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1. Le premier Commandement nous dit : « tu adoreras le Seigneur ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute 

ta force… 

Les prophètes nous disent souvent qu’il faut « appliquer son cœur à 

connaître le Seigneur ». Osée affirme : « c’est la fidélité que je veux, et non les 

sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes » (Osée 6,6) 

2. On voit que, pour rencontrer Dieu, l’intelligence et le cœur jouent un 

rôle fondamental : le verbe « connaître », est un verbe biblique par 

excellence… surtout que, dans le langage biblique, il est encore plus 

fort que dans notre langage d’aujourd’hui, et comporte une véritable 

adhésion de l’esprit et de tout l’être, et non une simple connaissance 

intellectuelle, un peu extérieure. 

 

3. Saint Irénée – premier grand théologien catholique, Docteur de l’Eglise 

– écrit, au 2° siècle de notre ère : « la vie de l’homme, c’est la vision de 

Dieu. » … Voir Dieu !  Quel projet étonnant…. Ce sera le désir de 

sainte Thérèse d’Avila encore enfant…. Avec, bien sûr aussi, cette 

compréhension de la vue comme un accueil total de ce qui est vue, et 

pas seulement d’un regard extérieur de curieux. 

 

4. Chercher à connaître Dieu, comme on cherche à connaître un ami, est 

donc, pour nous, très important… Mais pour Dieu aussi ! Et c’est là 

qu’intervient l’adoration eucharistique. 

 

5. Il y a des réalités trompeuses : leur apparence ne dit pas ce qu’elles 

sont. De beaux fruits, des champignons attirants, des fleurs 

magnifiques, peuvent être des poisons terribles.  

 

 

6. Hélas, on peut ajouter : des êtres humains au visage accueillant 

peuvent être de vrais démons. C’est toute la plainte de l’auteur inspiré 

par rapport à l’ami perdu : «son visage est souriant, mais son cœur fait 

la guerre… » 

 

7. Mais Dieu ne trompe pas ! Dieu est comme il se montre ! Et en Jésus 

on a le vrai Dieu, il est comme cela ! Tel qu’il se montre, il est. 
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8. L’Eucharistie nous présente une part du mystère de Dieu, une part du 

mystère du Christ - Saint Thomas d’Aquin dit que c’est le plus grand 

des miracles – l’eucharistie nous dévoile donc une belle part du 

mystère de la miséricorde de Dieu à notre égard. Regardons-la, 

contemplons-la.  

 

9. Saint Thomas d’Aquin écrit, en effet, que l’Eucharistie est faite pour 

être consommée, ce qui est vrai. Mais il ne s’arrête pas là.  Et nous, 

nous avons arrêté là ! Et  nous disons : puisqu’elle est faite pour être 

consommée, ce n’est pas la peine de venir prier devant, ni de faire 

l’adoration eucharistique, ni de réfléchir et méditer ! Mais c’est ne pas 

avoir compris Saint Thomas … Ni le Seigneur ! 

 

10. L’Apôtre Paul écrit : « J’ai moi-même reçu  ce qui vient du 

Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur 

Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci 

est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 

est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 

faites cela en mémoire de moi. » (1 Corinthiens 11, 23-25) 

 

11. L’Apôtre Paul qui semble parfois prendre des libertés 

extraordinaires, là est d’une précision incroyable, il dit : Voilà ce que 

l’on m’a dit ! et il cite des paroles qui sont encore celles de la 

consécration eucharistique aujourd’hui… et c’était vers l’an 50, guère 

plus. Le sacrement de l’eucharistie est fixé, et l’on sait que l’on n’a pas 

le droit de le bouger, de changer quoi que ce soit… Parce que cela vient 

directement du Seigneur. 

 

12. Le Christ explique son mystère eucharistique à travers des 

phrases. Il parle, il dit des choses : c’est donc des phrases qu’il faut 

écouter ; écouter pour comprendre. Et accueillir avec tout notre cœur 

et toute notre intelligence. Il aurait pu, pendant le repas, leur donner 

du pain partagé sans expliquer… Non, il a expliqué ce pain, informé ce 

pain, par des paroles « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Donc, si 

on écoute bien, « ceci », c’est un démonstratif : il y a quelque chose à 

regarder, et quelque chose à comprendre… 

 

13.  Le Christ commence ses 2 phrases par un « Ceci » ou « cette ». Il 

s’agit de démonstratifs, ce qui signifie qu’il y a quelque chose à 

regarder. Et ce regard n’est pas que pour un aspect pratique. Il a un 
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sens de connaissance, de méditation et de contemplation. C’est pour 

que nous puissions réaliser ce qui nous est donné. 

 

14. Le récit de saint Paul est bouleversant dans sa simplicité. Nous 

savons qu’il faut le compléter par une remarque importante : cela se 

déroulait pendant le repas de la Pâque, et le pain utilisé était le pain 

azyme ; et ce pain azyme, ce pain sans levain,  que l’on utilise toujours 

aujourd’hui dans l’Eglise catholique, est le pain de la Pâque juive : 

mémoire de la libération d’Egypte et rappel du don de la manne dans 

le désert. C’est important au niveau du sens et des apparences. Le vin 

était une boisson de fête, une boisson sacrée, et non la boisson 

quotidienne. 

Donc, contemplons et méditons ce pain … avec des évidences ! 

15. Le pain est une nourriture. … Dieu a tellement faim et soif de 

nous sauver, et de nous sauver de la mort éternelle, qu’il se fait pour 

nous nourriture. Nous y sommes habitués, nous, catholiques, et c’est 

bien dommage !  C’est Dieu Lui-même qui se donne en nourriture. En 

nourriture de nos esprits. Sans Lui qui pourrait nous faire passer au-

delà de la mort ? « Celui qui mange de ce pain a la Vie éternelle… » : ce 

pain est Celui qui nourrit la vraie Vie. 

 

16. Plus encore, ce pain est la nourriture, La seule vraie nourriture !  

il a été annoncé par la manne qui était la seule nourriture du peuple 

d’Israël dans le désert. Il s’agit donc de la nourriture nécessaire, dont 

toutes les autres nourritures ne sont que des images. « Moi, je suis le 

pain de la Vie » Jn 6, 48 Il ne dit pas « un pain » ou « une nourriture ». 

Il n’y a que ce pain-là. Et donc il est important de prendre conscience 

de ce que l’on a reçu, quand l’on communie… 

 

17. Le pain est une nourriture fondamentale, comme le mil ou le riz 

dans d’autres régions. Des nourritures qui demandent des gestes 

simples et répétitifs, comme le pétrissage pour le pain.  Ainsi, le pain 

eucharistique n’existe que parce qu’il est pétri dans la Parole de 

Dieu, c’est là seulement qu’il est constitué eucharistie. S’il n’y a pas  la 

Parole du Christ, le pain eucharistique resterait pain tout court. Les 

hosties, avant la Messe, ne sont que des morceaux de pain azyme. 

 

18. C’est pourquoi il est essentiel de recevoir l’Eucharistie et de la 

contempler, avec l’aide de la Parole de Dieu. Nous aussi, il faut nous 

laisser pétrir par la Parole de Dieu ! Il nous faut  dévorer, ruminer, 
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pour pouvoir digérer justement le pain eucharistique, c’est-à-dire 

l’accueillir de façon humaine, avec cœur : « Car l’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu ».  

 

19. Le silence est acceptable en nos cœurs, que s’il est silence 

d’amour. S’il est silence poli, mais ennuyé, il faut réchauffer nos 

cœurs avec la Parole… quelques phrases de Jésus, des Evangiles, des 

psaumes…. cela permettra une meilleure assimilation de l’Eucharistie 

en nous. « Quand à Marie, elle gardait tous ces événements et les 

méditait dans son cœur. » Luc 2,19 

 

20. Il ne suffit pas de consommer l’Eucharistie, il faut l’accompagner 

par la méditation de la Parole, comme le faisait Marie avec Jésus, pour 

qu’elle puisse produire du fruit en nous… 

 

21. Et il faut l’accompagner par la « vision » : ceci est mon corps… 

Dieu est là ! Dimanche dernier, dans l’Evangile, des grecs viennent 

dire à Philippe :  « nous voulons voir Jésus » Ils veulent le voir parce 

qu’ils ont compris, dans la foi, qu’il n’était pas qu’un homme. Et qu’il 

ne suffisait pas d’avoir de bonnes idées sur Lui, mais qu’il fallait le 

fréquenter… Nous aussi, nous savons qu’Il est là, dans l’eucharistie… 

et qu’il est à fréquenter.  

 

22. Et à cause de cela nous avons à passer du temps avec Lui. 

Quand 2 des disciples de Jean-Baptiste l’entendent nommer Jésus 

« L’Agneau de Dieu », ils veulent suivre Jésus. Alors Jésus se retourne 

(Jean 1,35-39), et leur demande : « Que cherchez-vous ? Ils 

répondent : « où demeures-tu ? ». Jésus leur dit alors ; « Venez et vous 

verrez. » Qu’est-ce qu’ils voulaient faire : passer du temps avec Jésus, 

et c’est ce qu’ils vont faire ! 

 

23. Pas dire beaucoup de choses, mais passer du temps avec Jésus : 

tu es là, Seigneur, et c’est bien comme cela. Cela nous suffit. Dans la 

crèche de Bethléem il n’y a pas grand-chose à voir, il y a un petit Bébé. 

Et les bergers repartent plein de joie, en disant les merveilles du 

Seigneur… Alors qu’ils n’ont vu qu’un Bébé. Mais ils ont cru que ce 

Bébé était Sauveur, était Dieu, et cela change toutes leurs vies. 

Puisque Dieu est comme cela, alors tout est merveilleux ! 

 

24. Si nous nous sommes aussi dans la foi, nous devons aussi 

prendre du temps avec Lui. Jésus est resté environ 30 ans sur terre 

« sans rien faire » (entre guillemets !), c’est-à-dire en étant le fils du 
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charpentier. Il est resté avec nous, il n’a pas d’abord parlé, ou fait des 

miracles. Simplement être là avec nous. 

 

25. Chacun d’entre nous a été formé par d’autres qui ont pris du 

temps avec lui/elle : les parents, les professeurs… C’est en prenant du 

temps que l’on change. La Communion n’est pas un acte isolé, mais 

un acte qu’il faut préparer, accompagner… quand on veut voir un ami, 

on ne se contente pas de dire « salut » en passant rapidement ! Avant, 

on prépare la rencontre, après on se la remémore… et cela fait vivre. 

 

26. « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole qui 

sort de la bouche de Dieu » disait Jésus. Le pain doit être accompagné 

de la Parole, même le Pain de Dieu – qui est déjà formé, pétri, par la 

Parole. C’est pour cela qu’à la Messe il y a beaucoup de paroles, et que 

la première partie s’appelle la liturgie de la Parole. Si on n’a pas en nos 

cœurs la Parole de Dieu, on ne peut pas vraiment communier…. La 

Parole de Dieu, c’est d’abord la vie de Jésus, c’est pour cela que les 

enfants peuvent aimer la Parole et Communier. …Il est vrai que Dieu 

peut agir autrement, Dieu n’est pas limité par ses sacrements… 

 

 

27. Le pain est une nourriture fondamentale, mais ce n’est pas un 

gâteau. Il s’agit du pain des forts, que seuls peuvent consommer ceux 

qui ont le désir profond de ce pain…  Et si nous en avons le désir 

profond, nous allons passer du temps pour nous préparer, pour le 

prendre en considération, pour le désirer. Il s’agit du pain des forts et  

non pas le pain de ceux qui veulent une gourmandise de temps en 

temps. Il ne s’agit pas d’un gâteau ! Il s’agit du pain des pauvres… qui 

justement se contentent de pain, et ne cherchent pas les nourritures 

des gourmands. 

 

28. A la Messe on s’ennuie ! dans l’adoration on s’ennuie ! eh bien 

c’est vrai ! il faut aller au plus profond, à ce dont nous avons vraiment 

besoin, et pas seulement à la recherche d’un goût facilement sucré… il 

faut chercher à comprendre ce qui nous est donné, il faut s’en 

souvenir… le répéter, le ruminer, pour lieux le comprendre…. Il faut 

rouvrir l’Evangile et revisiter la vie du Seigneur, comme la Vierge 

Marie. Ce n’est ni une nourriture facile, ni un film facile. Mais c’est, 

après quelques temps, une nourriture douce et un film très beau !!! 

 

29.  Le pain est une nourriture travaillée. Il ne s’agit pas d’un fruit 

qu’il n’y aurait qu’à cueillir pour mordre dedans.  Quelqu’un a travaillé 

pour nous donner ce pain, il y a un travail humain et un travail divin : 
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« ce pain est mon corps livré pour vous ». Un travail long et pénible. 

« Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi» 

 

 

30. Le pain est fait de farine passée au feu.  Ce n’est pas un aliment 

cru. Moïse vit un buisson qui brûlait sans se consumer… « Moïse, 

Moïse, quitte tes sandales car cette terre est sainte… » dit Dieu à 

Moïse. Qui pourrait s’approcher de Dieu, sinon celui que Dieu appelle 

et protège ? Ce pain est porteur de Dieu qui se fait proche. Ce pain 

porte Dieu sans se consumer, pour que nous puissions le consommer 

sans être détruits. Et le voir, comme Moïse. Moïse a passé du temps 

avec le buisson ardent, ce buisson qui portait Dieu. Et le buisson 

ardent lui a parlé. Si on ne passe pas du temps avec l’eucharistie, on 

ne peut pas la comprendre. Ce peut être devant le tabernacle, en 

adoration, ou après la Messe, Dieu est en nous…. 

 

31. Le pain est fait de farine et d’eau. C’est tout. Prodigieuse 

simplicité. Poussière et eau. Le pain Eucharistique porte l’Eau de 

l’Esprit. Jésus disait « la chair ne sert de rien, c’est l’Esprit qui vivifie. » 

Il ne s’agit pas d’une Parole méprisante envers l’humanité mais, au 

contraire, d’une parole qui rappelle  que sa grandeur et de pouvoir 

vivre en communion avec l’Esprit de Dieu.  De Porter Dieu. De porter 

Dieu tout comme on porte un ami dans son cœur, on peut porter 

Dieu… Et même bien plus encore, parce que l’ami n’est pas dans le 

cœur, simplement une image affective, mais Dieu peut vraiment être 

là, parce qu’Il est Dieu….Si Jésus n’avait donné son corps, nous ne 

pourrions pas recevoir cet Esprit, son Esprit. 

 

32. Saint Claude La Colombière disait : si quelqu’un peut être touché par 

une de mes paroles, c’est que Dieu est là ! Car aucune de mes paroles 

humaines ne peut toucher le plus profond du cœur de quelqu’un. Si 

Jésus n’avait pas donné son Corps, nous ne pourrions pas recevoir 

son Esprit.    

 

33. Ce pain est sans levain : simple à l’excès. Il rappelle que Dieu est 

l’infiniment simple, pas tordu, pas compliqué, pas gonflé de trucs 

bizarres et irréguliers. Dieu n’est pas caractériel ! Dieu n’est pas 

changeant… 

 

34. Ce pain est une nourriture unifiée, sans parties dures ou molles. 

Il ne contient aucun petit os  qui serait dur sous la dent, ni de partie 

mal cuite qui coulerait de manière inattendue… Dieu est égal à lui-

même, et il n’est ni dur, ni mou : « apprenez de moi que je suis doux et 
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humble de cœur » dira Jésus. S’il faut l’apprendre, c’est qu’il faut 

prendre du temps : ce ne sont pas que des idées bien apprises dans la 

tête ! Pour que cette connaissance devienne vie, il faut la mâcher, la 

ruminer… il faut qu’elle soit méditée par le cœur. On sait plein de 

choses, mais on ne les vit pas parce qu’on ne les médite pas. Sainte 

Thérèse d’Avila dira : ma vie vaut ce que vaut mon oraison, ma 

méditation. Si je ne prends pas du temps avec le Seigneur, pour 

méditer, en sa Présence, je ne vais pas progresser dans ma vie 

chrétienne. 

 

35. Ce pain est un pain rompu, c’est-à-dire donné ; mais ce n’est pas 

un pain divisé : Dieu est tout entier présent à moi dans ce petit 

morceau.  Il s’agit d’un don libre. « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est 

moi qui la donne ». Nous ne pouvons pas prendre Dieu, seulement 

l’accueillir, Comme des pauvres qui veulent vivre simplement. Il ne 

suffit pas de consommer le pain eucharistique, il faut désirer être 

changés.  

 

36. «  De même que le Père, qui est vivant,  m’a envoyé, et que moi je 

vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » 

Jean 6, 57 Il faut Lui demander de devenir comme Lui : ni dur, ni 

mou ; Il faut Lui dire souvent : Seigneur, change mon cœur ! C’est la 

prière qui répond à Ezékiel 36 « je vous donnerai un esprit nouveau, je 

mettrai en vous un cœur nouveau… » Alors on dit au Seigneur : 

Seigneur, accomplis ta promesse, change mon cœur ! Donc il est là ce 

Cœur nouveau : tout doux, tout humble, tout donné, tout fort, tout 

fidèle… 

 

37. Jésus dira : « De même que le Père, qui est vivant m’a envoyé, et 

que je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra par moi » Il 

faut apprendre à vivre par Jésus. Jésus regarde constamment le Père 

pour vivre de Lui « Tout ce que fait le Père, je le fais pareillement. » 

Nous avons à regarder Jésus pour vivre de Lui. Accepter de l’accueillir 

jusqu’au plus profond de nos cœurs, pas seulement dans un petit 

bout de nos têtes…  

 

38. Pour le servir ce pain est béni. Ce pain est la révélation de la 

Parole de Dieu qui bénit.  Dieu ne veut pas maudire, mais bénir. « il 

n’est pas venu pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 

soit sauvé. » Nous avons à prendre du temps pour apprendre à bénir, 

et non pas à maudire ! si, au lieu de dire : quel sale temps ! nous 

pensions que c’est le temps qui nous est donné par le Seigneur, même 



L’adoration eucharistique.  Résumé – Montrond,  26 mars 2015. – Abbé Yves Mathonat. 

8 
 

indirectement, alors nous serions bien plus heureux, et de bien 

meilleurs témoins du Seigneur…  

 

39. Saint Ignace d’Antioche explique l’effet de ce pain eucharistique 

par une phrase dont voici la première partie : « Mes bien-aimés, en 

pratiquant une douce patience, devenez une nouvelle créature, dans la 

foi qui est la chair du Seigneur…’ (Lettre aux Tralliens, Brev. T4, P148) 

 

40. Pour saint Ignace d’Antioche, c’est la patience qui nous 

rapproche le plus de Dieu : une douce patience ! c’est ce que nous 

faisons dans l’adoration eucharistique, nous exerçons une douce 

patience : nous attendons le Seigneur… Seigneur vient te faire 

connaître à mon cœur. Mais c’est dans la foi. Mais quand on est dans 

la foi, on est déjà dans le Seigneur : Seigneur, je crois que tu es là, et 

que tu t’intéresses à moi, et que tu veux vivre dans mon cœur plus 

qu’un ami, car Tu es Dieu et tu es vraiment présent, Toi. 

 

41. Saint Jean écrit : « ce que nous serons, nous ne le savons pas, ce 

que nous avons, c’est que nous serons semblables à Lui. » Pour 

devenir semblables à Lui, il faut bien le regarder : ni dur, ni mou, 

fidèle…. Et il faut le désirer et Lui demander, car sans Lui on ne peut 

rien faire… L’adoration doit accompagner toute notre vie, c’est le 1° 

commandement, et l’adoration eucharistique est le moyen privilégié 

pour entrer dans cette adoration et la vivre…  

 

42. Constamment on devrait être un peu en état d’adoration, mais 

devant l’Eucharistie c’est encore mieux, car sa Présence y est de 

manière exceptionnelle (on dit : par antonomase)… Car c’est dans 

l’adoration que nous devenons vraiment vivants… cette adoration peut 

aussi être en nous, spécialement après la Communion où Dieu est 

réellement en nous… mais nous on passe à autre chose, on papote, et 

on ferme la porte…  

 

43. Alors que le cœur prend du temps. L’intelligence est très rapide, 

elle comprend l’idée, mais le cœur a besoin de temps pour changer, 

pour se laisser pétrir… c’est ce que nous faisons dans l’adoration 

eucharistique, entre autres… Donc quand on s’ennuie dans l’adoration 

eucharistique, il faut prendre l’Evangile, les psaumes, la Bible en 

général, et lire doucement, et quand une phrase touche nos cœurs, il 

faut la ruminer, la répéter lentement, comme un trésor : c’est Dieu qui 

me parle et façonne mon cœur… 

 


