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UN SMS ANGÉLIQUE  

LUC 1.26-45  
  

 Texte biblique Luc 1.26-38 

26 Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, 

Nazareth, 27 chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était 

un descendant du roi David ; le nom de la jeune fille était Marie. 28 L'ange entra 

chez elle et lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il 

est avec toi. » 29 Marie fut très troublée par ces mots ; elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation. 30 L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, 

car tu as la faveur de Dieu. 31 Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au 

monde un fils que tu nommeras Jésus. 32 Il sera grand et on l'appellera le Fils du 

Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son 

ancêtre, 33 et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura 

point de fin. » 34 Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je 

suis vierge ? » 35 L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la 

puissance du Dieu très-haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on 

appellera saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. 36 Élisabeth ta parente 

attend elle-même un fils, malgré son âge ; elle qu'on disait stérile en est 

maintenant à son sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. » 38 Alors 

Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi comme 

tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. 
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UN SMS ANGÉLIQUE – LUC 1.26-45 

Visite guidée 

1. Noter sur une grande feuille de papier tout ce que dit le texte concernant : 

a. Marie – qui est-elle ? 

b. Son fils – qui sera-t-il ? 

Comparer la mère et le fils : pour toi, que dit l’identité de la mère sur 

l’identité et la mission de Jésus ?  

 

2. Retracer selon les indices du texte les différentes émotions et attitudes de 

Marie au cours du récit. Avec lesquelles peux-tu t’identifier ? Lesquelles 

t’étonnent ? Qu’est que cela t’inspire ? 

 

Pour aller plus loin : 

3. Relisez le v. 36 puis lire la suite du texte (1.39-45) 

39 Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans 

une localité de la région montagneuse de Judée. 40 Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. 41 Au moment où celle-ci entendit la salutation de 

Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit 42 et s'écria 

d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction 

repose sur l'enfant que tu auras ! 43 Qui suis-je pour que la mère de mon 

Seigneur vienne chez moi ? 44 Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta 

salutation, l'enfant a remué de joie en moi. 45 Tu es heureuse : tu as cru que le 

Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé ! » 

Qu’ajoute la lecture de ce texte à ce que tu as relevé dans le récit précédent 

concernant Jésus, Marie et les émotions que l’annonce de l’ange a suscitées ?  

4. Que représente pour toi la rencontre entre ces deux femmes ? 
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Dieu s’annonce 

« C’est décidé, Dieu tient sa promesse. Il viendra parmi les hommes et se révèlera 

à eux. Il se fait l’un de nous, homme parmi les hommes, dans notre histoire. Le 

mystère de cette venue n’arrête pas Marie. D’abord elle a peur, elle pose des 

questions. Puis, elle accueille la Parole de Dieu et lui dit : Oui. Dieu ne force pas 

sa liberté et lui donne de répondre avec audace. Alors, l’important ici n’est plus de 

comprendre « comment » cela se fera, mais « qui » est celui qui s’annonce : 

Jésus, Fils de Dieu, avec nous pour toujours. Car rien n’est impossible à Dieu ! » 

 


