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Adorer Dieu en esprit et en vérité…

Jean 4

5 En ce temps-là, Jésus arrive à une ville
de Samarie, appelée Sykar, près du
terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. 6 Là se trouvait le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était donc
assis près de la source. C’était la sixième
heure, environ midi. 7 Arrive une femme
de Samarie, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »

9 La Samaritaine lui dit : « Comment !
Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à
moi, une Samaritaine ? » – En effet, les
Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don
de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-
moi à boire”, c’est toi qui lui aurais de-
mandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »

11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien
pour puiser, et le puits est profond. D’où
as-tu donc cette eau vive ? 12 Serais-tu
plus grand que notre père Jacob qui nous
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même,
avec ses fils et ses bêtes ? » 13 Jésus lui
répondit : « Quiconque boit de cette eau
aura de nouveau soif ; 14 mais celui qui
boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »

15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-
moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
16 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et
reviens. »



Adorer Dieu en esprit et en vérité…

Jean 4

17 La femme répliqua : « Je n’ai pas de
mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de
dire que tu n’as pas de mari : 18 des maris,
tu en as eu cinq, et celui que tu as mainte-
nant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. »

19 La femme lui dit : « Seigneur, je vois
que tu es un prophète !... 20 Eh bien ! Nos
pères ont adoré sur la montagne qui est
là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu
où il faut adorer est à Jérusalem. »
21 Jésus lui dit : « Femme, crois-moi :
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur
cette montagne ni à Jérusalem pour
adorer le Père. 22 Vous, vous adorez ce
que vous ne connaissez pas ; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le
salut vient des Juifs.

23 Mais l’heure vient – et c’est mainte-
nant – où les vrais adorateurs adoreront
le Père en esprit et vérité : tels sont les
adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu
est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en
esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »

25 La femme lui dit : « Je sais qu’il vient,
le Messie, celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera
connaître toutes choses. » 26 Jésus lui dit :
« Je le suis, moi qui te parle. »
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De la messe à l’adoration eucharistique :

• La célébration de l’eucharistie est le centre et le cœur 
de toute la vie chrétienne. (REDM n° 1)

• La célébration de l’eucharistie est la source et le but 
du culte qui lui est rendu en dehors de la messe. (n° 2)

• Il faut considérer le mystère eucharistique dans toute 
son ampleur pour régler et nourrir son culte. (n° 4)

Le sens de l’adoration eucharistique

• L’Église recommande donc vivement la dévotion tant privée 
que publique envers la sainte eucharistie. (REDM n° 79)

• Cette piété dérive du sacrifice de l’eucharistie
et tend à la communion sacramentelle et spirituelle. (n° 80)

• Elle prolonge l’eucharistie pour en tirer dans le temps 
les fruits de communion, d’intercession, de service… (n° 81)



À quoi sert la réserve eucharistique ?

• La réserve eucharistique sert 
en premier lieu à administrer le viatique, 
en second lieu à porter la communion aux malades 
et à l’adoration eucharistique. (REDM n° 5)

• Les modes de la présence réelle du Christ dans la messe sont :
tout d’abord dans l’assemblée, 
ensuite dans la Parole, 
dans la personne du ministre ordonné,
et surtout sous les espèces eucharistiques. (n° 6)

• La « Présence réelle » du Christ sous les espèces eucharistiques
est absolument réelle, substantielle et permanente. (n° 6)

Le sens de l’adoration eucharistique
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Qu’est-ce que l’exposition brève ou prolongée ?

• Exposition prolongée = veillée d’adoration. (REDM n° 86-88)

• Exposition brève = salut du Saint-Sacrement. (REDM n° 89)

Proposer une veillée d’adoration eucharistique

Que faut-il prévoir dans cette liturgie ?

• Une raison, une certaine affluence, un ministre ordonné.

• Commencer par un chant eucharistique.

• Prévoir le silence nécessaire et propice à l’adoration véritable.

• Proclamer la Parole de Dieu : lectures, psaumes, évangile…

• L’adoration peut être ponctuée, sans être envahie, 
par des chants et des prières, par une méditation guidée…

• Le ministre conclut par une litanie, une oraison, la bénédiction.

• Ne pas oublier de respecter les temps et fêtes liturgiques.



Dans quel cadre se vit l’adoration individuelle ?

• Dans une église/chapelle dédiée à l’adoration perpétuelle.

• Dans de nombreuses communautés religieuses.

Quelques conseils pour l’adoration individuelle

Quelques conseil utiles, en toute circonstance…

• Prendre avec soi Bible / Magnificat / Prions en Église.

• Se mettre en prière et entrer dans le silence.

• Prier avec l’aide de la Parole de Dieu (cf. la Présence réelle)
en faisant oraison / lectio divina…

• Prier humblement, en visant la grâce de l’abandon.

• Prier fidèlement, sans craindre ni sécheresse ni distraction…

• L’adoration peut se conclure par une prière litanique…


