La prière, l’écoute de la parole de Dieu et les sacrements

Enseignement n° 4
LA PRIÈRE, L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
ET LES SACREMENTS

Introduction
Père Louis :
Lors de notre enseignement sur la reconstruction, nous avons vu comment nous laisser
rejoindre par le Christ et conduire par lui sur le chemin de la guérison. Nous avons mis en
évidence la nécessité de suivre un chemin d’intériorité pour nous ouvrir à sa lumière et à
son amour miséricordieux. Avec cet enseignement sur la vie spirituelle, nous allons
montrer plus précisément comment entrer dans une relation vivante avec le Christ et par le
Christ avec notre Père du ciel. Nous allons insister d’abord sur la prière elle-même comme
dialogue, cœur à cœur avec Dieu. Nous montrerons en même temps l’importance de la vie
sacramentelle.

1. La prière action de Dieu et de l’homme
Père Louis :
La prière est d’abord un don de Dieu. Elle n’est pas quelque chose que nous pourrions
fabriquer de nous-même mais un élan du cœur, un gémissement de l’âme que l’Esprit Saint
éveille en nous. Dieu le premier a soif et il « a soif que nous ayons soif de Lui » (CEC 2560).
La prière suppose toujours en même temps un effort de notre part, un engagement profond de
notre liberté. C’est Dieu qui nous demande de demander : « Demandez et l'on vous donnera ;
cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. » (Mt 7, 7). Et il attend une réponse
décidée de notre part à commencer par la fidélité dans un « temps de prière » chaque jour.
Témoignage PM : Quand j’avais 15 ans, j’avais un jeu de construction de ville et de
civilisation où on pouvait faire des constructions dans sa ville : un grenier, un temple…
chaque construction prenait un certain nombre d’années dans le jeu. À cette époque, je
priais un Notre Père et un Je Vous Salue Marie avant de me coucher, et j’imaginais que
j’étais en train de construire un temple comme dans le jeu, et que chaque jour ma prière du
soir apportait une pierre à l’édifice. Je suis allé l’an dernier à la retraite sur la prière à Paray,
et l’animatrice nous a commenté le passage où le roi David lègue à son fils Salomon la
mission de construire le Temple de Jérusalem. David dit à son fils : « Considère que le
Seigneur t’a choisi pour lui construire une maison pour sanctuaire. Sois ferme et agis. » On
peut prendre cette parole pour chacun de nous : dans la fidélité à la prière, on construit un
temple où le Seigneur va venir habiter. Quand on sait combien de dizaines d’années a pris la
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construction du temple… on se rend compte que ce n’est pas un sprint. « Sois ferme et
agis ».
Témoignage MH : .À l'occasion d'une session à Paray, j'ai décidé de prier 10 minutes tous les
matins. Je pensais que je n'y arriverai pas puisque souvent je commençais pleine d'ardeur et
je ne tenais jamais très longtemps. Au début j'ai essayé courageusement d'avancer mon
réveil matin après matin, par obéissance. J'avais peur d'être fatiguée parce que j'aime
beaucoup dormir. Mais j'ai vu que ça me donnait une énergie bien plus forte que de dormir
plus. J'ai progressivement compris que je n'étais vraiment pas seule et que je ne parlais pas
dans le vide, mais que c'était un vrai RDV avec Le Seigneur, qui vraiment m'entendait et me
répondait. J'ai senti au fur et à mesure la puissance du Seigneur. Même si c'est devenu un
moment incontournable, c'est quand même un combat car j'ai toujours en toute bonne foi
des raisons de ne pas m'arrêter (je suis en retard, je prierai ce soir, je suis vraiment trop
fatiguée, je ne ressens rien...). Régulièrement, je me fais avoir ! Ce qui m'a beaucoup aidé,
c'est de me faire un petit coin prière dans ma chambre, avec des images.
Père Louis :
On prend progressivement conscience de la nécessité et de la puissance de la prière. Elle est
une vraie force. Elle est utile non seulement pour soi, mais pour les autres. Elle agit ou plutôt
elle laisse Dieu passer et agir dans le monde. Il ne faut pas s’étonner que la prière soit un
combat. C’est un combat « contre nous-mêmes et contre les ruses du Tentateur qui fait tout
pour détourner l’homme de la prière, de l’union à son Dieu » (CEC 2725).

2. La prière et la descente dans notre cœur
Père Louis :
La prière nous amène à descendre dans les profondeurs de notre être, dans ce lieu secret
qu’est le cœur. Le cœur est en effet, « le lieu de la recherche et de la rencontre, dans la
pauvreté et dans la foi. » (CEC 2710). C’est là que Dieu nous attend : « Pour toi, quand tu
pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6 6). On passe d’une foi
intellectualisée à une foi qui touche davantage le cœur. On découvre peu à peu que prier peut
être aussi simple que respirer ou manger. Elle nous fait retrouver un cœur d’enfant en nous
rendant pauvres et petits devant notre Père du ciel : « L’homme est un pauvre qui a besoin de
tout demander à Dieu. » disait le saint curé d’Ars.
Témoignage MH : Au fur et à mesure de ces RDV, j'ai compris que prier c'était écouter et
parler, comme quand on rencontre un ami. Jésus est là et Il nous attend. Quand j'arrive avec
un souci, je lui en parle. Maintenant je pense que ce qui est important pour moi l'intéresse
vraiment. Parfois l'Esprit-Saint m'inspire la bonne réponse à mon problème, par le texte sur
lequel je tombe en ouvrant la Bible « au hasard » ou par une idée qui me vient. Souvent avec
humour. C'est comme si Le Seigneur voulait me prouver à quel point Il m'aimait et prenait
soin de moi, même dans les détails les plus matériels. Même si je n'ai pas de réponse
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extraordinaire, le fait de lui en parler, de lui présenter et de lui confier le problème dans la
confiance me fait prendre un peu de recul et me soulage déjà. Et je reprends confiance.
Au fur et à mesure de ces RDV, j'ai compris que le plus important, ce qui est premier, c'est
de me décentrer de moi et me tourner vers Lui, de me laisser aimer par Lui. Par l'éducation
que j'ai reçu, Jésus était d'abord souffrant sur la croix et Il me demandait de souffrir avec Lui
en faisant des efforts permanents par devoir à la force du poignet. C'est comme si Il avait
profité du divorce, la plus forte souffrance de ma vie, pour recommencer à zéro avec moi,
pour tout changer. Il m'a montré d'abord à quel point je suis aimable et aimée par Lui et
petit à petit, ensuite, Il me montre le meilleur chemin pour moi, qui parfois nécessite des
sacrifices. Mais ce qui est premier c'est son amour, sa présence aimante permanente.
Témoignage PM : Pour moi, le passage à cette forme de prière (la descente dans le cœur)
s’est fait avec la phrase « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta force ». Petit à petit, j’ai expérimenté le fait que je
pouvais utiliser chacune de mes facultés au service de cette descente dans le cœur et de
cette rencontre avec Dieu : mon corps, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence,
mon cœur… Par exemple, en me souvenant d’un week-end au début d’une relation
amoureuse où j’étais particulièrement heureux, et où je me sentais particulièrement aimé,
je me suis rendu compte que Dieu m’aimait et me connaissait infiniment plus que la
personne qui était avec moi ce week-end-là. Et petit à petit, de cette descente quotidienne
ou presque quotidienne est né le sentiment profond que j’étais aimé par Dieu. Parfois quand
je rends grâce à Dieu pour les choses qu’Il fait dans ma vie, je Lui dis « Pourquoi Tu m’aimes
comme ça ? Tu es fou de m’aimer comme ça, je ne le mérite absolument pas. »

3. L’oraison et la présence de Dieu
Père Louis :
L’Esprit Saint veut nous conduire toujours plus loin dans les profondeurs de la vie spirituelle.
Certains d’entre nous ont éprouvé à partir d’un certain moment le besoin de demeurer en
silence devant Dieu. « Qu’est-ce que l’oraison ? Ste. Thérèse répond : " L’oraison mentale
n’est, à mon avis, qu’un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul
avec ce Dieu dont on se sait aimé " (vida 8). » (CEC 2709). L’oraison peut aller de pair avec
la méditation, mais elle est d’abord un simple regard tourné vers Dieu dans la foi. On n’est
pas obligé de ressentir des choses. On essaye simplement d’être présent à Dieu. Grandit alors
le besoin de demeurer en lien avec Dieu dans la vie quotidienne. Jésus nous appelle à prier
sans cesse et l’Église enseigne qu’« on peut toujours entrer en oraison, indépendamment des
conditions de santé, de travail ou d’affectivité. » (CEC 2710). Il est bon pour chacun de
reconnaître les moments qui lui sont les plus favorables. Certains font facilement oraison
durant les transports. L’écoute vécue dans la patience peut être aussi un moment favorable.
Témoignage PM : Dans toute rencontre avec Dieu, au moment où je prends conscience
dans mon cœur que je suis en présence de Dieu, il y a un acte de foi, et une forme de
prière. Je suis allé à Paray il y a un an pour la première fois, et en revenant j’avais le
sentiment dans mon cœur d’avoir rencontré Jésus, mais je n’arrivais pas à comprendre
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d’où venait ce sentiment, ou à mettre des mots dessus. Quelques mois plus tard, j’ai
entendu le témoignage de quelqu’un qui a consacré sa vie au service des pauvres. Il citait
des endroits où Dieu est présent : dans sa parole, dans son Église, dans l’Eucharistie,
l’adoration, les sacrements, et, ce qui est important pour cet homme, Dieu est présent
dans le pauvre. Pour moi, je me rends compte maintenant que j’ai rencontré Dieu de
multiples façons, mais particulièrement en voyant 5000 personnes qui aiment un Dieu
vivant (la première fois qu’on voit la louange à Paray, ça décoiffe)
Témoignage MH : Il m'arrive de plus en plus souvent de ne plus rien ressentir dans la prière.
Je n'ai plus de grandes consolations sensibles et intellectuelles comme au début. Mais je sais
que Le Seigneur est là, qu'Il m'aime toujours autant mais qu'Il voit que je peux grandir un
peu maintenant. Je reste là, tranquille, dans la confiance. J'ai l'impression de mûrir un peu.

4. Le discernement et l’intimité avec l’Esprit Saint
Père Louis :
Dieu donne sa sagesse à ceux qui le cherchent. La prière est utile aussi parce qu’elle nous
permet de voir les choses dans la paix et la lumière de Dieu, de relativiser, de prendre de la
distance. Elle permet par là même de discerner ce qu’il faut faire.
L’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, devient notre maître intérieur. On devient plus sensible à sa
présence intérieure « forte et suave ». Il est le Paraclet c’est-à-dire, le Défenseur, littéralement
en grec « celui que l’on appelle au secours ». Il ne demande que cela. Pourquoi ne pas
l’invoquer avant une réunion de travail ou toute autre situation délicate ? Rappelons-nous les
recommandations du Christ à ses apôtres : « Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec
inquiétude comment parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le
moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. »
(Mt 10, 19-20).
L’Esprit Saint est l’Esprit filial du Christ. C’est lui qui nous fait nous écrier : Abba ! Père !
(cf. Rm 8, 15). En nous faisant dociles à l’Esprit nous sommes conduits sur un chemin
d’abandon au Père dans le détachement et la liberté intérieure. Il nous comble d’un amour si
doux et si profond qu’on n’est plus en attente d’un amour humain de la même façon. Il nous
fortifie intérieurement si bien que l’on est moins susceptible, moins blessé qu’avant par la
dureté du monde. Il nous apprend à nous mettre en retrait quand il le faut, à nous ménager des
moments de solitude et de silence comme Jésus qui se retirait dans le désert pour prier son
Père alors que tous le cherchaient.
Témoignage MH : Il n'y a pas longtemps que j'ai fait la connaissance de l'Esprit-Saint. Je ne le
connaissais pas bien. Je ne parlais qu'à Jésus et je lui attribuais tout. Maintenant, j'apprends
à connaître l'E.S. et je l'appelle souvent dans la journée. Quand c'est le bazar dans mes
cours, quand je sens que je vais médire sur un collègue ou répondre méchamment, quand je
reçois un mail de mon mari qui me fait encore mal, je Lui dis : « Là, il faudrait faire quelque
chose vite ! » Et en général, il se passe quelque chose ou je ressens un nouvel élan de
courage pour faire face.
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Récemment, mes enfants ados m'énervaient beaucoup et j'ai crié vers l'Esprit Saint pour
avoir de l'aide. Il m'a instantanément inspiré un détachement inhabituel qui les a
déstabilisés. J'ai vraiment compris que je ne suis pas seule pour les élever. Je n'ai rien à
craindre.
Un jour, l'E.S. m'a fait prendre conscience qu'Il m'entendait vraiment quand je lui parlais et
que les saints m'entendaient aussi quand je leur demandais des choses. J'ai réalisé à quel
point parfois ma façon de leur parler était un peu légère ! Je suis allée me confesser de mon
manque de déférence certain !
Depuis quelques mois, quand j'ai l'impression qu'Il m'inspire quelque chose, je ressens
soudain que je suis suffisamment libre et détachée pour ne pas me précipiter (alors que je
suis très impulsive) et j'attends une confirmation de l'extérieur, qui ne tarde pas. (les
enseignements, mes œuvres, au boulot...).
Témoignage PM : Je traverse une période particulièrement délicate au travail : depuis la
séparation, j’ai beaucoup de mal à trouver le sens et la motivation. Je me suis marié jeune et
j’ai choisi mon orientation professionnelle avec ma femme dans une optique de construire
un couple et une famille. Aujourd’hui, j’ai l’impression de naviguer à vue et de ne plus avoir
de perspective à long terme sur le « pourquoi » de ce que je fais. Pour résoudre ce
problème, j’ai essayé de me projeter et de réfléchir par exemple à ce que je ferai dans 10
ans quand mes enfants seront tous majeurs, mais ça n’a pas donné grand-chose de
constructif. Je pense que c’est trop tôt. J’arrête et je fais confiance à l’Esprit Saint pour me
guider en acceptant d’être dans le brouillard avec Lui.
Autre témoignage :
J’ai eu une rentrée difficile cette année. Ma femme s’est opposée à certaines choses que je
demandais pour la garde des enfants, et à force de me faire rembarrer, cela a fait remonter
des passages difficiles de notre mariage, à tel point que je n’arrivais plus à la regarder, je
redoutais un peu ça. J’ai lu à ce moment « Un Franciscain chez les SS » qui est l’histoire d’un
prêtre pendant la 2ème guerre mondiale, et il y a un passage où ce prêtre se retrouve face à
un nazi terrible qui terrorise le camp où ils sont prisonniers tous les deux (il tabasse, il tue…).
À ce moment-là, le prêtre reçoit l’intercession d’une mystique qui habitait dans la région et
qui prie pour le nazi six heures chaque nuit, et au bout de trois mois, le nazi a une conversion
spectaculaire, et fait une confession publique de ses péchés. Je me suis mis à faire oraison
pour ma femme (priant pour son bonheur et sa sainteté, que le Seigneur la rende plus libre)
et progressivement ça m’a apaisé et m’a permis de croiser son regard à nouveau
normalement.

5. La prière avec des frères
Père Louis :
Il n’y a pas que l’intercession, même si pour beaucoup, dans leur épreuve, cela a été la
première manière de vivre la prière. Il y a aussi la prière de louange qui est habituellement
une prière à haute voix que l’on peut vivre avec d’autres dans le cadre de petits groupes de
prière et de partage. C’est alors l’occasion d’expérimenter la vérité de la parole du Christ :
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« Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
(Mt 18, 20). La prière nous unit à Dieu et les uns aux autres en Dieu. Dieu nous donne des
frères pour que nous puissions plus facilement aussi déposer notre fardeau et nous laisser
porter par lui à travers eux.
Témoignage MH : J'ai toujours prié toute seule mais aux Parents seuls, j'ai goûté la prière
avec les autres. Quand les autres prient pour moi, ils sont vraiment la parole de Dieu à
travers eux. Ce sont des messagers en chair et en os. Souvent ça confirme des choses que j'ai
découvert dans ma prière personnelle. Comme j'ai du mal à croire à la réalité de son amour
pour croire, Le Seigneur me le redit par des canaux différents. Et avec son humour et sa
grande patience, Il me le redit à travers des personnes différentes mais avec les mêmes
mots. Pour bien enfoncer le clou !
J'ai aussi découvert la force de la louange. Elle nous tourne vers l'Espérance. Même si ça ne
va pas, les paroles des chants me montrent ce que Le Seigneur fait pour moi, en son temps,
et elle me redonne espoir, même si sur le moment, je ne ressens pas la joie dont parle le
chant. La mélodie m'aide à m'apaiser, à m'alléger, à me laisser faire par sa tendresse et sa
délicatesse. Quand nous prions et louons tous ensemble, Le Seigneur en personne est
présent et Il se réjouit. Cette prière est vraiment forte et elle nous porte pour le reste du
temps où nous sommes seuls. Maintenant je m'autorise à commencer ma prière par un
chant de louange quand je prie le matin et ça change la journée !

6. L’Écriture Sainte : une parole d’amour et de consolation
Père Louis :
C’est l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour, qui nous fait goûter la Parole de Dieu comme une
parole d’amour. Au-delà de la compréhension intellectuelle que nous en avons, comme toute
parole d’amour, elle est d’abord source de consolation et d’apaisement. Elle devient une vraie
nourriture pour notre âme, notre compagne de route. Dans le secret elle nous « procure la
sagesse » (cf. 2 Tm 3, 15) dont nous avons besoin pour guider nos pas. « Ta Parole est la
lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118). Si nous persévérons dans une lecture
priante de la Parole, la lumière de l’Esprit illuminera les yeux de notre cœur et nous fera
entrer dans ce que l’on appelle la contemplation. On n’est pas alors seulement touché sur le
moment par la Parole mais on la laisse pénétrer dans notre esprit et notre cœur. On entre dans
la scène de l’Évangile et on s’en laisse imprégner. On est marqué en profondeur et cela
change tout dans notre vie de tous les jours. Cette contemplation nous « apprend “la
connaissance intérieure du Seigneur” pour L’aimer et Le suivre davantage » (CEC 2715).
Comme disait la petite Thérèse : « Je n’ai qu’à jeter les yeux dans le Saint Évangile, aussitôt
je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir… » (Ms C 36v°).
On se laisse toucher et attirer par lui. Saint Paul disait : « Désormais je considère tout comme
désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À
cause de lui j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de gagner le
Christ, (…) le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses
souffrances, lui devenir conforme… » (Ph 3, 8.10).
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On apprend à se nourrir ainsi jour après jour en profondeur. On éprouve moins le besoin de
multiplier les pèlerinages ou les retraites, même si cela peut être important à certains moments
de vivre des moments forts. Il y a des transformations en profondeur qui ne peuvent se faire
qu’au goutte à goutte. « C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies ! » dit Jésus
(cf. Lc 21, 19). Avec le temps on franchit des seuils. Certaines choses sont guéries de façon
définitive. D’autres demeurent un combat et nous appellent à la vigilance.
Témoignage MH : Plus je lis la Parole de Dieu et plus je suis frappée par son inépuisable
richesse. Chaque jour, je suis curieuse de savoir ce que le Seigneur va me dire. Parfois, j'ai
l'impression que ça fait déjà 100 fois que j'ai lu le texte passage sur lequel je tombe, mais, je
le lis doucement, comme si je ne l'avais jamais lu, je m'arrête sur chaque détail que je n'avais
jamais remarqué, et tout à coup, je découvre du nouveau. J'ai l'impression de regarder
Jésus, de le voir vivre dans le concret et ça me rapproche de Lui. J'entre vraiment dans la vie
de Jésus. Au fur et à mesure des formations, je commence à avoir des connaissances sur la
vie de l'époque et sur la signification des paraboles et je peux entrer plus profondément
dans l'Écriture. Quand je ne comprends pas, je me laisse guider simplement par ce que je
ressens ou j'essaie d'accepter de ne pas comprendre pour l'instant, mais j'ai du mal !
Témoignage PM : Je reçois les emails de l’évangile au quotidien, et chaque jour cette lecture
est la première chose que je fais en arrivant au bureau. Ça cadre ma journée et me maintient
à l’esprit que « Dieu est servi le premier »…
J’ai aussi découvert des psaumes qui m’ont beaucoup « parlé » en participant à des offices
comme les laudes.
On peut manduquer la parole de Dieu pour la faire descendre. La répéter : Jésus dit « je suis
la lumière du monde » et cette répétition simple la fait pénétrer en profondeur.

7. Mettre l’Eucharistie au cœur de notre vie
Père Louis :
Cette imprégnation de notre humanité par le Christ trouve son sommet dans l’Eucharistie. On
peut dire que l’Eucharistie est le sommet de la contemplation. Le sacrifice du Christ y est
représenté pour que nous puissions nous immerger dedans. Jésus ne se donne pas seulement
en parole, mais d’une manière substantielle. C’est son Corps, son sang, son âme et sa divinité
que nous recevons à chaque fois que nous communions si bien que chacun peut dire, comme
le disait saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi. ». Jésus se
donne de la manière la plus radicale, mais, d’une manière voilée à nos sens. C’est le plus
grand trésor de l’Église, un trésor caché qu’on n’aura jamais fini de découvrir. Tout nous est
donné dans l’Eucharistie : la communion à la mort et à la résurrection de Jésus, son abandon
au Père, son Esprit Saint, sa présence vivante et vivifiante : « Celui qui me mange vivra par
moi. » (cf. Jn 6, 57).
Rappelons-nous que "le désir de Jésus-Christ et de l'Église » est « de voir tous les fidèles
s'approcher tous les jours de la sainte table » (Paul VI, Mysterium Fidei, 71). L’Eucharistie est
le pain quotidien que nous demandons chaque jour. Elle est la vraie manne, la force dont nous
avons besoin pour résister aux tentations dans notre traversée du désert. Soutenu par ce pain
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du ciel nous pouvons marcher sans voir, sans comprendre les chemins par lesquels Dieu nous
conduit1. Il nous suffit de nous jeter dans les bras de Jésus. Si on le peut, pourquoi ne pas
communier tous les jours.
Témoignage MH : Je suis toujours allée à la messe du dimanche, par devoir et par fidélité,
mais difficilement. Depuis que l'E.S. m'a fait réaliser (dans mon cœur et plus dans ma tête)
que Jésus en personne est à l'Eucharistie, j'ai envie d'y aller pour le voir. Mais je suis encore
très forte pour trouver une bonne raison de ne pas aller à la messe en semaine. J'ai
l'impression que quand Le Seigneur veut que j'y aille, il me donne une force spéciale et une
volonté forte pour balayer les objections et les emprises du quotidien, et une grande joie.
Souvent à la messe, je m'énervais, quand il y avait du bruit, quand les chants étaient trop
lents ou quand je trouvais que le prêtre faisait un sermon qui manquait de ferveur. L'E.S. m'a
récemment expliqué que Le Seigneur sait bien tout ça et qu'Il gère. Il prend justement en
compte tous ses éléments pour nous montrer qu'Il se donne de la même façon dans la plus
grande magnificence que dans la plus grande pauvreté. Il m'a montré à quel point Il nous
aime et se veut proche de nous dans toutes circonstances, mais surtout qu'Il se livre
véritablement à nous. Il a choisi un simple morceau de pain, Lui le roi du ciel, pour SE
DONNER EN NOURRITURE, alors qu'Il aurait pu trouver quelque chose qui nous
impressionne. Quelle confiance Il nous fait. Quelle valeur Il nous donne.

8. Nous offrir avec Jésus dans l’Eucharistie
Père Louis :
Que l’Eucharistie devienne le cœur de chacune de nos journées ! N’oublions pas de nous y
préparer en réveillant dans notre cœur le désir de rencontrer Jésus. « Voici l'époux ! Sortez à
sa rencontre ! » (Mt 25, 6). Pensons aussi que Jésus attend que nous nous laissions saisir par
lui dans son offrande. Le moment de l’offertoire nous permet de renouveler l’offrande de
nous-mêmes à Dieu, toute notre vie, ce que nous sommes, nos souffrances, nos faiblesses.
Jésus nous prend tels que nous sommes et nous offre au Père tel qu’il est. Comme dit
Benoît XVI, « l’Eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de Jésus. » (Deus caritas est, 13)
Notre vie toute entière peut devenir eucharistique.

9. L’adoration du saint sacrement
Père Louis :
L’Eucharistie demande à se prolonger dans l’adoration. Comme l’a dit saint Alphonse de
Ligori cité par Jean-Paul II : « Parmi toutes les dévotions, l’adoration de Jésus dans le SaintSacrement est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus utile pour
nous. » Comme Jean-Paul II l’a dit lui-même : « Comment ne pas ressentir le besoin
1 “ Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens. Je ne veux pas savoir où tu me
conduis. Ne suis-je pas ton enfant ? Tu es le Père de la sagesse et aussi mon Père. Même si tu conduis à travers la
nuit, tu me conduis vers toi. Seigneur, laisse arriver ce que tu veux : je suis prête, même si jamais tu ne me
rassasies en cette vie. Tu es le Seigneur du temps. Fais tout selon les plans de ta sagesse. Quand doucement tu
appelles au sacrifice, aide-moi, oui, à l’accomplir. Laisse-moi dépasser totalement mon petit moi, pour que morte
à moi-même, je ne vive plus que pour toi !” (Édith Stein).
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La prière, l’écoute de la parole de Dieu et les sacrements
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 ! »
(Eclesia de Eucharistica, 24) Et c’est un fait que beaucoup d’entre nous expérimente qu’une
paix leur est donnée en même temps que de sentir une vraie union avec le Seigneur, parfois
plus que pendant la messe elle-même. Prenons le temps de nous laisser conquérir par Jésus !
Témoignage MH : Pendant longtemps, je ne suis pas allée à l'adoration. Je me disais « C'est
bon, je vais à la messe, je ne vais pas en plus faire ça ». Quand j'étais obligée, je ne savais pas
comment me mettre, quoi penser, quoi dire. Ça devenait vite un enfer de culpabilisation et
d'ennui. Depuis cet été, c'est un moment de paix. Je pose mes armes. J'ai juste à être là et à
recevoir ce qu'Il voudra me donner. Il est là, Il me regarde. Et je le regarde, le remercie. Je
suis en présence du fils de Dieu, Jésus de Nazareth, celui de l'Évangile. C'est un honneur. Et
en même temps, Il se présente sous cette forme d'hostie comme pour que je ne sois pas
intimidée. Il m'aime comme je suis. Il descend à mon niveau. J'essaie d'être la plus simple
possible, tranquille comme un petit enfant qui se sent en confiance. Je sais qu'Il ne m'en
veut pas si je suis distraite. Il comprend. Je reviens à Lui. Et maintenant le temps passe trop
vite.
Témoignage PM : Quand je vis des moments importants, je passe le plus de temps possible à
l’adoration, où je trouve la paix. Par exemple, j’ai rendez-vous chez le juge bientôt, et j’ai
réservé un moment dans mon agenda la veille, et un autre juste après, pour un temps
d’adoration.

10. Le sacrement de la Confirmation
Père Louis :
Enfin n’oublions pas, pour ceux d’entre nous qui ne l’ont pas encore reçu, qu’avec le
Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l’ensemble des
" sacrements de l’initiation chrétienne ", dont l’unité doit être sauvegardée. » Autrement dit,
la réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement de la grâce baptismale (…).
En effet, " par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus
parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint… » (CEC 1285). Par ce
sacrement nous devenons vraiment adultes dans la foi et nous pouvons agir en vrais témoins
du Christ dans la force et la lumière des sept dons de l’Esprit.
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