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...il saisit le bouclier de la foi  
et de la prière, se tourna tout entier  

vers le Seigneur... 
 

Sulpice Sévère 

Du livre de la Genèse  

(3, 1-6) : 
 

« Le serpent était le plus rusé 
de tous les animaux des champs 
que le Seigneur Dieu avait faits. Il 
dit à la femme : ‘‘Alors, Dieu vous 
a vraiment dit : Vous ne mange-
rez d’aucun arbre du jardin?’’ 

La femme répondit au serpent : 
‘‘Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin. Mais, pour le 
fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, Dieu a dit : Vous n’en man-
gerez pas, vous n’y toucherez 
pas, sinon vous mourrez.’’ 

Le serpent dit à la femme : 
‘‘Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas ! Mais Dieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et 
le mal.’’ 

La femme s’aperçut que le fruit 
de l’arbre devait être savoureux, 
qu’il était agréable à regarder et 
qu’il était désirable, cet arbre, 
puisqu’il donnait l’intelligence. 

 Elle prit de son fruit, et en man-
gea. Elle en donna aussi à son 
mari, et il en mangea.»  

De l’Evangile selon Saint Luc  

(1, 30-38) : 
 

« L’ange dit à Marie : ‘‘Sois 
sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il ré-
gnera pour toujours sur la mai-
son de Jacob, et son règne n’au-
ra pas de fin.’’ 

Marie dit à l’ange : ‘‘Comment 
cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ?’’  

L’ange lui répondit : ‘‘L’Esprit Saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta pa-
rente, a conçu, elle aussi, un fils et elle en est à 
son sixième mois, alors qu’on l’appelait la fem-
me stérile. Car rien n’est impossible à Dieu.’’ 

Marie dit alors : ‘‘Voici la servante du Sei-
gneur ; que tout m’advienne selon ta  
parole.’’  

Alors l’ange la quitta.» 

Du soupçon à la confiance 

La femme 

Comment puis-je  

accueillir les événements,  

les paroles du quotidien ?  

Comment puis-je regarder 

chaque personne ? 


