
Beaucoup de chrétiens jouissent du merveilleux
privilège de pouvoir se rendre régulièrement
dans une église ou une chapelle et d’y adorer
Jésus-Christ présent au tabernacle. Comment
peuvent-ils vivre ces moments d’adoration
devant le Très Saint Sacrement?

Les chrétiens ont cru dès le début de leur histoire
au réalisme de cette présence. Ils ont tout de suite
compris - sous l’inspiration de l’Esprit-Saint -
qu’il fallait prendre à la lettre les paroles très
claires prononcées par Jésus le soir de la Cène :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré
pour vous… Prenez et buvez en tous. Ceci est la coupe
de mon sang, répandu pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés.

LA PRIÈRE DEVANT LE TRÈS SAINT SACREMENT DOIT
OBÉIR AUX RÈGLES DE TOUTE ORAISON. Il faut donc :
attendre ces instants d’adoration comme un
grand moment de notre semaine ou de notre jour-
née et y aller comme à un rendez-vous d’amour ;
commencer l’adoration par un geste qui exprime
notre respect et notre désir de rencontrer le
Seigneur en vérité. Nous pouvons par exemple
nous agenouiller un moment devant le tabernacle
et, après avoir tracé sur nous un signe de la croix,
murmurer lentement une invocation : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! », « Seigneur, je ne suis pas
digne de me tenir en ta présence, mais j’en suis
tout heureux » ; adopter une attitude corporelle
que nous serons capables de conserver un bon
moment et qui favorisera notre recueillement ;
« mettre le contact », c’est-à-dire établir le dia-
logue entre notre moi le plus profond et Celui que
nous venons adorer : « Tu m’attendais Seigneur !
Me voici ! » ; bien rectifier notre intention : « C’est
pour Toi, Seigneur, que je viens. C’est ton plaisir
que je cherche, et non le mien. Je n’attends ni émo-
tions sensibles ni pensées originales, je viens
essentiellement Te donner la joie de me redire ton
Amour et de me transformer. Fais de moi ce qu’il
Te plaira pendant ces minutes que je Te consacre.
Je ne désire rien d’autre ! »

Repérons maintenant douze pistes que nous pou-
vons suivre lorsque nous prions devant le taber-
nacle. Elles expriment les différentes formes que

peut prendre notre prière devant le Très Saint
Sacrement. Il existe d’abord trois attitudes dans
lesquelles nous nous situons plutôt face au
Seigneur Jésus.

ME VOICI DEVANT TOI !

Tu poses sur moi ton regard !

C’était la façon dont priait le vieux père
Chaffangeon, ce paysan d’Ars qui habitait juste en
face de l’église de son village et qui, un matin,
était entré dans l’église pour faire sa prière avant
d’aller dans les champs. Ayant laissé sa pioche à
l’entrée, il s’était assis et s’était mis à prier lon-
guement, les yeux fixés sur le tabernacle, ce
magnifique tabernacle que le curé s’était fait offrir
à Paris par le Comte des Garets.
- Que fais-tu là si longtemps? lui demande un voi-
sin qui, étonné de son absence, était entré dans
l’église avec l’idée qu’il l’y découvrirait peut-être.
- « J’avise le bon Dieu et Il m’avise », répondit-il.
En fait, le père Chaffangeon avait répondu dans
son patois bressan : « J’aveuse le bon Dieu et il
m’aveuse ». « Aveuser » un champ, c’est le regar-
der avec amour, en apercevoir toute la valeur.
Chaque fois que le curé d’Ars racontait cette his-
toire, ce qu’il faisait toujours avec larmes, il ajou-
tait : « II regardait le bon Dieu et le bon Dieu le
regardait. Tout est là, mes enfants. »
Quelle justesse dans l’expression ! Il est tout à fait
exact de dire que le Seigneur Jésus nous regarde.
Car Il a vraiment des yeux, le Christ ressuscité.
Des yeux lumineux, transfigurés, capables de se
poser simultanément sur chacun de nous.

Ton corps fut pour nous crucifié !

L’Église nous demande de placer toujours un cru-
cifix à proximité de l’autel, pour que nos yeux
puissent effectuer un va-et- vient entre le taber-
nacle et le crucifix. Nous obéissons ainsi au com-
mandement du Seigneur : Chaque fois que vous
célébrerez l’Eucharistie, faites-le en mémoire de
Moi (1 Co 11, 26).

Il serait effectivement anormal que nous restions
de longs moments devant le Très Saint Sacrement
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sans faire souvenance de sa Passion. Le Corps que
nous adorons est Celui-là même qui s’est laissé
crucifier pour nous sur le calvaire, Celui dont les
pieds et les poignets ont été percés à cause de nos
péchés.

Les chrétiens éprouvent le besoin de regarder lon-
guement Jésus sur sa croix. Pas seulement le ven-
dredi saint. Chaque jour ils sont invités à chanter
après la consécration du pain et du vin au Corps
et au Sang du Christ : « Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus. » Une mort d’amour. « Ce ne sont
pas les clous qui T’ont fixé sur la croix, s’exclamait
sainte Catherine de Sienne : c’est l’amour ! »

Quelle méthode les saints ont-ils suivi pour tirer
pleinement profit des messes auxquelles ils parti-
cipaient? Ils regardaient leur crucifix - la plus
belle relique qu’on puisse conserver d’eux. C’est
en le contemplant qu’ils ont réalisé de quel amour
ils étaient aimés et que leur cœur en a été boule-
versé. « Jésus brûle d’amour pour nous. écrivait
Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline. Regarde sa
Face adorable ! Regarde ses yeux éteints et bais-
sés ! Regarde ses plaies ! Regarde Jésus dans Sa
Face ! Là tu verras comme il nous aime ! »

Et Thérèse d’Avila, sa patronne, avait décidé de
changer de vie, de renoncer à ses parloirs mon-
dains, en regardant une statuette représentant
Jésus flagellé, « le Christ aux outrages », statuette
qu’elle emporta par la suite dans tous ses dépla-
cements.

Seule cette longue contemplation du Christ en
croix nous permet de vivre chacune de nos ren-
contres eucharistiques comme ce qu’elle est en
vérité : le baiser d’amour du Christ à l’Église, son
épouse. Communier, c’est Se laisser embrasser par
le Christ, se faire empoigner par les poignets
mêmes qui ont été attachés pour nous au bois de
la croix.

Mais ce Corps de Jésus que nous nous apprêtons
à recevoir dans la communion ou que nous nous
réjouissons d’avoir reçu, c’est aussi le Corps res-
suscité de Celui qui est entré pour toujours dans
sa gloire. Nous arrivons ainsi à une autre attitude
devant le Très Saint Sacrement.

Seigneur de gloire !

Le Christ exposé à nos adorations, c’est l’Agneau
de Dieu devant Lequel les anges et les saints du
ciel ne cessent de se prosterner en chantant : « Tu
fus égorgé et Tu rachetas pour Dieu au prix de ton
sang des hommes de toute race, langue, peuple et
nation » (Ap 5, 9). Nous avons toujours avantage
à unir notre adoration à la liturgie éternelle du
ciel, surtout lorsque nous avons l’impression que
notre prière est bien pauvre, qu’ « elle ne vole pas
haut ». Ayons souvent le réflexe de nous joindre à
l’adoration parfaite qui se fait devant le trône de
Dieu et de l’Agneau. Et chantons avec tous les
anges et tous les saints : « Tu solus Sanctus, Tu
solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe !
Seigneur Jésus, Tu es vivant, en Toi la joie éternel-
le ! »

L’art baroque n’oublie jamais de placer des anges
de chaque côté du tabernacle pour rappeler aux
fidèles cette présence mystérieuse des anges dans
toutes leurs liturgies. Pour exposer le Très Saint
Sacrement dans sa paroisse, le curé d’Ars aimait
utiliser un ostensoir sur lequel, tout autour de la
lunule, se trouvaient représentées des têtes
d’anges.

Il ne manque d’ailleurs pas de saints et de saintes
qui ont eu le privilège de voir danser les anges au
milieu de leur chapelle ou de leur église pendant
un Office. Sainte Gemma Galgani ou sainte
Myriam de Jésus Crucifié ont bénéficié plus d’une
fois de cette faveur mystique. Quant à sainte
Marguerite-Marie, elle proposa aux séraphins de
faire une alliance avec elle, après les avoir vus
adorer le Seigneur dans une cour du monastère
toute proche du sanctuaire. Ainsi, leur dit-elle,
puisque vous ne pouvez pas souffrir comme moi,
vous participerez aux mérites de mes souffrances,
et moi, je participerai aux mérites de votre adora-
tion, lorsque vous resterez prosternés devant le
Seigneur, tandis que j’irai vaquer à mes travaux
dans le jardin.

Nous pouvons aussi reprendre l’acclamation que
nous chantons la nuit de Pâques en Suivant le
cierge pascal qui s’avance dans l’église pour en
chasser l’obscurité :
Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-Christ.
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