COMMENT ADORER LE SAINT SACREMENT
Conseils spirituels de St Pierre-Julien Eymard

1. L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre
Seigneur Jésus Christ présent au Très Saint-Sacrement. Il est vivant, il
veut que nous lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit
entre l’âme et notre Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique,
c’est l’adoration. Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie,
et en l’Eucharistie toutes choses...
2. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du
paradis ; allez-y comme on va au ciel, au banquet divin, et cette heure
sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir
dans votre cœur. Dites-vous «Dans quatre heures, dans deux heures,
dans une heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de Notre-Seigneur
: il m'a invité, il m'attend, il me désire ».
3. Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au Très Saint-Sacrement un amour de passion, nous
n’aurons rien fait… On dit : mais c’est de l’exagération, tout cela. Mais l’amour n’est que de
l’exagération ! Exagérer, c’est dépasser la loi. Eh bien, l’amour doit dépasser la loi.
4. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à
son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-mêmes que vous vous arrêtez en
chemin ; ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route.
Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur.
5. Adorez d'abord Notre-Seigneur en son divin Sacrement par l'hommage extérieur du corps. Mettezvous à genoux dès que vous apercevez Jésus en l'adorable Hostie. Prosternez-vous dans un grand
respect devant lui, en signe de votre dépendance et de votre amour. Adorez-le en union avec les Rois
Mages quand, se prosternant la face contre terre, ils adorèrent l'Enfant-Dieu couché dans son humble
crèche et voilé de pauvres langes.
6. Si vous lisez l'Évangile, transportez-le en l'Eucharistie, et de l'Eucharistie en vous. Vous avez alors
une bien plus grande puissance. L'Évangile s'illumine, et vous avez sous les yeux et réellement la
continuation de ce que vous y lisez...
7. Allez à Notre-Seigneur comme vous êtes ; ayez une méditation naturelle. Épuisez votre propre fond
de piété et d'amour avant de vous servir de livres ; aimez le livre inépuisable de l'humilité d'amour.
8. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre ou de l'impatience, de ne pas vouloir aller à NotreSeigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée ; et c'est cependant ce que Notre-Seigneur
préfère à tout, c'est ce qu'il aime, ce qu'il bénit.
9. Il est peu de personnes qui pensent aux vertus, à la vie, à l'état de Notre-Seigneur au SaintSacrement. On le traite comme une statue ; on croit qu'il n'est là que pour nous pardonner et recevoir
nos prières. C'est faux. Notre-Seigneur vit et agît : regardez-le, étudiez-le, imitez-le...
10. Vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien ; ouvrez alors
votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour recevoir la rosée
bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de tentation et de tristesse ; tout se révolte en vous ; tout
vous porte à quitter l'adoration. N'écoutez pas cette tentation, c'est l'adoration du combat, de la
fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui déplaisez pas ; vous réjouissez votre
Maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute
du temps que nous devions lui consacrer.
11. Que la confiance, la simplicité et l'amour vous amènent donc à l'adoration.
12. Comme vos adorations sont si imparfaites, unissez-les aux adorations de la Très Sainte Vierge.

