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La fête de l'Annonciation est l'une 
des premières fêtes chrétiennes et 
était déjà célébrée au IVe siècle. Il 
existe un tableau de l'Annonciation 
dans les catacombes de Priscille à 
Rome datant du IIe siècle. Le 
Concile de Tolède en 656 
mentionne la Fête, et le Concile in 
Trullo en 692 dit que 
l'Annonciation a été célébrée 
pendant le Grand Carême.

Les noms grecs et slaves de la 
Fête peuvent être traduits par 
« bonne nouvelle ». Ceci, bien sûr, 
fait référence à l'Incarnation du Fils 
de Dieu et au salut qu'Il apporte. 
L'arrière-plan de l'Annonciation se 
trouve dans l'Évangile de Saint Luc 
(1:26-38). Le tropaire décrit cela 
comme « le commencement de 
notre salut et la révélation du 
mystère éternel », car ce jour-là, le 
Fils de Dieu est devenu le Fils de 
l'homme.

Il y a deux composantes 
principales à l'Annonciation : le 
message lui-même et la réponse de 
la Vierge. Le message accomplit la 
promesse de Dieu d'envoyer un 
Rédempteur (Genèse 3:15) : « Je 
mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa 
postérité ; il t'écrasera la tête, et tu 
guetteras son talon. Les Pères de 
l'Église comprennent que « sa 
postérité » se réfère au Christ. Les 
prophètes ont fait allusion à sa 

venue, qu'ils ont vaguement vue, 
mais l'archange Gabriel proclame 
maintenant que la promesse est sur 
le point de s'accomplir.

Nous voyons cela également 
dans la liturgie de saint Basile : « 
Lorsque l'homme t'a désobéi, toi, le 
seul vrai Dieu qui l'avait créé, et 
qu'il a été trompé par la ruse du 
serpent, devenant sujet à la mort 
par ses propres transgressions, toi, 
Ô Dieu, dans ton juste jugement, tu 
l'as envoyé du paradis dans ce 
monde, le ramenant sur la terre d'où 
il avait été enlevé, tout en lui 
accordant le salut de la 
régénération en ton Christ lui-
même.

L'archange Gabriel a été 
envoyé par Dieu à Nazareth en 
Galilée. Là, il s'adressa à la Vierge 
sans souillure fiancée à saint Joseph 
: « Je te salue, toi qui es hautement 
favorisée, le Seigneur est avec toi : 
tu es bénie entre les femmes. Et 
voici, tu concevras dans ton sein, et 
tu enfanteras un fils, et tu 
appelleras son nom Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-
Haut. Et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son 
père. Et il régnera sur la maison de 
Jacob pour toujours. et son 
royaume n'aura pas de fin.

Contrairement à Ève, qui a été 
facilement trompée par le serpent, 
la Vierge n'a pas immédiatement 
accepté le message de l'Ange. Dans 
son humilité, elle ne pensait pas 
qu'elle méritait de tels mots, mais 
en était en réalité troublée. Le fait 
qu'elle ait demandé des explications 
révèle sa sobriété et sa prudence. 
Elle ne doutait pas des paroles de 
l'ange, mais ne comprenait pas 
comment elles s'accompliraient, car 
elles parlaient de quelque chose qui 
était au-delà de la nature.

Alors Marie dit à l'ange : « 
Comment cela se fera-t-il, puisque 
je ne connais pas d'homme ? (Luc 
1:34).

" Et l'ange répondit et lui dit : " 
Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te couvrira 
de son ombre ; c'est pourquoi aussi 
celui qui naîtra de toi sera appelé 
Fils de Dieu. Et voici, ta cousine 
Elisabeth a aussi conçu un fils dans 
sa vieillesse : et c'est le sixième 
mois avec elle, qui a été appelée 
stérile. Car rien n'est impossible à 
Dieu. Et Marie dit : Voici la 
servante du Seigneur ; qu'il me soit 
fait selon ta parole. Et l'ange la 
quitta. (Luc 1 : 35-38)

Dans son sermon 23 le jour de 
l'Annonciation, saint Philarète de 
Moscou a déclaré avec audace que 
"la parole de la créature a fait 
descendre le Créateur dans le 
monde". Il explique que le salut 
n'est pas simplement un acte de la 
volonté de Dieu, mais implique 
également le libre arbitre de la 
Vierge. Elle aurait pu refuser, mais 
elle a accepté la volonté de Dieu et 
a choisi de coopérer sans se 
plaindre ni poser d'autres questions.

L'icône de la Fête montre 
l'Archange avec un bâton dans la 
main gauche, indiquant son rôle de 
messager. Parfois, une aile est 
relevée, comme pour montrer sa 
rapide descente du ciel. Sa main 
droite est tendue vers la sainte 
Vierge alors qu'il délivre son 
message.

La Vierge est représentée 
debout ou assise, tenant 
généralement du fil dans sa main 
gauche. Parfois, elle est représentée 
tenant un parchemin. Sa main 
droite peut être levée pour indiquer 
sa surprise face au message qu'elle 
entend. Sa tête est inclinée, 
montrant son consentement et son 
obéissance. La descente du Saint-
Esprit sur elle est représentée par 
un rayon de lumière sortant d'une 
petite sphère au sommet de l'icône, 
qui symbolise le ciel. Dans une 
célèbre icône du Sinaï, une 
colombe blanche est représentée 
dans le rayon de lumière.

Il existe plusieurs icônes 
célèbres de l'Annonciation. L'un se 
trouve au Kremlin de Moscou dans 



l'église de l'Annonciation. Cette 
icône est apparue en relation avec 
le sauvetage d'un prisonnier par la 
Mère de Dieu sous le règne d'Ivan 
le Terrible. Une autre se trouve 
dans la cathédrale de la Dormition 
à Moscou (8 juillet). a prié pour 
sauver la ville de la destruction en 
1290. L'une des icônes les plus 
vénérées de Grèce est l'icône de 
Tinos de l'Annonciation (30 
janvier).

L'Annonciation tombe pendant 
le Carême, mais elle est toujours 
célébrée avec une grande joie. La 
Liturgie de Saint Basile ou Saint 
Jean Chrysostome est servie, même 
les jours de semaine de Carême. 
C'est l'un des deux jours du Grand 
Carême où le jeûne est relâché et 
où le poisson est autorisé (le 
dimanche des Rameaux est l'autre).


