
L’Annonciation 
Luc 1, 26 et ss Accordée en mariage :  Selon la coutume juive, la 

1ère étape du mariage de Marie et Joseph est déjà 
célébrée, toutefois ils ne vivent pas encore ensemble, 
ce qui est la 2ème étape du cérémonial juif.   

Je te salue : bien bizarre traduction française… 
mais tout aussi bizarre salutation en hébreu ou en 
araméen ! D’ordinaire, les juifs se saluent par : 
« Shalom !», c’est-à-dire « Paix à toi ».  En réalité, 
l’Ange Gabriel dit bien  : « Réjouis-toi !» De la part 
Gabriel ce n’est ni fantaisie, ni erreur : l’Ange sait 
ce qu’il dit. Il salue Marie avec la promesse du bon-
heur et de la joie apportée par le Messie Sauveur 
que Dieu avait faite aux prophètes d’autrefois 
Sophonie et Zacharie.   

Comblée de grâce : L’Ange Gabriel vient de la part 
de Dieu et en son Nom, et çà s’entend ! En effet, il 
surnomme Marie « Comblée-de-Grâce », comme si 
c’était son prénom. Marie en est toute bouleversée, 
et comment ! L’Ange révèle à Marie que Dieu l’a 
entourée depuis le début de son existence d’un amour 
de prédilection, qu’il a continué sans interruption à 
la combler de sa faveur et que tout cela continue-
ra éternellement ! St Luc a reçu sans aucun doute 
de Marie elle-même cette confidence. Mais qui 
d’autre que le St Esprit pouvait-il pousser Marie à 
dévoiler cette salutation secrète qui avait bouleversé 
son humilité ? A cause du témoignage complet sur  
Jésus Fils de Dieu, Marie devait bien arriver à dire 
ce qui s’était passé exactement. Quand Luc écrira 
ensuite son Evangile en grec, il prendra bien soin 
d’utiliser un nom («Kecharitoméné») qui est en fait 
une action, avec une conjugaison particulière… qu’on 
ne retrouve exactement nulle part ailleurs dans 
toute la Bible. L’Eglise ne se lassera jamais de se 
pencher sur les mots choisis par st Luc !  

Fils du Très-Haut, Fils de Dieu : Jésus l’est ! Ce 
n’est pas une simple appellation honorifique ! 

Le trône de David, son père : Par Marie biologique-
ment (comme par Joseph symboliquement), Jésus 
descend du grand Roi David, à qui Dieu avait promis 
un descendant qui règnerait éternellement, ce que 
l’Ange rappelle ici.  

Je ne connais pas d’homme : bien étrange pour 
une jeune mariée... sauf si c’était une manière 
d’évoquer la décision que Marie et Joseph avaient 
prise devant Dieu. Décision qui n’appartenait qu’à 
eux seuls et qui ne pouvait venir que d’un appel de 
Dieu très spécial jamais lancé comme tel jusque là : celui 
de rester dans la chasteté.  

L’avenir donnera raison aux motifs de leur décision.   

 26 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 au-
près de Dieu. 31 Voici que tu vas conce-
voir 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 aus-
si, 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 ser-
vante du Seigneur ; que tout 
m'advienne selon ta parole. » Alors 
l'ange la quitta.  


