
Et voilà déjà la dernière étape
de notre chemin vers la fête de

la Nativité ! 

C’est dans l’intimité d’un
dialogue, entre Marie et l’ange,

que nous est révélé le secret
qui changera le cours de

l’humanité.

Évangile selon saint Luc (1,26-38)

26 En ce temps-là (Le sixième mois), l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de
fin. » 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »
35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que,
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘ange Gabriel’ (v. 26)
‘ange’ transcrit le mot grec angelos, qui
signifie ‘messager’ ou ‘envoyé’. L’ange
Gabriel (de l’hébreu « force de Dieu ») se
présente à Zacharie : « Je suis Gabriel et
je me tiens en présence de Dieu. J’ai été
envoyé pour te parler et pour t’annoncer
cette bonne nouvelle. » (Lc 1,19). La
venue du messager divin signifie l’inter-
vention de Dieu dans la vie de Marie. 

‘jeune fille vierge’ (v. 27)
Le mot grec parthenos désigne à la fois
une jeune fille et une vierge. Aussi Marie
demande-t-elle à l’ange : « Comment cela
se fera-t-il, puisque je ne connais pas
d’homme ? » (v. 34). Ici, le verbe ‘connaî-
tre’ au sens biblique signifie avoir des
relations conjugales. Marie est
légalement mariée (nous dirions
‘fiancée’). Selon la coutume juive, un
délai est prévu avant que le fiancé
n’introduise sa fiancée dans sa maison. 

‘la famille de Jacob’ (v. 33)
Cette expression désigne le peuple
d’Israël, qui est issu des douze fils de
Jacob appelé Israël. 

‘maison de David’ (v. 27)
Joseph, le ‘fiancé’ est un descendant de
la maison ou de la famille de David. Selon
l’espérance des juifs, le Messie devait
naître de la lignée de David. 

‘saint’ (. 35)
Selon la Bible, Dieu seul est saint. Est
saint ce qui appartient à Dieu, ou ce qui
lui est consacré. Quand l’ange dit que
« celui qui va naître sera saint », il
exprime ainsi la divinité de Jésus. 

‘Fils de Dieu’ (v. 35)
Pour Luc, ‘Fils de Dieu’ est le titre par
excellence qui exprime la filiation divine
et la plénitude du mystère de Jésus : vrai
Dieu et vrai homme.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« L’ange entra chez elle » 

(Lc 1,28)

Avant ...
Une autre visite. L’ange Gabriel
rencontre Zacharie dans le temple et
lui annonce la naissance d’un fils.
Zacharie en doute, ce qui le rend muet
« jusqu’au jour où cela se réalisera ».

... Après
Marie tient à partager sa joie avec ceux
qui pourront la comprendre.
Zacharie et Élisabeth ont été témoins
des merveilles de Dieu ; c’est pourquoi
Marie va leur rendre visite (récit de la
Visitation).

Et dans les autres évangiles ?
Cette rencontre intime entre Marie et
l’ange est propre à l’évangile de Luc,
comme l’ensemble des « récits de
l’enfance ». 

Quel est le style du texte ?
Un récit d’annonciation. La structure
de ce texte est très proche du
précédent, l’annonce à Zacharie
(Lc 1,5-25). Au début de son évangile,
Luc met en parallèle les naissances de
Jean le Baptiste et de Jésus selon un
procédé d’écriture bien connu de

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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L’évangile de Luc offre le récit d’une visite
particulière à Nazareth, une petite bourgade de la
région de Galilée, à une jeune fille prénommée

Marie.

La visite est inattendue, étonnante et même
bouleversante selon les mots de l’évangile (Lc 1,29). Elle
ne dure que l’espace d’un instant, le temps de l’échange
entre l’ange Gabriel et Marie.

Le visiteur est le premier à prendre la parole en saluant
Marie. L’ange Gabriel est porteur d’un message. Il
annonce à Marie une conception et un enfantement
(v. 31). Il lui annonce aussi la destinée royale de ce fils
dans la lignée du roi David pour un règne sans fin (v. 33).
Après l’interrogation de Marie, il lui annonce également
la venue d’un autre visiteur sous le nom de l’Esprit Saint
(v. 35). Le messager parle de Dieu, à la fois tendre et
paternel. 

La visitée est étonnée et bouleversée (v. 29). Le
messager de Dieu est entré chez elle, dans sa demeure.

Elle se laisse rencontrer en toute humilité et se permet
de poser une question. Après les nouvelles paroles
apaisantes de l’ange, elle s’abandonne dans un
acquiescement total : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole ». Le « voici » de
Marie fait écho à celui de l’ange… oui, tout peut advenir.
Marie travaillera à la réalisation de la parole de Dieu
comme une servante : toujours présente et disponible.

Le messager de Dieu entra chez Marie. Avec la visite et
la demande de l’ange, nous pouvons voir comment Dieu
appelle, même quand cela nous semble insensé ou
impossible. Avec Marie, vierge, et Élisabeth, trop vieille
pour enfanter, il en donne la preuve. Qu’importe les
situations humaines, Dieu est porteur de vie et peut la
faire germer partout. La suite de l’évangile nous
apprendra que Marie se fait à son tour visiteuse en se
rendant chez sa cousine Élisabeth (Lc 1,39-56). 

Et moi, est-ce que je me rends disponible à la visite de
Dieu ? 

« L’ange entra chez elle ».
Le récit d’une visite

Coin de l’expert

Piste biblique

4TA-B (III)

Le Très-Haut
« Le Très-Haut » est une manière parmi tant d’autres
dans la Bible de qualifier Dieu. Cette dénomination se
rencontre pour la première fois dans le livre de la
Genèse avec Melchisédech, roi et prêtre du Dieu
Très-Haut (Gn 14,18-22). Avec Abraham, Melchisédech
s’adresse au Dieu Très-Haut, « le créateur du ciel et de
la terre ». Hormis cet épisode, ce n’est pas un titre de
Dieu très utilisé, sauf dans les Psaumes. Le psalmiste
chante sa joie et ses souffrances au Dieu Très-Haut
(Ps 7,18 ; 9,3 ; 12,6 ; 57,3 ; 78,35, etc.). 
Alors que ce titre se retrouve 110 fois dans l’Ancien
Testament, il reste plutôt rare dans le Nouveau, avec

seulement 13 références dont 9 dans les écrits de Luc
(évangile et Actes). Il se retrouve la première fois dans
la bouche de l’ange Gabriel : « il [Jésus] sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut » (Lc 1,32). Zacharie
reprendra dans sa prière cette formule : « toi aussi, petit
enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut »
(Lc 1,76). 
« le Très-Haut te prendra sous ton ombre… » : la belle
formulation de l’ange Gabriel dit à Marie la puissance et
la tendresse avec lesquelles Dieu viendra à sa rencontre
pour le grand mystère de l’incarnation !

Les autres lectures du dimanche : sur le trône de David.

1ère lecture (2 S 7,1-5.8b-12.14a.16) : confiance pour la maison et la royauté de David.
Psaume 88 (89) (4-5.27-28.29-30) : l’alliance avec la maison de David est scellée pour toujours.
2e lecture (Rm 16,25-27) : Le mystère de Jésus est portée à toutes les nations.



Savourer 30 min.

× Quelle parole de l’ange me touche plus particulièrement ?
× Comment résonne-t-elle en moi en ce dernier dimanche de l’avent ? Suis-je
bouleversé, inquiet, interrogatif, confiant, disponible, indifférent … ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Dans le silence et la
confiance, je me laisse
habiter par les paroles de
l’ange. 

Choix 2 
1. Dieu dans mon histoire
En l’enfant qui va naître, Dieu lui-
même est venu habiter parmi nous
et se rend présent à notre histoire,
à mon histoire.  

→ Comment Dieu me parle-t-il,
à moi, aujourd'hui ? De quelle
manière est-ce que je laisse
Dieu prendre place dans ma
« maison » intérieure, dans ma
vie ?

2. Dieu dans mon humanité
« Dieu ne choisit pas des gens
capables, mais il rend capable ceux
qu’il choisit ». Marie croit, a
confiance, et se rend disponible
pour accomplir la volonté de Dieu.

→ Est-ce que j’ai déjà
expérimenté que Dieu m’a
appelé avec mes inaptitudes et
mes faiblesses ? Comment
ai-répondu à cet appel ?

3. Dieu au cœur du monde
« Rien n’est impossible à Dieu ». La
naissance de Jésus a bouleversé le
monde et converti des millions de
vies. Elle a été possible grâce au
« oui » de Marie.

→ Est-ce que je crois cet enfant
capable de changer la marche
du monde aujourd’hui ?
Comment puis-je concrètement
y participer ?

Prier

Il avait besoin d'un témoin pour crier son message, il
choisit un persécuteur... Ce fut Paul de Tarse !

Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se
rassemble et qu'il aille vers les autres. Il t'a choisi

Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

Un évêque du Vietnam

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Viens, Emmanuel (E 126)
La première en chemin, Marie (V 565)

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plu-
meré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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« Dieu avait besoin d'un père pour son peuple :
Il choisit un vieillard. Alors Abraham se leva !

Il avait besoin d'un porte-parole : Il choisit un timide qui
bégayait... Alors Moïse se leva !

Il avait besoin d'un chef pour conduire son peuple : Il
choisit le plus petit, le plus faible... Alors David se leva !

Il avait besoin d'un roc pour poser l’édifice, il choisit un
renégat... Alors Pierre se leva !


