
Seigneur, qui choisis d’habiter avec les hommes;
Seigneur, qui es prêt à accueillir tous;
Seigneur, qui construis dans ton corps une maison pour nous…
par intercession de Marie, Tabernacle vivant,
aide-nous à avoir tes mêmes sentiments
et nous aurons la Paix. Amen.

            Ce n’est pas un cas que le jour où nous rappelons 
Marie, Mère de Dieu, soit aussi la Journée mondiale de la paix. En effet, la 
présence de l’Esprit, qui remplit le cœur et le sein de Marie, nous rappelle que 
seulement si nous nous laissons habiter par le mystère célébré à Noël, le Dieu-avec-
nous, nous aurons la paix.
L’homme a toujours cherché le lieu où habite Dieu, une demeure où pouvoir vivre en paix, 

un lieu qui puisse être “maison” même pour qui est obligé à émigrer en terres lointaines. un lieu qui puisse être “maison” même pour qui est obligé à émigrer en terres lointaines. 
Même les disciples de Jean demandèrent au Seigneur: «Rabbi, où habites-tu?» (Jn 1.38).

Pendant des siècles nous avons cherché de garder une maison pour Dieu, qui lui au contraire a 
choisi de se faire “chaire” non pour rester dans un lieu mais pour habiter au milieu des hommes, 
dans la partie la plus profonde de notre vie. Comme prophétiquement il dit au Roi David, ainsi il 
dit à chaque personne: «Moi je ferais à toi une maison», car «si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisdit à chaque personne: «Moi je ferais à toi une maison», car «si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtis-
seurs travaillent en vain» (Cfr. Ps 127). Mais encore plus doucement il nous dit: «Moi je ferais de toi une 
maison», un tabernacle vivant, qui est Marie. 
La prophétie faite au Roi David vaut aussi pour chacun de nous, appelés à devenir maison de Dieu. «Si 

quelqu’un m’aime, il observera ma parole et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui et nous établirons 
chez lui notre demeure» (Jn 14,23).
Le Seigneur est à la porte et il frappe; et chaque accueil, soit de l’ami soit de l’étranger, suscite peurs, ques-

tions et doutes, mais l’Amour nous demande de pouvoir demeurer en nous; il aend, ne s’impose pas, il 
aend notre consensus sans l’extorquer, acceptant même le risque de se voir opposer un refus. La question 
que Dieu nous pose – à travers notre prochain – est seulement celle-ci: «Je te donne ma paix, me fais-tu 
entrer?»

     Don Renato Tarantelli Baccari
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