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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Le Christ Eucharistique 

 

 
Autrefois, il y a environ une trentaine d'années, dans de nombreux 

endroits, en France et ailleurs, on fêtait, le jeudi qui suivait la fête du 
Sacré-Cœur, la fête du Cœur Eucharistique de Jésus. Aujourd'hui, qui se 

souvient encore de cette fête ? Pourtant, parfois, le Seigneur nous fait 
vivre de grands étonnements qui nous laissent pleins d'admiration. Ainsi, 

ce matin j'ai reçu un blog de Maître-Chat Lully, en réalité de Frère  

Maximilien-Marie, qui envoie une image accompagnée d'une supplication 
au Cœur Eucharistique de Notre Seigneur Jésus-Christ. Par ailleurs, sans 

l'avoir cherché, j'ai ouvert un livre et découvert un "Message du pape 
Jean-Paul 2" qu'il a énoncé lors de la Journée missionnaire mondiale de 

2004. Et je lis deux phrases : "Celui qui rencontre le Christ dans 
l'Eucharistie ne peut pas ne pas proclamer par sa vie l'amour 

miséricordieux du Rédempteur." Pendant l'année consacrée à la 
Miséricorde divine, c'est intéressant. Et le pape continue : "Pour vivre de 

l'Eucharistie, il faut, en outre, demeurer longuement en adoration devant 
le Très Saint Sacrement, expérience que je fais moi-même chaque jour, y 

retirant force, consolation et soutien." Ainsi le pape Jean-Paul II, malgré 
toutes ses souffrances et ses nombreuses obligations, priait chaque jour 

longuement devant le Saint-Sacrement. Quel exemple pour nous! Et 
comme cela conforte notre foi ! 

 

Mes amis, si je vous parle de tout ceci, c'est parce que je me demande, 
probablement comme vous, si Jésus veut nous faire comprendre que c'est 

seulement par son Cœur Eucharistique que le monde sera sauvé. Notre 
monde est aujourd'hui en train de vivre des crises graves, toutes liées à 

ses péchés et à son athéisme. De plus, de très nombreuses invasions 
islamiques, souvent sanglantes, ont lieu partout dans le monde. Ces 
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crises, certes très inquiétantes, sont toutes la conséquence d'une autre 

crise, infiniment plus grave : la perte de la foi en Dieu dans le monde 
occidental, le rejet des commandements de Dieu et des conseils de Jésus 

conduisant à ses béatitudes ; à cela il faut ajouter le mépris des paroles 

de saint Paul aux Corinthiens se terminant pas ces mots terribles : "Celui 
qui mange et boit indignement le Corps et le Sang du Christ, mange et 

boit sa propre condamnation..." Qui, durant l'année Saint Paul instituée en 
2004 par Jean-Paul II, qui a relu et compris ces paroles de l'apôtre Paul 

tellement d'actualité ? Et nous ? Relisons-nous de temps en temps ces 
paroles de Saint Paul ? 

 
Mes amis, réfléchissons : le Cœur Eucharistique de Jésus continue 

pourtant à vivre, partout dans le monde, malgré les efforts de Satan pour 
essayer de Le faire disparaître et de faire en sorte qu'on n'en parle plus. 

Pourtant, le Cœur Eucharistique de Jésus, c'est bien Lui, vivant, aimant, 
renouvelant chaque jour, chaque heure, chaque minute, le don total de 

tout son Être, pour le salut de tous les hommes. Le Cœur Eucharistique de 
Jésus, c'est son Cœur humain renouvelant le Sacrifice qui Le conduira 

bientôt vers sa Passion, Sacrifice qu'Il préparait au Cénacle lorsque le Père 

Le glorifia... Ce soir-là, Jésus nous donna son Corps et son Sang, toute sa 
personne humaine pour le salut de tous les hommes, pour notre salut à 

nous aussi, hommes du 21ème siècle... 
 

Nous sommes émerveillés chaque fois que nous pensons à la Bonté du 
Seigneur. Pourtant, le spectacle de notre monde perdu du 21ème siècle, le 

spectacle de notre monde que les démons cherchent, et trop souvent 
réussissent, à séparer de Dieu, le spectacle de notre monde nous 

épouvante. Que faire ? Nous savons, nous, que Jésus-Christ-Eucharistie 
est toujours vivant pour nous, hommes du 21ème siècle. Mais de temps en 

temps, nous remarquons que certaines personnes, si pauvres dans leur 
cœur, contemplent parfois les tabernacles en cherchant "quelque chose". 

Ils cherchent "quelque chose" car leur cœur a besoin d'un ami qui les 
écoute et les comprennent. Mais ils ne savent pas que quelqu'un est là qui 

les attend, eux, car personne ne leur a appris, que Dieu est là, réellement 

présent dans le tabernacle. Ces pauvres cherchent Quelqu'un, sans le 
savoir ils cherchent Dieu. Et devant les tabernacles, ils "sentent" c'est le 

terme qu'ils emploient, ils "sentent" qu'il y a quelqu'un  qui les attend.  
 

Beaucoup de nos contemporains qui, sans pourtant le savoir, cherchent 
Dieu, beaucoup de nos contemporains regardent parfois les tabernacles 

sans savoir que Jésus, le Christ-Eucharistique, est là, réellement présent, 
et qu'Il les attend car Il les aime. Comment exprimer ce qui est 

inexprimable ? Quelques réflexions entendues ici ou là, peuvent nous 
montrer qu'il faut que notre monde redécouvre la vérité du Cœur 

Eucharistique de Jésus, présent dans nos tabernacles. Et nous, chrétiens, 
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ne devrions-nous pas agir pour que soient multipliées les adorations dans 

nos églises ?  
 

 


