
Chronique religieuse : 20 au 26 mars 2019 

S’agenouiller devant la Sainte Eucharistie 

Par Charité Lafrance, laïque 

Imagine-toi aux portes célestes.  Jésus s’approche et te dit « Très bien, bon et 

fidèle serviteur… entre dans la joie de ton Maître » (Matt 25 :23).  Tu entres pour 

te trouver devant Dieu le Père, assis sur Son trône.  À Sa gauche se trouve le 

Saint-Esprit; à Sa droite, Son Fils, Jésus.  Ravi devant cette immense gloire, tu 

tombes à genoux par respect pour ce Roi, Jésus, que tu as passé ta vie à servir 

et à aimer, parce qu’Il a donné Sa vie pour te sauver…   

Près de chez moi, il y a une petite chapelle d’adoration perpétuelle où Jésus est 

là pour me recevoir. Là, j’ai la chance de Lui parler, de partager avec Lui mes 

joies et mes souffrances, de Lui offrir mes intentions personnelles et pour le 

monde, de Lui faire des prières d’action de grâce, et de Lui accorder les 

louanges et l’adoration qui Lui sont dus.  Jésus est toujours là pour moi; Il est 

mon meilleur Ami.  Il porte avec moi mes fardeaux quand je le Lui demande, et Il 

m’aide à devenir la personne qu’Il m’a créée à être.   

Agenouillés devant la Sainte Eucharistie, nous sommes agenouillés devant le 

même Jésus qui règne justement, miséricordieusement et glorieusement aux 

cieux.  Qui mieux voudrions-nous avoir comme Roi de notre être?  Ici, avec Lui, 

nous avons la chance de L’inviter à entrer dans nos cœurs, non seulement pour 

y habiter, mais pour y régner de la même façon dont Il règne dans Sa gloire aux 

cieux.  

Je ne peux pas vivre sans mon Jésus, sans mon Roi, comme je ne peux pas 

vivre sans air.  De tout cœur, je Le reçois chaque dimanche, et parfois même sur 

semaine, dans la Sainte Communion.  Encore soif pour Lui, je Le cherche 

ailleurs dans mon quotidien.  Je fréquente mensuellement une célébration 

d’adoration dans les paroisses de ma ville où Il est exposé dans l’ostensoir et où 

on Lui chante Ses louanges. Deux fois par année, j’ai aussi l’opportunité 



d’assister à des camps bibliques où les conseillers nous fournissent une soirée 

de prières avec Jésus dans la chapelle.   

Je vous encourage de trouver une chapelle, une soirée ou un temps d’adoration 

où vous pouvez offrir le don de votre cœur à ce Roi qui vous invite et qui vous 

appelle à Lui et d’entrer « dans la joie de votre Maître ». 


