
Seigneur, qui nais au milieu des batailles 
de qui veut conquérir lieux et pensées.
Toi, qui te laisses découvrir en chaque personne vivante,
donne nous le courage
de revêtir les habits de notre prochain.
Donne nous un cœur simple
qui cache son propre vantequi cache son propre vante
pour montrer ta Gloire et recevoir la paix.

            E st arrivé Noël, Dieu s’incarne et manifeste sa Gloire, 
ainsi ce qui a toujours été inaccessible finalement se fait connaître. Seulement 
quand cee Gloire est proclamée dans le haut des cieux il peut y avoir paix sur la terre, 
comme chantent les anges à la groe de Bethléem. Ce dernier pas de notre chemin nous 
parle juste de la paix, un fruit de l’Esprit qui mûrit avec fatigue, mais qui fait la différence en-
tre une vie heureuse et une vie inquiète.
En des temps où l’agitation, la hâte et le consumérisme rapide de chaque chose sont la manière En des temps où l’agitation, la hâte et le consumérisme rapide de chaque chose sont la manière 
dans laquelle nous sommes habitués à vivre, la paix est le don précieux capable de sauver une fa-
mille en crise, une communauté religieuse, une ville, une nation, le monde entier. La paix est l’antido-
te à de nombreuses maladies spirituelles et nous demande de déplacer l’aention de nous-mêmes aux 
autres. Pour cela Noël et la paix ont un lien inséparable: Dieu choisit de revêtir nos habits et l’hommme,
même le plus “lointain”, perçoit en ceci la révélation de son infinie bonté et miséricorde vers nous.
Essayons de parcourir en arrière la route de ce Dieu caché qui choisit de se manifester: passons du désir Essayons de parcourir en arrière la route de ce Dieu caché qui choisit de se manifester: passons du désir 
d’apparaître et de recevoir des reconnaissances à cet appel de la discrétion, au choix de renoncer à faire 
valoir ses propres raisons et de ne pas réagir face à des aaques et offenses. 
C’est dans la discrétion qu’émerge la vérité de nous-mêmes. Ainsi comme dans la mangeoire se révèle la 
vérité de Dieu, sauveur du monde et donneur de paix.

Don Renato Tarantelli Baccari

 Noël
      2017

w
w
w
.p
ao
lin
e.
or
g


