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Il y a des événements auxquels on ne s’attend pas, et qui, sans prévenir, font irruption dans notre 

vie. Hier matin nous avons appris qu’Anne, notre fille, arrivait à 13h30. Un remboursement 

inespéré d’un trop perçu par l’organisme qui nous loue l’appartement. Des visiteurs à la fois 

imprévus et qui téléphonent 1 heure avant de sonner à notre porte.  

Marie est une jeune fille de Nazareth, une ville du nord d’Israël, à mi-chemin entre la Mer 

Méditerranée et le lac de Tibériade, appelée aussi lac de Galilée, ou de Génésareth. Elle est fiancée 

à un jeune charpentier qui s’appelle Joseph. Fiancée, cela veut dire qu’elle et Joseph sont déjà 

engagés définitivement l’un envers l’autre pour la vie. Elle n’attend plus que le jour où, par 

surprise, Joseph viendra la chercher pour l’emmener chez lui et s’unir avec elle. Mais voilà qu’un 

jour elle reçoit une visite à laquelle elle ne s’attendait pas du tout. 

1. Jésus fait irruption dans la vie de Marie – Luc 1.26-38 

a) Un ange fait irruption chez Marie – Lc 1.26-27 

b) Une grâce est faite à Marie – Lc 1.28-29 

c) Marie donnera naissance à Jésus – Lc 1.30-33 

i – par grâce (1.30) 

ii – un fils qu’elle appellera Jésus/salut (1.31) 

iii – ce qui est annoncé de ce Jésus est étonnant : 

= il sera grand (1.32a) 

= il sera fils du Très-Haut (Fils de Dieu) 

= il recevra le trône de David, son ancêtre (1.32c) 

= il régnera sur Israël éternellement (1.33) 

d) Le "comment" de l’irruption de Jésus en Marie – Lc 1.34-35 

i – Marie justifie sa question (1.34)  

ii – cet enfant Jésus est "conçu" du Saint-Esprit (1.35a) 

iii – cet enfant Jésus en elle est l’œuvre du Dieu Très-Haut (1.35b) 

iv – cet enfant Jésus que Marie mettra au monde est saint (1.35c) 

v – cet enfant sera appelé "Fils de Dieu" (1.35d)  

e) Le caractère certain de la naissance annoncée de Jésus – Lc 1.36-37 

i – signe 1 : Elisabeth, la parente de Marie, est enceinte malgré son grand âge (1.36a) 

ii – signe 2 : Elisabeth, sa parente, est enceinte, bien qu’on l’ait dite stérile (1.36b) 

iii – signe 3 : Cela montre encore une fois que "rien n’est impossible à Dieu" (1.37) 

f) Marie dit "oui" à l’irruption de Dieu dans sa vie – Lc 1.38 

"Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s’accomplisse pour moi" 

g) Qu’apprenons-nous de Marie ? 

Jésus fait irruption dans ta vie – peut-être aujourd’hui d’une manière particulière 

 Une grâce t’est faite : Jésus est là et il t’attend 

 Jésus est bien plus qu'un simple homme, pourtant il s’est fait hommei, en toute simplicité, 

pour te rencontrer 

 Les défis de la vie sont grands, mais tu peux les relever avec Dieu, car, v.37, "rien n’est 

impossible à Dieu" 

 Marie nous montre le chemin de la foi : v.38 "Je suis la servante du Seigneur, que ta parole 

s’accomplisse pour moi" 

 

Quelques mois ont passé. Joseph, lorsqu’il va rendre visite à Marie, sa fiancée, sent que quelque 

chose a changé en elle. Longtemps il ne comprend pas. Jusqu’au jour où il doit se rendre à 

l’évidence : sa chère Marie, sa fiancée, est enceinte, sans qu’il ait couché avec elle.  
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2. Jésus fait irruption dans la vie de Joseph – Matthieu 1.18-25 

a) Une déception – Mt 1.18-20 – sa fiancée est enceinte 

b) Un petit enfant qui a un grand destin – Mt 1.21-23 "Tu lui donnera le nom de Jésus, car c’est 

lui qui sauvera son peuple de ses péchés" 

c) Un test d’obéissance – Mt 1. 24-25 – "prends avec toi Marie, ta femme" 

d) Un facteur d’éloignement – Mt 2.13-15 Il faut "fuir en Egypte, car Hérode cherche à tuer 

l’enfant"… plusieurs années passent en Egypte 

e) Un facteur de rapprochement – Mt 2.19-23 "Prends le petit enfant et sa mère, et va en Israël" 

Mais revenons en arrière… 

Lorsque l’ange Gabriel a annoncé à Marie qu’elle serait enceinte du Sauveur promis depuis des 

siècles, il lui a aussi révélé que sa parente, Elisabeth, était, elle aussi, enceinte, malgré son âge 

avancé. Marie entreprend alors un long voyage pour rendre visite à Elisabeth et pour l’aider durant 

les semaines ou les mois jusqu’à l’accouchement. Et quel voyage : de Nazareth, où vit Marie, 

jusqu’à En Qerem, « la source, ou la fontaine de la vigne », où vivent Zacharie et Elisabeth, il y a 

environ 145 km à parcourir, soit entre 7 et 8 jours de marche à bonne vitesse.  

3. Marie fait irruption chez Zacharie et Elisabeth – Luc 1.39-45 

a) Marie se rend chez Zacharie et Elisabeth – Lc 1.39-40 dans une villeii de Juda, et elle les salue. 

b) L’enfant d’Elisabeth (elle aussi enceinte) – le futur Jean-Baptiste – remue en elle à l’instant où 

Marie (et Jésus) arrive – Lc 1.41 

c) Elisabeth adresse à Marie une salutation prophétique – Lc 1.42-45 

i – inspirée par le Saint-Esprit (v.41b) 

ii – ce qui arrive à Marie est une bénédiction particulière enviée par toutes les femmes d’Israël (v.42a) 

iii – une bénédiction particulière repose sur l’enfant de Marie (v.42b) 

iv – l’enfant de Marie, c’est le Seigneur (v.43) 

v – l’enfant d’Elisabeth a tressailli en entendant la salutation de Marie (v.44), la mère de son 

cousin Jésus 

vi – Marie est heureuse, car elle a cru et la parole de Dieu transmise par l’ange s’accomplira 

dans la personne de Jésus (v.45) 

Jésus fait irruption dans ta vie – peut-être aujourd’hui d’une manière particulière 

 Jésus est Seigneur (v.43), il connaît l’objectif vers lequel il veut nous faire progresser, et il est bon, 

puisqu’il manifeste la bonté de Dieu (v.54). Il est le mieux placé pour te diriger dans la vie tout en te 

faisant le plus grand bien et en te faisant agir pour le bien des autres dans ton entourage … 

Elisabeth nous montre le chemin de la foi:  

 Heureuse celle, heureux celui qui croit (v.45), car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur – 

pour nous, aujourd’hui, au travers de la Bible, en particulier dans le NT – s’accomplira 

 

 Marie nous montre le chemin de la foi : v.38 "Je suis la servante du Seigneur, que ta parole 

s’accomplisse pour moi" 

 Les défis de la vie sont grands, mais tu peux les relever avec Dieu, car, v.37, "rien n’est 

impossible à Dieu" 

 Jésus est bien plus qu'un simple homme, pourtant il s’est fait hommeiii, en toute simplicité, 

pour te rencontrer 

 Une grâce t’est faite : Jésus est là et il t’attend 
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1. Jésus fait irruption dans la vie de Marie – Luc 1.26-38 

a) Un ange fait irruption chez Marie – Lc 1.26-27 

b) Une grâce est faite à Marie – Lc 1.28-29 

c) Marie donnera naissance à Jésus – Lc 1.30-33 

i – par grâce (1.30) 

ii – un fils qu’elle appellera Jésus/salut (1.31) 

iii – ce qui est annoncé de ce Jésus est étonnant (1.32-33): 

d) Le "comment" de l’irruption de Jésus en Marie – Lc 1.34-35 

e) Dieu montre à Marie qu’il est capable de lui donne ce fils – Lc 1.36-37 

f) Marie dit "oui" à l’irruption de Dieu dans sa vie – Lc 1.38 

g) Jésus fait irruption dans ta vie 

 Une grâce t’est faite : Jésus est là et il t’attend – (v.28) 

 Jésus s’est fait homme pour te rencontrer – (v.35) 

 Avec Dieu, tu peux relever les défis de la vie – (v.37) 

 Croire = dire à Dieu : Oui, agis en moi selon ta parole – (v.38) 

 

2. Jésus fait irruption dans la vie de Joseph – Matthieu 1.18-25 

 

3. Marie fait irruption chez Zacharie et Elisabeth – Luc 1.39-45 

a) Marie se rend chez Zacharie et Elisabeth – Lc 1.39-40 

b) L’enfant d’Elisabeth remue en elle à l’arrivée de Marie (et de Jésus) – Lc 1.41 

c) Elisabeth adresse à Marie une salutation prophétique – Lc 1.42-45 

Jésus fait irruption dans ta vie 

 Jésus est Seigneur (v.43), et manifeste la bonté de Dieu (v.54). Il est le mieux placé pour te 

diriger dans la vie tout en te faisait le plus grand bien et en te faisant agir pour le bien des 

autres dans ton entourage. 

Elisabeth nous montre le chemin de la foi:  

 Heureuse celle, heureux celui qui croit (v.45), car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur 

– pour nous, aujourd’hui, au travers de la Bible, en particulier dans le NT – s’accomplira 
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1. Jesus irrupts into Mary’s life – Luke 1.26-38 

a) An angel irrupts at Mary’s house – Lk 1.26-27 

b) A favour has been granted to Mary – Lk 1.28-29 

c) Mary will give birth to Jesus – Lk 1.30-33 

i – by grace, favour (1.30) 

ii – a son, whom she will give the name of Jesus/salvation (1.31) 

iii – what is announced about this Jesus is staggering (1.32-33): 

d) The "how" of the irruption of Jesus in Mary – Lk 1.34-35 

e) God shows Mary that He is able to give her this son – Lk 1.36-37 

f) Mary says "Yes" to the irruption of God in her life – Lk 1.38 

g) Jesus irrupts into your life 

 A grace/favour is granted to you : Jesus is here and waits for you – (v.28) 

 Jesus became fleshiv in order to meet with you – (v.35) 

 With God you can meet the challenges of life – (v.37) 

 Faith = saying to God : Yes, let it be to me (do in me) according to your word – (v.38) 

 

2. Jesus irrupts into Joseph’s life – Matthew 1.18-25 

 

3. Mary irrupts into Zechariah’s and Elizabeth’s house – Luke 1.39-45 

a) Mary goes to Zechariah’s and Elizabeth’s house – Lk 1.39-40 

b) The baby of Elizabeth leaps in her womb at Mary’s (and Jesus’) arrival – Lk 1.41 

c) Elizabeth addresses Mary a prophetic greeting – Lk 1.42-45 

Jesus irrupts into your life 

 Jesus is the Lord (v.43), and manifests God’s mercy (v.54). He is in the best position to be 

the leader of your life while doing what is best for you and equipping you to do best for 

your surrounding. 

Elisabeth shows us the path of faith:  

 Blessed is she who believes (v.45), since what has been said to her from the Lord – for us 

through the Bible, especially the NT – will be fulfilled.v 

 

xNoëlxxChristmasxxWeihnachtenxxChristougennaxxKhag haMoladxxNoëlx 
  



NOËL – L’IRRUPTION DE JÉSUSxxXXXxXXXXXXxxxxxxxx5 
Christmas, the irruption of Jesus 

xxxxLc 1.26-55 ; Mt 1.18 à 2.23  – EPE-BSM – 19.12.2021 – version 2xxx 

x 

2021-12-19-noel-l-irruption-de-jesus-bsm-v2.docx18/12/21 18:12 

1. Jesus stürmt in das Leben der Maria hinein – Lukas 1.26-38 

a) Ein Engel stürmt in das Haus der Maria hinein – Lk 1.26-27 

b) Eine Gnade wurde Maria zuteil – Lk 1.28-29 

c) Maria wird Jesus, den Sohn des Höchsten, gebären – Lk 1.30-33 

i – aus Gnade (1.30) 

ii – ein Sohn, dem sie den Namen Jesus/Rettung geben wird (1.31) 

iii – was von diesem Jesus gesagt wird ist erstaunlich (1.32-33): 

d) Das "wie" des Hereinstürmens von Jesus in Maria – Lk 1.34-35 

e) Gott zeigt Maria, dass er fähig ist, ihr diesen Sohn zu geben – Lk 1.36-37 

f) Maria sagt "Ja" an das Hereinstürmen Gottes in ihr Leben – Lk 1.38 

g) Jesus stürmt in dein Leben hinein 

 Eine Gnade wird dir zuteil : Jesus ist hier und wartet auf dich – (V.28) 

 Jesus wurde Fleischvi, um dir zu begegnen – (V.35) 

 Mit Gott kannst du die Herausforderungen des Lebens annehmen – (V.37) 

 Glauben = Gott sagen: "Ja", es geschehe mir nach deinem Wort – (V.38) 

 

2. Jesus stürmt in das Leben von Josef hinein – Matthäus 1.18-25 

 

3. Maria stürmt bei Zacharias und Elisabeth zuhause – Lukas 1.39-45 

a) Maria kommt zu Zacharias und Elisabeth zu Besuch – Lk 1.39-40 

b) Das Kind von Elisabeth hüpft in ihrem Leib, als Maria (mit Jesus) ankommt – Lk 1.41 

c) Elisabeth richtet Maria einen prophetischen Gruß aus – Lk 1.42-45 

Jesus stürmt in dein Leben hinein 

 Jesus ist der Herr (V.43), und offenbart Gottes Barmherzigkeit (V.54). Er ist in der besten 

Lage, um unser Leben zu führen, und dabei das Beste für uns zu tun, und uns auszurüsten, 

damit wir für die Anderen das Beste tun. 

Elisabeth zeigt uns den Weg des Glaubens:  

 Glückselig, die geglaubt hat (V.45), denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu 

ihr – zu uns durch die Bibel, vor allem NT – geredet ist. 
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1. Qui est Jésus pour Marie, la première concernée ? – Luc 1.26-55 

a) Un sujet d’étonnement, une surprise – Lc 1.29-31 

b) Un petit enfant qui a un grand destin – Lc 1.31-33 

c) Une grande question à laquelle seul Dieu peut répondre – Lc 1.34-35 

d) Une occasion de resserrer les liens familiaux – Lc 1.39-45 

e) Un signe de la grandeur de Dieu – Lc 1.46-55 

 

2. Qui est Jésus pour Joseph, le second concerné ? – Matthieu 1.18 à 2.23 

a) Une déception – Mt 1.18-20 

b) Un petit enfant qui a un grand destin – Mt 1.21-23 

c) Un test d’obéissance – Mt 1. 24-25 

d) Un facteur d’éloignement – Mt 2.13-15 

e) Un facteur de rapprochement – Mt 2.19-23 

 
3. Qui est Jésus pour moi, pour toi ? – Luc ch. 1 ; Matthieu ch. 1-2 

a) Plus qu’un simple homme – Lc 1.35, 37 

b) Ton Sauveur, à cause de la bonté de Dieu – Mt 1.21 ; Lc 1.54 ; Jn 3.16 

c) Un jour roi, aujourd’hui il veut régner sur ta vie – Mt 1.21-23 ; Lc  

d) Un test d’obéissance – Mt 1.24-25 ; 2. 13-15, 19-23 

e) Il nous demande peu, nous donne beaucoup – Mt 1.18-20 

 

Conclusion 
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i Jn 1.14 
ii Selon certains, Hébron, une des villes de sacrificateurs, ou Yutta, au sud d’Hébron (Bible Annotée, NT1, p. 
450). Selon la tradition, Ain Karim/En Kerem en Juda (selon Fürst et Geiger, Im Land des Herrn, p. 552) à 
environ 6 km à l’ouest de la vieille ville de Jérusalem. 
iii Jn 1.14 
iv John 1.14 
v According to my French Bible. The English Standard Version reads: “Blessed is she who believed that 
there would be a fulfilment of what was spoken to her from the Lord” 
vi John 1.14 


