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L'annonce faite à Marie (Luc 1,26-38) 

 

 
26 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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I – L'introduction  
 

" 26 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 ". 
 

 " Le sixième mois…" 

Cette mention renvoie aux "cinq mois" durant lesquels Elisabeth (dont il sera question à la fin de notre 

récit) cache sa grossesse : " Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant cinq 

mois, elle garda le secret… Luc 1,24) ". Il convenait qu'Elisabeth reste discrète sur cet évènement qui la 

concerne, mais c'est DIEU qui déroule son Projet qui va bien au-delà de la naissance d'un fils à 

Zacharie…  

 

 

 "… l’ange Gabriel fut envoyé par DIEU…" 

Dans le récit de l'annonciation faite à Zacharie (Luc 1,5-25), qui précède immédiatement, l'Ange du 

SEIGNEUR " qui apparait à Zacharie dans le Temple s'est nommé :  
 

L’ange lui répondit : " 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 (Luc 1,19) ". 
 

 

L'ange Gabriel… 
 

L’ange Gabriel était connu par les Juifs du temps de Jésus.  

L’évangéliste Luc raconte dans la première page de son évangile comment il a annoncé la 

naissance de Jean-Baptiste, puis, comment il a révélé son nom (Luc 1, 13.19).  

Son nom signifie Force ou Guerrier de Dieu.  
 

Déjà, il apparaît dans le livre de Daniel, composé au IIe siècle avant le Christ. Son rôle 

particulier est celui d’expliquer des événements mystérieux. Au ch. 8, il dit que les guerres où 

triomphent les païens n’empêchent pas la maîtrise de Dieu sur l’histoire. Au ch. 9, il évoque la 

fin des épreuves pour le peuple de Dieu, ainsi qu’un être mystérieux, le Prince Messie. 
 

Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, l’ange Gabriel éclaire les événements 
quand il y a lutte contre le mal. 
 

Les anges dans la Bible (Dossier interBible) par Pierre Bougie, PSS 
 

 

 

 "… dans une ville de Galilée, appelée Nazareth…" 
 

Gabriel était apparu à Zacharie à Jérusalem, et qui plus est dans le Temple ! Cette seconde apparition de 

l'ange va se faire en une région méprisée des judéens à cause du mélange des populations : la "Galilée " 

(de l'hébreu "galil = district"), déjà qualifiée de "district des nations" en Isaïe 8,23.  
 

Si la Galilée a mauvaise réputation, que dire de Nazareth dont le nom ne figure même pas dans l'Ancien 

Testament ? C'est Nathanaël qui répond à Philippe l'invitant à venir rencontrer JESUS : "De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon  (Jean 1,46) ? " 
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Nazareth – Etymologie 
 

Le texte grec nous dit " Nazareth " (" Ναζαρέθ "). La difficulté est de choisir le mot hébreu qu'il traduit. 

C'est la 3ème lettre (le " z ") qui pose question : Deux hypothèses s'affrontent.  

1. Si cette lettre correspond à un " samek ", alors les interprétations qui rapprochent " Nazareth " du 

mot " Nazir " sont justifiées (les habitants de Nazareth peuvent être appelés des " naziréens "). 

" Le SEIGNEUR parla à Moïse. Il dit : Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras : Quand un homme ou une 

femme fait un vœu particulier, le vœu de naziréat, par lequel il se voue au SEIGNEUR, il s’abstiendra de 

vin et de boisson forte, il ne boira ni vinaigre de vin ni vinaigre d’alcool, il ne boira aucun jus de raisin, 

il ne mangera ni raisins frais ni raisins secs. Tous les jours de son naziréat, il ne mangera aucun produit 

de la vigne, même pas les pépins ou la peau. Tous les jours de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera 

pas sur sa tête. Jusqu’à la fin de cette période de naziréat, il sera saint pour le SEIGNEUR, il laissera 

pousser librement sa chevelure. Tous les jours de son naziréat pour le SEIGNEUR, il n’approchera 

d’aucun mort. Père ou mère, frère ou sœur, pour aucun d’eux, à leur mort, il ne se rendra impur, car il 

porte sur la tête le signe de la consécration à son DIEU. Tous les jours de son naziréat, il sera saint pour 

le SEIGNEUR (Nombres 6, 1-8) ". 
 

L'exemple le plus connu de " nazir " est celui de Samson (Juges 13). 

Cette institution du " naziréat ", consécration temporaire au SEIGNEUR, est demeurée vivante dans le 

judaïsme : il est question de ce vœu à deux reprises dans les Actes des Apôtres, en 18,18 :  
 

" Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s’embarqua pour 

la Syrie, accompagné de Priscille et d’Aquilas. À Cencrées, il s’était fait raser la tête, car le vœu qui le 

liait avait pris fin "  
 

et en 21,23-24.26 :  
 

" Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-

les avec toi, accomplis la purification en même temps qu’eux, et paie ce qu’il faut pour qu’ils se fassent 

raser la tête. Alors tout le monde saura qu’il n’y a rien de vrai dans ce que l’on colporte sur toi, mais 

que tu marches, toi aussi, en gardant la Loi…  

Alors, le lendemain, Paul prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en même temps qu’eux, et il 

entra dans le Temple pour indiquer à quelle date, le temps de la purification étant achevé, l’offrande 

serait présentée pour chacun d’eux… ". 

 

2. Mais si cette lettre correspond à un " tsadé " (ts), le nom de " Nazareth " est à rapprocher alors de 

" netser " (rejeton), que nous trouvons en Isaïe 11,1 : "  Un rameau sortira de la souche de Jessé, 

père de David, un rejeton (hébreu : netser)  jaillira de ses racines ".  

Cette interprétation a été confirmée en 1962, lors de fouilles à Césarée Maritime, où une inscription en 

hébreu datée du 3ème-4ème siècle ap. J.C. comporte la mention d'une famille sacerdotale originaire de 

Nazareth, avec la présence du " tsadé ".  

 

Bargil PIXNER, OSB, dans " Avec Jésus à travers la Galilée d'après le cinquième Evangile ", argumente 

ainsi (p. 14-18) :  

" Jésus le Nazoréen : cette expression ne veut pas d'abord dire qu'il était originaire de Nazareth, mais 

qu'il appartenait à la caste davidique des Nazoréens (…) 

On peut supposer à juste titre que Nazara-Nazareth (le Petit Netser) avait reçu son nom d'une caste 

davidique vraisemblablement revenue de Babylone vers la fin du 2ème siècle avant J.C. (…)  

Nous ne savons quel a pu être le nom primitif de Nazareth, situé dans la tribu de Zabulon. Cette cité, qui 

remonte à l'âge du bronze, fut apparemment délaissée en 733 av. J.C., année où le conquérant assyrien 

Téglat-Phalasar III pénétra en Galilée, emmena la plupart des Israélites en exil à Assur et fonda la 

province assyrienne de Megiddo. La Galilée était devenue un pays païen (...)  
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Au début de l'époque maccabéenne (milieu du 2ème siècle av. J.C.) on ne trouve en Galilée que quelques 

groupes isolés. Un changement radical se produisit avec la conquête de la Galilée par un Hasmonéen, 

Hyrcan (134-104 av. J.C.). Lui et ses successeurs, Aristobule et Jannée, obligèrent les habitants à choisir, 

soit devenir juifs par la circoncision, soit quitter le pays (Ant 13,310). A la même époque, les juifs de 

Babylone et de Perse amorcèrent tout un mouvement de retour au pays. 

Le résultat des fouilles donne à penser que Nazareth n'était pas habité durant la période perse et pré-

héllénistique (6ème – 2ème s. avant J.C.). On peut supposer qu'après cette période creuse un groupe de la 

caste davidique des Nazoréens repeupla le village abandonné, au retour de l'exil à Babylone (…)  

La descendance davidique de Nazareth ne comprenait certes pas seulement, comme les évangiles le 

montrent, la famille de Jésus, mais également une parenté de même ascendance (συγγενέσιν : Mc 6,4) : 

on peut donc admettre, compte-tenu du petit nombre d'habitants, que la majorité des Nazarétains 

appartenaient à la même grande famille, et donc au clan nazoréen… " 
 

 

 "… à une jeune fille vierge…" 
 

Le texte grec ne porte qu'un mot " παρθένον  " alors que notre traduction en comporte trois.  

Voici quelques exemples de l'emploi de ce mot dans la Bible. Pour commencer, la rencontre du serviteur 

d'Abraham qui a été envoyé chercher une épouse pour Isaac, avec Rebecca :  
 

" La jeune fille (en grec : parthénos) à qui je dirai : ' Incline ta cruche pour que je boive ', et qui répondra : ' 

Bois et je vais aussi abreuver tes chameaux ', que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur 

Isaac ; je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l’égard de mon maître. » 

Il n’avait pas fini de parler que sortit Rébecca, la fille de Betouël, fils de Milka, elle-même femme de 

Nahor, le frère d’Abraham ; elle portait sa cruche sur l’épaule. La jeune fille (en grec : parthénos)  avait très 

belle apparence, elle était vierge (en grec : parthénos), aucun homme ne s’était uni à elle. Elle descendit à la 

source, emplit sa cruche et remonta… " 

Genèse 24,14-16 

 

Jephté avait promis au SEIGNEUR d'offrir en holocauste la 1ère personne qui sortirait de sa maison au 

retour de sa victoire sur les Ammonites : 
 

" Lorsque Jephté revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en 

dansant au son des tambourins. C’était son unique enfant ; en dehors d’elle, il n’avait ni fils ni fille. Dès 

qu’il l’aperçut, il déchira ses vêtements et s’écria : ' Hélas, ma fille, tu m’accables ! C’est toi qui fais mon 

malheur ! J’ai parlé trop vite devant le SEIGNEUR, et je ne peux pas reprendre ma parole. '  

Elle lui répondit : ' Mon père, tu as parlé trop vite devant le SEIGNEUR, traite-moi donc selon ta parole, 

puisque maintenant le Seigneur t’a vengé de tes ennemis, les fils d’Ammone. ' Et elle ajouta : ' Je ne te 

demande qu’une chose : laisse-moi un répit de deux mois. J’irai dans les montagnes pour pleurer ma 

virginité (grec : parthénia) avec mes amies '. "  

Juges 11,34-37 

 

Mais l'emploi le plus célèbre du mot est en Isaïe :  
 

 " Le SEIGNEUR parla encore ainsi au roi Acaz : ' Demande pour toi un signe de la part du SEIGNEUR 

ton DIEU, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. ' Acaz répondit : ' Non, je n’en 

demanderai pas, je ne mettrai pas le SEIGNEUR à l’épreuve. '  

Isaïe dit alors : ' Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut 

encore que vous fatiguiez mon DIEU ! C’est pourquoi le SEIGNEUR Lui-même vous donnera un signe : 

Voici que la vierge (en grec : parthénos) est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel 

(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) ' … " 

Isaïe 7,10-14 
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Le mot hébreu (almah) pourrait désigner une jeune épouse du roi. Le signe qui est donné est donc la 

naissance d'un enfant mâle, capable d'assumer la continuité dynastique. Mais la traduction grecque 

(parthénos) réalisée 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ témoigne d'une tradition interprétative où la 

prophétie d'Isaïe était relue : le Messie à venir devait naitre d'une vierge… 

 

 

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

Le mariage n'est pas " consommé ", mais il est définitif. 
 

Le mariage 

Dès que la fille a 12 ans, son père lui cherche un mari : de préférence un cousin ou un parent déjà connu. 

Cela évite les mauvaises surprises, en théorie du moins, et facilite l'entrée de la jeune femme dans sa 

belle-famille. En outre le patrimoine, s'il existe, ne sera pas dispersé. Quand la fille a donné son accord, 

les deux familles célèbrent les fiançailles : c'est un véritable engagement, avec un contrat de mariage par 

écrit. Le fiancé verse une dot à ses beaux-parents, en dédommagement du travail que sa fiancée ne fera 

plus chez eux. Il lui offre des cadeaux : des vêtements de fête, des bijoux, des parfums, et une somme 

d'argent qu'elle possèdera personnellement. 

Mais la cohabitation ne commence qu'un an plus tard : la femme a alors 14 ou 15 ans, et le mari, 18 au 20. 

Les noces ont lieu un soir : les amis, garçons et filles, viennent chercher la mariée chez ses parents et la 

conduisent en un joyeux cortège chez ses beaux-parents. La fête et le repas vont durer toute la nuit, et 

même les jours suivants; tous les voisins du quartier ou du village y participent. 
 

Extrait de La vie quotidienne des femmes au temps de Jésus – Article SBEV. Philippe Gruson 

https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/200099.html 
 

 

"… à un homme de la maison de David, appelé Joseph…" 
 

La " Maison de David " : nous avons vu un emploi de cette expression dans la citation précédente d'Isaïe. 

C'est le moment de citer la prophétie donnée à David par l'entremise du prophète Nathan :  
 

" Le SEIGNEUR t’annonce qu’Il te fera Lui-même une maison. 12 Quand tes jours seront accomplis et 

que tu reposeras auprès de tes pères, Je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de 

toi, et Je rendrai stable sa royauté. 13 C’est lui qui bâtira une maison pour mon Nom, et Je rendrai stable 

pour toujours son trône royal. 16 Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant Moi, ton trône sera 

stable pour toujours. » " (…) 

2 Samuel 7,11c-13.16 

 

David voulait construire une Maison (un Temple) au SEIGNEUR, mais c'est le SEIGNEUR qui a décidé 

de lui construire une " Maison " (une dynastie stable) ! 

La réponse de David est belle :  
 

" Le roi David vint s’asseoir en présence du SEIGNEUR. Il dit : « Qui suis-je donc, SEIGNEUR, et 

qu’est-ce que ma maison, pour que tu m’aies conduit jusqu’ici ? Mais cela ne te paraît pas encore 

suffisant, SEIGNEUR, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-

ce là, SEIGNEUR DIEU, la destinée de l’homme ? " (…) 

2 Samuel 7,18-19 
 

David fait mémoire de l'histoire d'Israël et conclut :  
 

" Oui, c’est toi, Seigneur de l’univers, Dieu d’Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur : “Je te 

bâtirai une maison.” C’est pourquoi ton serviteur ose t’adresser cette prière : SEIGNEUR, c’est Toi qui 

es DIEU, tes paroles sont vérité, et Tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la 

https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/200099.html
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maison de ton serviteur, afin qu’elle soit pour toujours en ta Présence. Car Toi, SEIGNEUR DIEU, Tu as 

parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. » " 

2 Samuel 7,27-29 

 

Au retour de l'Exil, malgré les espoirs placés en Zorobabel, la dynastie davidique n'a pas été rétablie en 

Judée. Les descendants de David ont bien sûr, jalousement gardé leurs origines prestigieuses, d'où les 

généalogies que nous trouvons en Matthieu 1 et en Luc 3. 

 

Dans le livre déjà cité " Avec Jésus à travers la Galilée d'après le cinquième Evangile ", Bargil PIXNER 

(moine bénédictin de l'Abbaye de la Dormition à Jérusalem, enseignant d'archéologie et de topographie 

biblique) propose cet encadré (p. 18) :  

 

Julien l'Africain, laïc renommé, sans doute judéo-chrétien, d'Emmaüs (Nicopolis) près de Jérusalem, qui 

fréquentait la maison du prince d'Edesse, a écrit vers 200 ap. J.C. une lettre à Aristide dont l'extrait 

suivant nous a été conservé  dans l'ouvrage historique d'Eusèbe. Il s'agit des généalogies de Matthieu et 

de Luc :  

"… Dans l'Antiquité peu d'hommes ont jugé utile de laisser à la postérité des écrits autobiographiques 

où ils auraient cité des noms soit de mémoire, soit tirés d'archives, afin de faire état de leur noble 

naissance. C'est parmi eux qu'on trouve les ' Desposynoi ' (les seigneurs), ainsi nommés à cause de leur 

parenté avec notre Sauveur. Ils venaient des villages juifs de Nazara et Kochaba et se sont répandus 

dans tout le pays. Ils ont emprunté l'arbre généalogique déjà mentionné au ' Livre des Jours ', autant 

qu'il leur a été possible. " (Eusèbe, Hist. Eccl. 1, 7, 14) 
 

 

Et d'ajouter :  

 

" La répartition géographique des clans davidiques avait apparemment déjà eu lieu avant le début de notre 

ère. On sait que les familles d'origine sacerdotale et royale accordaient une grande importance à leurs 

généalogies : les premières, parce que la validité de leur fonction sacerdotale en dépendait ; les secondes 

parce que les promesses  messianiques y étaient liées.  

Kochaba était un village de Batanée (Bashân), région à l'est du lac de Gennésaret, situé non loin de la 

route menant de Babylone à Jérusalem. Il est possible qu'une partie des Nazoréens, de retour d'exil, se 

soient installés d'abord, comme beaucoup d'autres alors, dans la région de Batanée, et aient fondé 

Kochaba (le ' village de l'étoile '). 

 

 

"… appelé Joseph…" 
 

Joseph est le nom d'un des fils de Jacob :  
 

" DIEU Se souvint de Rachel, Il l’exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle 

dit : ' DIEU a enlevé ma honte. ' Elle appela l’enfant Joseph, en disant : ' Que le SEIGNEUR m’ajoute un 

autre fils ! ' " 

Genèse 30, 22-24 
 

 

Note de la TOB :  

Le nom de Joseph est expliqué de deux manières : l'une par le verbe asaph " enlever " (v. 23) et l'autre 

par le verbe yasaph " ajouter " (v. 24). 
 

 
 

Ce  "Joseph "  est celui qui va être vendu par ses frères, emmené en Egypte où, après une série 

d'épreuves, il deviendra le 1er ministre de Pharaon pour sauver le pays de la famine (voir chapitres 37 à 50 

du Livre de la Genèse).  
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 "… et le nom de la jeune fille était Marie. " 

 

Et le nom de la vierge était « Marie »… (Luc 1,26) 
 

- « Myriam », dans l’Ancien Testament, désigne la sœur de Moïse.  

- « Mariam », dans le Nouveau Testament (écrit en grec), désigne la mère de JESUS. 
 

(Les autres « Marie » sont appelées « Maria », sauf dans l'évangile de Jean, aux chapitres 11 et 

12 où Marie de Béthanie est appelée Mariam, et au chapitre 20 où Marie la magdaléenne est aussi 

appelée Mariam.) 
 

1. D’après l’égyptien1, de la racine « mery, meryl », Myriam signifierait « la bien-aimée, la 

chérie de DIEU ».  
 

2. D’après l’assyrien, de la racine « marû » (gras), dont est proche la racine « mara’ », Myriam 

serait « la belle ».   
 

3. D’après l’araméen2 et d’autres langues sémitiques, de la racine « mârôm » (hauteur), Myriam 

signifierait « la sublime, l’exaltée ».  
 

4. D’après l’araméen « mârî » (maître), Myriam serait « la maîtresse ». 
 

5. D’après l’hébreu, et en faisant de de Myr-iam un mot composé de « mor » (myrrhe) et de « yâm » 

(mer), Myriam signifierait « myrrhe de la mer »3 ; ou de « mar » (goutte) et de « yâm » (mer), 

Myriam signifierait « goutte de la mer »4. 
 

6. D’après une autre racine hébraïque « râ’âh » (voir), Myriam serait « l’illuminatrice », « celle qui 

dévoile l’Invisible ».  
 

7. On est arrivé à dénombrer soixante-sept explications étymologiques différentes, en ne comptant 

que celles qui font de « Myriam » un nom hébreu ! La plupart sont fantaisistes…  
 

 

 

 

II – Premier dialogue 
 

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. » 

                                                           
1 Moïse, Aaron, et leur sœur Myriam ont des noms dont l’étymologie peut aussi être recherchée dans l’égyptien. Dans le récit 

de l’Exode, c’est la fille de Pharaon qui impose à l’enfant le nom de « Moïse », rattachant elle-même ce nom à une étymologie 

hébraïque « Je l’ai tiré des eaux » (de « mâshâ » : retirer, sauver). Mais le nom de Moïse se retrouve dans les noms des 

pharaons comme Thoutmosis, etc…  
 

2 L’araméen est la langue parlée par les hébreux à partir de l’exil à Babylone, au 6ème siècle avant JC.  
 

3 La littérature rabbinique a développé le sens d’ « amertume », à partir de cette racine, ou de « mârâ » (amer). 
 

4 St Jérôme donne cette explication, mais le mot latin « stilla » (goutte) est devenu, chez ses copistes, « stella » (étoile), d’où la 

qualification très populaire de Marie comme « Etoile de la mer ». 
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A - La salutation de l'ange 
 

 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le SEIGNEUR est avec toi. » 
 

Litt. : Etant entré auprès d'elle, il dit : Réjouis-toi, graciée, le SEIGNEUR est avec toi ! 

… Réjouis-toi (Χαῖρε)… 

 

Cette salutation joyeuse nous renvoie à plusieurs passages prophétiques où la même salutation (dans la 

version grecque) est utilisée à l'adresse du peuple fidèle :  

 

" 21 Ô terre, ne crains plus ! exulte et réjouis-toi (χαῖρε) ! Car le SEIGNEUR a fait de grandes choses… 23 

Fils de Sion, exultez, réjouissez-vous (χαίρετε) dans le SEIGNEUR votre DIEU !... 26 Vous mangerez à 

votre faim, vous serez rassasiés, et vous célébrerez le Nom du SEIGNEUR votre DIEU car Il a fait pour 

vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. 27 Et vous saurez que Moi, Je Suis au 

milieu d’Israël, que Je Suis le SEIGNEUR votre DIEU, il n’y en a pas d’autre. Mon peuple ne connaîtra 

plus jamais la honte. " 

Joël 2,21… 27 
 

Et nous pouvons trouver d'autres échos à ce texte de Joël dans le "Magnificat " de Marie à la Visitation.  

 

" 14 Pousse des cris de joie (Χαῖρε σφόδρα = ' réjouis-toi extrêmement ' dans la version grecque), fille de 

Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! 15 Le 

SEIGNEUR a levé les sentences qui pesaient sur toi, Il a écarté tes ennemis. Le Roi d’Israël, le 

SEIGNEUR, est en 5 (grec : au milieu de) toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. 16 Ce jour-là, on dira à 

Jérusalem : ' Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! 17 Le SEIGNEUR ton DIEU est en 

toi, c’est Lui, le Héros qui apporte le Salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, Il te renouvellera par 

son Amour ; Il exultera pour toi et Se réjouira, 18 comme aux jours de fête. ' J’ai écarté de toi le malheur, 

pour que tu ne subisses plus l’humiliation. " 

Sophonie 3, 14-18 
 

 

Nous retrouvons la même expression en Zacharie, l'un des derniers prophètes : 
 

" Exulte (Χαῖρε σφόδρα = ' réjouis-toi extrêmement ' dans la version grecque) de toutes tes forces, fille de 

Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 

pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. " 

Zacharie 9,9 
 

 

 

 … graciée (κεχαριτωμένη) 6 … 
 

La racine du mot est le mot " grâce " (charis), mais il s'agit d'une forme verbale au participe parfait passif.   

Il est employé dans un des derniers livres de l'Ancien Testament, dans la traduction réalisée vers 130 

avant J.C. par le petit-fils de l'auteur : 
 

" 16 La rosée ne rafraîchit-elle pas dans la chaleur brûlante ? De même, une parole peut faire plus de 

bien qu’un cadeau. 17 Ne vois-tu pas qu’une parole vaut mieux qu’un cadeau somptueux ? L’homme 

généreux (κεχαριτωμένῳ) unit l’une à l’autre. " 

Livre de Ben Sira le Sage 18, 16-17 
 

                                                           
5 René LAURENTIN fait remarquer que la préposition en hébreu (beqerev) pourrait se traduire en son sens étymologique (be-

dans ; qerev-intérieur, entrailles) par " dans les entrailles " d'Israël… (Court Traité sur la Vierge Marie, p.27-28 – 5ème édition 

– LETHIELLEUX – 1968)  

6 Le mot est intraduisible en français. Il faut recourir à une périphrase : ' objet-de-la-faveur-de-Dieu '. Le mot est un participe 

parfait et, en grec, ce temps indique la permanence, la stabilité. Il s'agit donc d'une faveur stable et définitive (René 

LAURENTIN, op. cité p. 25). 
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Pourquoi l'ange n'interpelle-t-il pas d'emblée Marie en disant : " Marie " ? (Il le fera plus tard, voir le 

verset 30) 

Comme si le véritable nom de Marie devant Dieu était " graciée " ou, comme le traduit René 

LAURENTIN, " objet-de-la-faveur-de-Dieu " !  

Il y a donc un mystère de Marie et de sa vocation. Mais ce mystère va s'étendre à tous : dans l'hymne aux 

Ephésiens, nous trouvons aussi un écho de ce mot en St Paul décrivant la Grâce faite en Jésus Christ :  
 

" Il nous a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa Bonté, à la 

louange de Gloire de sa Grâce (χάριτος), qu’Il nous donne (ἐχαρίτωσεν) dans le Bien-Aimé. " 

Ephésiens 1,5-6 
 

 

 … le SEIGNEUR est avec toi !  … 
 

Par contre la suite de la salutation est classique dans les récits bibliques  d'appel. Isaac fait le premier 

l'objet de cette promesse, liée à l'appel à ne pas craindre :  
 

" Le SEIGNEUR lui apparut, cette nuit-là, et dit : ' Je Suis le DIEU d’Abraham, ton père : ne crains pas, 

car Je Suis avec toi… ' " 

Genèse 26,24 

 

Cette promesse est renouvelée à Jacob fuyant la colère de son frère Esaü (Genèse 28,15).  

C'est aussi la parole adressée à Moïse :  
 

" Moïse dit à DIEU : ' Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils 

d’Israël ? ' DIEU lui répondit : ' Je Suis avec toi… ' " 

Exode 3,11-12a 

 

Nous la retrouvons dans la vocation de Gédéon, qui discute :  
 

" 12 L’ange du SEIGNEUR lui apparut et lui dit : ' Le SEIGNEUR est avec toi, vaillant guerrier ! ' 13 

Gédéon lui répondit : ' Pardon, mon seigneur ! Si le SEIGNEUR est avec nous, pourquoi tout ceci nous 

est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils nous disaient : “ 

Est-ce que le SEIGNEUR ne nous a pas fait monter d’Égypte ? ” Mais aujourd’hui le SEIGNEUR nous a 

abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madiane… '  
14 Alors le SEIGNEUR regarda Gédéon et lui dit : ' Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du 

pouvoir de Madiane. N’est-ce pas Moi qui t’envoie ?... '  
15 Gédéon reprit : ' Pardon, mon seigneur ! Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible 

dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père ! '  
16 Le SEIGNEUR lui répondit : ' Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s’ils n’étaient 

qu’un seul homme. ' " 

Juges 6,12-16 

 

Nous pouvons le constater: le SEIGNEUR est avec celui qu'Il choisit pour apporter à son peuple une 

libération, un soulagement… 

 

 

 

 

B - La réaction de Marie 

 

 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation… 
 

La réaction de Marie à l'interpellation de l'ange n'est pas verbale : " elle est toute bouleversée ". Dans le 

grec, c'est le même verbe utilisé précédemment pour Zacharie, mais avec une nuance d'intensité :  
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11 L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite 

de l’autel de l’encens. 12 À sa vue, Zacharie fut 

bouleversé (ἐταράχθη) et la crainte (φόβος) le 

saisit.  

 

 
29 À cette parole, elle fut toute bouleversée 

(διεταράχθη), et elle se demandait ce que pouvait 

signifier cette salutation. 

 
 

C'est à le vue de l'Ange que Zacharie est bouleversé, et saisi de crainte, c'est à la parole reçue que Marie 

est " toute bouleversée "…   

Marie n'est pas dite saisie de " crainte " comme Zacharie, mais elle cherche à comprendre le sens de cette 

salutation inhabituelle qu'elle a reçue. 

Pour répondre à Marie, l'ange reprend la parole.  

 

 

 

C – La première explicitation de l'ange 

 
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. » 

 

 30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de DIEU. 
 

Nous avons déjà rencontré plusieurs fois cet appel à ne pas craindre, mais nous n'avions pas cité le 

premier :  
 

" Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, 

Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. " 

Genèse 15,1 

 

De même, " avoir trouvé grâce " est une expression biblique courante. Ruth, une étrangère, s'étonne 

d'avoir trouvé grâce aux de Booz, le riche propriétaire terrien de Bethléem : 
 

" Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit : ' Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, pourquoi 

t’intéresser à moi, moi qui suis une étrangère ? ' " 

Ruth 2,10 
 

C'est Esther qui trouve grâce d'abord aux yeux de Hégué, le gardien du harem (Esther 2,9), puis aux yeux 

du roi : 
 

" Et le roi la préféra à toutes les autres femmes. Elle gagna sa bienveillance et sa faveur (εὗρεν χάριν) 

plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit sur sa tête la couronne royale et la fit reine à la place de 

Vasti. " 

Esther 2,17 

 

 

 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.  
 

C'est la reprise de la prophétie d'Isaïe 7,14 que nous avons déjà citée. Prenons le temps de mieux la 

comparer au texte de St Luc :  
 

Isaïe 7,14  

Voici que la vierge (παρθένος) est enceinte (ἐν 

γαστρὶ ἕξει), elle enfantera un fils (καὶ τέξεται 

υἱόν), qu’elle appellera (καλέσεις) Emmanuel 

(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 

Luc 1,31  

Voici que tu vas concevoir (ἐν γαστρί) et enfanter 

un fils (καὶ τέξῃ υἱόν) ; tu lui donneras (καλέσεις) 

le nom de Jésus. 
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En St Luc, Marie a déjà été qualifiée de " vierge " (verset 27).  

Il n'y a que le nom à donner qui change : " Jésus " et non " Emmanuel ". Pourquoi ? 

" Emmanuel " : ce nom est un titre, une fonction qui sera revendiqué par Jésus à la fin de l'évangile selon 

St Matthieu : " Et Moi, Je-Suis-avec-vous (= Dieu-avec-nous) tous les jours jusqu’à la fin du monde 

(Matthieu 28,20) ", car c'est en prenant place auprès du Père que Jésus va exercer une seigneurie 

universelle, dans le Don de l'Esprit Saint.  

" Jésus " est un nom courant, mais pas banal. St Matthieu, dans l'annonce faite à Joseph, le commente 

ainsi :   
 

"… tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. " 

Matthieu 1,21 

 

Jésus 
Hébreu / Araméen : Yeshua 

Grec : Iesous 

 

On parle souvent de Jésus, mais savez-vous réellement que veut dire ce nom propre si important pour les 

chrétiens? 

Le Seigneur sauve 

     Dans sa langue maternelle, son nom était Yeshua. Ce nom est formé d’une racine hébraïque qui 

exprime l’aide, le secours, le salut. D’ailleurs, le récit de la naissance de Jésus en Matthieu donne une 

explication au nom de l’enfant qui va naître : « Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, 

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Mt 1,21) Cette interprétation se base sur 

l’étymologie du nom Jésus qui signifie « le Seigneur sauve ». Un élément intéressant est que dans 

l’interprétation du nom Jésus proposé en Mt 1,21, c’est Jésus qui sauve, alors que dans l’étymologie de 

ce nom, c’est le Seigneur qui initie le salut.  

     Yeshua est une variante de Yehoshua qui se traduit en français par Josué. Le nom de Jésus rappelle 

donc le successeur de Moïse qui guida le peuple dans son entrée en terre promise. 

Un nom populaire 

     Flavius Josèphe qui écrit peu de temps après la mort de Jésus réfère à environ une vingtaine de 

personnes différentes qui portent le nom « Jésus ». La moitié d’entre eux étaient des contemporains de 

Jésus de Nazareth. Le Nouveau Testament présente aussi d’autres Jésus. La généalogie de Jésus dans 

l’Évangile de Luc présente un ancêtre du même nom (Lc 3,29). La lettre aux Colossiens (4,11) 

mentionne un judéo-chrétien appelé Jésus qui portait aussi le nom latin Justus. Enfin, selon Mt 27,16-17, 

Barrabas portait aussi le nom de Jésus. Dans la transcription à la main de ces versets, quelques copistes 

ont supprimé le nom Jésus associé à Barrabas. D’une part, ils voulaient probablement harmoniser le nom 

de ce personnage avec les autres évangiles et d’autre part, le contraste entre les deux personnages et si 

grand qu’ils ne voulaient pas qu’ils portent le même nom. Ceci dit, les manuscrits les plus anciens et les 

plus fiables présentent bien l’autre prisonnier comme « Jésus Barrabas ».  

     Retenons que le nom même de Jésus a permis une façon de comprendre sa mission et son identité. 

Pour les chrétiens, c’est par lui que passe l’action du salut de Dieu. Jésus est le sauveur. 

Cet article est extrait de Lexique sympathique de la Bible, Montréal, Novalis, 2013, 280 p.  

Sébastien DOANE, professeur d'exégèse biblique – Faculté de théologie et de sciences religieuses – 

Université Laval (Québec) http://www.interbible.org/interBible/ecritures/mots/2014/mots_141219.html 
 

 

javascript:newWindow%20=%20openWin('http://www.interbible.org/interBible/ecritures/bu/index.php?page=passage&ref=Mt%201,21')
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javascript:newWindow%20=%20openWin('http://www.interbible.org/interBible/ecritures/bu/index.php?page=passage&ref=Mt%2027,16-17')
http://www.interbible.org/livres/2013/978-2896465514.html
http://www.interbible.org/interBible/ecritures/mots/2014/mots_141219.html
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 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le SEIGNEUR DIEU lui donnera le trône de 

David son père ;  

 

Ces paroles nous renvoient à la prophétie donnée à David par l'entremise du prophète Nathan, que nous 

avons déjà citée à propos de l'expression " Maison de David ". Reprenons-la en la complétant :  
 

" 12 Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, Je te susciterai dans ta 

descendance un successeur, qui naîtra de toi, et Je rendrai stable sa royauté. 13 C’est lui qui bâtira une 

maison pour mon Nom, et Je rendrai stable pour toujours son trône royal. 14 Moi, Je serai pour lui un 

père ; et lui sera pour Moi un fils. S’il fait le mal, Je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine, Je 

le frapperai comme font les hommes. 15 Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme Je l’ai retirée à 

Saül que J’ai écarté de devant toi. 16 Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant Moi, ton trône 

sera stable pour toujours. " 

2 Samuel 7,12-16 

 

Bien sûr, la prophétie de Nathan valait d'abord pour Salomon, qui va construire le 1er Temple. Mais si 

Salomon connait un début de règne flatteur pour sa sagesse et sa fidélité, il n'en va pas de même pour sa 

fin de règne. Quel sera le vrai successeur de David en qui la Promesse pourra s'accomplir ? Quelques rois 

feront exception pour leur fidélité : Josaphat, Ezéchias, et surtout Josias. Mais l'attente se relancera de 

génération en génération…  

 

Accueillons cette espérance messianique dans le Psaume 2, qui fait dire au nouveau roi chargé d'assurer la 

relève dynastique :  
 

" Je proclame le décret du SEIGNEUR ! Il m'a dit : ' Tu es mon fils ; Moi, aujourd'hui, Je t'ai engendré ' " 
 

Psaume 2,7 

 

Et nous trouvons encore au Psaume 88 :  
 

" 21 J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai sacré avec mon huile sainte (…) 
27 Il Me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
28 Et Moi, J'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre ! 
29 Sans fin Je lui garderai mon amour, mon alliance avec Lui sera fidèle ; 
30 Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux… " 

Psaume 88,21.27-30 

 

 

 

 33 Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son Règne n’aura pas de fin. » 

 

La " Maison de Jacob ", c'est l'ensemble des douze tribus, la totalité du peuple. En Genèse 49, Jacob 

distribue ses bénédictions à ses douze fils, voici celle qui concerne Juda :  
 

" Juda, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton 

père se prosterneront devant toi.  

Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s’est accroupi, il s’est couché comme un 

lion ; ce fauve, qui le fera lever ?  

Le sceptre royal n’échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement, à sa descendance, jusqu’à ce 

que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront… "  

Genèse 49, 8-10 
 

Comment ne pas lire dans la finale un appel à la venue de ce messie, de ce fils de David ? 
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 … et son Règne n’aura pas de fin…  
 

Bien sûr, nous pouvons penser à 2 Samuel 7,16 (voir plus haut). Mais comment ne pas penser aussi aux 

prophéties de Daniel :  
 

" Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils 

d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant Lui. Et il lui fut donné domination, 

gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas 

détruite. " 

Daniel 7,13-14 

 

 

 

 

II – Deuxième dialogue 
 

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. 
 

 

 

A - La question de Marie   

 

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

Ce deuxième dialogue est introduit par la question de Marie. Dans un 1er temps, Marie était interrogative 

et était restée silencieuse (verset 29). 

Mais sa réflexion la pousse maintenant à une question. Encore faudrait-il la traduire correctement…  

 

Les traductions rendent massivement le mot de l'original grec par " puisque " :  
 

AELF : " Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? " 

BJ : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? " 

TOB (édition 1973) : " Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? " 

TOB (édition 2010) : " Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations conjugales ? " 

Segond : " Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? " 

Semeur : " Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? " 

Darby : " Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? " 

Français courant : " Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? " 

Sr Jeanne d'Arc : " Comment cela sera-t-il, puisque, d'homme, je ne connais point ?  " 

Tresmontant : " Comment est-ce que ce sera cela puisque d'homme je n'en connais pas ?  " 

Rolland : " Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?  " 

Chouraki : " Comment cela peut-il être, puisque aucun homme ne m’a pénétrée ? " 
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Perçoit-on dans ce " puisque " la nuance conditionnelle inscrite dans l'original grec ? N'est-on pas dirigé 

plutôt vers une explication de type causal ?  

Reprenons le texte original, en  Luc 1,34 :  
 

 

34 Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον,  

Πῶς ἔσται τοῦτο,  

ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;  

 Mais Marie dit à l'ange :  

Comment cela se fera-t-il,  

puisque je ne connais point d'homme ? 

 

C'est donc la conjonction grecque " ἐπεὶ " qui est concernée : composée de ἐπ’ (sur)  et de εὶ (si).  

Ne pourrait-on pas mieux traduire : " Comment cela sera-t-il, dès lors que je ne connais pas d'homme ? " 

ou : " Comment cela sera-t-il, si je ne connais pas d'homme ?  "   

 

Si le sens de la proposition était causal (" puisque, parce que "), nous aurions en grec ὅτι ou τί ὅτι, comme 

dans la citation de Jérémie 12,1 qui suit (texte grec, traduction Giguet - 1872) :  
 

 

1 Δίκαιος εἶ, κύριε,  

ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ,  

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ·  

τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐοδοῦται 

 Seigneur, vous êtes juste ;  

aussi je me défendrai devant vous ;  

je vous demanderai justice.  

Pourquoi la voie des impies est-elle prospère ?  
 

Le "aussi" de la traduction Giguet peut être rendu par "c'est pourquoi".  

Ici, en Jérémie 12,1, le sens causal est évident : le prophète demande raison à Dieu du paradoxe du succès 

des impies.  

 

Dans la question de Marie, si nous acceptons la nuance conditionnelle de sa question, évidente avec la 

présence de la particule " εὶ ", nous sommes amenés à creuser le sens et l'intelligence de sa question :  

 elle sait que la conception d'un enfant est liée à des relations conjugales entre mari et femme (le 

mot grec " ἄνδρα " désigne l'homme au sens masculin, mais aussi le "mari", l' "époux").  

 Mais elle connait aussi la prophétie d'Isaïe 7,14 telle qu'elle était reçue dans la tradition juive 

représentée par la Septante. 

 

La prophétie d'Isaïe 7,14 
 

14 διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν 

σημεῖον·  

ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 

τέξεται υἱόν,  

καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Εμμανουηλ· 

 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 

un signe.  

Voilà que la Vierge concevra dans son sein, et elle 

enfantera un fils,  

et tu lui donneras le nom d'Emmanuel.  

14 

 

L'original hébreu ָהַעְלָמה (ha-’almâh, de la racine alm=être caché) se traduit par "jeune fille", au sens de 

jeune fille non encore mariée. C'est donc sans forcer que la traduction grecque, faite plusieurs siècles 

après, utilise le terme de parthénos pour rendre ’almâh.  
 

Dans le contexte de la prophétie d'Isaïe, au 8ème siècle, la " jeune fille " ou " vierge " devait désigner la 

jeune ou nouvelle épouse du roi 7, par qui la succession davidique allait être assurée malgré la menace du 

roi d'Aram et du roi d'Israël de remplacer sur Juda le roi Achaz par " le fils de Tabéel ", ce qui aurait 

signifié la fin de la dynastie davidique : " Cela ne durera pas, ne sera pas ! (Isaïe 7,7) ".  

                                                           
7 2 Rois 18,2 nous indique que la mère d'Ezéchias, successeur de Achaz, s'appelait Avi, fille de Zekarya. 
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Mais c'est surtout le fait que cette prophétie, réalisée avec la naissance d'Ezéchias (considéré comme un 

des meilleurs rois par l'historien biblique), va continuer d'être méditée 8, priée, de génération en 

génération dans l'attente du Messie qui délivrera définitivement Israël, qui nous intéresse : au temps de 

Jésus, le Messie attendu doit naitre d'une " vierge " (parthénos), selon la tradition juive dont témoigne la 

traduction grecque d'Isaïe intervenue deux ou trois siècles auparavant.  

  

La question de Marie " Comment cela va-t-il se faire ? " doit donc être comprise selon cet arrière-plan : 

elle montre que Marie, un instant déconcertée par la salutation de l'Ange Gabriel, a très bien compris sa 

demande : c'est elle qui est choisie pour donner naissance au Messie tant attendu. Mais elle sait aussi que 

le Messie doit naitre d'une vierge, ce qui est une première !  
 

Qu'une femme stérile, âgée, enfante après s'être unie à son mari à l'invitation du Seigneur… ce n'est plus 

un scoop, sauf pour Zacharie… 9 
 

Marie a droit à poser la question : " Comment cela sera-t-il, si je ne connais pas d'homme ?  " Sa question 

est une question qui nous montre que Marie n'est pas " naïve " : elle sait bien qu'un enfant est le fruit de 

l'union de la femme et de son mari. Son étonnement est simple, naturel, sans la nuance d'incrédulité sous-

jacente à la réaction précédente de Zacharie : " A quoi (Κατὰ τί) vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en 

effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge  (Luc 1,18) ".  

 

 

 

B - La réponse de l'ange à la question de Marie  

 

 35 L’ange lui répondit : « L’ESPRIT SAINT viendra sur toi, et la Puissance du TRES-HAUT te 

prendra sous son Ombre ;  
 

Marie devait réciter ce psaume :  
 

" Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 

je dis au SEIGNEUR : ' Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! ' " 

Psaume 90,1-2 

 

Et cet autre psaume :  
 

" Le SEIGNEUR, ton gardien, le SEIGNEUR, ton ombrage, Se tient près de toi… " 

Psaume 120,5 

 

Mais c'est aussi tout le souvenir de la Présence de DIEU à son peuple dans le désert qui est évoqué :  
 

" 34 La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire du SEIGNEUR remplit la Demeure. 35 Moïse ne 

pouvait pas entrer dans la tente de la Rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du SEIGNEUR 

remplissait la Demeure.  
36 À chaque étape, lorsque la nuée s’élevait et quittait la Demeure, les fils d’Israël levaient le camp. 37 Si 

la nuée ne s’élevait pas, ils campaient jusqu’au jour où elle s’élevait.  
38 Dans la journée, la nuée du SEIGNEUR reposait sur la Demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée 

aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. " 

Exode 40,34-38 
 

 

                                                           
8 C'est le propre de la parole prophétique de n'être pas enfermée dans une seule réalisation historique, mais de faire sens pour 

d'autres évènements auxquels le "prophète" initial ne pouvait penser. La parole prophétique est une parole qui vient de 

"DIEU", de son Eternité, capable de saisir l'unité de qui nous semble éclaté : "DIEU a dit une chose, deux choses que j'ai 

entendues… (Psaume 61,12)". 
9 Exemple d'Abraham (Gen 18,1-14) ; infertilités de Rebecca (25, 19-21), de Rachel (30,1-2), d'Anne (1 Sam 1) … 
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L'Esprit dans la Bible 
 

C'est le "souffle " de DIEU qui est à l'œuvre dans la création : " Au commencement, Dieu créa le ciel et la 

terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait 

au-dessus des eaux… (Gen 1,1-2)  "  Le "souffle " ( ֣רּוַח- rouah10), traduit aussi par vent, respiration, 

esprit, etc…) est comme invisible : il est donc précieux pour évoquer l'action invisible de DIEU, source 

de toute vie. 

Ce "souffle " est partagé à l'homme : " Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 

sol ; Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant (Genèse 2,7) ".  

Sans ce souffle, pas de vie : " Tu caches ton Visage : ils s'épouvantent ; Tu reprends leur souffle, ils 

expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; Tu renouvelles la face de 

la terre (Ps 103,29-30)".  

 

Mais la "rouah " de DIEU est capable aussi de se communiquer à l'homme pour l'inspirer dans sa 

conduite : les voyants, les prophètes, les choisis (juges, rois…) de DIEU en font l'expérience : " Ils 

crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur : Otniel, fils de Qenaz, frère cadet de 

Caleb, et il les sauva. L’Esprit (rouah) du Seigneur fut sur lui et il jugea Israël. Il partit en guerre et le 

Seigneur lui livra Koushane-Rishataïm, roi d’Aram… (Juges 3,9-10) ". Cette expression " L’esprit 

(rouah) du Seigneur fut sur lui " se retrouve pour Jephté, Samson, puis pour Saül, David… "L'esprit" 

"entre" en Ezéchiel (Ez 2,2).  

 

Dans l'histoire de Joseph, c'est Pharaon qui dit à ses conseillers à propos de Joseph : " Trouverons-nous 

un homme comme celui-ci, qui a l’esprit (rouah) de Dieu en lui ? (Gen 41,38)" Et dans la même veine de 

la tradition sapientielle, nous trouvons : " C’est l’esprit (rouah) dans l’homme, le souffle (nishamah) du 

Puissant, qui le rend intelligent (Job 32,8) ".  

 

Pour Isaïe, le Messie à venir recevra une plénitude de l'Esprit : " Sur lui reposera l’esprit (rouah) du 

Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 

crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur… (Is 11,2-3) ". 

 

Le second Isaïe 11 reprend l'expression non plus à propos du successeur de David, mais d'un mystérieux 

"serviteur" : " Voici mon serviteur que Je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui 

mon Esprit (rouah) "(Is 42,1). 

 

Le troisième Isaïe unit présence de l'Esprit et chrismation (onction) : " L’Esprit (rouah)  du SEIGNEUR 

DIEU est sur moi parce que le SEIGNEUR m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la 

bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, 

aux prisonniers leur libération… (Is 61,1) " 

 

Ezéchiel, prophète dès les débuts de l'Exil à Babylone, annoncera : " Je vous donnerai un cœur nouveau, 

Je mettrai en vous un esprit nouveau (rouah). J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, Je vous donnerai 

un cœur de chair. Je mettrai en vous mon Esprit (rouah), Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que 

vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles… (Ez 36,26-27) " 

 

                                                           
10 Prononcer le h comme la jota espagnole. 
11 Les trente-neuf premiers chapitres du Livre d'Isaïe décrivent l'activité du prophète qui a vécu au 8ème siècle avant J.C., sous 

les règnes d'Achaz et d'Ezéchias. Les chapitres 40 à 55 impliquent le contexte de l'exil à Babylone, les chapitres 56 à 66 font 

référence au retour de l'exil, à l'avenir de Jérusalem. On parle donc d'un deuxième et d'un troisième Isaïe, se réclamant de 

l'héritage de l'illustre prophète du 8ème siècle. 



17 
 

Au chapitre suivant du Livre d'Ezéchiel, c'est la vision impressionnante des ossements desséchés : " Ainsi 

parle le SEIGNEUR DIEU à ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais 

mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; Je vous donnerai l’esprit, et 

vous vivrez. Alors vous saurez que JE SUIS le SEIGNEUR ! (Ez 37,5-6) " et " Je mettrai en vous mon 

esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que JE SUIS le 

SEIGNEUR ! (Ez 37,14) " 

 

Le Livre de la Sagesse est le dernier Livre de notre "Ancien Testament" : il recueille le fruit de cette 

longue méditation sur l'histoire d'Israël menée depuis des siècles. 

Les premiers versets donnent le ton : " 3 Les pensées tortueuses éloignent de DIEU, et sa Puissance 

confond les insensés qui la provoquent. 4 Car la Sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni 

habiter dans un corps asservi au péché. 5 L’Esprit saint, éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se 

détourne des projets sans intelligence, quand survient l’injustice, il la confond. 6 La Sagesse est un esprit 

ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles ; car DIEU scrute 

ses reins, avec clairvoyance Il observe son cœur, Il écoute les propos de sa bouche. 7 L’Esprit du 

SEIGNEUR remplit l’univers : Lui qui tient ensemble tous les êtres, Il entend toutes les voix… (Sagesse 

1, 3-7" 

 

DIEU, Puissance, Sagesse, Esprit saint, Esprit du SEIGNEUR sont des termes qui paraissent 

interchangeables, qui décrivent des aspects de l'action divine. On ne peut parler d'une théologie spécifique 

de l'ESPRIT SAINT, ou de théologie Trinitaire, ce sera l'apport de la Révélation en JESUS-CHRIST. 
 

 

 c’est pourquoi Celui qui va naître sera Saint…  
 

Nous retrouvons ce qualificatif attribué à Jésus dans la suite de l'évangile de St Luc, dans les actes et aussi 

en St Jean :  
 

" Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l’esprit d’un démon impur, qui se mit à crier 

d’une voix forte : ' Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui 

tu es : tu es le Saint de DIEU. ' " 

Luc 4,33-34 
 

" JESUS leur demanda : ' Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-Je ? ' Alors Pierre prit la parole 

et dit : ' Le CHRIST, le MESSIE de DIEU. ' Mais JESUS, avec autorité, leur défendit vivement de le dire 

à personne… " 

Luc 9,20-21 
 

" Simon-Pierre Lui répondit : ' SEIGNEUR, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle. 

Quant à nous, nous croyons, et nous savons que Tu es le SAINT de DIEU. ' " 

Jean 6,68-69 
 

"… Le DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le DIEU de nos pères, a glorifié son Serviteur JESUS, 

alors que vous, vous L’aviez livré, vous L’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à Le relâcher. 

Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier… 

" 

Actes 3,13-14 

 

 

 … Il sera appelé FILS de DIEU … 

Mais dans un sens nouveau et plénier ! A la manière de St Paul au début de la Lettre aux Romains :  
 

" Cet Évangile, que DIEU avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne 

son FILS qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de Sainteté, a été établi 

dans sa Puissance de FILS de DIEU par sa Résurrection d’entre les morts, lui, JESUS CHRIST, notre 

SEIGNEUR… "  

Romains 1,2-4 
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 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… 
 

La réponse de l'ange à la question de Marie est double : il a répondu au "comment ", et prolonge la 

réponse en indiquant un " signe " (que Marie ne demandait pas !). 

 

Le vieux Zacharie avait posé à l'ange une question par laquelle il demandait un " signe " :  
 

" A quoi (Κατὰ τί) vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est 

avancée en âge…  " 

Luc 1,18 
 

Nous avons vu que Zacharie (= "Le SEIGNEUR Se souvient ") ne se souvenait plus des naissances 

opérées chez des personnes âgées ou stériles… Par son amnésie, il mettait en danger la volonté du 

SEIGNEUR de faire de la naissance de Jean un " signe " pour Marie, affrontée, elle, à une nouveauté 

toute nouvelle. 
 

Zacharie a reçu le " signe " qu'il demandait : il est " réduit au silence "… Il retrouvera la parole en 

obéissant à la parole de l'ange en donnant le nom de Jean à l'enfant (Luc 1,62-64). 

 

 

 

 37 Car rien n’est impossible à DIEU…  
 

Litt. : " Car n'est pas irréalisable de la part de DIEU toute parole-évènement ". 
 

Le mot utilisé n'est pas le mot habituel " parole " (logos), mais un mot (rèma) que St Luc semble 

affectionner… 

En tout cas l'expression de l'ange nous renvoie  

 

" Le SEIGNEUR DIEU dit à Abraham : ' Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : “Est-ce que vraiment 

j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” Y a-t-il une merveille que le SEIGNEUR ne puisse 

accomplir ? Au moment où Je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sara aura un fils. '  " 
 

Genèse 18,13-14 
 

La comparaison des textes dans le grec montre une quasi-identité : 
 

Genèse 18,14 

μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα 

Luc 1,37 

Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ θεῷ πᾶν ῥῆμα 

 

Mais l'expression sera reprise par JESUS Lui-même lors de la discussion suite à la tristesse de l'homme 

riche : 
 

"… Ceux qui l’entendaient Lui demandèrent : ' Mais alors, qui peut être sauvé ? ' JESUS répondit : ' Ce 

qui est impossible pour les hommes est possible pour DIEU. ' " 

Luc 18,26-27 

 

 

 

C – L'Amen de Marie 

 

 38 Marie dit alors : ' Voici la servante du SEIGNEUR … '  
 

Litt. : " Voici l'esclave du SEIGNEUR ; que m’advienne selon ta parole (ῥῆμα) " 

 

A l'exemple de Ruth devant Booz, ou d'Abigaïl devant David, Marie se présente comme "esclave " :  
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" Et Ruth lui dit : ' Que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon seigneur ! Oui, tu m’as consolée ; oui, tu 

as parlé au cœur de ta servante (δούλης), à moi qui ne suis même pas comme l’une de tes servantes 

(παιδισκῶν) '  ". 

Ruth 2,13 

 

" 23 Apercevant David, Abigaïl descendit vite de son âne, elle se jeta devant David, face contre terre, et se 

prosterna. 24 S’étant jetée à ses pieds, elle dit : ' C’est moi, c’est ma faute, mon seigneur ! Permets à ta 

servante (δούλη) de te parler ! Écoute donc les paroles de ta servante ' (...) 
40 Les serviteurs de David vinrent donc chez Abigaïl à Carmel et lui dirent : ' David nous a envoyés chez 

toi afin de te prendre pour sa femme. ' 41 Elle se leva, puis se prosterna face contre terre et dit : ' Voici ta 

servante (δούλη), comme une esclave prête à laver les pieds des serviteurs (παίδων) de mon seigneur '. " 
 

1 Samuel 25,23-24.40-41 

 

Mais mieux vaut garder le mot " servante " : Marie accepte d'être " mère " de Celui qui choisira aussi 

d'être le " Serviteur " en donnant sa vie pour son peuple, en prenant sur Lui ses péchés (Isaïe 53). 

 

 

 que tout m’advienne (γένοιτό) selon ta parole (ῥῆμα).  
 

Le verbe utilisé dans la réponse de Marie (advienne- γένοιτό) est celui utilisé par la Bible grecque (version de 

la Septante) pour traduire l'acclamation hébraïque " Amen ". Comme exemple, voici l'acclamation 

liturgique qui clôt le Troisième Livre des Psaumes :  
 

AELF 
48 Béni soit le SEIGNEUR, le DIEU d'Israël, depuis 
toujours et pour la suite des temps !  
Et tout le peuple dira : Amen ! Amen ! 

Psaume 105,48 

LXX 
Béni soit le SEIGNEUR, DIEU d'Israël, dans tous les 
siècles des siècles, et tout le peuple dira : Ainsi soit-il ! 
Ainsi soit-il (Γένοιτο γένοιτο) ! 

Psaume 105,48 

 

Cette réponse de Marie est donc son Amen : 

 

" Car le FILS de DIEU, le CHRIST JESUS, que nous avons annoncé parmi vous, Silvain et Timothée, 

avec moi, n’a pas été « oui et non » ; il n’a été que « oui ». Et toutes les promesses de DIEU ont trouvé 

leur « oui » dans sa personne. Aussi est-ce par le CHRIST que nous disons à DIEU notre « amen », notre 

« oui », pour sa Gloire. " 

2 Corinthiens 1,19-20 

 

 

 Alors l’ange la quitta. 
 

Le Dessein Bienveillant de DIEU va pouvoir Se réaliser… 

Son initiative a éveillé la foi de sa servante… 
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La Prière de l’Angélus 

 
(Célébrant) 
(Tous) 
(Tous) 
 
(Célébrant) 
(Tous) 
(Tous) 
 
(Célébrant) 
(Tous) 
(Tous) 
 
(Célébrant) 
(Tous) 
 
 
(Célébrant) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - L’Ange apporta l’annonce à Marie,  

- Et elle conçut de l’ESPRIT-SAINT  !  
Réjouis-toi, Marie, comblée de Grâce…  
 
2 - Voici la servante du SEIGNEUR,  

- qu’il me soit fait selon ta parole !  
Réjouis-toi, Marie, comblée de Grâce…  
 
3 - Et le VERBE S’est fait chair,  

- et Il a demeuré parmi nous !  
Réjouis-toi, Marie, comblée de Grâce…  
 
4 - Prie pour nous, sainte Mère de DIEU !  

- Afin qu’avec toi, en toi, greffés à ton Cœur Immaculé,  
nous devenions dignes des Promesses de JESUS-CHRIST !  
 

Répands, SEIGNEUR, ta grâce en nos cœurs ! 
Nous avons connu par le Message de l’Ange  

l’Incarnation de ton FILS : 
conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix,  

et avec l’intercession de la Vierge Marie, 
à la gloire de sa sainte et bienheureuse Résurrection.  

Par ce même JESUS-CHRIST, notre SEIGNEUR. 
Amen ! 

 

 

L’Angélus est une prière qui peut se dire le matin, le midi et le soir.  

 

 Par cette prière, nous accueillons avec Marie l’initiative de DIEU : son Amour est premier, et nous 
nous réjouissons du choix qu’Il a fait de Marie, cette toute jeune fille juive (1er dialogue).  

 

 Nous nous associons à la réponse aimante de Marie, nous permettons à Marie de redire son Fiat 
aujourd’hui, nous fécondons nos propres réponses par celle de Marie (2ème dialogue).   

 

 Nous rendons grâce de l’œuvre merveilleuse qui est le fruit de la Volonté Divine et du 
consentement d’une créature comme nous (3ème dialogue).  

 

 Mieux, cette Œuvre Se continue en nous qui sommes devenus par le baptême et l’Eucharistie 
membres du Corps du CHRIST : le Corps continue de Se construire avec nos « oui » (4ème 
dialogue).  

 

 

Y a-t-il meilleure nouvelle à recevoir et à partager ? 

 


