Adoration du saint Sacrement

avec les homélies du Pape Benoit XVI pour la solennité de l’Epiphanie

« Nous sommes venus l’adorer » (Mt 2)

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple.
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin "

De l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel
jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le
voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts,
vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Méditation
La vraie source de lumière, l'"Astre d'en haut qui vient nous visiter" (Lc 1, 78), c'est le Christ. Dans le mystère
de Noël, la lumière du Christ rayonne sur la terre, en se diffusant comme par cercles concentriques. Tout
d'abord sur la sainte Famille de Nazareth : la Vierge Marie et Joseph sont illuminés par la présence divine
de l'Enfant Jésus. La lumière du Rédempteur se manifeste ensuite aux bergers de Bethléem qui, avertis par
l'ange, accourent immédiatement à la grotte et y trouvent le "signe" qui leur avait été annoncé : un enfant
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire (Lc 2, 12). Les bergers, avec Marie et Joseph,
représentent ce "reste d'Israël", les pauvres, les anawim, auxquels est annoncée la Bonne Nouvelle. L'éclat
du Christ parvient enfin jusqu'aux Rois mages, qui constituent les prémices des peuples païens. Les palais
du pouvoir de Jérusalem restent dans l'ombre et la nouvelle de la naissance du Messie y est annoncée
paradoxalement par les Rois mages et suscite non pas la joie, mais la crainte et des réactions hostiles.
Mystérieux dessein de Dieu : "Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises" (Jn 3, 19) (Benoit XVI, homélie pour
l’Epiphanie, 6 janvier 2006)
1.Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon coeur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d'amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2.Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3.Voici l'aurore d'un jour nouveau,
le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

Méditation
La fidélité de Dieu à Israël et sa manifestation aux nations pourraient apparaître comme des aspects
divergents entre eux à un regard superficiel ; en réalité, ce sont les deux faces d'une même médaille. En

effet, selon les Écritures, c'est précisément en restant fidèle au pacte d'amour avec le peuple d'Israël que
Dieu révèle également sa gloire aux autres peuples.
"Grâce et fidélité" (Ps 88, 2), "amour et vérité" (Ps 84, 11) sont le contenu de la gloire de Dieu,
son "nom", destiné à être connu et sanctifié par les hommes de toute langue et de toute nation.
Mais ce "contenu" est inséparable de la "méthode" que Dieu a choisie pour se révéler, celle de la
fidélité absolue à l'alliance, qui atteint son sommet en Jésus Christ. Le Seigneur Jésus est, dans le
même temps et de manière inséparable, "lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire
d'Israël [son] peuple" (Lc 2, 32), comme s'exclamera le vieux Siméon, inspiré par Dieu, en prenant
l'Enfant dans ses bras, lorsque ses parents le présenteront au temple. La lumière qui éclaire les
nations - la lumière de l'Épiphanie - provient de la gloire d'Israël - la gloire du Messie né, selon les
Écritures, à Bethléem "ville de David" (Lc 2, 4). Les Rois mages ont adoré un simple Enfant dans les bras de
sa Mère Marie car, en Lui, ils ont reconnu la source de la double lumière qui les avait guidés : la lumière de
l'étoile et la lumière des Écritures. Ils ont reconnu en Lui le Roi des Juifs, gloire d'Israël, mais aussi le Roi
de toutes les nations. (Benoit XVI, homélie de l’Epiphanie, 6 janvier 2006)
Méditation
Les anciennes prophéties concernant la ville sainte de Jérusalem, comme la magnifique prophétie d'Isaïe,
que nous venons d'entendre, se sont réalisées dans l'Église : "Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue,
ta lumière, (...) Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore et la gloire
du Seigneur s'est levée sur toi" (Is 60, 1-3). C'est ce que devront réaliser les disciples du Christ : formés par
Lui pour vivre dans le style des Béatitudes, ils devront attirer tous les hommes à Dieu, à travers le
témoignage de l'amour : "De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors en voyant ce que
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux" (Mt 5, 16). En écoutant ces paroles de
Jésus, nous, membres de l'Église, ne pouvons pas ne pas percevoir toute l'insuffisance de notre condition
humaine, marquée par le péché. L'Église est sainte mais elle est composée d'hommes et de femmes avec
leurs limites et leurs erreurs. Seul le Christ, en nous donnant l'Esprit Saint, peut transformer notre misère
et nous renouveler continuellement. C'est Lui la lumière des nations, lumen gentium, qui a
choisi d'éclairer le monde à travers son Église (cf. Concile Vatican II, Lumen gentium, n. 1).
"Comment cela adviendra-t-il ?", pouvons-nous nous demander en reprenant les paroles que
la Vierge adressa à l'Archange Gabriel. C'est précisément la Mère du Christ et de l'Église qui
nous fournit la réponse : par son exemple de disponibilité totale à la volonté de Dieu "fiat
mihi secundum verbum tuum" (Lc 1, 38), elle nous enseigne à être "épiphanie" du Seigneur,
dans l'ouverture du cœur à la force de la grâce et dans l'adhésion fidèle à la parole de son
Fils, lumière du monde et but ultime de l'histoire. (Benoit XVI, homélie Epiphanie, 6/01/2006)
1. Admirable grandeur,
étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.

2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à Dieu qui se donne à vous.

Regardez l’humilité de Dieu, (ter)
et faites-lui hommage de vos cœurs.
Pendant l’Avent, nous habituer à dire : « Viens, Seigneur Jésus». Seulement cela, mais le dire : « Viens,
Seigneur Jésus». Ce temps de préparation de Noël est beau : pensons à la crèche, pensons à Noël, et disons
du fond du cœur : «Viens, Seigneur Jésus, viens». Répétons cette prière tout au long de la journée, et
l’âme restera vigilante ! « Viens, Seigneur Jésus » ! Et maintenant, prions la Vierge Marie : qu’elle, qui a
attendu le Seigneur avec un cœur vigilant, nous accompagne sur le chemin de l’Avent. (François, Angelus
1er dimanche Avent 28 novembre 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk
Alma redemptoris mater
Quae pervia caeli porta manes et stella maris,
Succurre cadenti surgere qui curat populo
Tu quae genuisti natura mirante
Tuum sanctum genitorem
Virgo prius ac posterius
Gabrielis ab ore sumens illud ave
Peccatorum miserere.

« Sainte Mère du Rédempteur,
Porte du ciel toujours ouverte, Etoile de
la mer, viens au secours du peuple qui
tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a
créée, et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel et
prends pitié de nous, pécheurs.

