
004. Prier devant le St Sacrement (3/3)

Cette prière est prière missionnaire
La prière devant l'Eucharistie édifie l'Église en lui rappelant qu'elle est l'Épouse qui
attend dans la veille l'Époux qui vient. Elle est un acte missionnaire comme l'ont com-
pris et le comprennent des hommes et des femmes engagés dans la vie consacrée ou
engagés dans le monde. Elle nourrit le désir de la Plénitude du Corps du Christ sans
lequel il n'est pas de mission. Elle est contemplation de cet Amour que le Christ porte
à tous les hommes et où s'enracine toute mission. La « Sainte Réserve » est le sacre-
ment de cette « réserve » de grâce que le Christ veut répandre sur les hommes pré-
sents et à venir, et qui pousse l’Église à annoncer la grâce de Dieu au monde. Pour
cette raison, l’Église compte sur ceux et celles, en particulier les consacrés, qui prient
devant l’Eucharistie comme des sentinelles et des témoins. « Seigneur Jésus, toi le par-
fait missionnaire, rends-nous tous missionnaires. Donne-nous la certitude que nous sommes
missionnaires en te priant ainsi, comme le furent Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et Frère
Charles de Jésus ».

Cette prière est service des hommes et renouvellement du monde
Le Christ présent dans l’Eucharistie est Celui qui a guéri les malades, a eu pitié des
désespérés, a nourri la foule, a reçu les pécheurs, est mort et ressuscité pour la paix et
la joie du monde. L’Eucharistie est « Jésus Christ, Pain rompu pour un monde nou-
veau ». L’Eucharistie est le don que le Christ fait de son Corps et de son Sang, de la
Vie éternelle, de l’Esprit Saint, de l’Amour du Père pour Lui et de son amour pour le
Père. Par là elle est source du partage et appel au partage entre les hommes. Elle est
germe du monde humain nouveau fondé sur l’amour

La prière devant le Saint Sacrement est la contemplation de la Plénitude de partage
où le Christ se donne sans se diviser. Elle n’est pas oubli et éloignement des hommes
qui peinent. Présence au Christ Seigneur de l’univers, elle est présence aux hommes.
Loin de refermer sur lui-même celui qui prie, l’Eucharistie l’ouvre aux dimensions du
monde. Car l’Eucharistie est plus vaste que le monde. Ce n’est pas le monde qui
contient l’Eucharistie comme une partie de lui-même. C’est l’Eucharistie qui contient
le monde, comme la source contient le fleuve qui coule d’elle.

Le pain et le vin sont une matière du monde que l’Eucharistie transsubstantie en
Corps et Sang du Christ. Ils sont par là les arrhes de l’univers appelé à être associé à
la glorification des fils de Dieu (Rm 8). Par là, quelles qu’en soient les formes, la priè-
re devant l’Eucharistie appelle l’aménagement du monde par la charité active, par
l’action efficace, par l’engagement concret. Elle en donne aux hommes le courage. Elle
leur désigne aussi la direction à suivre pour que cet aménagement serve le vrai pro-
grès humain en même temps que la gloire de Dieu.



Prier devant l’Eucharistie pour tous les besoins du monde est une manière de parti-
ciper au renouveau de l’humanité. Devant l’Eucharistie, nous pouvons faire le tour
du monde en pensant aux hommes et femmes dont nous parlent la radio, la télévi-
sion, les journaux. Certains chrétiens, qui passent des heures devant le Saint
Sacrement, nous manifestent à quel sommet d’humanité, d’amour des hommes, de
présence missionnaire, de témoignage jusqu’à la mort, peut mener la pratique de la
prière devant l’Eucharistie. « Je te présente, Seigneur Jésus, le monde, celui dans lequel je
vis, et celui, lointain, dont je suis proche par les moyens extraordinaires de communication.
C’est pour lui que tu es mort et ressuscité. Donne lumière et force à ceux qui sont chargés d’en
faire un monde digne de toi en en faisant un monde digne de l’homme ».

Finalement, cette prière est un acte d’amour
Tout se résume en cela. Le Christ dans l’Eucharistie est Celui que le Père a envoyé
parce qu’il aimait le monde (Jn 3 16). Il est Celui qui nous a aimés chacun et s’est livré
pour chacun de nous. L’Eucharistie est le sacrement par excellence de l’amour de
Dieu, à la fois signe de cet amour et don de cet amour sans cesse rendu présent. Prier
devant l’Eucharistie, c’est faire mémoire de cet amour, le contempler, nous en nour-
rir, le savourer. Et c’est dire au Christ notre propre amour, du moins notre désir de
l’aimer. « Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de nous avoir offert ce don merveilleux de
l’Eucharistie. Fais-moi connaître de plus en plus ton amour. Quant à moi, je ne puis que te
dire humblement comme Pierre : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime (Jn
21,17) ».

La Vierge Marie se tenait près de Jésus en croix. Elle est l’image de l’Église qui veille auprès du
Christ mort et ressuscité. L’Église vit cela en particulier par ceux de ses membres qui se tiennent
devant l’Eucharistie dans la prière. Trouvons notre joie à passer un moment devant le Saint
Sacrement, unis à ceux et celles qui ouvrent au service de l’apostolat et plus largement à tous les
hommes qui connaissent la joie et la souffrance, l’action et l’inaction. À l’exemple de la petite lampe
qui brille auprès d’elle, l’Eucharistie est un foyer de lumière et de chaleur pour le monde.

Nous devons découvrir ou redécouvrir la beauté d’une telle prière. Bien entendu, il ne s’agit pas de
retenir chaque fois les différentes étapes de la prière devant l’Eucharistie qui ont été signalées. Nous
pouvons nous arrêter tantôt sur l’une, tantôt sur l’autre, voire sur deux ou trois. Cette prière peut
être une merveilleuse école de contemplation. Notre vie chrétienne et notre service de l’évangélisa-
tion ne peuvent qu’y gagner. Cette année sous le signe de l’Eucharistie est tout indiquée pour pro-
gresser ou pour commencer.
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