
En cette année du Jubilé où

nous célébrons les 125 ans de l’adora-

tion eucharistique continue à la

Basilique du Sacré-Coeur, il nous est

bon de revenir sur le sens de cette prière. 

Jour et nuit, la Basilique pré-

sente à la grande ville et aux hommes du

monde entier le Corps sacré du Christ :

présence et signe du plus grand amour,

donné sans réserve, pour que tous puis-

sent venir y répondre. Il est là, présent,

offert, dans le dialogue intérieur de la

prière. Il demande notre présence à Sa

Présence, pour établir en nous Sa vie.

L’adoration devrait être le

mouvement fondamental de l’homme

qui se tourne vers son Créateur, vers son

Dieu et Père, source de tous les biens,

pour remercier, rendre grâce. Car nous le savons bien :

si, souvent, nous profitons des dons que Dieu nous fait,

à commencer par le don de la vie, nous ne remontons

pas toujours jusqu’au Donateur, en rendant grâce de ce

que nous recevons.

Et c’est bien cela le grand débat intérieur de

notre existence : vivre comme des fils, qui savent d’où

ils viennent et où ils vont, qui reçoivent tout de leur

Père, qui se tournent en action de grâce vers Lui, ou bien

au contraire, en rester aux dons que Dieu nous fait :

prendre et profiter des dons en en usant uniquement

selon notre bon vouloir, en nous fermant sur nous-

mêmes. 

Le Seigneur Jésus, Lui, a toujours agi en Fils,

en faisant de toute Sa vie une louange, une adoration à

Son Père, jusqu’à s’offrir librement dans l’amour sur la

Croix. Toute sa vie n’a été qu’ « Eucharistie », action de

grâce, adoration. Et c’est cet acte, ce sacrifice d’amour,

qui est rendu présent à chaque célébration de la messe.

C’est au Christ que nous nous unissons dans l’offrande

eucharistique : « Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi Dieu

le Père tout puissant dans l’unité du Saint Esprit tout

honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. »

Puis dans l’adoration, dans le silence de com-

munion, dans le regard porté sur son Corps Sacré, nous

continuons à nous unir à Lui. Nous nous unissons à Lui

afin de faire de notre vie une offrande au Père, afin de

vivre comme Lui en fils :

« Ma nourriture (c’est à dire

au sens fort, ce qui me fait vivre), c’est

de faire la volonté de mon Père » (Saint

Jean 4, 34).

L’enjeu de ce coeur à coeur

avec le Seigneur est donc une profonde

attitude de foi, de présence à Dieu, où

l’on se tourne vers le Père, où l’on laisse

descendre en soi l’attitude de fils de

Dieu s’offrant comme fils dans le Fils

unique, prolongeant ainsi dans l’adora-

tion l’acte essentiel du Christ rendu pré-

sent à chaque célébration de la messe,

puisqu’elle est une eucharistie, c'est-à-

dire une offrande, une action de grâce au

Père pour le salut du monde.

L’adoration est toujours en lien

avec l’acte de la messe qui rend présent

le sacrifice de la Croix où le Christ s’offre dans l’amour.

Dans le dialogue intérieur de l’adoration, le croyant se

laisse aimer et remet sa vie, avec ses pauvretés et ses fra-

gilités, entre les mains de son Père, afin de pouvoir à son

tour se donner dans l’amour : «Ceci est mon corps

donné pour vous. Faîtes cela en mémoire de moi. »

(Saint Luc 22, 19) c'est-à-dire vous célèbrerez l’eucha-

ristie mais aussi vous vous donnerez dans l’amour :

«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai

aimés» (Saint Jean 15, 12)…

Invitation pour nous à poursuivre cette longue

chaîne d’adoration, à venir devant le Seigneur comme

des veilleurs, des « sentinelles de l’Eucharistie » qui pré-

sentent leurs prières et qui portent aussi en leur coeur les

intentions, les souffrances et les joies de cette foule

immense de la grande ville qui est là, autour de nous.

Venir demeurer auprès du Christ : “Celui qui demeure

en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits”

(Saint Jean 15, 5)…

En cette année du Jubilé qui va jusqu’au 1er

juillet 2011, le Saint-Père Benoît XVI a accordé l’indul-

gence plénière à tous ceux qui viendront à la Basilique

du Sacré-Cour et qui rempliront les conditions prévues

pour cette indulgence (confession sacramentelle, com-

munion eucharistique, prière aux intentions du Pape,

temps d’adoration avec le Notre Père, le Credo et des

invocations à Jésus au Saint-Sacrement). 
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L’origine est donc toujours l’abondance de la

miséricorde de dieu qui s’est livré dans la croix du

Christ. Jésus offert est la grande « Indulgence » que le

Père a offerte à l’humanité à travers le pardon des fautes

et la possibilité de la vie filiale dans l’Esprit Saint. Nous

sommes toujours appelés à prendre et à reprendre ce

chemin de purification vers la plénitude de l’amour...

Nous sommes créés pour l’amour : tout

l’amour que notre coeur est fait pour recevoir, tout

l’amour que notre coeur est appelé à donner ; créés à

l’image et à la ressemblance de Dieu qui est Amour.

C’est pourquoi nous venons demeurer auprès

de Lui, avec Lui. Il nous appelle à prendre du temps

avec Lui dans la prière, temps pour Le regarder, temps

pour se laisser regarder par Lui, temps pour scruter notre

coeur et se laisser aimer par Lui.

Au milieu de multiples activités et préoccu-

pations, nous venons goûter le silence en particulier de

nuit dans la grande Basilique où dans le coeur à coeur,

dans notre présence à Sa Présence, nous trouvons Dieu

et nous nous retrouvons nous-mêmes.

Nous redécouvrons l’Amour qui nous a créés,

l’Amour qui nous dit ce qui est vraiment important dans

une vie d’homme, ce qu’il est beau et grand de vivre, ce

qui nous donne la vraie joie…

QueL eSt Le SenS de cette induLgence ?

Quand nous recevons le pardon dans le

Sacrement de pénitence, au moment de l’absolution,

tous nos péchés sont pardonnés par le Christ qui agit

dans le ministère du prêtre. Mais notre péché a entraîné

un état, un attachement désordonné, qui découle des

actes commis et qui a besoin d’être purifié.

C’est cette purification que nous donne l’indul-

gence plénière, afin que nous soyons pleinement renou-

velés. Nous sommes pardonnés absolument, mais les

séquelles, qui sont la conséquence du péché, doivent

être guéries pour que nous soyons pleinement ouverts à

Dieu et à sa grâce, et que Dieu puisse nous faire vivre

complètement de cet état nouveau donné par le sacre-

ment. 

L’indulgence, en enlevant les conséquences

négatives que le péché a produites en nous, nous rend

plus généreux, nous redonne la possibilité de vivre un

vrai départ dans notre vie d’enfant de Dieu.

Les conditions énoncées et que nous accomplis-

sons pour recevoir l’indulgence sont donc l’expression

de notre volonté de conversion. Il ne s’agit pas de s’en

tenir seulement aux pratiques extérieures : ces pratiques

sont le signe de notre volonté intérieure de repartir de

manière nouvelle avec le Christ. Elles manifestent en

même temps notre foi en l’abondance de la miséricorde

de notre Dieu. Le Seigneur est capable de tout repren-

dre, Il est capable de tout renouveler, Il est capable, par

une indulgence totale, de nous recréer, de renouveler

notre coeur, pour poursuivre notre pèlerinage vers Lui.

La démarche jubilaire est un acte de foi dans

la victoire du Seigneur en nous et un nouveau départ

dans la grâce de notre baptême. Voilà ce que nous

voulons vivre ensemble tout au long de cette année jubi-

laire.

Extraits d’une intervention

du Père Jean Laverton, Recteur,

à la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre en juin 2010


