
 

Evangile de saint Luc Chapitre 1 
 

07 Marie mit au monde son fils premier-

né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de 

place pour eux dans la salle commune. 

08 Dans la même région, il y avait des 

bergers qui vivaient dehors et passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs 

troupeaux. 09 L’ange du Seigneur se 

présenta devant eux, et la gloire du 

Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 

furent saisis d’une grande crainte. 10 Alors 

l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 

voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour 

tout le peuple : 11 Aujourd’hui, dans la 

ville de David, vous est né un Sauveur qui 

est le Messie, le Seigneur.  
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28 Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et 

il bénit Dieu en disant : 

29 « Maintenant, ô Maître souverain, tu 

peux laisser ton serviteur s’en aller en 

paix, selon ta parole. 

30 Car mes yeux ont vu le salut 

31 que tu préparais à la face des peuples : 

32 lumière qui se révèle aux nations et 

donne gloire à ton peuple Israël. » 

33 Le père et la mère de l’enfant 

s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 

34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa 

mère : « Voici que cet enfant provoquera 

la chute et le relèvement de beaucoup en 

Israël. Il sera un signe de contradiction 

35 – et toi, ton âme sera traversée d’un 

glaive – : ainsi seront dévoilées les 

pensées qui viennent du cœur d’un grand 

nombre. » 
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MARIE Mère du MESSIE

 
L’ange du Seigneur annonça à Marie, 

qu’Elle serait la Mère du Sauveur. 

Et le Verbe en Elle s’est fait chair,  

conçu du Saint-Esprit, 
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Livre Isaïe chapitre 7 

13 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 ! 

14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même 

vous donnera un signe : Voici que la 

vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 

qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 

Dieu-avec-nous). 

Remarque : Le mot hébreu "almâh" ne 

laisse aucun doute, car il n'est employé 

que sept fois dans la Bible, et il a toujours 

le sens de vierge (Exode 2, 8; Psaume 

LXVIII, 26; Cantique I, 3; Cantique 6, 8; 

Proverbe 30, 19 et Isaïe 7, 14) 

Deuxième remarque : Prophétie 750 

avant l’événement de la naissance du 

Messie 
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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. 
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20  voici que l’ange du Seigneur lui 

apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 

de David, ne crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 

21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-

Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle 

enfantera un fils ; on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-

nous » 
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Livre de la Genèse chapitre 3 

15 Je mettrai une hostilité entre toi et la 

femme, entre ta descendance et sa 

descendance : celle-ci te meurtrira la tête, 

et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

 

Livre  Apocalypse chapitre 12 

01 Un grand signe apparut dans le ciel : 

une Femme, ayant le soleil pour manteau, 

la lune sous les pieds, et sur la tête une 

couronne de douze étoiles. 

 

17 Alors le Dragon se mit en colère contre 

la Femme, il partit faire la guerre au reste 

de sa descendance, ceux qui observent les 

commandements de Dieu et gardent le 

témoignage de Jésus. 
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« 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. 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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