Luc 1, 26-45
26

Or le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de la part de Dieu vers une ville de Galilée, du
nom de Nazareth,
27

auprès d’une jeune fille promise en mariage à un homme du nom de Joseph, de la maison
de David ; et le nom de la jeune fille : Marie.
28

Etant entré auprès d’elle, il dit : « Salut, favorisée, le Seigneur est avec toi. »

29

A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait quelle pouvait être cette
salutation.
30

Et l'ange lui dit : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
31

« Et voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du
nom de Jésus.
32

« Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père ;
33

« il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. »

34

Marie dit alors à l'ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? »

35

Et lui répondant, l'ange lui dit :
« L'Esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre ; c'est pourquoi ce qui sera engendré sera appelé saint, Fils de Dieu.
36

« Et voici Élisabeth, ta parente, et elle a conçu un fils dans sa vieillesse, et c’est le
sixième mois pour elle, elle qui est appelée la stérile ;
37

« car tout dit de la part de Dieu ne sera pas impossible. »

38

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ton dit. » Et l'ange
s’éloigna d’elle.
39

S’étant levée en ces jours, Marie se rendit en hâte vers la région montagneuse, vers une
ville de Juda.
40

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.

41

Et il advint, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, que l'enfant bondit dans son
sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint.
42

Alors elle éleva la voix dans un grand cri et dit : « Bénie es-tu parmi les femmes, et béni le
fruit de ton sein !
43

Et d’où est à moi ceci, que vienne auprès de moi la mère de mon Seigneur ?

44

En effet, voici, lorsque la voix de ta salutation est advenue à mes oreilles, le bébé a
bondi d'allégresse en mon sein.
45

Et, heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des dits à elle de la part du
Seigneur ! »

