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Résumé des épisodes précédents

• En dehors des Evangiles de l’Enfance, Marie est très peu 
présente dans les évangiles et tout le Nouveau Testament

• Chez Matthieu, centré sur Joseph, Marie apparaît dans la 
généalogie au nombre des femmes qui permettent au salut de 
se réaliser.

• Ce qui est dit de Joseph renvoie à Marie et de Marie à 
Jésus.

Complément méthodologique :
Le sens d’un texte lui vient de son rapport à d’autres textes



V – Marie dans 
l’Évangile de 

l’enfance selon 
St Luc

Signe du don de Dieu



Les vies parallèles
Jean-Baptiste Jésus

Annonciation à Zacharie Annonciation à Marie
Visitation

Naissance Naissance

Cantique de Marie : MAGNIFICAT

Cantique des anges : GLORIA

Circoncision Circoncision

Cantique de Zacharie : BENEDICTUS
Présentation au Temple

Cantique de Siméon : NUNC DIMITTIS

Croissance au désert Croissance à Nazareth

Recouvrement au Temple



Jésus et le Temple
Le Temple : lieu du pardon des péchés,  

lieu où l’on peut rejoindre Dieu dont le péché nous éloigne

Annonciation à Zacharie dans le Temple (Lc 1, 8sq)

Recouvrement de Jésus au Temple (Lc 1, 8sq)

Les  Apôtres louent Dieu dans le Temple (Lc 24,53)

3ème tentation de Jésus au Temple Mt (Lc 3, 9sqq)

Evangile de l’Enfance
Prologue - résumé

Résumé de toute la vie de Jésus

Jérusalem et le Temple, épicentre 
de l’Histoire du Salut (cf. Ac 1)



Géo-théologie de Luc

A.T.

Palestine (monde juif)

Actes des ApôtresEvangile

Monde entier

Pâques

Galilée Montée à 
Jérusalem

Jérusalem En Judée 
et Samarie

Jusqu’aux 
extrémités 
du monde 

(Rome)

De 
Jérusalem

Lc 3, 1-20 3,21 – 9,50 9,51 – 19,27
19,28 – 24,53 Ac 1 – 7 8,1 – 11,18

11,19 – 28,31

Jean-
Baptiste Jésus avec la force de l’Esprit Les Apôtres avec la force de l’Esprit

Promesse Temps de l’accomplissement de la promesse



Les maternités miraculeuses

• Sarah femme d’Abraham mère d’Isaac Gn 17,15-21
• Rébecca femme d’Isaac mère de Jacob Gn 25, 21
• Rachel femme de Jacob mère de Joseph Gn 30, 22
• X femme de Manoah mère de Samson Jg 13, 2-25
• Anne Femme d’Elqana mère de Samuel 1 S 1

Elisabeth femme de Zacharie mère de Jean-Baptiste
Marie fiancée de Joseph mère de Jésus

Mais Marie n’est pas stérile, mais vierge…

Dans l’Ancien Testament

Dans le Nouveau Testament



Magnificat = Cantique d’Anne
Lc 1, 46-55 1 S  2, 1-10

Jean-Baptiste Jouvenet  - 1716 – ND de Paris Jan Victors – 1645 – Berlin



• Mon âme exalte le Seigneur

• Exulte mon esprit en Dieu mon 
sauveur

• Saint est son nom

• Déployant la force de son bras

• Il renverse les puissants de leur 
trône, il élève les humbles

• Il comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides

• Mon cœur exulte en Yahvé

• Je me réjouis en ton secours

• Point de saint  comme Yahvé

• Yahvé donne la force à son 
Messie

• L’arc des puissants est brisé, il 
relève le faible de la poussière

• Les rassasiés s’embauchent pour 
du pain, les affamés cessent de 
travailler

Cantique de Marie Cantique d’Anne



Marie et Abraham

• Leur fils est un don de Dieu

• Offrent leur fils à Dieu

• Sont loués pour leur foi

• Père et Mère des croyants



Une hypothèse ?

• Marie, vierge consacrée

• Choisit le célibat en signe de l’imminence eschatologique

• Confiée à un « protecteur de vierges », un rabbin âgé

• Charpentier = métier de rabbin (pour travailler au Temple)

• Maître de Jésus



Marie et Zacharie

• A Jérusalem
• Au temple
• Zacharie d’origine sacerdotale
• Nommé avant Elisabeth
• Zacharie va « chez » Dieu
• Zacharie et Elisabeth loués pour 

leurs mérites
• Elisabeth stérile, désir d’enfant 

exaucé par Dieu

• A Nazareth, en Galilée
• À la maison
• Marie d’origine modeste
• Nommée avant Joseph
• L’ange vient chez Marie
• Marie, seule, louée par la seule grâce 

de Dieu
• Marie vierge, pas de désir d’enfant. 

Don absolu.

Annonciation à 
ZACHARIE

Annonciation à 
MARIE



Le nom de Marie

kecaritwmevnh (kécharitôménè) : 

« comblée de grâce »

• Un nom nouveau qui dit sa nature et sa vocation

• Transformée par la grâce (cavri) de Dieu



Marie signe et accueil du don de Dieu
= être la mère du Messie

Lc 1, 28-38 (Annonciation) 

Sophonie 3, 14-18 

2 S 7 (prophétie de Natân)

« Réjouis-toi »… « Ne crains pas »…
« Le Seigneur est en toi »
Marie =Fille de Sion

« Il sera pour moi un fils, je serai pour 
lui un Père »…. « J’affermirai  sa 
royauté pour toujours »….



Marie et l’Arche d’Alliance

Lc 1, 35
• La puissance du Très-haut te 

couvrira de son ombre
• L’être saint qui naîtra de toi sera 

appelé Fils de Dieu

Exode 40,34
• La nuée couvrit de son ombre la 

Tente du Rendez-vous
• La gloire du Seigneur emplissait 

la demeure

Dans le récit de 
l’annonciation



Marie et l’Arche d’Alliance

2 Samuel 6, 2-11

Dans le récit de la visitation

Luc 1, 39-56

=



• Marie se lève
• Et part
• Dans la montagne
• Dans une ville de Juda
• Jean-Baptiste danse
• Devant Marie
• « Contenant » Jésus
• Comment m’échoit-il
• Que la mère de mon Seigneur
• Entre chez moi
• Marie demeura 3 mois
• Chez Elisabeth

• David se lève
• Et part
• Pour Juda
• Pour faire monter l’Arche
• David danse 
• Devant l’Arche
• Contenant la Parole de Dieu
• Comment m’échoit-il
• Que l’Arche de YHWH
• Entre chez moi
• L’Arche demeura 3 mois
• Chez Obed-Edom

2 Samuel 6, 2-11Luc 1, 39-56



Marie au Temple
Fille d’Israël

• Accomplit Malachie 3, 1-3
• Accomplit Daniel 9 (prophétie des 70 semaines) :

Zacharie Annonciation = 6 mois = 180 j
Annonciation  Nativité = 9 mois = 270 j
Nativité  Présentation =   40 j

total = 490 j
= 70 semaines

Jésus est le nouveau Temple



Le recouvrement au Temple

• Montée à Jérusalem pour la fête de la Pâque
• On le cherche 3 jours
• On le retrouve chez son Père
• En train d’ouvrir à l’intelligence des Ecritures

=
Passion

Résurrection 

• Prophétie de Siméon : « Ton âme sera transpercée d’un glaive »

+



Bilan sur Luc

• Surnommé « l’évangile de la Vierge »

• Marie, signe du don de Dieu.

• « Fille de Sion », image d’Israël, peuple de Dieu.

• Arche de la Nouvelle Alliance.

• Présente Jésus comme nouveau Temple




