
L’évangile 

selon saint Luc



Un compagnon de Paul

Né à Antioche d’une famille grecque, Luc est médecin. Il
n’a pas connu Jésus : c’est en rencontrant l’apôtre Paul
qu’il se convertit, et décide de le suivre dans ses périples.
Celui-ci mentionne le nom de Luc à trois reprises, en le
désignant comme «le cher médecin» (Colossiens 4, 14) et
l’un de ses collaborateurs (Philémon 2,4). Dans la Seconde
lettre à Timothée, Paul écrit que Luc est seul avec lui (4,

11). Luc est également l’auteur des Actes des Apôtres. Or,
dans certains passages de ce livre (16, 10-17; 20, 5-15; 21, 1-18;

27, 1-28, 16), Luc utilise le pronom «nous». Ce procédé
littéraire laisse croire qu’il était un des compagnons de
voyage de Paul : « Prenant la mer à Troas, nous avons mis
le cap directement sur Samothrace » (Ac 16, 11).



Un païen cultivé

La qualité et la maîtrise du grec commun (la koinè), le style élégant des
passages qui lui sont propres, l’art de raconter, l’emprunt de certains
procédés aux historiens et écrivains grecs sont autant d’indices
attestant que Luc est un homme cultivé du monde hellénistique.

Luc est un témoin de l’inculturation de l’Évangile dans le monde grec.
Son évangile reflète le souci de transmettre et de rendre le message du
Christ intelligible et crédible pour des gens qui ne sont pas familiers de
l’univers biblique dans lequel Dieu s’est révélé. Il choisit d’écrire à la
manière des historiens grecs, comme il l’annonce dans le prologue de
l’évangile. L’ordre qu’il suit est toutefois davantage didactique que
chronologique, car il veut transmettre l’enseignement de Jésus et tracer
le portrait du disciple authentique. La même méthode sera également
appliquée dans les Actes des Apôtres où Luc raconte l’expansion de
l’évangélisation depuis Jérusalem jusqu’à Rome, au cœur de l’empire.



Un craignant-Dieu ?
Certains pensent que Luc aurait été un sympathisant de la religion juive,
à l’instar d’autres païens qui étaient insatisfaits du vide religieux
véhiculé par le polythéisme et ses mythologies discréditées par les
philosophes, ainsi que par la religion officielle qui divinisait l’empereur.
Les craignant-Dieu étaient attirés par la foi monothéiste et les valeurs
morales de la religion juive. Mais ils n’allaient pas jusqu’à se convertir,
car cela impliquait la circoncision. Ils la refusaient non seulement parce
qu’elle était considérée comme une mutilation dégradante mais aussi
parce qu’elle impliquait un changement d’appartenance nationale.

La prédication des apôtres remporta un certain succès auprès des
craignant-Dieu, de même qu’auprès des païens. La religion chrétienne
jouissait d’un atout précieux : son universalisme. La communauté
chrétienne faisait bon accueil aux personnes de toutes cultures,
langues, origines ethniques et appartenances nationales. Il suffit de
penser à la triple mention de centurions dans l’ensemble de son œuvre.



Une fresque de l’histoire du salut

L’oeuvre de Luc, divisée en deux tomes, l’évangile et les
Actes des Apôtres, présente une vaste fresque de
l’histoire du salut. Cette histoire se répartit en trois temps
: le temps de la promesse, le temps de Jésus et le temps
de l’Église. Ces trois temps s’articulent autour d’un axe
central : le règne de Dieu. Celui-ci plonge ses racines dans
l’alliance conclue avec Israël, est réalisé par Jésus et se
déploie dans le monde entier par la mission
évangélisatrice confiée par le Christ à l’Église. L’Esprit
Saint agit comme le moteur de cette histoire tandis que le
Christ Jésus et l’Église en sont les acteurs.



Le temps de la promesse

Le premier temps de l’histoire du salut est celui de la promesse
qui se développe tout au long du Premier Testament et atteint
son sommet avec Zacharie, Élisabeth, Jean Baptiste, Anne,
Syméon et Marie. Luc nous les présente comme des personnes
espérant la réalisation des promesses messianiques. Leur foi les
rend attentifs aux manifestations de Dieu et l’Esprit Saint en fait
des serviteurs de Dieu qui se prêteront à la venue du salut dans
le monde. Marie occupe une place de choix parmi ces
personnes que l’on peut déjà considérer comme des disciples de
Jésus. Luc s’attarde à la figure de Jean Baptiste: c’est lui qui
exhortera son peuple à la conversion afin d’accueillir la visite de
Dieu. En gros, le temps de la promesse correspond aux premiers
chapitres de l’évangile jusqu’à la prédication de Jésus à la
synagogue de Nazareth.



Le temps de Jésus 

Le deuxième temps, celui de Jésus, est consacré à la
réalisation du dessein de Dieu. Dans la synagogue de
Nazareth, Jésus, habité par l’Esprit, proclame la
réalisation de la promesse, l’aujourd’hui du salut. Une fois
terminé le ministère en Galilée (4, 13-9, 50), Luc organise
ses matériaux de telle façon que toute l’activité de Jésus
s’insère dans une montée vers Jérusalem (9, 51-19, 28).
Jésus y sera condamné et mis à mort. C’est là également
que Dieu manifestera sa puissance en ressuscitant Jésus
et en le glorifiant (19, 29-24, 54). De Jérusalem, l’Évangile
prendra son essor pour parcourir le monde entier par le
ministère des apôtres.



Le temps de l’Église

Enfin, le troisième temps est décrit dans le livre des Actes. Les
Apôtres, investis par l’Esprit au jour de la Pentecôte,
poursuivent la mission de Jésus ressuscité. Ils doivent être ses
témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu’au bout du
monde. Deux figures dominent la vie de l’Église naissante:
Pierre et Paul. L’Église s’organise petit à petit sur les lieux
mêmes où vécut Jésus et y subit quelques persécutions. Pierre
exerce la primauté pastorale sur les communautés chrétiennes.
L’arrivée de Paul et de ses compagnons force l’ouverture de
l’Église aux païens, réalisant ainsi le commandement de Jésus.
Toute la deuxième partie du livre (15, 36-28, 31) est consacrée à
l’activité missionnaire de Paul en Asie mineure et en Grèce.
L’Évangile est annoncé à tous les peuples et l’Église, par la
fondation de communautés locales, s’enracine peu à peu parmi
les nations.



Évangile de la Miséricorde

Les écrits de Luc, par leur approche pleine de
Miséricorde, s’adressent à l’Église d’aujourd’hui de
manière frappante. Médecin attentionné et
compatissant, celui que Dante appelait « chantre de
la mansuétude du Christ » dépeint abondamment
la misère humaine à travers les rencontres du
Christ. Les derniers des derniers, le fils prodigue, la
pécheresse qu’on veut lapider, le bon larron, le
samaritain et tant d’autres, tiennent une place
spéciale dans son récit : le médecin plein de
tendresse les veut témoins de la Miséricorde.



Évangile des femmes 
Par ailleurs, les figures féminines font nombre, elles y
sont même essentielles. Les « femmes » et les « veuves »
apparaissent chez Luc quatre fois plus que chez les autres
évangélistes. Mais celle « bénie entre toutes les femmes
» (Lc 1, 42), la Vierge Marie, tient une place particulière.
La légende dit que Luc aurait eu une relation privilégiée
avec la Mère de Jésus. Mieux qu’aucun autre, il a compris
le chemin de foi de Marie, qui, tout au long de la vie de
son fils, silencieusement, « méditait toutes ces choses
dans son cœur » (Lc 2, 19).
Il est même raconté que, parvenu à la fin de sa vie, saint
Luc eut l’honneur de peindre le portrait de Marie. Tableau
qui serait resté inachevé à sa mort, si les anges eux-
mêmes n’étaient intervenus pour le parfaire.



La prière
Luc ne laisse pas dans l’ombre l’humanité de Jésus. Il est l’être
humain tel que désiré et créé par Dieu, cet être humain qui dit un
oui franc à l’amour de Dieu. Luc souligne à plusieurs reprises que
c’est par la prière que l’homme Jésus pénètre dans l’intimité de
son Père et se maintient dans une fidélité constante à sa volonté.
C’était la nuit que Jésus préférait prier (5, 16; 6, 12; 9, 20). Sa
présence à Dieu dans la prière était si communicative qu’un jour
ses disciples lui demandent de leur enseigner comment prier.
C’est alors que Jésus leur apprend le Notre Père (Luc 11, 1-4).

Dans les Actes, Luc rapportera plusieurs scènes de chrétiens en
prière. La prière est le lieu où s’exprime la communion des
disciples entre eux et avec le Seigneur; elle est la célébration du
Ressuscité présent au milieu d’eux (Actes 11, 18). Elle assure un
climat de paix et de charité fraternelle lorsque vient le temps de
prendre de graves décisions pour l’orientation de l’Église, comme
l’envoi en mission de Paul et Barnabé auprès des païens (Actes
13, 1-3).



Plan
Introduction : 1, 1 – 4, 13

I. L’enfance de Jean Baptiste et de Jésus : 1 — 2

II. Le début du ministère : 3, 1 - 4, 13

La prédication de Jean Baptiste : 3, 1-20

Le baptême de Jésus, la généalogie et les tentations : 

3, 21 — 4, 13

Première période : Le ministère en Galilée
: 4, 14 – 9, 50

III. Le commencement de la prédication à Nazareth : 

4, 14-30

Le Messie qui guérit et enseigne: 4, 31 – 9, 50

Deuxième période : la montée à 

Jérusalem : 9, 51 – 19, 27

IV. L’existence chrétienne selon la volonté de Jésus : 

9, 51 – 17, 10

V. Les paraboles orientées vers l’eschatologie : 17, 11 

– 19, 27

Troisième période : Jérusalem : 19, 28– 24, 53

VI. L’entrée du Messie à Jérusalem : 19, 28-40

L’enseignement au Temple : 19, 41 – 21, 38

VII. Le mystère pascal

La passion et la mort de Jésus : 22, 1 – 23, 56

La résurrection et l’ascension : 24
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Préface
(1,1-1,4)



BEAUCOUP ONT ENTREPRIS de composer un récit
des événements qui se sont accomplis parmi nous,
d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement, furent témoins oculaires et
serviteurs de la Parole.
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir
recueilli avec précision des informations concernant
tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour
toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu
te rendes bien compte de la solidité des
enseignements que tu as entendus.



Théophile

« Théophile signifie qui aime Dieu ou qui est
aimé de Dieu, qui que vous soyez donc, si vous
aimez Dieu, ou si vous désirez être aimé de Dieu,
regardez cet Évangile comme écrit pour vous, et
conservez-le comme un présent qui vous est
fait, comme un ange qui vous est confié ».
(Bède)



Beaucoup ont entrepris

« De même que chez le peuple juif, un grand
nombre de prophètes ont prophétisé sous
l’inspiration de l’Esprit Saint, tandis que d’autres
n’étaient que de faux prophètes, de même
aujourd’hui, sous la nouvelle loi, plusieurs ont
entrepris d’écrire des évangiles qui ne sont pas de
bon aloi […]
Personne n’ignore que l’Évangile de saint Luc est
plus étendu que les autres, aussi saint Luc prend-il
soin d’établir solidement la vérité des faits qu’il
raconte ». (S. Ambroise)



ce que nous ont transmis 

« Ce mot " ils nous ont transmis, " me paraît encore
renfermer un avertissement donné à ceux qui reçoivent
l’Évangile, de travailler eux-mêmes à sa propagation ; car de
même que les Apôtres l’ont transmis, ceux qui l’ont reçu
doivent à leur tour le transmettre à d’autres. Lorsque les faits
évangéliques n’étaient pas encore consignés par écrits, il en
résultait bien des inconvénients à mesure qu’on s’éloignait
des faits. Aussi ceux qui avaient recueilli ces faits de la bouche
des premiers disciples et des ministres du Verbe, agirent-ils
sagement en les consignant dans des écrits qui les
répandirent dans tout l’univers, dissipèrent les calomnies,
prévinrent un fâcheux oubli, et constituèrent ainsi par la
tradition l’intégrité des saints Évangiles ». (S. Chrysostome)



ceux qui, dès le commencement, furent 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole

« L’Évangéliste ne s’en rapporte pas seulement à son
témoignage personnel, mais il s’appuie exclusivement
sur celui des Apôtres.

Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant
tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,
depuis le commencement, lors du baptême donné par
Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il
faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de sa résurrection. » (Discours de Pierre dans
Ac 1,21-22) » (S. Chrysostome)



Annonce de

la naissance 

de Jean



Au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée

« Le temps se trouve indiqué par ces paroles : " Dans
les jours d’Hérode, " et la dignité d’Hérode par ces
autres : " Roi de Judée". Cet Hérode était différent de
celui qui mit à mort Jean-Baptiste, il était roi, tandis
que ce dernier n’était que tétrarque ». (St Jean C)



« Ce règne d’Hérode, qui était étranger, est une preuve
de la venue du Messie. Il était prédit en effet (Gn 49) : "
Le sceptre ne sortira point de Juda, ni le prince de sa
postérité, jusqu’à ce que vienne celui qui doit être
envoyé. " Or, depuis la sortie d’Égypte, les Juifs furent
gouvernés par des juges de leur nation, jusqu’au
prophète Samuel, et ensuite par des rois jusqu’à la
captivité de Babylone. Au retour de la captivité, ce
furent les grands-prêtres qui exercèrent le pouvoir
souverain jusqu’à Hyrcan, tout à la fois roi et pontife.
Hyrcan ayant été mis à mort par Hérode, César-Auguste
donna le royaume de Judée à ce dernier qui était
étranger ; et ce fut la trente unième année de son règne
qu’eut lieu, selon la prophétie de Jacob, l’avènement de
celui qui devait venir ». (Bède)



un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie. Sa 
femme aussi était descendante d’Aaron ; elle 

s’appelait Élisabeth.
« Saint Jean naquit d’une famille sacerdotale, afin qu’il pût
annoncer le changement du sacerdoce ancien, avec d’autant
plus de force, que lui-même était connu pour appartenir à la
race sacerdotale […] Les princes du sanctuaire, c’est-à-dire, les
grands-prêtres étaient choisis parmi les enfants d’Eléazar,
comme parmi les enfants de Thamar, et David avait partagé au
sort en vingt-quatre sections, les fonctions du ministère qu’ils
devaient remplir dans la maison de Dieu. Or, le huitième sort
était échu à la famille d’Abia, de laquelle Zacharie était sorti. Ce
n’est pas sans raison que le premier héraut du Nouveau
Testament naît le huitième jour du sort, car le nombre huit
désigne quelquefois le Nouveau Testament à cause du mystère
du dimanche ou de notre résurrection, comme le nombre sept
signifie souvent l’Ancien Testament, à cause du jour du sabbat ».
(Bède)



Ils étaient des justes devant Dieu

« Il comprend ainsi sous le nom de justice la
sainteté de leur vie, Il ajoute avec beaucoup de
sens : " Devant Dieu, " car il peut arriver que par
un vain désir de popularité on paraisse juste aux
yeux des hommes sans l’être devant Dieu, si par
exemple cette justice ne vient pas d’une
intention simple et droite, mais n’est qu’un
mensonge inspiré par le désir de plaire ».

(S. Ambroise)



Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth 
était stérile et, de plus, ils étaient l’un 

et l’autre avancés en âge.

« Elisabeth ne fut pas la seule stérile, les épouses des
patriarches, Sara, Rébecca, Rachel (ce qui était un
sujet de honte chez les anciens), l’étaient aussi, et
nous ne pouvons pas dire que leur stérilité fût une
punition, puisque toutes étaient justes et vertueuses.
Si donc Dieu permit qu’elles fussent stériles, c’était
pour nous préparer à croire sans difficulté le mystère
d’une Vierge qui enfante le Seigneur, après avoir cru
préalablement à la fécondité des femmes stériles ».

(S. Chrys.)



Zacharie fut désigné par le sort pour aller offrir 
l’encens dans le sanctuaire du Seigneur.

« Zacharie nous paraît ici désigné comme grand-prêtre, car le
grand-prêtre seul pouvait entrer une seule fois l’année dans le
second sanctuaire, non sans y porter du sang qu’il offrait pour
ses propres péchés et pour ceux du peuple […] Zacharie est ce
grand-prêtre désigné par le sort, parce que le véritable grand-
prêtre est encore inconnu, car celui qui est choisi au sort ne
doit point son élection au suffrage des hommes. Le grand-
prêtre était donc demandé au sort, et il était la figure d’un
autre, c’est-à-dire, du grand-prêtre véritable et éternel qui
devait réconcilier le genre humain avec Dieu son Père, non
par le sang des victimes, mais par son propre sang. Alors
c’était par ordre de famille que les prêtres se succédaient,
maintenant le sacerdoce est éternel ». (S. Ambroise)



L’ange du Seigneur lui apparut. À sa vue, 
Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. 

« Voici donc un moyen facile de distinguer les bons
esprits des mauvais ; si la joie succède à la crainte,
c’est un indice certain de l’intervention divine ; car
la paix de l’âme est lin signe et comme un fruit de
la présence de la majesté divine, mais si la frayeur
qu’on a éprouvée persévère, c’est l’ennemi du
salut qui en est la cause ». (S. Athanase)



Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela 
arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma 

femme est avancée en âge. »

« L’ange donne ensuite le signe qui lui a été 
demandé. Zacharie n’a fait usage de la parole 
que pour exprimer son incrédulité, le silence lui 
enseignera la foi ». (Bède)



Pendant cinq mois, elle garda le secret

« Pourquoi se tenait-elle cachée, si ce n’est par un
sentiment de pudeur ? Il est en effet pour les époux un
temps déterminé par la nature, où c’est chose louable de
chercher à avoir des enfants ; lorsqu’on est dans la
vigueur de l’âge, et qu’on peut espérer d’en obtenir. Mais
lorsqu’on atteint les limites d’une vieillesse presque
épuisée et qu’on arrive à cet âge, où l’on est plus propre à
élever des enfants qu’à les engendrer, il y a une espèce de
honte pour une femme de porter les signes d’une
fécondité bien que légitime.
S. Chrys. C’est donc pour Elisabeth une double joie d’être
affranchie de l’opprobre de la stérilité, et de mettre au
monde un enfant illustre ». (S. Ambroise)



« Dans un sens mystique, on peut dire que Zacharie représente
le sacerdoce judaïque, et Elisabeth la loi, qui développée par
les explications des prêtres devait engendrer à Dieu des
enfants spirituels, mais qui restait impuissante et stérile, "
parce que la loi n’a conduit personne à la perfection. " Tous
deux étaient avancés en âge, parce qu’à la venue au Christ les
hommes étaient pour ainsi dire courbés sous le poids des ans.
Zacharie entre dans le temple, parce que c’est aux prêtres qu’il
appartient de pénétrer dans le sanctuaire des mystères
célestes. La multitude se tenait au dehors parce qu’elle ne
peut pénétrer le secret des choses spirituelles. Tandis que
Zacharie place l’encens sur l’autel, la naissance de Jean-
Baptiste lui est révélée ; c’est en effet lorsque les docteurs sont
embrasés du feu divin que renferment les saintes lettres qu’ils
découvrent la grâce de Dieu qui se répand par Jésus-Christ ;
c’est par un ange que ses mystères sont révélés, parce que ‘la
loi a été donnée par le ministère des anges’ ». Bède



L’annonciation
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L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

« Ce n’est point un ange quelconque, mais
l’archange Gabriel qui est envoyé à la Vierge Marie.
Il n’appartenait, en effet, qu’au plus grand des
anges de venir annoncer le plus grand des
événements. L’Écriture lui donne un nom spécial et
significatif, il se nomme Gabriel, qui veut dire force
de Dieu. C’était donc à la force de Dieu qu’il était
réservé d’annoncer la naissance du Dieu des
armées, du fort dans les combats qui venait
triompher des puissances de l’air ». (S. Grégoire)



à une jeune fille vierge

« Dieu commence admirablement l’œuvre de notre réparation, en
envoyant un ange à une vierge qu’un enfantement divin devait
consacrer, parce que le démon aussi avait commencé l’oeuvre de
notre perte en envoyant le serpent à la femme pour la séduire par
l’esprit d’orgueil ». (Bède)

« La virginité seule était digne d’enfanter celui qui, dans sa
naissance, n’a pu avoir d’égal. Notre chef, par un miracle éclatant,
devait naître d’une vierge selon la chair, et figurer ainsi que l’Église
vierge donnerait à ses membres une naissance toute spirituelle ».
(S. Augustin)

« C’est avec raison qu’un ange est envoyé à une vierge ; car la
virginité a toujours été unie par des liens étroits avec les anges. En
effet, vivre dans la chair, sans obéir aux inspirations de la chair, ce
n’est pas la vie de la terre, c’est la vie du ciel ». (S. Jérôme)



accordée en mariage à un homme de 
la maison de David, appelé Joseph

« Le Seigneur aima mieux en voir quelques-uns
douter de sa naissance immaculée, que de la
pureté de sa mère. Il savait combien l’honneur
d’une vierge est délicat, combien sa réputation
fragile, et il ne voulut pas que la foi à sa
naissance miraculeuse s’élevât sur le
déshonneur de sa mère ». (S. Ambroise)



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

« Le discours qu’il lui adresse est opposé à celui que la
première femme entendit autrefois. Pour Eve
l’enfantement dans la douleur fut la juste punition de
son péché ; pour Marie, la tristesse fait place à la
joie ». (S. Grégoire de Nysse)

« Oui elle est pleine de grâce, car la grâce n’est
donnée aux autres créatures que partiellement et
avec mesure ; Marie l’a reçue toute entière et dans sa
plénitude […] Celui qui avait envoyé son ange à cette
divine Vierge était déjà avec elle, le Seigneur avait
précédé son ambassadeur ». (S. Jérôme)



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

signifier cette salutation

« Remarquez encore tout à la fois la pudeur et la
prudence de cette divine Vierge, les sentiments
de son âme, les paroles qui sortent de sa
bouche. Elle entend parler de joie, de bonheur,
elle examine ce qu’on lui dit, elle ne résiste pas
ouvertement par incrédulité, elle ne croit pas
aussitôt à la légère, elle évite à la fois la légèreté
d’Eve, et l’obstination de Zacharie ». (Grec)



L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »

« Comme s’il disait : je ne suis pas l’envoyé du
serpent, mais l’ambassadeur de celui qui détruit
son empire […] Cette Vierge sainte a trouvé
grâce devant Dieu, parce que l’éclat de sa
chasteté qui était le plus bel ornement de son
âme, en a fait une demeure agréable à Dieu ».
(Photius)



Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils

« Il en est peu qui, comme Marie, enfantent le
Verbe qu’ils ont conçu par la grâce de l’Esprit
saint. Il en est qui rejettent au dehors le Verbe à
peine conçu, et qui ne l’enfantent jamais ; il en
est qui portent Jésus-Christ dans leur sein, mais
sans que jamais il arrive à être formé dans leur
cœur ». (S. Ambroise)



Tu lui donneras le nom de Jésus

« L’ange dit à Marie : " C’est vous qui lui
donnerez ce nom, et non pas son père ; car il n’a
point de père dans sa génération temporelle,
comme il n’a point de mère dans sa génération
divine ». (Grec)



Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut 

« Ce n’est pas vous qui lui donnerez ce nom : " Il sera appelé, "
et par qui donc, si ce n’est par son Père qui lui est
consubstantiel ? Celui-là seul qui a la connaissance parfaite de
son fils, peut seul aussi lui donner le nom qui lui convient ».
(Photius)

« Il en est qui regardent comme souverainement étrange,
inconvenant même que Dieu fasse son habitation d’un corps
mortel. Mais est-ce que le soleil qui est un corps sensible, et
qui pénètre tout de ses rayons, voit pour cela s’obscurcir soit
éclat ? A plus forte raison le soleil de justice, en prenant un
corps très-pur dans le sein d’une vierge, ne perd rien de sa
pureté ; bien loin de là, il ajoute à la pureté, à la sainteté de sa
mère ». (S. Chrysostome)



Le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père

« L’ange voulant rappeler au souvenir de Marie
les oracles des prophètes, ajoute : " Et Dieu lui
donnera le trône de David, " etc., afin qu’elle
sache à n’en pouvoir douter, que celui dont elle
deviendra la mère, c’est le Christ qui, selon les
prophètes, devait naître de la race de David ».
(Grec)


