
Prenez le temps de repérer les personnages qui sont nommés. Combien sont-ils ? L’ange
Gabriel, Dieu, une jeune fille nommée Marie, un homme de la maison de David qui s’appelle
Joseph, un fils à qui on donnera le nom de Jésus, David, Jacob, l’Esprit Saint, Elisabeth qu’on
appelait la femme stérile, un autre fils (Jean-Baptiste le fils d’Elisabeth et de Zarachie). Ce récit
nomme beaucoup de personnes.

Quels sont les personnages principaux ?

L’ange Gabriel et Marie.

Qu'est-ce qu'un ange ?

"Mot d’origine grecque signifiant « messager » […] les anges sont des êtres vivants mystérieux,
messagers de Dieu. Ils vivent auprès de Dieu. Leur présence annonce que Dieu est là, à
l’œuvre dans le monde, pour le salut des hommes. Ils sont représentés avec des ailes en
raison de leur fonction de messager. Par la voix de l’ange Gabriel, c’est Dieu qui fait une
annonce à Marie".

Qui est Marie ? 

Marie est une jeune fille qui vit à Nazareth, une ville de Galilée (région). Marie va bientôt se
marier, elle est fiancée à Joseph.

Dieu nous annonce sa venue. Comment  a-t-il été accueilli parmi les humains ? Qui
lui a fait une place ? Ecoutez bien, ce beau, très beau récit.



 

Quel est le message de Dieu pour Marie ? Quelle annonce l’ange Gabriel va-t-il
faire à Marie ?

Marie va être enceinte d’un fils. L’ange lui dit « tu lui donneras le nom de Jésus. Qu’il
sera grand, qu’il sera appelé Fils du Très Haut, qu’il régnera pour toujours […] que son
règne n’aura pas de fin […] celui qui va naître sera saint ». Cela veut dire que Jésus sera
le Fils de Dieu. Qu’il sera roi d’un royaume sans fin, le roi de tout l’univers donc du
monde entier. Prenez le temps d’observer l’ange qui s’adresse à Marie, il la rejoint chez
elle, dans sa maison. Un lieu qui lui est familier, qui la rassure. Il lui parle de l’Esprit
Saint qui viendra, en quelque sorte pour la rassurer.

Et Marie, comment accueille-t-elle cette annonce ?

Marie est toute bouleversée, elle a certainement  un peu peur, l’ange lui dit « soit sans
       crainte ». L’émotion doit la submerger car c’est une très grande nouvelle, non
seulement elle va devenir mère mais son fils sera le Fils de Dieu.

Quelle est sa réponse ?

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » C'est-à-dire, OUI
je suis d’accord. Marie accepte de devenir la maman de Jésus. La vie de Marie va
changer mais elle a confiance.

Oui !



 

Pouvez-vous dire comment cette annonce va-t-elle se réaliser ? Que va-t-il
se passer ensuite ? Vous le savez, pouvez-vous nous le raconter ? 

Marie est enceinte, avec Joseph, ils vont partir pour Bethléem  en Judée (région) où
Jésus va naître dans une crèche …  Dieu vient sur terre parmi nous  (un petit humain
parmi les hommes)  il entre dans l’histoire des hommes, votre propre histoire ! Quel
beau mystère car Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Souvenez-vous,
rien n’est impossible à Dieu.

Et vous, quelle place faites-vous à Jésus ? Comment lui dites-vous : OUI ?

Marie peut vous montrer le chemin qui mène vers Jésus car elle a su laisser son cœur
grand ouvert à Dieu. Avez-vous fabriqué une jolie bougie pour le 8 décembre, le jour où
l’on fête l’Immaculée Conception de la Vierge Marie ? A votre tour d’être les messagers
de Dieu : nous vous invitons à préparer une jolie carte de Noël  dans laquelle vous
écrirez un message de joie, et d’espérance.  Lorsque votre carte sera prête, envoyez  la à
une personne isolée pour lui réchauffer le cœur, lui redonner des forces, du courage.


