
Seigneur, qui te laisses trouver par qui te cherche
et te laisses connaître par chaque être humain,
qui déplaces chaque obstacle pour te faire rencontrer,
donne-nous l’humilité de laisser transparaître tom Amour.

Laisser 
   transparaître 
               son mystère
Nous sommes arrivés à la moitié de notre chemin vers Noël et entrons dans le jour dans lequel la joie 
est la perspective de laquelle observer chaque évènement. Mais si de la joie ne transparaît pas l’espérance, elle 
devient une stérile folie. «Réjouissez-vous!»: cee exhortation est une partie importante du “contenu” de la 
joyeuse annonce d’aujourd’hui, puisque on ne peut pas manifester la vraie joie sans laisser transparaître la 
beauté de Dieu. Le mouvement divin a la caractéristique de partir d’une relation interne à la Trinité pour 
s’ouvrir ensuite à la rencontre avec l’homme, ainsi ce qui serait humainement incompréhensible se laisse con-
naître, au moins en in partie.
En ce mouvement qui va vers la transparence nous trouvons le remède à trois aitudes desquelles nous 
libérer: l’opacité, reflexe et tristesse.
L’opacité ne laisse pas filtrer la lumière à travers paroles et regards, transmeant tristesse et méfiance au lieu 
de joie et courage. L’opacité s’oppose à la lumière, elle est comme un vitrail sale qui ne permet pas de voir ni 
l’intérieur ni l’extérieur. L’opacité neutralise la lumière et l’espérance; la transparence, au contraire, ne retient 
pas mais renvoie au Seigneur.
LeLe reflexe s’active quand nous nous faisons l’illusion d’être les seuls à posséder la vérité et nous faisons 
“miroir” pour quiconque se place sur notre chemin, comme si c’était nous – et non Dieu – à révéler l’homme à 
l’homme. Le reflexe confirme la fausse image que l’autre a de soi, victime d’un regard sans miséricorde. La 
transparence, au contraire, projee à Dieu, à l’éternité.
LaLa tristesse, enfin, est une vraie maladie de l’Esprit, parce que elle a sa racine dans le désespoir, elle est un 
manque d’espérance. Le chrétien sait que même dans les épreuves plus difficiles de la vie l’espérance est cee 
vertu en degré de transformer chaque douleur en joie, puisque elle permet d’entrevoir le sens de chaque chose, 
sans se faire l’illusion d’une facile tranquillité mais laissant transparaître le mystère de Dieu et de sa provi-
dence.

       Don Renato Tarantelli Baccari
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