
 Le temps de l'Avent nous invite à un cheminement intérieur.  Ce petit 
parcours spirituel sera pour nous l’occasion de redécouvrir la présence de 
Dieu en nous pour mieux l’accueillir.  « Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. » nous exhorte Isaïe.  « Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est tout proche. » nous incite Jean Baptiste.         

 Le prophète Isaïe nous parle d’un monde nouveau.  Un monde sans 
violence et sans haine.  Une terre d'amitié et de fraternité.  « Le loup 
séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau ; le 
taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un petit 
garçon les conduira. » (Isaïe 11:6)  Un idéal inaccessible ?  C’est l’image 
d’une transformation profonde du monde, jusque dans ses instincts  
primaires, par le message d’Amour et de Paix apporté par Jésus.  Et pour 
que ce rêve puisse se réaliser, saint Jean Baptiste nous invite à changer 
de comportement et à nous transformer.  « Préparer le chemin du 
Seigneur. »  Déblayer notre cœur, y enlever les obstacles qui empêchent 
Dieu d'entrer dans notre vie.  Il ne s’agit pas simplement de voir nos 
défauts, nos excès, mais de discerner sur quoi porter l’effort pour mieux 
avancer.  C’est cette attitude qui permet au Seigneur d’agir efficacement 
en nous et, à travers nous, changer le monde.         
 En route vers Noël !  C'est le moment de rentrer au plus profond de nous-
mêmes pour une révision de vie afin de mieux rebondir.  Saint Jean 
Baptiste nous invite à des actions concrètes : « Produisez donc un fruit qui 
exprime votre conversion. »  Or, pour pouvoir porter de bons fruits, l’arbre 
doit être taillé afin que la sève se concentre sur un nombre restreint de 
bourgeons, les rendant plus vigoureux et plus productifs.  Ainsi, 
débarrassons-nous de tout ce qui est superflu dans notre vie pour ne 
garder que l’essentiel.  « Jean portait un vêtement de poils de chameau, 
et une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et 
de miel sauvage. »  Certes, nous ne pouvons pas mener une existence 

aussi austère que lui mais ne nous laissons pas aspirés dans un tourbillon 
de besoins futiles.  Dès à présent, mettons en ordre notre for intérieur, 
préparons à Jésus la meilleure place dans notre âme.   
       Jésus est au seuil de notre porte, ouvrons-lui largement notre cœur 
!  «Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.  Si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui; je prendrai mon repas avec lui, et 
lui avec moi. » (Apocalypse 3:20)    
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