
  

 

 
Dimanche 20 décembre 2020 

4ème dimanche de l’Avent 

 

 

 

 L’hiver est là, les jours raccourcissent, les ténèbres 

envahissent la Terre, les médias égrènent leurs litanies 

d’informations alarmantes et dramatiques. Comment ne pas 

céder au repli sur soi, au confinement des corps et des esprits ? 

 

 Une prière s’élève : « Nous t’en prions Seigneur, Dieu 

tout-puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils 

nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent 

au bonheur pour l’éternité. » (Prière d’ouverture de la messe du 

3ème mercredi de l’Avent). 

 

 Comment la faire nôtre ? Comment faire nôtre l’attitude 

de Marie, l’humble jeune fille de Palestine qui, malgré 

l’envahisseur romain et les difficultés matérielles à surmonter 

dans cette terre promise par Dieu à son peuple, espérait donner 

naissance à Celui qui serait le Sauveur d’Israël. 

 

 



 Peut-être, dans un premier temps, nous faut-il aller au 

plus profond de nous-mêmes, là où la générosité et la 

miséricorde de Dieu s’épanchent en nos cœurs, là où l’amour de 

Dieu jaillit et nous propose de fonder toutes nos actions. Alors, 

nous reprendrons conscience que « les bontés du Seigneur se 

renouvellent chaque matin » (Lm 3,22-23). Alors, comme Marie 

qui a « trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1,28), nous prendrons 

conscience du regard bienveillant et protecteur de Dieu sur 

nous ; « Il s’est penché sur son humble servante, tous les âges 

me diront bienheureuse » (Lc 1, 48). Reconnaissance infinie d’un 

Père aimant qui veut, de toute sa puissance d’amour, susciter en 

nous la vie, vie baignée de joie et de paix. 

 

 Ainsi sera restauré le lien vital qui nous unit au Créateur, 

et il pourra poursuivre en nous, qui sommes créés à son image, 

son œuvre d’engendrement : « la grâce de Dieu est l’amour d’un 

père, elle crée des fils » (Jacques Guillet). Cette transformation 

s’opère par l’accueil de la venue de Jésus-Christ, manifestation 

de l’extrême générosité de Dieu : Père qui nous donne son Fils 

(Rm 8, 32). Il s’est fait chair en Marie, il y a deux mille ans, et 

il est appelé à naître en chacun de nous aujourd’hui, afin que la 

bonté de Dieu puisse se révéler sur la Terre. 

 

 C’est à la mesure dont nous imitons la tendresse, la 

compassion et la miséricorde de Jésus pour tous les hommes, 

que la grâce de Dieu se manifeste sur la Terre. 

 

 Puissions-nous entendre Dieu qui nous annonce cette 

mission, et répondre : « Voici la servante du Seigneur, qu’il 

m’advienne selon ta Parole » (Lc 1,38). 

 

 

 Père Jean-Luc Facqueur  

  

 


