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JÉSUS COMMENCE À VIVRE EN MARIE 
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Noël : un jour de la semaine prochaine.  
 

Pour préparer : Noël : un mystère à contempler  - Le temps de Noël 
Dimanche prochain : la fête de la Sainte Famille 

 

BD04– ÉVANGILE DU 4ème DIMANCHE DE L'AVENT  (Lc 1, 26-38) 

JÉSUS COMMENCE À VIVRE EN MARIE 
 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, 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. 
 

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

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

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; 
 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
 

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

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. 
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. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  
 

Alors l’ange la quitta. 

 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Marie est dans sa chambre, à Nazareth. 
L’ange Gabriel lui explique QUI sera son enfant : 
 
“Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père ; Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
 
Ces paroles sont illustrées par un enfant avec les attributs d’un ROI qui règne (comme le roi David) 
: vêtement orné, couronne, trône, geste d’autorité de la main droite… 
 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/noel-un-mystere-a-contempler/
https://moniqueberger.fr/wp-content/uploads/2020/06/VM-03.1.TpsNoel.pdf
https://moniqueberger.fr/la-fete-de-la-sainte-famille/
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Pour montrer que cette domination est universelle et définitive, l’enfant porte un globe 
terrestre dans sa main gauche. La croix qui est sur le globe rappelle que la royauté de Jésus 
sera acquise par sa mort sur la Croix, suivie de sa Résurrection. 

Vérités à mettre en valeur 

Après le péché originel d’Adam et d’Ève, Dieu a promis un Sauveur à l’humanité. 
Ce Sauveur sera Jésus, le Fils de Dieu fait homme (vrai Dieu et vrai homme). 
Il a choisi Marie pour être la Mère de son Fils. Marie accepte (“Fiat”). 
Avant de naître à Noël, Jésus commence à vivre en Marie : c’est pourquoi cet évangile a bien 
sa place pendant l’Avent. 
C’est le plus grand événement de l’histoire des hommes ! 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Remercier Dieu le Père de nous donner son Fils. 

 Admirer Notre-Dame : son humilité, sa confiance. 

 Se réjouir de son bonheur (“le Seigneur est avec toi”). 

 Imiter Marie : vouloir toujours de que Dieu veut. 

Pour prier 

 Le “Je vous salue Marie" 

 L’Angélus 

 Oraison du jour (c’est la même que celle de la fin de l’Angélus) : 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : 
par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, 
conduis-nous par sa Passion et par sa Croix jusqu’à la gloire de la Résurrection. 
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