
 

Luc 1,26-38   20 décembre 

 

26 En ce temps-là 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. 

Questions 

1) Prendre le temps de regarder le parallèle que l’évangile selon Luc fait entre Jean baptiste et 

Jésus  

2) Dans le récit de Lc 1,26-38 voir le rôle important que joue la question posée par Marie (v.34) 

3) Noter la différence entre les deux prises de parole de l’ange (v.30-33 et v.35-36). Que signifie 

la différence observée ? A l’aide des deux prises de parole de Gabriel établir l’identité de Jésus ; 

4) Souvent nous disons : « je vous salue, Marie, pleine de grâce », en ce texte il est dit : « comblée 

de grâce ». Les deux expressions nous paraissent-elles semblables ou percevons-nous une 

différence et si oui, pourquoi ? 

 

La place du texte dans l’évangile selon saint Luc 

Ce texte fait partie de ce que l’on appelle les « évangiles de l’enfance », caractéristiques de 

l’évangile selon Matthieu (Mt 1 et 2) et de l’évangile selon Luc (1et 2). Il serait plus juste de 

dire que ces textes s’intéressent à la naissance de Jésus. Leur but n’est pas de décrire d’abord 

comment les événements se sont déroulés, mais de dire qui est Jésus, et surtout d’insister sur 

un point : dès sa conception, Jésus est Fils de Dieu en un sens fort ; ce n’est pas un fils de Dieu 

comme n’importe quel israélite pouvait le dire, il l’est en un sens unique. Ces textes sont écrits 

à la lumière de la résurrection pour bien affirmer l’identité de Jésus : Jésus est pleinement Fils 

de Dieu dès sa conception ; il n’a pas été adopté comme l’étaient les rois d’Israël. 



Au cours de ses récits Mt et Lc ont des points communs : nom des parents, leur statut, nom 

de l’enfant, lieu de naissance : Bethléem ; pauvreté du lieu qui accueille cette naissance ou 

danger. Le récit de Matthieu est fait du point de vue de Joseph, c’est lui qui est interpellé par 

l’ange ; le récit de Luc est conçu à partir de Marie.  

Une construction en parallèle met en évidence la supériorité de Jésus sur Jean baptiste:  

Le récit de l’enfance dans l’évangile selon Luc est construit selon un procédé littéraire grec :  

le parallèle.   Le but de ce parallèle Jean Baptiste-Jésus est de montrer la supériorité de Jésus 

sur Jean-Baptiste. Jésus n’est pas un prophète ; il est bien plus grand que Jean-Baptiste, le plus 

grand des prophètes qui, cependant, pour Luc, appartient à l’Ancien Testament : « la Loi et les 

prophètes vont jusqu’à Jean (Lc 16,16).  

Voici ce parallèle dessiné à partir de l’ensemble des ch. 1 et 2 de Luc 

 
I. Annonce de la naissance de Jean le 
Baptiste  

  Annonce de la naissance de Jésus  

 
 Lc 1, 5-25 Un lieu public au cœur de la vie 
juive 

   
Lc 1, 26-38   : dans une maison à Nazareth, 
un petit village obscur  

      

 

                               Rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus par l’intermédiaire de leurs 
mères : Visite de Marie à Élisabeth et  Chant de Marie 
           Lc 1, 39-56 

 
 
II. Naissance de Jean le baptiste; 
les voisins sont présents (1,57-58) 

  Naissance de Jésus ;  
  visite des bergers (2,1-20) 



   
circoncision de Jean  
      Lc 1, 59-66 
 
    
 
annonce de la mission de Jean, orientée 
vers Jésus 
Lc 1, 67-73 cf. 1, 69. 76 
 
 

III. Jeunesse de Jean le Baptiste 
1, 80  
Il se fortifiait en esprit 
 

 
  circoncision de Jésus 
  Lc 2, 21  
 
  Présentation de Jésus au Temple  
  Lc 2, 22-24 
  annonce par Syméon et Anne de la    
mission de Jésus  
  Lc 2, 25-39 au Temple 
 
 

  Jeunesse de Jésus 
  2, 40 
  tout rempli de sagesse 
  la ferveur de Dieu cf. 2, 52; 11, 31 (la 
sagesse, caractéristique de Jésus selon Lc)  

   
 

          pas de rencontre, mais un épisode supplémentaire pour Jésus:  
           Jésus au Temple  
            Lc 2, 41-52 : Il est chez son Père 

   

2, 49 : 1ère parole de Jésus en Lc; « ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père » 
23, 46 : dernière parole de Jésus sur la croix : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit » 
24, 49: après Pâques, Jésus mentionne une fois encore son Père : « ce que mon Père a 

promis » 

  

Le texte 

Luc commence par mettre en valeur l’initiative de Dieu : « l’ange Gabriel fut envoyé par 

Dieu ». Dieu a l’initiative d’envoyer aux hommes son Fils dans les conditions qu’il a prévues et 

que les hommes n’auraient pas pu imaginer, un geste d’amour à l’égard des hommes.  

Cet événement fondamental pour l’humanité a un cadre modeste : une humble demeure d’un 

petit village totalement ignoré par l’histoire d’Israël. Nous sommes loin du cadre solennel de 

l’annonce de la naissance de Jean à Zacharie ; cette dernière est faite au Temple à un moment 

solennel. L’humilité de Nazareth met en valeur l’humanité de Jésus. 

L’ange, ce terme est construit à partir d’une racine qui, en grec, signifie « envoyer » ; dans la 

Bible l’ange est un envoyé ; quand le message apporté est particulièrement important, l’ange 



qui le délivre reçoit un nom. Gabriel signifie « Dieu est ma force ». C’est aussi un message qui 

nous est adressé : Dieu est notre force. 

Le statut de Marie : pour exprimer le statut de Marie, le terme employé en grec est 

parthenos qui désigne une jeune fille vierge. Luc veut signifier clairement le statut de 

Marie, alors qu’il poursuit : « accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la 

maison de David ». Marie et Joseph sont légalement mariés, mais ils n’ont pas  encore 

cohabité. En effet, la tradition juive prévoit un délai avant que l’époux « introduise son 

épouse dans sa maison » (voir Mt 25,1-13).  

L’ange salue Marie en lui disant : « comblée de grâce », on pourrait aussi dire : « toi qui 

as la faveur de Dieu ». Cette traduction rend mieux le terme grec que la formule : «pleine 

de grâce », car si Marie est pleine de grâce, c’est parce que Dieu l’a comblée de grâce. 

Marie n’est rien sans l’action et le don de Dieu.  Il en est de même pour nous. L’accueil 

que Marie réserve au message de l’ange fait de chacun, chacune d’entre nous, à notre 

tour, une personne comblée de grâce, car appelée à une vie avec Dieu maintenant et 

toujours.  

La construction du texte : 1,26-38 

Une introduction v.26-27 

1ère parole de l’Ange : v.28-33  

Aucune parole de Marie, mais on signale sa crainte ; en effet, elle a perçu que l’ 

intervention de l’Ange relevait du sacré. Elle réagit comme les prophètes se comportent 

quand Dieu les interpelle. 

Une question de Marie v.34 

2nde parole de l’Ange : v.35-37 

Accord de Marie et fin de l’entretien v.38 

 

Par sa question Marie manifeste qu’elle accueille la parole de l’Ange, mais elle veut 

comprendre ce qui lui est annoncé dans la situation qui est la sienne. Par sa question Marie 

exprime sa confiance et son acceptation du projet de Dieu. Lors de l’annonce de la naissance 

de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, exprime son scepticisme par une question (Lc 1,18). Il  

veut une « preuve », ce qui n’est pas le cas de Marie. Celle-ci veut comprendre ;  le signe 

qu’elle ne demande pas lui sera donné par l’annonce de l’enfant donné à Élisabeth, sa cousine. 

 



A. La première prise de parole de l’Ange 

Tout en soulignant la grâce dont elle est comblée, l’Ange annonce à Marie un messie classique : 

fils de David, héritier de son ancêtre David, il recevra un royaume stable. Il aura ne vie paisible 

et heureuse. Aussi, comme première lecture, la liturgie nous fait entendre la promesse de 

Dieu au roi David : « le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison » dit le prophète 

Nathan à David. L’attente d’un messie, fils de David, repose sur cette parole. Israël attend un 

messie qui sera un excellent roi   lui donnant sa place dans le concert des nations, alors qu’il 

n’est qu’un petit peuple bien souvent écrasé par de puissants empires.  

 

B. Deuxième prise de parole de l’Ange 

La question posée par Marie permet de progresser dans la connaissance de ce messie : il 

sera conçu de l’Esprit, aussi sera-t-il saint et Fils de Dieu. Dans la tradition d’Israël, Dieu, 

seul, est saint. Il ne s’agit pas, comme dans les récits païens, d’un dieu qui vient s’unir à 

une jeune femme. Nous sommes à mille lieux de ce type de récit ; au lieu de ces récits 

scabreux, simplement une promesse : « la puissance du Très-haut te prendra sous son 

ombre ». 

 

La mention d’Élisabeth permet de signaler la nouveauté radicale de la conception. Jésus ne 

naît pas, comme il arrive pour certaines figures de l’AT, de parents âgés, d’une mère stérile. 

La réalité est tout autre : naissance d’une vierge prise sous l’ombre de l’Esprit. 

Il y a en toile de fond une référence à Is 7,14 : « Voici que la jeune femme est enceinte et 

enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel ». A un moment où le royaume de Juda 

est dans une grande difficulté, le prophète Isaïe donne au roi un signe : sa dynastie continuera 

puisque la reine va donner naissance à un fils qui sera un signe de Dieu à son peuple, on lui 

donnera pour nom Emmanuel (Emmanuel signifie Dieu avec nous). Cette annonce du 

prophète Isaïe sera relue à travers les siècles et elle sera appliquée au Messie à venir. Au 2ème 

s. av.J.C. le mot hébraïque qui se traduit par « jeune femme » est transformé dans la 

traduction grecque de la Bible (appelée la Septante) en « vierge ». 

La 2ème prise de parole de l’ange Gabriel exprime parfaitement la foi chrétienne, car elle est 

expression de la foi des premiers disciples de Jésus après la résurrection de celui-ci.  



Résumé : Le texte affirme à la fois la messianité royale de Jésus ancré par Joseph, son père 

adoptif, dans la descendance de David, mais une nouveauté radicale est mise en avant pour 

désigner la nature de Jésus : sa divinité. Ce texte nous fait réfléchir sur l’identité de Jésus. 

 

Nous avons traversé ensemble l’Avent et commencé la lecture de l’évangile selon saint 

Marc ; nous faisons une pause ; nous reprendrons la lecture de l’évangile selon saint Marc, 

évangile de l’année, le dimanche 10 janvier ; bonnes fêtes de Noël. 

 

Jean-Pierre Lémonon 

 

  


