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NOTRE ADORATION PASSE PAR LE CHRIST  

 

JÉSUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME, EST NOTRE UNIQUE MÉDIATEUR 
 

Une lettre du Père Caffarel : 
 

...  Avant de parler de votre oraison, parlons de l 'oraison du Christ.  Bérulle (...) célèbre le 

caractère unique de la prière du Christ :  

 

"De toute éternité, il y avait bien un Dieu infiniment adorable, mais il n'y avait pas encore 

un adorateur infini ;  

il y avait bien un Dieu digne d'être infiniment aimé et servi, mais il n'y avait aucun homme 

ni serviteur infini propre à rendre un service et un amour infini.  

Vous êtes maintenant, ô Jésus, cet adorateur, cet homme, ce serviteur infini en puissance, 

en qualité, en dignité, pour satisfaire pleinement à ce devoir et pour rendre ce divin 

hommage.  

Vous êtes cet homme aimant, adorant et servant la Majesté suprême  

comme Elle est digne d'être aimée, servie et honorée."  
 

Ce texte nous fait penser à Jésus se retirant dans la solitude des montagnes, la nuit, pour prier. 

Et surtout au Calvaire, où le parfait adorateur a offert à Dieu un culte parfait.  

Se demandera-t-on : Le culte parfait du Fils, cette prière de Jésus, n'ont -ils pas rendu vaine la 

prière des hommes, la supplantant définitivement ?  
 

On peut répondre déjà que cette prière du Christ, loin  d'écarter les prières humaines - toutes 

ces prières balbutiantes depuis les origines de l 'humanité, tous ces sacrifices de toutes les 

religions et de tous les temps - les tire à soi, se les incorpore et les offre à Dieu, et leur fait 

trouver en elle, et par elle, un sens et une efficacité admirable.  
 

Mais il est une réponse plus merveilleuse encore. Sa prière, le Christ veut qu'elle retentisse 

partout dans l 'univers, de la brousse équatoriale aux glaces polaires, de l 'Extrême -Orient à 

l 'Extrême-Occident. Il veut que le plus modeste chrétien en prière ait bien mieux à offrir que 

des paroles hésitantes et des sentiments malhabiles, qu'il dispose de la prière même du Fils de 

Dieu. Il veut que tous les hommes puissent s'emparer de sa prière, la faire leur et la  présenter 

à Dieu. 
 

Ce n'est pas encore assez dire. Jésus-Christ ne veut pas seulement que sa prière soit nôtre 

comme un bien entre nos mains, dont nous pouvons disposer ; il la veut implantée, inviscérée 

au plus profond de nous-même, à la racine de notre être, âme de notre âme, et que nous 

puissions répéter en toute vérité après saint Paul : "Je vis, mais ce n'est plus moi ...", je prie, 

mais ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. C'est l 'Esprit du Fils, l 'Esprit 

Saint, qui fait retentir en moi le cri de l 'amour filial : Abba, Père ! Ainsi la prière du Christ, 

bien loin de supplanter la prière des hommes, la valorise admirablement.  
 

De même qu'en la nuit de Pâques, dans l 'église obscure, la flamme du cierge pascal se 

communique peu à peu à la multitude des petits cierges aux mains des fidèles, de même le 

Christ par le baptême gagne les hommes de proche en proche, à travers le monde, et fait surgir 

en leurs âmes, de leurs âmes, sa prière filiale.  

En tous les baptisés, c'est son Fils que le Père reconnaît ; en leur prière, si dérisoire en 

apparence, c'est la prière de son Fils que le Père entend.  
 

(Père H. CAFFAREL. Présence à Dieu, 100 lettres sur la prière. (n° 45). Ed. du Feu nouveau) 

 

En conclusion du premier commandement 

Jésus, étant vrai Dieu et vrai homme, est notre unique MÉDIATEUR auprès de Dieu : Lui seul, 

en vertu de ses propres mérites, nous a réconciliés avec Dieu et nous obtient de Lui toutes les 

grâces. 

Pour que notre adoration soit agréable au Père, il est nécessaire de la faire passer par le Christ.  
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