
4ème Dimanche de l’Avent 2020 
Luc — dès le début de son Évangile — nous présente Marie qui accueille en elle le 
Fils de Dieu avec joie. Selon le Concile Vatican II, Marie est le modèle de l’Église. 
Par elle, nous pouvons apprendre à devenir plus fidèles à Jésus et à son Évangile.
Quels seraient les traits d’une Église plus proche de Marie aujourd’hui ? 

Une Église qui engagerait à la “tendresse maternelle”, dans une relation humaine 
vraie et chaleureuse avec toutes ses filles, avec tous ses fils. 

Une Église avec les bras grands ouverts, qui ne rejetterait ni ne condamnerait, 
mais qui saurait accueillir et trouver pour chacun sa meilleure place.

Une Église qui, comme Marie, proclame avec joie la Gloire de Dieu, sa 
Miséricorde, pour toutes les générations qu’elles soient présentes ou futures. 

Une Église qui soit signe d’espérance dans sa capacité à transmettre la vie. 
Une Église qui sait dire “oui” à Dieu, sans vraiment savoir où la portera son 
obéissance. 

Une Église qui n’a pas de réponses à tout, mais qui cherche la vérité avec 
confiance et amour, ouverte au dialogue avec ceux qui ne se ferment pas au 
bien. 

Une Église humble comme Marie, toujours à l’écoute de son Seigneur, plus 
attachée à communiquer l’Évangile de Jésus qu’à vouloir tout définir.

Une Église du Magnificat, qui ne se complaise pas avec les puissants, les 
superbes et les riches de ce monde, mais qui recherche le pain et la dignité pour 
tous les affamés de la terre, en sachant que Dieu sera toujours à leur côté.

Une Église attentive à la souffrance de tout être humain, qui sait “s’oublier” 
comme Marie, pour aller vers celui ou celle qui a besoin d’être secouru.

Une Église qui ose annoncer l’heure de la Femme pour promouvoir avec joie sa 
dignité, sa responsabilité et sa créativité féminine.

Une Église contemplative qui sait garder et méditer “dans son cœur” le Mystère 
de Dieu incarné en Jésus pour le transmettre comme expérience de Vie.

Une Église qui croit, prie et souffre et espère le Salut de Dieu en annonçant 
avec humilité la victoire finale de l’Amour. 

À quelques jours de Noël, demandons à Marie de nous conduire vers son Fils 
pour ensemble devenir cette Église. 
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