
Seigneur du temps et de l’histoire qui jugeras l’homme sur l’amour
nous te prions de nous faire bien utiliser le temps que tu nous as donné.
Et comme débiteurs reconnaissants, que nous puissions te restituer 
le temps qui nous reste, afin que T’adorent, Seigneur,
tous les peuples de la terre. 

            N ous sommes arrivés aux derniers jours 
du temps de Noël et la liturgie de l’Epiphanie, presque fermant le parcours 
initié dans nos réflexions d’Avent, nous rappelant l’adoration des Mages nous dit 
quel est l’élément sur lequel se fonde toute la vie spirituelle: la prière ou mieux encore 
l’adoration, c’est-à-dire entrer en relation avec Dieu reconnaissant qui nous sommes et qui 
est Lui.
En cee époque, où tout est scandé par la rapidité des relations et par la rapide consomma-En cee époque, où tout est scandé par la rapidité des relations et par la rapide consomma-

tion du temps qui passe, nous sommes invités à entrer dans la dimension de l’oraison, où le temps 
lui-même se fait prière et scande le rythme des minutes, des heures et des jours qui passent.
La prière n’est pas un simple moment où les activités normales s’arrêtent pour accomplir un geste 

ou un rite, elle n’est pas une parenthèse de la vie quotidienne, mais c’est juste le contraire; la prière, 
en effet, est comme un son de fond, toujours présent, une constante et parfois invisible artère de qui en effet, est comme un son de fond, toujours présent, une constante et parfois invisible artère de qui 
l’homme puise le sens de sa propre vie. C’est comme une couleur de sous-fonds qui permet de voir les 
contours de toutes les autres actions de la vie quotidienne et les comprendre dans leur sens plus plein.
Les meilleures inspirations de l’Esprit arrivent durant la prière, qui est le lieu où Dieu entre dans le 

monde et devient présent dans notre intelligence, dans notre cœur et dans nos actions. 
LesLes Mages qui viennent adorer Jésus nous rappellent que tous, même qui vient de loin et a suivi une 

étoile, un rêve ou d’autres fois un simple désir, éprouvent une joie immense quand ils perçoivent une voie 
qui les conduit à cee paix vraie que seule la prière est en degré de donner.
Mais la prière n’est pas faite seulement des consolations reçues, il y a aussi une offrande à présenter au 

Seigneur; comme les Mages portèrent les dons depuis leur terre, ainsi nous, pèlerins d’aujourd’hui, cher-
cheurs de Dieu, sommes invités à porter à ses pieds l’unique chose dont il sera demandé compte: comment 
nous aurons utilisé notre temps.

Don Renato Tarantelli Baccari
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