
Seigneur, qui d’Eternel tu es entré dans le temps:
donne-nous la paix de nous sentir comme des enfants sevrés
entre tes bras sûres et accueillantes.
Donne-nous le courage de diminuer 
pour te laisser croître dans notre vie.
Donne-nous la patience d’aendre 
que les semences plantées portent leurs fruits.que les semences plantées portent leurs fruits.

Se faire 
   pets 
 pour     accueillir           sa grandeur
N ous accomplissons le prochain pas de notre chemin vers Noël et entrons dans le mystère de la peti-
tesse, en ce paradoxe selon lequel seulement ce qui est petit est capable d’accueillir la grandeur de Dieu. 
L’Eternel se fait petit: lui qui ne peut pas être contenu par l’univers s’incarne et entre dans l’histoire des 
hommes avec le corps d’un enfant.
Rien n’est impossible à Dieu, mais parmi tous les choix possibles il a voulu se faire enfant, afin que avec sa 
tendresse puisse advenir cee lente transformation du cœur qui peut conduire chaque être humain à déposer 
ses propres vêtements de grandeur. 
Se faire petits est une des plus grandes expressions de l’amour: ce qui est petit n’épouvante pas, ne préva-
rique pas, ne s’impose pas, mais trouve un espace en chaque lieu et situation. D’une petite semence croît un 
arbre et un sein est fécondé. L’amour est dans les détails, en ces petites choses qui apparaissent souvent 
inutiles, mais qui donnent saveur à chaque relation. Seulement les petites choses ont la capacité de croître et de 
faire croître, comme le levain dans la farine.
Nous ne sommes pas nous à sauver le monde, et pourtant le Seigneur n’agit presque jamais sans notre 
offrande, sans notre se laisser prendre et “dissoudre” – comme le sel qui donne saveur – dans le monde, bien 
que si petits et faibles. Et c’est juste parmi les petits et les humbles que Dieu choisit ses serviteurs pour porter 
à son accomplissement son dessein de salut.
Ces sont, les choses petites qui illuminent les grandes. Ainsi nous aussi, quand nous voulons faire com-
prendre quelque chose de particulièrement complexe, sommes appelés à nous simplifier, nous devons nous 
faire petits pour entrer dans les lieux mystérieux de l’intimité de l’âme.

don Renato Tarantelli Baccari
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