
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, nous dit l’antienne de l’évangile 
de ce dimanche.  

Jean-Baptiste prêche dans le dessert et une foule nombreuse l’écoute. Mais Jean-Baptiste et cette 

foule ne restent pas dans ce lieu aride, ils se dirigent vers le Jourdain où Jean-Baptiste donnera le 

baptême à bien des gens. Il me semble qu’ici s’opère un changement dans la vie du peuple d’Israël. 
Jean-Baptiste guide le peuple du désert, lieu de la soi et lieu de la poussière, vers la vallée du 

Jourdain, lieu où le peuple se désaltère dans les eaux vives du Jourdain. 

Ce changement, nous sommes nous aussi invité à le vivre durant cette période de l’Avent. 

Comment ? Approchons-nous de la miséricorde du Seigneur par la confession ou par des gestes de 

fraternités et d’amour. Une visite à une personne seule ou à un malade, un geste d’entraide pour les 
pauvres, pour les réfugiés, ou un service à notre paroisse. Durant ce temps de l’Avent, nous rendons 

belles nos maisons avec une crèche, un sapin, une couronne de l’Avent, des lumières. Cette 
ornementation nous pouvons aussi l’appliquer à nous même et à nos vies. Nous pouvons faire de nos 
cœurs l’humble lieu d’accueil de l’enfant Jésus. Nous pouvons illuminer nos cœurs à la lumière de sa 

Parole. Rendre nos cœurs conforme à la Parole de Dieu, laisser place aux plus petits, aux plus 

pauvres. Durant ce temps de l’Avent, nous pouvons participer à des concerts de musique classique 

mais, ici à Renens, nous pouvons participer au beau spectacle de la troupe à Fleur de Ciel qui 

délivrera un beau message de Noël le dimanche 11 décembre à 15h00 à l’église. Vous pouvez aussi 

aller admirer la belle crèche à l’église Catholique de Vallorbe, plus de mille personnages sur 100 
mètres2 de décor. 

L’Avent, période propice de préparation du don de soi et d’amour à donner ! 

Jérôme Darbellay aumônier EMS Les Baumettes et la Vernie 

 


