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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 
Prière d'adoration 

 

Je T’adore, mon Seigneur, Toi le seul ÊTRE, l’ÊTRE unique et tout-
puissant, l’ÊTRE Créateur, mais créateur parce qu’Amour. Tu es AMOUR, 

mon Seigneur, Tu nous dépasses infiniment, nous ne pouvons pas Te 

saisir, nous ne pouvons pas comprendre, mais nous croyons. Nous 

sommes dans un vertige épouvantable, mais nous prions. Seigneur Dieu, 
comment es-Tu Amour? Comment es-Tu un Père? Comment es-Tu à la 

fois tout-puissant et toute Miséricorde? Comment es-Tu ÊTRE infini, tout 

puissant, et en même temps AMOUR qui se penche avec une sollicitude 

infinie sur les pauvres petits êtres que nous sommes, qui ne sommes 

même pas capables d’obéir à ton mode d’emploi d’amour, ta Loi 
merveilleuse, reflet de ton Amour. 

 

Je T’adore, mon Seigneur. Je T’adore et je T’aime, mais d’un amour 

tellement petit que je n’arrive pas à saisir que Tu puisses me connaître 
personnellement, que Tu puisses demeurer près de moi, que Tu puisses 

m’aimer, et m’aimer tendrement. Tu m’aimes tendrement, mon Seigneur, 

comme QUELQU’UN d’affectueux, de tendre, plein d’attentions et de 

délicatesses. Tu es vraiment QUELQU’UN mon Seigneur, Tu es 
QUELQU’UN, toujours près de moi, Tu m’accompagnes sur tous mes 

chemins, Tu me guides, comme Tu guides chacun de tes enfants. Ton 

Cœur étreint le mien pour le conserver près de Lui. Tu es toujours avec 

moi, mon Seigneur, et mon cœur fond d’amour. 

 
Tu es vraiment QUELQU’UN Seigneur, QUELQU’UN de vivant, d’infiniment 

vivant qui nous donne la vie. Tu es notre seule vie, et nous T’aimons. 

Nous Te parlons, Seigneur; nous ne comprenons pas toujours tes 

réponses car le langage d’amour ne s’apprend que lentement. Mais parfois 
nous comprenons que Toi qui ES, Toi qui es VIE, Tu nous fais entrer dans 

ta Vie, dans ton ÊTRE. C’est étonnant, inexprimable, il n’y a pas de mot 

pour le dire, et pourtant nous savons que Tu es QUELQU’UN, que Tu nous 

aimes, et que Tu nous fais entrer dans ta vie, ta vie éternelle, sans avant, 
sans après, dans ta Vie Trinitaire. 

 

Seigneur, Tu nous laisses sans parole, sans mot, mais seulement dans la 

paix, l’amour, l’adoration et l’abandon...   
 

Nous sommes si pauvres et si petits devant Dieu 
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"Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux!" La 

pauvreté que Dieu aime, c’est la pauvreté du cœur, c’est la pauvreté du 

cœur humble qui sait que Dieu EST. L’humilité, dit-on, c’est la vérité, et 

l’unique Vérité c’est de savoir que seul Dieu EST, et que les créatures, 
toutes les créatures, ne sont rien, ou plutôt ne sont que par le désir de 

l’ÊTRE qui veut les faire exister. De moi-même je ne suis rien, je ne peux 

rien, tous mes efforts, même les plus grands ne peuvent que me conduire 

à mettre mon néant et mon impuissance en évidence. Je ne suis rien, 
Dieu seul EST, Dieu seul peut, Dieu seul est QUELQU’UN par Lui-même. 

 

Toutes nos pauvres méditations humaines aboutissent toujours à cette 

même constatation: je ne suis rien, par moi-même je ne peux rien; je 
n’existe que parce que Dieu veut que j’existe, et je dépends entièrement 

de sa volonté à LUI. 

 

Quand nous pensons à cela, nous sentons notre être se vider, nous nous 
sentons disparaître, nous perdons complètement pied. Sensation étrange 

et redoutable! Et parfois nous avons très peur... Nous nous redisons: qui 

suis-je? Est-ce que j’existe vraiment? Et pourquoi? La mort définitive et 

inévitable est-elle obligatoire? Dois-je disparaître à tout jamais? Alors, que 

valent les œuvres des hommes, même les plus belles, les plus parfaites, 
humainement parlant? À quoi bon 'faire quelque chose', à quoi bon 

essayer de mieux faire, de devenir bon, de se fatiguer, si tout cela doit 

disparaître définitivement, et même, est-ce que tout cela existe, ou a 

jamais existé!”  
 

Il nous semble sombrer dans un horrible vertige métaphysique: “Vanité 

des vanités, et tout est vanité!” Et nous avons mal d’un mal 

indéfinissable, d'un mal métaphysique qui n’existe peut-être même pas... 
Dans notre esprit, notre extrême pauvreté se tourne encore vers le 

Seigneur, et nous contemplons la "Grande Main de Dieu". Nous 

contemplons le Père, contemplant sa Création. Elle est tout entière dans 

sa Main, comme blottie dans le creux de sa Main. Le Père Créateur la 

contemple, et l’aime. Le Père aime sa Création tout entière, Il l’aime tout 
entière, dans ses grandes merveilles, dans ses grandes galaxies, et dans 

ses univers infiniment petits... 

 

Contemplons le Père contemplant sa Grande Main qui contient l’univers 
entier. Dieu aime cet univers qui contient et protège une petite planète et 

ses habitants,  presque invisibles, sauf de Lui. Dieu aime les hommes qu'Il 

fit avec Amour, un Amour infini, car Il les a tous prédestinés à être les 

cellules constitutives du Corps mystique de ton Verbe. Le Père Infini, hors 
du temps, hors des choses, Amour créateur, aime les hommes, ces 

merveilles qu'Il créa pour son Fils, ces merveilles dont il fait ses délices.. 

Mais comment fait-Il pour nous voir? Nous sommes si petits et si pauvres, 

si démunis, si impuissants, et pire, nous ne savons pas aimer, nous ne 
savons pas répondre à l'Amour qui nous aime. De nouveau nous nous 

perdons dans le vertige métaphysique. 
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Vraiment, chacun de nous peut se dire: mon Seigneur, je suis l’un de ces 

hommes tellement petits que Toi seul peut savoir qu’ils existent vraiment. 

Tu nous vois, et moi, je cherche ta face... Tu m’as fait pour T’aimer, et je 
T’aime; mais comprends-moi, Seigneur, je voudrais Te voir, je voudrais 

T’entendre, je voudrais T’aimer, mais je ne sais pas faire. Je sais que Tu 

nous as envoyé ton Fils, ton Bien-Aimé, et Il nous aima tellement! Mais 

nous L’avons tué, nous L’avons crucifié... Et nous sommes tellement 
malheureux... 

 

Seigneur, laisse-nous Te regarder, un peu, depuis l’infiniment petit que 

Toi seul peux voir. Laisse-nous Te contempler un peu, Seigneur, car nous 
ne sommes que de pauvres petits êtres sensibles qui ont besoin des sens 

que Tu leur as donnés pour qu’ils puissent T’aimer. Seigneur, dans notre 

extrême petitesse, nous crions vers Toi; entends notre prière, entends nos 

voix, entends nos plaintes, entends l’angoisse de nos cœurs qui Te 
cherchent...  

 

Nous sommes si pauvres et si finis. Et nous sommes dans la Main de Dieu, 

dans le Cœur de Dieu, le Cœur de l’Amour. Notre esprit se perd quand il a 

l’intuition fugitive qu’il est dans la Main de l’Être qui seul EST, et qui est 
sans avant et sans après, car Il est tout simplement éternel PRÉSENT. Nos 

cœurs et nos esprits sont bouleversés quand ils réalisent que le seul ÊTRE 

sans avant, sans après, l’ÊTRE qui est QUELQU’UN, l’ÊTRE éternel qui est 

AMOUR connaît chacun de nous personnellement et l’aime. 
 

 Soudain nous ne savons plus rien, et pourtant nos cœurs savent qu’ils 

aiment cet ÊTRE qui nous aime. Quoi faire d'autre maintenant que 

d'adorer Dieu et Le prier?  
 

 

Prière à Jésus-Eucharistie 

 
Jésus, souviens-Toi que les adultes sont aussi des tout petits devant Toi, 

des tout petits et des pauvres, mais des tout petits encombrés, 
encombrés de fatras qui Te cachent. Jésus, souviens-Toi que nous ne 

sommes que des tout petits qui se croient quelque chose alors qu’ils ne 

sont rien. Jésus, Tu es tout près de chacun de nous, et nous Te prions. “Ô 

Jésus! Augmente notre foi en ton Eucharistie! Et si Tu vois que nous avons 
trop de mal à sortir de nous-mêmes, à nous désencombrer de tous nos 

savoirs terrestres, ô Jésus, par pitié, montre-Toi un petit peu.” 

 

Jésus, souviens-Toi que nous ne sommes que des tout petits et des 

pauvres. Souviens-Toi, Jésus, que malgré tout ce que nous croyons avoir 
ou savoir, nous ne sommes que des pauvres démunis de tout et 

désemparés. Souviens-Toi Jésus, que nous ne pouvons connaître que ce 

que nous entendons ou voyons. Hélas! Si Tu nous parlais audiblement, 



SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE 

 

4 

 

nous serions terrifiés. Que faire, Seigneur? Vois comme nous sommes 

pauvres, si petits et si pauvres!  

 

Ces textes sont 
 extraits du livre DIEU… QUI EST DIEU? 
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