ADORATION 6 JUILLET 2017
TEXTE DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULT
Mon Créateur, mon Père, mon Bien-Aimé; Vous qui êtes là, à trois mètres de moi, sous l'apparence de c
ette Hostie, mon Dieu, daignez me donner ce sentiment continuel de Votre présence, de Votre présence e
n moi et autour de moi; et, en même temps, de cet amour craintif qu'on éprouve en presence de ce qu'on ai
me passionnément et qui fait qu'on se tient devant la Personne aimée sans pouvoir détacher d'elle les yeux
, avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qu'Il lui plait, tout ce qui est bon pour elle. En Vous, p
ar Vous et pour Vous. Amen
TEXTE PUISSANCE DU SILENCE
La Révélation est un dialogue que Dieu noue avec les hommes pour qu'ils partagent Sa Vie. Cet échange
de paroles traverse l'histoire sainte, mais il n'est pas bavardage. Le peuple d'Israël éprouve parfois le silen
ce de Dieu, d'autres fois il est invité à se taire. La Parole et le silence sont donc inséparables dans l' allianc
e entre Dieu et Son peuple.
Aux yeux de la chair, le silence est négatif, il est perçu comme un vide, un manque, une absence. Le mon
de cherche à tout prix à saturer l'environnement de vaines paroles. L'homme moderne ne sait plus ni écout
er ni se taire, il parle et crée des paroles sans prendre le temps de les assimiler. Le voilà perdu dans un flot
incessant de bruits qui l'empêchent d' écouter la Parole. Que peut-on conseiller à ceux qui ne savent plus
écouter ?
En premier lieu, il est bon de goûter d'authentiques moments de silence en s' isolant notamment des média
s qui lui sont souvent hostiles. Si nous ne savons pas nous couper régulièrement de ces sources de paroles,
ce ne sont pas elles qui nous conduiront au silence. Mais l'absence de bruits ou de paroles n'est pas encor
e le silence. Car l'agitation du monde affecte notre coeur. Voilà pourquoi l'homme craint souvent le silenc
e. Ce dernier agit en effet comme un révélateur. Celui qui s' isole et se tait fait une expérience étonnante :
il commence à s' écouter. Et bien souvent il est angoissé par sa solitude : puisqu' il ne rencontre pas Dieu
dans le silence, il n' y voit que néant. Il réalise aussi sa dépendance au flot de vaines paroles qui traverse l
e monde. Finalement, le silence révèle à chacun qui il est en vérité, c' est à dire avec un coeur souvent agi
té et peu habitué au silence.
Si nous acceptons de franchir le pas de l'agitation vers le silence, nous apprecierons ces instants, vides en
apparence, mais remplis de sens et de paix. Notre goût du silence nous detachera peu à peu des vaines par
oles dites ou entendues. Notre coeur sera progressivement gueri de son agitation. Le silence ne nous fera
plus peur, et il sera même désiré. Nous y trouverons la Présence de Dieu, et nous pourrons même entendre
Dieu nous parler dans le silence : suprême paradoxe !
Dieu est d'une discrétion infinie, et seuls ceux qui tendent l'oreille du coeur peuvent entendre la Parole qu'
Il dit dans un murmure de silence. Le silence est donc l'ami de la Parole. Il n' est en rien absence de parol
es, mais ouverture à la Parole. Le silence authentique est habité et vivant.
Le silence est aussi l' école d'une juste parole: celui qui apprend à se taire apprendra aussi à parler. Si la p
arole est nécessaire à la vie humaine, l' écoute l' est tout autant. Et si l' homme possède une bouche et deu
x oreilles, c'est certainement pour entendre deux fois plus qu' il ne parle.
CHANT: HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Humblement dans le silence de mon coeur, je me donne à Toi mon Seigneur
1. Par ton Amour, fais moi demeurer
humble et petit devant Toi
2. Enseigne-moi ta sagesse o Dieu,
viens habiter mon silence.
3. Entre res mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.

4. Je porte en moi ce besoin d' Amour,
de me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin
dans l' abandon, la confiance de l' Amour.

