dans la dynastie de David, et il exercera le droit et la justice dans le
pays. En ce temps–Là, juda sera sauvé, Jérusalem vivra dans la
sécurité. Voici quel est le nom dont on l’appellera : “L’Eternel est
notre justice.”
Mathieu 1 : 22-25

vendredi 9 décembre
Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de
montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua
Elisabeth. Au moment où celle–ci entendit la salutation de Marie, elle
sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint–Esprit et
s’écria d’une voix forte : – Tu es bénie plus que toutes les femmes et
l’enfant que tu portes est béni. Comment ai–je mérité l’honneur que
la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car, vois–tu, au moment
même où je t’ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au
dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l’accomplissement de
ce que le Seigneur t’a annoncé.
Luc 1:39-45

samedi 10 décembre
Alors Marie dit : Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon
esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien
voulu abaisser son regard sur son humble servante. C’est pourquoi,
désormais, à travers tous les temps, on m’appellera bienheureuse. Car
le Dieu tout–puissant a fait pour moi de grandes choses ; saint est son
nom. Et sa bonté s’étendra d’âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est
intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le
cœur était rempli d’orgueil. Il a précipité les puissants de leurs trônes,
et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés,
et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la
cause d’ Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il
l’avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour
tous les temps. Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis
elle retourna chez elle.
Luc 1 : 46-56
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dimanche 4 décembre
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique,
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la
perdition et qu’ils aient la vie éternelle.
Jean 3 : 16

lundi 5 décembre
Zacharie demanda à l’ange : – A quoi le reconnaîtrai–je ? Car je suis
moi–même déjà vieux et ma femme est très âgée. L’ange lui répondit :
– Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, qui m’a envoyé pour te
parler et t’annoncer cette nouvelle. Alors, voici : tu vas devenir muet
et tu resteras incapable de parler jusqu’au jour où ce que je viens de
t’annoncer se réalisera ; il en sera ainsi parce que tu n’as pas cru à mes
paroles, qui s’accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la
foule attendait Zacharie ; elle s’étonnait de le voir s’attarder dans le
sanctuaire. Lorsqu’il sortit enfin, il était incapable de parler aux
personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu’il avait eu une
vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et
restait muet. Lorsqu’il eut terminé son temps de service, il retourna
chez lui. Quelque temps après, sa femme Elisabeth devint enceinte et,
pendant cinq mois, elle se tint cachée. Elle se disait : C’est l’œuvre du
Seigneur ! Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi, et effacé
ce qui faisait ma honte aux yeux de tous.
Luc 1 : 18-25

mardi 6 décembre
Six mois plus tard, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de
Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un
homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille
s’appelait Marie. L’ange entra chez elle et lui dit : – Réjouis–toi, toi à
qui Dieu a accordé sa faveur : le Seigneur est avec toi. Marie fut
profondément troublée par ces paroles ; elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. L’ange lui dit alors : – N’aie pas peur,

Marie, car Dieu t’a accordé sa faveur. Voici : bientôt tu seras enceinte
et tu mettras au monde un fils ; tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il
sera appelé « Fils du Très–Haut », et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple
issu de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. Marie dit à l’ange : –
Comment cela se fera–t–il, puisque je suis vierge ? L’ange lui
répondit : – L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu
très–haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois : ta parente Elisabeth
attend elle aussi un fils, malgré son grand âge ; on disait qu’elle ne
pouvait pas avoir d’enfant, et elle en est à son sixième mois. Car rien
n’est impossible à Dieu. Alors Marie répondit : – Je suis la servante
du Seigneur. Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi. Et
l’ange la quitta.
Luc 1 : 26-38

mercredi 7 décembre
Voici dans quelles circonstances Jésus–Christ vint au monde : Marie,
sa mère, était liée par fiançailles à Joseph ; or elle se trouva enceinte
par l’action du Saint–Esprit, avant qu’ils n’aient vécu ensemble.
Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas
la livrer au déshonneur. C’est pourquoi il se proposa de rompre ses
fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand
un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : – Joseph,
descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car
l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. Elle donnera naissance à
un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple
de ses péchés.
Mathieu 1 : 18-21

jeudi 8 décembre
Le temps viendra, l’Eternel le déclare, où je vais accomplir cette
promesse que j’avais prononcée pour le royaume d’Israël et celui de
Juda. En ce temps–là, à cette époque, je ferai naître un germe juste

