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L’annonce à Marie 
Evangile de St Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. 

Le nom de la jeune fille est Marie. 

L’ange entre chez elle et lui dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » 

A cette parole , elle est toute bouleversée, et elle se demande ce que signifie cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte (pas peur) Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père (son ancêtre); 

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange répond : « 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. 

Or, voici que, dans sa vieillesse, Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son sixième 

mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se fasse (faire, arriver) selon ta parole » 
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Le 4e dimanche de l’Avent, l’Evangile nous raconte comment, par la voix de l’ange Gabriel, 

Dieu a demandé à Marie d’accueillir Jésus en elle. 

Remarquons : 

- le grand respect de l’ange pour Marie : il la salue avec des mots de bénédiction divine 

- l’événement que l’ange annonce est immense : une naissance, celle du « Fils du Très-

Haut », c’est-à-dire du « Fils de Dieu » 

- la parole de Marie : elle ne s’affole pas, mais , très concrète, elle interroge sur le fait 

qu’elle n’est pas encore mariée. 

- l’ange lui annonce que c’est l’Esprit-Saint qui fera cela. Œuvre de Dieu en elle. Dieu qui a aussi permis à 

Elisabeth d’être enceinte malgré son âge avancé. 

L’Esprit-Saint fait beaucoup de belles choses dans la Bible : il est aussi là le jour de la naissance de l’Eglise,  

à la Pentecôte.  

- le texte se termine par un magnifique acte de Foi de Marie : « Voici la servante du Seigneur, … »,  

un bel exemple pour nous ! 

 
NB Joseph n’est pas oublié : St Matthieu raconte dans son Evangile comment l’ange apparait aussi à Joseph, l’aide à comprendre 

et à accepter la situation dans la Foi. La sexualité n’est pas méprisée : elle est au service du projet de Dieu qui, parfois, fait des 

choses extraordinaires. Nous sommes invités à accueillir ces événements dans la Foi, comme Marie et Joseph. 

 

Résumé :  

Dieu veut donner un Sauveur aux hommes. Le nom ‘’Jésus’’ veut dire ‘’Dieu sauve’’ : 

Bonne Nouvelle ! 

Lui, le Très Haut, va devenir très petit et humble comme un enfant, pour être 

accepté par tous, même les plus pauvres. Il ne vient pas avec puissance mais dans 

l’humilité. Il a trouvé en Marie une jeune femme qui a assez de Foi pour accepter 

que cela se fasse en elle, servante de ce grand mystère. 

Nous sommes invités, quelques jours avant Noël, à méditer comme Marie cet événement de Dieu qui se 

fait si proche des hommes !  

Et à attendre cette naissance dans la Foi, l’Espérance et l’Amour. 

Faisons silence en nous, malgré les bruits qui nous entourent. Et prions : 

 

Prière                                            

                                              Merci Marie d’avoir dit oui 

                                                        La joie de Dieu est avec nous 

          Merci Marie d’avoir dit oui, 

      La paix de Dieu habite en nous 

 

  


