Cinq maîtres des novices
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invitent à l’adoration
___________________________________________________
ADORATEUR ET ADORATION
Martin Irawan sscc

1. Vivre l’adoration (telle que l’Eglise nous l’a confiée, à nous frères des SSCC)
et vivre comme adorateur SSCC (selon nos constitutions) représentent pour moi,
un long parcours qui s’est réalisé à partir du bon exemple d’autres religieux (SSCC
ou autres) et de la pratique concrète de laïcs de notre Eglise.
2. Quand nous parlons d’Adoration, il s’agit habituellement de l’adoration qui se
fait devant le Saint sacrement. Mais comme adorateur (du Seigneur qui est
omniprésent) je reste continuellement en adoration. (devant le saint Sacrement
ou pas) puisque je vis pour lui à tout moment. Si tu veux, on peut l’appeler
« adoration de désir » (comme il y a le baptême de désir !), mais ceci je le laisse au
jugement des experts en théologie. Au plus intime de mon cœur j’ai cette intention
unique et ce désir : adorer notre Seigneur.
3. J’ai conscience et je reconnais que je suis pécheur. Le pécheur prie pour les
pécheurs devant le Seigneur. Quelle merveille que cette activité qui n’a rien de
déshonorant pour un chrétien ! Le Seigneur de toute miséricorde réalise son œuvre
de salut pour nous tous, pécheurs ! Nous formons une communion de « pécheurs »,
mais en vérité appelés à la sainteté!
4. J’essaie de faire mon adoration chaque jour, comme adorateur SSCC, de
manière simple, humble, réparatrice, persistante et fidèle. Et je reste constamment
présent au Seigneur puisque je vis pour lui jour après jour.
5. Parfois je me sers de livres sur l’Adoration, de différents auteurs. Ces écrits
sont comme un tremplin, particulièrement les textes bibliques.
6. J’ai encouragé souvent nos novices et scholastiques à utiliser un livre du
père Anthony de Mello sj, «Sadhana, un chemin vers Dieu ». Certains exercices de
ce livres peuvent nous aider à approfondir le sens de l’Adoration, par exemple, les
exercices pour trouver la paix intérieure : exercices qui tout en jouant avec
l’imaginaire conduisent à la contemplation du mystère de Dieu, de Jésus Christ, du
monde.
7. Pour moi il est très utile de me fixer un temps « régulier, permanent »
pour l’adoration quotidienne. Cela ne doit dépendre ni de mon état d’âme, ni de mon
agenda surchargé. Il s’agit bien d’un temps, fondamentalement régulier, que j’ai
réservé pour cela uniquement.


Martin Irawan sscc, de la province d’Indonésie; né en 1942; maître des novices de 1983 à 1994 à
Pangkalpinang (Bangka Island, Indonésie).
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