, souvent on s’arrête lorsque telle récitation ou telle 

dévotion s’achève. Il ne s’agit pas de remettre en cause de telles pratiques (que j’ai moi-même 

par ailleurs) mais il faudrait parfois être un peu plus disponible à Dieu dans la prière, 

manifester une certaine forme de gratuité. Durant l’adoration eucharistique, on est face à 

Dieu et la clé c’est de se laisser contempler, de se laisser aimer par Dieu, dans nos fragilités, 

dans nos joies et nos peines. Dieu doit, finalement, devenir le premier acteur d’une telle 

démarche de prière. En face de cela, Dieu s’étant rendu présent, se laisse contempler et 

adorer, non pas dans sa gloire la plus manifeste, mais dans ce petit bout d’Hostie, fragile et 

qui est manipulé. Véritablement, on rentre ici dans un dialogue d’amour, un face à face qui ne 

saurait admettre que l’on reste seulement le temps où l’on est concentré. Vous connaissez 

sans doute cette petite histoire du Saint curé d’Ars qui avait remarqué que, régulièrement, un 

paysan venait se recueillir dans l’église du village face au tabernacle dans lequel il y a la 

présence réelle. Le curé d’Ars avait un jour osé s’approcher pour lui demander ce qu’il faisait 

là. Le paysan lui avait alors répondu : « Il est là et je suis là. Il m’avise et je l’avise ». Je crois 

qu’on ne saurait mieux décrire ce qu’est l’Adoration eucharistique. Il s’agit seulement d’être 

présent, et d’essayer de regarder celui qui nous aime tant. Peu importe que l’on soit fatigué 

(le pape François lui-même avoue s’endormir parfois devant le Saint-Sacrement), 

déconcentré, triste, en colère ou plutôt priant et heureux d’être là. La clé c’est la gratuité, la 

manifestation de notre amour pour Dieu que l’on décide de visiter quand il se rend présent.  

 Dans cette optique, l’adoration eucharistique cesse d’être une prière ennuyeuse dans 

laquelle il ne se passe rien, elle est un don de temps et de soi-même face à Dieu. On passe 

d’une dynamique de la rentabilité et de l’emploi du temps chargé à la dynamique du gratuit 

c’est-à-dire de l’amour. En plus de cela, l’adoration eucharistique est, d’une certaine manière, 

un moyen de prolonger ce moment où, au cours de la messe, le prêtre élève l’hostie tout juste 

consacrée. Ici, l’Hostie est perpétuellement élevée, présente pour être adorée et pour 

recevoir la visite de ceux qui sont les bien-aimés de Dieu.  

Je reviendrai en détail sur l’attitude spirituelle à avoir devant le Saint-Sacrement par la 

suite mais je souhaiterais que vous reteniez déjà cet élément fondamental de la gratuité. Par 

ailleurs, le meilleur moyen de se donner gratuitement dans une telle prière c’est de définir le 

temps qu’on restera face à lui au préalable. Il s’agit ensuite de s’y tenir peu importe les 

émotions qui nous traversent. Cela peut être un quart d’heure, 20, 30, 45mn voire même 

l’heure entière. L’enjeu étant de se tenir au temps que l’on se fixe. 17mn  

 B) Les fruits de la prière 

 Volontairement, à l’inverse de la partie précédente, je ne ferai aucune distinction entre 

la prière au sens général du terme et la spécificité de l’adoration eucharistique. Non pas qu’il 

n’y ait pas de différence dans les fruits qu’on peut tirer mais parce que Dieu agit d’une manière 

tellement intime et personnelle avec chacun qu’il serait présomptueux de chercher à dresser 



une typologie ou de mettre en opposition les fruits que l’on peut tirer de l’une ou l’autre forme 

de prière. Je crois fermement que pour vous parler des fruits de la prière, encore faut-il que 

nous nous posions une question : « Qu’attendons-nous lorsque nous nous mettons en 

prière ? ». Cette question est très délicate... Il est même assez douteux de chercher à y 

répondre simplement. En revanche, ce qui est certain, c’est qu’il s’agit de se remémorer cette 

parole de Jésus à un mendiant aveugle dans l’Evangile selon Saint Luc au chapitre 18, verset 

41 : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». En vérité nous sommes des mendiants aveugles. 

Nous sommes des mendiants de Dieu, de son amour, de sa paix, de sa grâce et surtout de sa 

miséricorde. Et nous sommes aveugles (et même critiques) : nous ne voyons pas tous les 

efforts faits par Dieu pour nous rejoindre, nous ne voyons pas l’Amour qu’il peut avoir pour 

nous, nous ne voyons pas la paix et la joie qu’il souhaite nous communiquer. Toute cette 

sollicitude de Dieu ne nous est pas visible aussi, parfois, parce que nous refusons de la voir. Et 

nous sommes pourtant l’image de ce mendiant qui appelle contre vents et marées : « Jésus, 

Fils de David, prends pitié de moi ». Et à nous, comme à lui, Jésus dit : « Que veux-tu que je 

fasse pour toi ? ».  

Les fruits de la prière peuvent déjà être discernés ici : Dieu se met à l’écoute de nous-

même parce qu’il nous connaît intimement. On peut dès lors repenser à Saint Augustin qui 

avait cherché Dieu inlassablement dans toute chose et qui avait fini par le trouver, non pas 

dans les astres ou les grands luminaires mais bien plutôt au fond de lui-même. Il avait alors 

affirmé : « En suivant le sens de la chair, c’est toi que je cherchais ! Mais toi, tu étais plus intime 

que l’intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Tu autem eras interior 

intimo meo et superior summo meo ! » La prière est inutile pour Dieu, je crois l’avoir déjà dit. 

Elle ne lui apporte rien, elle ne le change pas, ne le transforme pas, ne le rend pas plus affable 

ou plus glorieux. La prière est utile pour nous-mêmes, c’est nous qui avons besoin de la prière 

et c’est nous qui changeons lorsque nous nous mettons face à face avec Dieu. Les fruits de la 

prière sont donc intimes et personnels mais ils sont réels et incontestables.  

Les fruits de la prière sont donc simplement des fruits d’amour, des fruits de celui qui 

veut notre bonheur. Cependant, il est une naïveté qu’il ne faut pas avoir et quiconque ayant 

déjà pris un temps de retraite le sait, la présence de Dieu peut faire mal. On peut penser au 

Psaume 65 qui affirme en ses versets 10 et 11 : « C’est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés 

comme on affine un métal ; tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos 

reins. » ou encore au livre de Zacharie, chapitre 13 versets 7 à 9 : « Épée, réveille-toi contre 

mon berger, contre l’homme qui m’est proche – oracle du Seigneur de l’univers. Frappe le 

berger, et que les brebis soient dispersées, contre les petits je tournerai ma main. Il arrivera 

dans tout le pays – oracle du Seigneur – que deux tiers en seront retranchés, périront, et que 

l’autre tiers y restera. Je ferai passer ce tiers par le feu ; je l’épurerai comme on épure l’argent, 

je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Lui, il invoquera mon nom, et moi, je lui répondrai. Je 

dirai : « C’est mon peuple ! », et lui, il dira : « Le Seigneur est mon Dieu ! » » Le langage biblique, 

particulièrement celui de l’ancien testament, est véritablement un langage métaphorique. 

Mais l’idée qui ressort de ces textes, l’idée de se consumer dans la prière, de s’y perdre, de s’y 

abîmer marque la grande différence qui existe entre nous-même et Dieu mais marque surtout 

qu’au contact avec lui nous grandissons d’une manière spéciale et nous sommes mis dans une 

situation de grand dénuement. Dieu veut notre bonheur et il veut exorciser le mal qui nous 



habite (nos traumatismes, nos difficultés, nos peurs, nos inquiétudes, nos insécurités) alors 

même, et c’est très paradoxal, que nous y sommes parfois attachés et nous nous complaisons 

dans le malheur. La séparation est alors douloureuse, à l’image de la manière dont on affine 

un métal ou dont on serre un étau sur des reins, mais elle est salutaire. Seul Dieu peut 

atteindre ces parties sombres de nous-même pour nous en libérer.  

Ainsi donc, se mettre en prière c’est s’abandonner à Dieu et chercher son bonheur le 

plus intense. La prière est donc, je le rappelle, une nécessité quotidienne et absolue car le fruit 

qu’on en tire est si pur et si beau. Investir son temps dans la prière est donc un cadeau que 

l’on se fait à soi-même, un cadeau précieux et inestimable. A fortiori, investir son temps face 

à Dieu, face au Saint-Sacrement, porte du fruit car, face à face physiquement, la conversation 

spirituelle peut s’engager d’une manière particulière. 24mn 

II Une prière face à face avec Dieu 

 Une fois encore je ne vais pas révolutionner l’approche qui est la mienne de l’adoration 

eucharistique. Il s’agira ainsi pour nous d’étudier successivement l’attitude à avoir face au 

Saint Sacrement avant d’essayer de décrire, au regard des textes bibliques, quel peut être 

l’action de Dieu en nous.  

 A) L’attitude à avoir  

 D’une manière assez simple, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas décrit 

l’environnement d’une soirée d’adoration eucharistique. C’est sans doute très bête à 

expliciter mais certains parmi vous sont peut-être des personnes qui se trouvent, pour la 

première fois, confrontées à un exposé si long sur les enjeux et l’importance de cette modalité 

de prière.  

 Ce ne sera sans doute pas un secret mais c’est bien le silence qui caractérise d’une 

manière particulière un temps d’adoration. Vous connaissez sans aucun doute le silence 

comme lieu privilégié de la rencontre avec Dieu qui est celui qui parle à chacun dans le silence. 

SI d’aventure certains dans cette salle étaient assez dubitatifs à l’égard de la vertu curative 

(j’insiste sur ce mot) que peut avoir le silence, je recommande l’excellent ouvrage du Cardinal 

Sarah intitulé La force du Silence. C’est une succession de méditations et de réflexions sur le 

silence qui, à sa lecture, a profondément bouleversé la vision que je pouvais en avoir. Par 

ailleurs, cette recommandation n’est pas exclusive : tous vous devez lire ce livre ! Vous en 

tirerez de grands fruits spirituels. En revanche, s’il y a certes du silence, comme le temps pris 

face à Jésus-Hostie est en temps qui est vécu de manière communautaire, il arrive à plusieurs 

reprises, que soient prises des antiennes. Il peut s’agir du simple nom de Jésus que nous 

chantons ou alors d’une antienne qui rappelle l’action de Dieu en nous. Le rôle de ces 

antiennes est de ponctuer le temps d’adoration en unissant ceux qui sont présents pour 

s’adresser d’une seule voix à celui qui se laisse adorer. 

 Le temps dure une heure et c’est bien de pouvoir rester tout ce temps car un temps 

de prière communautaire est pris à l’issue puisque qu’est prié l’office des complies. 

Cependant, c’est très libre et une personne ne souhaitant rester qu’une quinzaine de minutes 

le pourrait tout à fait ! Je veux vous le dire sincèrement, je crois qu’il est meilleur de vivre un 



quart d’heure face au Saint Sacrement par semaine que de se forcer à y aller une fois par mois 

pour tenir l’heure. Comme je le disais plus haut, il est ici question de gratuité, de disponibilité 

offerte à Dieu. Et comme toute pratique spirituelle, il est parfois nécessaire de prendre un 

temps pour progresser, avancer. Parce que nous sommes tous des êtres humains faits de la 

même manière, je peux vous dire que, pour ceux qui ne sont pas habitués à tenir dans la durée, 

il sera difficile de tenir l’heure au début ! Mais à force de régularité, cela ne posera plus aucune 

difficulté et je suis persuadé que vous en demanderez d’autre ! En effet, si nous sommes un 

bon nombre, le père ne s’opposera pas, et je crois même qu’il en sera plus que ravi, à ce que 

la présence du Saint-Sacrement exposé se multiplie dans la semaine. On pourrait imaginer 

doubler l’heure à un autre moment ou prolonger la soirée... Tout ce ferait selon la demande, 

la popularité de cette prière et l’affluence constatée.  

 Cet encart ayant été fait, je vais vous présenter, à l’aide de l’Evangile, quelle est le 

comportement à avoir face au Saint Sacrement. Ensuite, je vous présenterai une méthode 

rédigée par Saint Antoine-Marie Claret, un évêque espagnol, intitulée : « Un quart d’heure 

devant le Saint-Sacrement ».  

1) L’exemple des rois mages 

 En préambule de cette partie j’aimerai vous rappeler un élément capital. Dans la 

création, les créatures ne sont pas toutes semblables. Il y a les êtres purement matériels, qui 

ne possèdent qu’un corps : les animaux et les plantes. Certains d’entre eux ont un niveau de 

conscience mais aucun n’a une âme. Le plus célèbre de ceux à avoir dit que les plantes et les 

animaux ont une âme c’est le philosophe grec Aristote mais l’âme n’était alors pas considérée 

comme une étincelle divine mais simplement comme principe de vie. Tout ce qui appartient 

au vivant, selon cette théorie aristotélicienne, possède donc une âme. L’Eglise ne dit pas cela. 

Les animaux et les plantes n’ont pas d’âmes immortelles donc n’ont pas de vie de relation 

intime et personnelle à Dieu bien qu’ils le louent par le simple fait de leur existence (je vous 

renvoie ici au cantique des trois enfants du livre du prophète Daniel). En face de ces êtres 

matériels, il y a les être purement spirituels que sont les anges et les démons. Ils sont 

complétement imperceptible au toucher sauf exception (l’ange Gabriel possédait une certaine 

forme de corporéité au jour de l’annonciation : la preuve c’est que la Vierge Sainte l’a vu d’une 

manière particulière en comparaison aux autres anges qui la servaient). Il y a enfin les 

créatures qui sont les plus aimées de Dieu mais qui lui causent le plus de souci : les êtres 

humains. La spécificité qui est la nôtre c’est de posséder un corps et une âme. Pour citer les 

très beaux passages du catéchisme (§362-366) : « La personne humaine, créée à l’image de 

Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un 

langage symbolique, lorsqu’il affirme que " Dieu modela l’homme avec la glaise du sol ; il 

insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’homme devint un être vivant " (Gn 2, 7). 

L’homme tout entier est donc voulu par Dieu. 363 Souvent, le terme âme désigne dans 

l’Écriture Sainte la vie humaine (cf. Mt 16, 25-26 ; Jn 15, 13) ou toute la personne humaine (cf. 

Ac 2, 41). Mais il désigne aussi ce qu’il y a de plus intime en l’homme (cf. Mt 26, 38 ; Jn 12, 27) 

et de plus grande valeur en lui (cf. Mt 10, 28 ; 2 M 6, 30), ce par quoi il est plus particulièrement 

image de Dieu : " âme " signifie le principe spirituel en l’homme. 364 Le corps de l’homme 

participe à la dignité de l’" image de Dieu " : il est corps humain précisément parce qu’il est 



animé par l’âme spirituelle, et c’est la personne humaine toute entière qui est destinée à 

devenir, dans le Corps du Christ, le Temple de l’Esprit (cf. 1 Co 6, 19-20 ; 15, 44-45) :  

Le concile dit : Corps et âme, mais vraiment un, l’homme, dans sa condition corporelle, 

rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi, en lui, leur 

sommet, et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l’homme de 

dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire il doit estimer et respecter son corps qui 

a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour (GS 14, § 1). 

365 L’unité de l’âme et du corps est si profonde que l’on doit considérer l’âme comme la " 

forme " du corps (cf. Cc. Vienne en 1312 : DS 902) ; c’est-à-dire, c’est grâce à l’âme spirituelle 

que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant ; l’esprit et la matière, dans 

l’homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. 366 

L’Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu (cf. Pie XII, 

enc. " Humani generis ", 1950 : DS 3896 ; SPF 8) – elle n’est pas " produite " par les parents – 

; elle nous apprend aussi qu’elle est immortelle (cf. Cc. Latran V en 1513 : DS 1440) : elle ne 

périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, et s’unira de nouveau au corps lors de la 

résurrection finale. » 33mn 

A la lecture de ce texte, je vous le dis avec force, il ne faut pas rêver de réincarnation (quelle 

tristesse de se dire que l’on va vivre éternellement plusieurs vies et peut être mêmes comme 

des animaux ou des plantes !) ou de spiritualisation. Nous ne sommes pas des êtres purement 

spirituels et le corps ne doit pas être ignoré. Cette combinaison corps/âme est d’ailleurs si 

parfaite que c’est sous cette forme que Dieu, par le mystère de l’Incarnation, est venu à notre 

rencontre. Jésus, vrai Dieu et vrai homme avait un corps et une âme. Si je me permets de vous 

présenter tout cet excursus pour vous rappeler votre double réalité (mais qui n’est qu’une 

seule essence ! L’âme et le corps sont des substances différentes mais pas dissociables dans 

la considération de l’essence humaine) c’est parce que dans l’adoration, dans la prière, dans 

sa vie de foi, mais tout cela je vous l’ai sans doute déjà dit, il faut manifester par le corps ce 

que nous vivons spirituellement. Si je prends le temps de jeûner (privation de nourriture ou 

d’une habitude), cela me libère du temps que je peux passer en prière : le jeûne physique 

manifeste ainsi la plus grande disponibilité intérieure que j’accorde à mon créateur. Lorsque 

je me mets au service (faire la vaisselle par exemple) et que je le fais de bon cœur en mettant 

le plus d’amour possible dans ce que je fais. Mon acte, qui, disons-le, est utile mais pas à la 

hauteur de la vocation humaine, manifeste l’humilité et l’abaissement qui sont des attitudes 

spirituelles que j’ai au plus profond de mon âme. Ainsi donc, il ne faut pas rejeter le corps 

mais bien faire avec le corps, c’est essentiel ! 

 Prenons désormais pour modèle les rois mages. La visite des rois est un récit qui 

n’apparaît que dans l’Evangile selon Saint Matthieu mais qui a une importance capitale aux 

yeux de la tradition. En effet, l’Eglise, dans la venue des mages qui sont des étrangers au 

monde juif voit le ferment de l’universalité de l’appel de Dieu que Jésus lui-même formulera 

après sa résurrection en disant « Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile à toute la 

Création » (Mc 16, 15). Dieu est pour tous. Il avait certes fait une alliance, à travers Moïse, 

avec le peuple juif mais l’arrivée de Jésus élargit l’alliance à toute l’humanité. Pour reprendre 

les mots de Saint Paul : « Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En 



effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif 

ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous 

ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la 

descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse. (Ga 3, 26-29).  

 Le passage de l’Evangile qui nous raconte la venue des mages est un passage très court, 

si court que leur attitude devant la mangeoire où est couché l’enfant-Dieu ne dure que le 

temps d’un verset, le verset 11 du chapitre 2. Prenons-le ensemble : « Entrant alors dans le 

logis, ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; 

puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 

Outre la haute signification des présents, c’est l’attitude des mages qui est très belle. On 

assiste d’ailleurs, dans ce simple verset, à une cascade de verbe (merci au Cardinal Barbarin 

pour le tuyau) assez impressionnante et c’est selon leur exemple qu’il nous faut agir. En effet, 

rentrer dans la crèche et tomber nez à nez avec Jésus (c’est-à-dire le Dieu tout puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, le Dieu 

d’amour et de miséricorde) dans un tel état de fragilité et de dénuement c’est comme entrer 

dans une église et se trouver face à l’ostensoir qui soutient toute la puissance de Dieu dans 

un morceau de pain minuscule qui se laisse manipuler. Ainsi donc, cette cascade de verbe 

conduit à une attitude très précise des mages que nous allons prendre verbe par verbe. 

Tout d’abord, ils entrent. Cela pourrait sembler anodin mais ça n’est pas le cas ! 

Comme je vous le disais dans l’introduction générale de ces conférences il y a plusieurs 

semaines, ce qui m’a poussé à vous entretenir de l’adoration eucharistique c’est justement 

parce que trop peu de personne, entre 19h45 et 20h, chaque jeudi soir, osent pousser la 

porte ! Entrer c’est faire une démarche, c’est répondre à Dieu qui nous précède. Entrer c’est 

consentir à Dieu. Par ailleurs, dans ces quelques jours qui ont suivi ce moment où le Sauveur 

du monde s’est rendu mystérieusement présent parmi nous, ceux qui se sont rendus à son 

chevet pour l’adorer ont été assez peu nombreux ! Il y a d’abord eu les bergers (rapporté par 

Saint Luc) et quelques jours plus tard les mages ! Les premiers à avoir été auprès de Jésus ont 

été des pauvres, ceux qu’aujourd’hui la société ignore et ne regarde pas, et des étrangers ! En 

pleine crise migratoire, prendre le temps de lire ce texte pourrait donner des sueurs froides à 

de nombreuses personnes même si à la fin tout le monde, bergers comme mages, rentre chez 

soi. Indépendamment de la récupération politique qui pourrait en être faite (l’Evangile n’est 

pas politiquement récupérable gardez bien cela en tête), j’attire simplement votre attention 

sur le fait que ce ne sont pas les notables locaux, comme le roi Hérode, qui ont prié auprès de 

ce bébé.  

Après être rentrés, ils voient. Qu’est-ce qu’ils voient ? L’Evangile est très clair : « ils 

virent l’enfant avec Marie sa mère ». C’est très intéressant. La tradition nous rapporte le bœuf, 

l’âne et même la présence de Saint Joseph ; autant d’éléments qui ne sont pas niés par le texte 

mais ce que les mages voient, avec leurs yeux mais sans aucun doute avec leur âme, c’est 

l’enfant Dieu et Marie, sa mère. Vous savez, je suis certain que si on avait eu un récit semblable 

au moment de la crucifixion, la première chose qui aurait été vue aurait été Jésus mourant sur 

la croix et au pied de la croix, la Très Sainte Vierge Marie. Lorsque nous allons à l’adoration 

eucharistique, est ce que nous voyons Jésus et, auprès de lui Marie ? Ou est-ce que nous 



voyons seulement un ostensoir sur l’autel ? La question n’est pas si impertinente vous savez. 

Combien seraient nombreuses les personnes qui ne verraient pas Jésus si, entrant dans une 

église au moment de l’adoration eucharistique, ils n’avaient jamais appris la présence réelle. 

Et combien ridicules aurions-nous l’air à leurs yeux, croyant que nous nous prosternons devant 

un morceau de pain... Avec tout le développement de la seconde conférence sur la présence 

réelle de Jésus dans le Saint Sacrement, vous êtes assurés, je l’espère, de voir, dans la foi, Jésus 

après être rentré.  

Mais ces deux premières attitudes, bien que soulevant de très nombreuses difficultés, 

sont les plus simples... 

Après avoir vus, les mages rendent hommage à l’Enfant et à sa mère en se 

prosternant. On revoit ici l’équilibre fondamental entre attitude de l’âme et attitude du 

corps ! Les mages se sont prosternés pour rendre hommage à l’enfant. Les mages ont vu et 

ont compris qui était en face d’eux. Ils ont vu l’image la plus agréable et candide de l’histoire 

de l’humanité : ils ont même entendu Jésus, bébé, rire et regarder amoureusement sa mère 

qui le lui rendait bien sans doute ! Mais pourtant, ils se sont prosternés, ils se sont mis à genou, 

ils se sont humiliés parce qu’ils ont vu Dieu. Face à Dieu, leurs titres, leurs talents, leurs 

ressources et leurs richesses n’avaient plus de sens, seul compte, devant Dieu, le fait de 

l’adorer. La difficulté de cette attitude n’est pas la difficulté de celui qui vient pour la première 

fois. A priori, quiconque entrant pour la première fois dans une église pour adorer le Saint 

Sacrement posera les gestes appropriés vis-à-vis de Dieu qu’il visite. Mais qu’en est-il de ceux 

qui ont l’habitude d’y aller, chaque mois ou chaque semaine ? Attention, je ne vise personne ! 

Mais je veux faire mien l’avertissement que le pape François faisait à la curie il y a quelques 

années à propos des maladies spirituelles : attention à l’Alzheimer spirituel, attention à ne pas 

oublier qui est celui que l’on a en face de nous. Cette remarque est valable pour l’adoration 

eucharistique mais elle est aussi valable pour la messe et pour les autres sacrements. Dieu 

s’est fait proche, il n’y a aucun doute là-dessus. Dieu nous aime et veut notre bonheur c’est 

aussi parfaitement vrai ! Mais n’oublions pas que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout 

ce qu’il a fait pour nous... C’est une grande marque d’humilité de Dieu que de mendier notre 

présence mais cela ne retire rien au fait que nous sommes les véritables mendiants de Dieu 

qui recevons de lui ce que nous ne méritons pas. Dans ces périodes de doute, de 

questionnement, de mal être spirituel ou même dans les périodes où nous sommes fatigués 

et où nous ne sommes pas en mesure de prendre en considération la réalité de celui qui est 

face à nous, pouvoir mouvoir son corps comme on le souhaite devient alors un don précieux. 

Tout à l’heure je décrivais comment le fait de mouvoir son corps devait manifester ce qui se 

passe au fond de nous, maintenant je vous dis que votre corps, et sa capacité à se mouvoir, 

est une véritable chance lorsqu’il ne se passe pas grand-chose à l’intérieur (ou plutôt lorsqu’on 

n’a pas l’impression qu’il se passe grand-chose !). Pour les personnes avec des difficultés à se 

mouvoir, les choses demeurent ! Evidemment à partir d’un certain âge on ne peut peut-être 

plus se prosterner comme on le faisait auparavant. Mais s’arrêter devant le Saint Sacrement 

et incliner, même légèrement, dans un signe de respect et d’adoration, sa tête c’est faire 

passer par le corps ce qui se vit au fond de nous-même. Etre gymnaste n’est donc pas 

nécessaire et il ne faut surtout pas se forcer à se mettre à genou si on est sûr de ne pas pouvoir 

se relever. 



Enfin, dernier verbe, le verbe offrir. Le texte dit : « ouvrant leurs cassettes, ils lui 

offrirent ». Voilà sans doute l’élément, l’attitude, couronnant tout ce que je décris de ce verset 

11 depuis tout à l’heure. Les mages viennent pour offrir ce qu’ils ont, le texte sous-entend 

ainsi, offrir tout ce qu’ils ont c’est-à-dire aussi ce qu’ils sont. C’est l’élément le plus difficile et 

je ne suis pas sûr que quiconque puisse dire qu’il a parfaitement réussi cela à l’exception sans 

nul doute de la Très Sainte Vierge Marie notre mère mais à qui la grâce de l’immaculée 

conception a été faite ! Une fois que l’on est entré, que l’on a vu et que, se prosternant, on a 

rendu hommage, il faut ouvrir ses cassettes, c’est-à-dire ouvrir son cœur et venir offrir à Dieu 

tout ce que nous sommes. Il faut offrir à Dieu nos peines, nos douleurs et nos joies mais aussi 

et surtout nos familles, nos problèmes, nos questionnements. C’est très simple à dire mais 

très difficile à réaliser pour la simple et bonne raison que l’on ne touche jamais réellement à 

ce qui fait mal, qu’on préfère de loin le laisser tout au fond de nous-même et l’ignorer plutôt 

que de le sortir de son trou, de le regarder, de le considérer et de l’offrir. Oui ! En effet, ce 

n’est pas tant d’offrir qui est difficile mais c’est surtout, si vous me permettez l’expression, 

« d’exhumer » les difficultés qui sont les nôtres et de les affronter avant de les offrir qui nous 

débecte et c’est tout naturel, c’est un phénomène de protection. Cela étant, il faut avoir le 

courage, à l’image des rois mages, d’ouvrir nos cassettes et d’offrir ce qu’elles renferment.   

Pour citer de nouveau cette œuvre de la Vénérable Marie d’Agreda La cité mystique 

de Dieu, j’aimerai vous lire ce que la Sainte Vierge raconte de cet événement de la visite des 

mages à l’enfant-Dieu. « Dès que les mages y furent entrés, ils furent subjugués par 

l’admiration à l’aspect du Fils et de la Mère. Ils se prosternèrent devant l’Enfant-Dieu et 

l’adorèrent comme le Sauveur du monde. Ils furent de nouveau éclairés par la grâce et virent 

même les anges qui étaient rangés avec un profond respect autour du Roi des rois. Après avoir 

rendu le culte divin à l’Enfant, ils félicitèrent la Mère et lui témoignèrent leur vénération. [La 

Vierge Sainte leur] présenta [...] la main de Jésus en disant : « Mon âme glorifie le Seigneur et 

se réjouit en lui de ce qu’il vous a choisis dans toutes les nations pour voir le Verbe incarné. 

Louons-le ensemble et baisons la terre qu’il sanctifie par sa présence ». [...] Par l’intermédiaire 

de la divine Mère, ils présentèrent l’or, l’encens et la myrrhe à l’Enfant-Jésus qui témoigna par 

un sourire sa bienveillante acceptation. » Je laisse cet extrait porter du fruit en vous, le seul 

point que je veux souligner c’est ce que dit le texte à propos des offrandes des mages. Je vous 

disais précédemment que c’était sans aucun doute la chose la plus difficile à réaliser. Force 

est de constater que ce texte nous donne un outil pour pouvoir faire cela avec assurance 

lorsqu’il nous révèle que ces dons ont été faits « par l’intermédiaire de la divine Mère ». 

N’oublions jamais cet aspect essentiel de la médiation de Marie en qui nous avons une mère 

aimante, aimable et parfaite. Comme je le disais précédemment en reprenant les 

enseignements de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, il faut que la Vierge Sainte soit 

celle à qui nous confions tout. Ayez cette certitude que ce grand saint avait : si Jésus est venu 

à nous par Marie, le plus sûr moyen d’aller à Jésus c’est par Marie.  

Pour conclure ce passage sur les mages, dans ses instructions de vie spirituelle, Notre-

Dame affirme : « Il ne faut pas non plus négliger d’imiter la profonde humilité des Rois mages. 

Ils s’étaient rendus dignes de leur grande faveur par la correspondance aux premières grâces 

et par la pratique de toutes les vertus, tandis que le roi Hérode, au contraire, était tombé de 

vice en vice dans le cruel dessein de faire mourir le Sauveur du monde. Les dons qu’ils offrirent 



à mon divin Fils étaient grands sans doute, mais leur affection était plus grande encore. Aussi 

leur offrande fut-elle très agréable à sa divine Majesté. A votre tour, offrez-lui, sans négligence 

et sans retard, l’or des œuvres de charité, l’encens d’une fervente prière, la myrrhe de la 

patience et de la mortification. » Ces instructions viennent, je le crois, en salutaire 

compléments de ce que je vous ai exposé. 53mn 

  2) La méthode de Saint Antoine-Marie Claret 

 C’est par hasard que je suis tombé sur ce petit feuillet qui propose des méditations très 

pertinentes pour entrer progressivement dans un silence intérieur. Les méditations sont 

principalement centrées sur la relation interpersonnelle que chacun peut avoir avec Jésus. Le 

petit mot d’introduction dit : « Le Père Antoine-Marie Claret (1807-1870), qui fut archevêque 

de Santiago de Cuba, a fondé la Société Missionnaire des Fils du Cœur Immaculé de Marie, les 

Clarétains. Les textes suivants, de saint Antoine-Marie Claret, ont été choisis et publiés en 

1988 pour l'Année Mariale par le bureau pastoral de l’archidiocèse de Vienne. Ces écrits du 

Père Claret sont à la forme personnelle ; c'est Jésus qui parle à chacun de nous 

individuellement. » 

 Il est ensuite développé 7 points avec une méditation propre à chacun de ses points :  

 As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu’un ? 

 Et pour toi-même, n’as-tu pas besoin de quelque chose ?  

 As-tu actuellement un projet ? 

 Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur ?  

 N’as-tu pas une joie à Me faire partager ?  

 Ne voudrais-tu pas Me promettre quelque chose ?  

 Aime ma mère qui est aussi la tienne. 

Il ne s’agit certainement pas pour moi de vous lire ce petit livret qui pourra être remis à 

tous ceux qui en feront la demande. Cependant je vais me permettre de commenter la 

cohérence et l’ordre de ces 7 points.  

 On peut constater, donc, c’est toute la vie de la personne qui est prise en considération 

par les méditations : le Saint nous invite à parler de TOUTE notre vie à Dieu. Cela passe dans 

une certaine forme de dépassement de soi puisqu’il s’agit, en quelque sorte, d’accoucher de 

ce qu’il y a au fond de nous. C’est exactement de la même nature que ce que je décrivais à 

partir du récit des rois mages sur l’importance d’ouvrir ses cassettes devant Dieu. Il est d’abord 

question de ce qui est simple à extérioriser : notre relation avec les autres, nos besoins, nos 

projets. Et puis après il s’agit d’aller plus en profondeur : les méditations nous invitent à 

déposer nos ressentis, nos émotions : une colère, une tristesse, une joie à exprimer. C’est ici 

que c’est le plus difficile et qu’il faut être le plus honnête possible. Sortir ce qu’il y a au fond 

de nous c’est profondément délicat et cela nécessite une véritable volonté de vérité et un 

grand amour du silence. Enfin, la sixième méditation invite à réfléchir sur un engagement à 

prendre face à Dieu. C’est intéressant : pensez-vous que nous faisons suffisamment de 

promesses à Dieu, des promesses qu’il s’agit de tenir évidemment ? Pour conclure, les 

méditations nous invitent à regarder Marie, celle-là même qui est notre mère et qui nous 

amène assurément vers son Fils, Jésus, notre Dieu. Cette invitation est initiation d’un propos 



conclusif qui dit : « Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d'amour, encore 

plus abandonné à mon Esprit. Alors tu trouveras chaque jour dans mon Cœur un nouvel 

amour, de nouveaux bienfaits et de nouvelles consolations. » 

 Ceux qui seraient intéressé pour avoir ce petit livret, merci de venir me voir à la fin de 

la conférence. 57mn 

 B) L’action de Dieu 

 Pour conclure ce cycle de conférence, je vais vous commenter un dernier passage 

d’Evangile pour décrire quelle est l’action de Dieu. Nous avons vu, relativement au passage 

des mages, la nécessité d’ouvrir nos cassettes et de tout offrir à Dieu. Cependant, l’Evangile 

nous livre, dans un fameux passage, comment Dieu agit vis-à-vis de nous. Je vous invite donc 

à prendre avec moi le chapitre 4 de l’Evangile selon Saint Jean à partir du verset 5 jusqu’au 

verset 26. Très brièvement, pour planter le décor, je vous rappelle qu’à ce moment, Jésus 

décide de quitter la Judée pour retourner en Galilée et c’est prenant ce chemin qu’il passe par 

la Samarie.  

« Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait 

donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 

donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de 

Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – en effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment 

! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – en effet, les Juifs ne 

fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 

celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de 

l’eau vive. » Elle lui dit : « |Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-

tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, 

et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? |» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de 

cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 

plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour 

la vie éternelle. » La femme lui dit : «| Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus 

soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. | » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et 

reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que 

tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... | Eh bien 

! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il 

faut adorer est à Jérusalem. | » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez 

plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous 

ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 

Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, 

c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le 

Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes 

choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 



 Cette page d’Evangile est longue et, à première vue elle peut sembler assez difficile 

d’accès. Evidemment, il ne s’agira certainement pas pour moi de prétendre à l’exhaustivité 

mais d’attirer votre attention sur quelques points qui sont, de mon avis, importants.  

 Prenant le récit dans l’ordre, la première chose notée par l’auteur c’est la fatigue de 

Jésus. Cette fatigue manifeste son humanité mais manifeste aussi que, même pour lui, bien 

que toute naturelle, l’annonce de l’Evangile, de la bonne nouvelle du salut, n’est pas une chose 

aisée... Il suffit de regarder les diverses catégories de croyants de la parabole du semeur (cf 

évangiles synoptiques) pour comprendre les difficultés. Je ne m’attarde pas là-dessus. Assis 

près d’un puits, une femme approche. Mais Jésus est là avant elle, Dieu nous précède donc. 

Lorsque vous arrivez dans l’église pour adorer le Saint Sacrement, certes les espèces 

consacrées étaient là bien avant vous mais pour autant, Dieu vous attendait, non pas d’une 

manière générale mais d’une manière particulière : c’est pour cela que l’on parle de visites 

« dues » au Saint Sacrement car Dieu nous y attend individuellement. Il attend qu’on le visite 

pour l’adorer.  

 Pour cette femme, aller au puits c’est quotidien ou au moins très fréquent. L’eau étant 

vitale, il faut qu’il y en ait toujours. Curieusement, sans qu’elle ne demande rien, c’est Jésus 

lui-même qui initie la conversation. A ce moment-là, les apôtres sont absents, Jésus est seul 

avec elle. Il lui dit : « Donne moi à boire ». Est ici sous-entendu un « fais quelque chose qui 

puisse me plaire, quelque chose pour moi ». On peut d’ailleurs faire un parallèle avec la 

fameuse parole « J’ai soif » (Jn 19, 28) que prononce Jésus alors qu’il est cloué sur la croix et 

qu’il vit ses derniers instants. Ici, il est encore possible pour l’humanité de se tourner vers Dieu 

et de l’aimer en toute vérité et liberté. Sur la croix, la parole du Christ manifeste sa douleur de 

savoir que tant d’âmes se sont détournées et se détourneront de sa personne, de son salut, 

de sa miséricorde. Autant le « donne moi à boire » suppose, pour prendre sens, que quelqu’un 

fasse quelque chose pour Jésus, autant le « J’ai soif » s’apparente plus à un constat, au constat 

d’une souffrance. Quoiqu’il en soit, cette demande invite la samaritaine à entrer en discussion, 

plus à faire quelque chose pour lui, à l’aider et finalement, à l’aimer. C’est alors seulement que 

la samaritaine entre en discussion. La discussion sera d’ailleurs tellement « intense » que Jésus 

n’aura jamais eu, au sens strict, l’eau qu’il demandait. Cependant, cette demande manifestant 

le désir d’une certaine disponibilité de la samaritaine à son égard, d’une attention de la 

samaritaine envers Jésus et non pas seulement le verre qu’elle aurait pu lui servir, il se peut 

dire que Jésus a bu. 

La discussion avec la samaritaine est curieuse. Elle aime beaucoup parler au point 

même que le lecteur peut se trouver fatigué de l’entendre poser toutes ces questions. Elle 

s’étonne de ce qu’un juif lui parle, puis lorsque Jésus lui parle de l’eau vive elle s’interroge 

pour savoir comment la puiser et semble d’autant plus intéressée lorsqu’elle entend dire Jésus 

que quiconque boira cette eau n’aura plus jamais soif ! Imaginez la chance que cela serait pour 

cette femme de ne plus avoir à puiser quotidiennement de l’eau : elle pourrait sans doute 

faire autre chose comme s’occuper de son logis, de ses enfants etc. Cependant, elle bavarde. 

Elle a l’esprit troublé, elle donne le sentiment de ne jamais se taire. Pourtant, Jésus, face à elle 

reste assez stoïque et profite de cette discussion pour lui annoncer cette eau vive dont il est 

la source c’est-à-dire la vie éternelle (on peut mettre en lien cette déclaration avec la fameuse 



phrase du Christ : « Moi je suis le chemin, la vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 

passer par moi » Jn 14, 6). Ce bavardage de la samaritaine manifeste, je crois qu’on peut le 

dire, sa profonde incompréhension de ce qu’on lui dit. Mais ce dialogue, qui peut sembler à 

première vue infécond, ne le sera pas autant qu’on aurait pu le croire. En effet, à l’initiative 

du Christ, il va être fait toute lumière sur la situation de cette femme lorsque Jésus lui dit : 

« Va, appelle ton mari et reviens ». Jésus est Dieu et donc Jésus sait parfaitement qu’elle est 

la situation de cette femme. On aurait pu imaginer qu’il lui dise directement qu’elle n’a pas de 

mari et qu’elle est dans une situation d’adultère mais non, il l’interpelle innocemment. A cette 

demande de Jésus la samaritaine répond alors « Je n’ai pas de mari. » et Jésus, ayant entendu 

cela, lui répond en vérité en affirmant : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des 

maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. ». On 

arrive ici dans le cœur de l’échange. Au contact avec Jésus, la samaritaine découvre l’état de 

sa vie. Elle se rend compte aussi que Jésus n’est pas n’importe qui et affirme « Seigneur, je 

vois que tu es un prophète !... » et tout de suite après elle retombe dans du bavardage « Eh 

bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu 

où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus va ensuite lui répondre de manière très claire en 

achevant son propos par une phrase qui indique l’universalisation à l’humanité de l’alliance 

qui ne concernait que les juifs : « Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le 

Père. » Cela permet à la samaritaine de revenir sur l’essentiel du message que souhaite lui 

communiquer Jésus et ce retour à l’essentiel va être cause de la révélation de l’identité de 

Jésus par Jésus lui-même : « La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on 

appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit 

: « Je le suis, moi qui te parle. » » 

 L’exégèse de ce passage ne se limite évidemment pas à ce que je viens d’en dire mais 

je crois qu’il se peut trouver un parallèle réel avec la vie que nous menons et plus 

particulièrement avec ce qui se passe et ce que Dieu cherche à faire pour nous lorsque nous 

le visitons dans le Saint Sacrement. Nous sommes tous comme la samaritaine, nous parlons 

trop, beaucoup trop. Et cela, sincèrement, nous empêche de bien comprendre ce que Dieu 

nous dit. Pour autant, l’action de Dieu est manifeste et tout à fait fructueuse : non seulement 

Dieu nous révèle qui il est et donc son plan d’amour, mais il nous aide à faire la vérité sur nous-

même, sur notre propre vie. Comme la samaritaine à qui Jésus dit qu’elle fait bien de ne pas 

dire qu’elle a un mari, Jésus veut que nous fassions la vérité sur nous-même de sorte à avancer 

et progresser dans notre chemin de foi et pour convertir tout ce qui a besoin de l’être. 

 Ainsi donc, à titre de propos conclusif, j’aimerai vous affirmer avec toute la force que 

je peux communiquer que Dieu nous prend là où nous sommes. Il ne place pas la barre trop 

haute et il sait que, pour certaines personnes, le chemin vers lui sera plus ou moins long, plus 

ou moins laborieux. Son désir c’est de nous amener au bonheur le plus parfait, le plus 

excellent : la contemplation et l’adoration de sa personne. Car, en Dieu, il n’est rien qui ne soit 

incomplet ou imparfait. Ce pèlerinage vers la contemplation et le bonheur en Dieu nécessite 

cependant d’avancer et d’aimer toujours plus Dieu et nos frères les hommes. En effet, c’est 

seulement après la fin de ce monde et la résurrection des corps que toute justice sera 

manifestée et que nous atteindrons le bonheur le plus parfait. Mais comme, par le baptême, 



la vie éternelle a déjà commencé, Dieu offre des moyens surs de disposer son cœur et sa vie 

à le rencontrer et à l’aimer ; plus à le désirer. Dans l’adoration eucharistique, Dieu se laisse 

adorer alors que nous ne méritons sans doute pas une telle grâce de sa part. Pourtant, il sait 

que nous en avons besoin, il sait que nous sommes des mendiants de sa grâce, de son amour 

et de sa miséricorde.  

L’adoration eucharistique, comme modalité de prière, se révèle être un don 

parfaitement libéral et désintéressé de Dieu, un moyen pour lui de nous rappeler notre fin (le 

ciel) et de susciter en nous, déjà aujourd’hui, un désir de passer du temps en sa présence, 

réelle et physique. Ce temps passé face à face avec Dieu devient un temps de conversion, un 

temps de grâce où nous entrons dans l’intimité de notre Créateur même, plus précisément, 

où Dieu se propose de venir au cœur de notre vie pour y chasser le mal et y fortifier le bien. 

Cette action de Dieu ne vise qu’un but, celle de se regarder en vérité, de s’aimer justement 

pour aimer parfaitement ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont des pauvres, ceux 

qui peinent et qui souffrent bref aimer les gens que Dieu souhaite que nous rencontrions, ceux 

avec qui il nous donne de tisser des liens. L’adoration eucharistique n’est pas un vase clos 

mais bel et bien un moyen d’apprendre à mieux s’appuyer sur Dieu pour annoncer la bonne 

nouvelle du Salut et la joie de Le connaître et de se savoir infiniment aimé. 1h10 

 Souvenons-nous, et ce sera mon ultime propos, de cette belle citation de Saint Thomas 

d’Aquin :  

« Ce que nous aimons révèle qui nous sommes » Saint Thomas d’Aquin 

 


