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Me voici engagé dans une drôle d’aventure : J’ai besoin de sommeil, mais chaque 
mercredi soir je mets mon réveil à sonner pour minuit et demi. Quand il sonne, je me 
lève d’un bond, et m’habille les yeux fermés. Vers une-heure-moins-l’quart je pars dans 
la nuit comme un somnambule : mes yeux s’ouvrent seulement quand je traverse la rue 
de Metz.  
* Mais t’es fou de sortir la nuit, tu risques de mauvaises rencontres. 
- Bah, les rares passants que je croise ne sont guère inquiétants : des jeunes en couple, 
des petits groupes d’étudiants.   
* Où vas-tu comme ça dans la nuit ?  
- Mais à St.Jérôme, voyons, pour mon tour d’Adoration Perpétuelle !  
* Ah oui, tu es un de ces pieux adorateurs qui adorent passer des heures devant le saint 
sacrement ?  
- Heu, pas vraiment. Je me suis laissé embringuer dans cette « chaine de prière » il y a 
deux ans, quand le père Arthur l’a lancé sur ma paroisse. Dans la journée je n’ai guère 
le temps de prier sérieusement. Mais la nuit, on a tout son temps, non ?  Je me suis 
inscrit une heure pour « boucher un trou » et pour participer à cet élan collectif. 
* Pff, en centre ville ce doit être que des vieilles dames qui n’ont que ça à faire ! 
- Détrompe-toi ! Il y a des vieilles adoratrices, bien sur, mais aussi plein de jeunes, des 
femmes et des hommes qui travaillent, des « blacks », des étrangers, des chômeurs ... 
Se tenir devant Dieu, cette prière toute simple convient à tous. C’est la prière des 
pauvres gens. 
* Et qu’est-ce que tu fais, pendant une heure ? C’est long ! 
 - Bizarrement, la nuit c’est pas long. Souvent je médite l’évangile sur mon 
Smartphone, avec l’appli « Vers Dimanche ». Ou je dis le chapelet pensant à ceux qui 
ont besoin de ma prière. Et je marche en rond pour ne pas m’endormir. Et je passe aussi 
des moments sans rien faire, pour écouter. 
* Mais alors, si c’est pas ton truc, pourquoi tu continues ? 
- Pour une fois je fais quelque chose de gratuit, avec le Seigneur. Et je m’y tiens. Je 
vais passer du temps avec lui : c’est ce qu’on fait avec ses amis, non ? Et même s’il ne 
se passe rien d’apparent, je sens que c’est bien. De plus une amitié se noue avec les 
autres priants, qui me précèdent ou me suivent. Et je sens bien que mon lien personnel 
avec le Seigneur s’approfondit.   
Merci Seigneur de cette Adoration, contraignante et belle, au cœur de la nuit. 
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