
DANS LA FILE D’ATTENTE DE NOËL (4a) AVEC MARIE 
Luc 1.26-38 / BSM 3 décembre 2017 

______________________________________________________________________________. 

1 

 

 

 

Dieu a le chic de faire des choses grandes et étonnantes par des petites personnes. Un petit moine 

comme Martin Luther. Des bergers comme Abraham et David. Des pêcheurs comme Simon et 

André,  Jacques et Jean. Une fiancée dans une petit village de Galilée, loin de la capitale. Nous 

reprenons aujourd’hui notre file d’attente de Noël, cette fois-ci avec Marie de Nazareth. Nazareth ! 

Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? (Jean 1.47). Et pourtant, c’est vers ce village 

insignifiant que Dieu va envoyer l’un de ses plus grands anges serviteurs : Gabriel. Venez ! Suivons 

Gabriel et découvrons pourquoi donc Dieu envoie à Nazareth l’un de ses plus grands anges ! 

 

1. La salutation troublante de Gabriel à Marie Luc 1.26-29 

 

a) Dieu envoie l’ange Gabriel chez Marie (1.26-28a) 

i – un moment précis : au 6ème mois de la grossesse d’Elisabeth – 1.26a. Dieu avait annoncé à 

Zacharie que lui et sa femme Elisabeth, malgré leur âge avancé, donneraient naissance à un fils 

qu’ils appelleraient Jean,  et qui « marcherait devant Dieu pour préparer au Seigneur un peuple 

bien disposé » (Luc 2. 17). 

ii – un lieu précis : Nazareth en Galilée – 1.26b ; la maison de Marie 1.28a. Nazareth était un village 

sans importance en Galilée – une partie d’Israël habitée par des Juifs et des païens – et c’est là 

qu’un jour l’ange Gabriel est  envoyé, vers … 

iii – une destinataire spécifique : Marie, la fiancée de Joseph – 1.27a. Tous les deux étaient des 

descendants de David, le fameux roi de Juda et d’Israël 1000 ans auparavant. Mais depuis cela 

avait bien changé, puisqu’un prince d’Édom était roi sur le pays, et que ce roi païen, converti de 

force – pour l’apparence – au judaïsme assurait son pouvoir sur Israël avec l’aide d’une autre 

puissance païenne : l’Empire romain. 

 

b) L’ange Gabriel salue Marie (1.28b-) 

i – une salutation joyeuse, à contenu positif
i
 : Réjouis-toi

ii
 ! C’était une époque où l’on 

maintenait tant bien que mal les traditions religieuses en Israël, mais souvent le cœur n’y était 

plus, et depuis Maléakhi la voix des prophètes d’Israël s’était tue. Et voilà que – d’abord 

incognito – l’ange Gabriel entre chez Marie, et la salue d’une voix joyeuse. Vient-il pour une 

bonne nouvelle ? On pouvait en douter. Pourtant, le ton joyeux de sa salutation a de quoi 

étonner Marie : 

ii – Dieu t’a accordé une faveur. Marie, était fiancée à Joseph, un homme bon et droit, (Matt 

1.19) Marie ne s’attendait pas à une faveur. L’impitoyable dictature d’Hérode Le Grand, le 

développement des coutumes païennes venues depuis le passage d’Alexandre-le-Grand et aussi 

la mainmise croissante des Romains sur le pays ne poussaient pas à l’optimisme. Mais 

beaucoup, comme Siméon, comme le prêtre Zacharie, imploraient Dieu d’intervenir pour son 

peuple. 

iii – le Seigneur est avec toi . Voila comment Gabriel aborde Marie. Peut-être a-t-elle pensé, 

comme jadis Gédéon : Si l’Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles 

arrivées ? » (Juges 6.13). Le Seigneur? avec moi ? Mais qui suis-je pour cela ? 
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c) Marie est troublée par la salutation de Gabriel (1.29) 

i – troublée, elle se demande pourquoi l’ange vient la voir. Va-t-il, de l a part de Dieu,  lui faire 

des reproches, ce qui était souvent le message quotidien des prophètes ? Et s’il venait pour une 

chose favorable, pourquoi s’adressait-il à elle plutôt qu’à quelqu’un d’autre ?  

Application 1 – Dieu nous envoie ses messagers, nous communique son projet qui nous dépasse, 

et cela nous rend perplexes. Lorsque nous lisons la Bible nous devenons conscients de 

l’étendue et de la hauteur du plan de Dieu pour nous, et, n’est-ce pas, cela nous donne souvent 

un genre de vertige intérieur !    

Application 2 – Et puis, nous avons nos activités, notre travail, notre planification, nos projets, 

notre rythme hebdomadaire, et nous nous avons à suivre notre emploi du temps au pied de la 

lettre si nous voulons en réaliser au moins une partie ! Mais Dieu vient bousculer notre train-

train. Y sommes-nous prêts ? 

 

2. La promesse étonnante de Dieu à Marie Luc 1.30-34 

a) Marie a trouvé grâce devant Dieu (1.30) 

i – tu as trouvé grâce devant Dieu ! Ouf ! Dieu ne vient pas me faire des reproches, mais il vient 

pour une bonne nouvelle. J’ai eu peur pour rien ! Gabriel vient pour annoncer à Marie quelque 

chose basé sur la grâce de Dieu, quelque chose qui ne dépend pas de ses mérites à elle. Dieu a 

un cadeau pour Marie. Dans sa sagesse et sa générosité, Dieu a décidé d’accorder une faveur à 

Marie. Si nous sommes ici ensemble ce matin, c’est également dû uniquement à une faveur que 

Dieu nous accorde, indépendamment de nos mérites. 

 

b) Dieu propose à Marie d’être la mère de Jésus (31-33) Beaucoup de femmes en Israël savaient 

qu’un jour Dieu enverrait son Messie, son Oint, son roi-prêtre-prophète par excellence. Mais de 

quelle tribu il serait issu, là-dessus les théologiens était en désaccord. Serait-il descendant de 

Joseph, ou descendant de Juda, ou même plus précisément descendant de David. Marie, comme 

Joseph, était de la famille de David ! « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu 

l’appelleras Jésus (sauveur), et Dieu lui donnera le trône de David. 

i – une proposition que Marie acceptera – v.38 

ii – le fils que Marie mettra au monde – v.31-33 

= un fils, un humain comme chacun de nous – quelqu’un qui vivrait notre vie 

= Jésus, le Sauveur (Cf. Matthieu 1.21 sauvera son peuple de ses péchés) quelqu’un qui serait 

l’artisan du pardon de nos désobéissances aux principes de vie dictés par Dieu 

= il serait grand (par ex. on compte les années avant et après J.-C.) 

= on l’appellerait Fils du Très-Haut, Fils de Dieu 

= il s’assiérait sur le trône de David, son ancêtre, et serait roi sur la maison de Jacob, et il 

régnerait sans fin. 

 

c) Marie se demande comment cela pourra se faire (1.34) 

i – Marie n’est que fiancée, pas encore mariée (v.27, v.34). Comment l’ange peut-il lui annoncer 

qu’elle serait enceinte, alors qu’elle et son fiancé Joseph n’étaient pas encore mariés. ? 

Inconcevable ! 

ii – comment peut-elle devenir digne de donner naissance au roi éternel ?  
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Application – Dieu, dans la personne de Jésus, vient pour être notre sauveur et pour régner sur 

notre vie – y sommes-nous prêts ?  

 

Après la salutation troublante de Gabriel à Marie, après la promesse étonnante de Dieu à Marie, 

l’explication rassurante de Gabriel à Marie :  

 

3. L’explication rassurante de Gabriel à Marie Luc 1.35-38 

 

a) Cela se fera par Dieu (1.35) 

i – par l’Esprit de Dieu (1.35a) Dieu a le pouvoir d’intervenir dans notre monde et dans notre vie 

sans que sa présence soit visible, et sans dépendre du bon vouloir des hommes. 

ii – cela se fera par la puissance du Très-Haut (1.35b) ; aussi dans notre vie aujourd’hui Dieu a la 

capacité et le désir de faire des choses difficiles, voire impossibles,  

iii – la conception de ce fils, Jésus,  se fera sans l’intervention de Joseph (Cf. Matthieu 1.18-20) 

iv – l’enfant sera saint – bien qu’il ait été conçu avant la mariage de Joseph et de Marie – et il 

vivra sans jamais commettre de péché, et il sera appelé Fils de Dieu (1.35c) 

 

b) Une preuve vivante (1.36) : ta cousine Elisabeth est enceinte de 6 mois (1.36) 

i – pour Marie – et pour Joseph …quelle leçon vivante de la capacité de Dieu à accomplir sa 

promesse tellement incompréhensible et en dehors de toute logique ! 

 

c) La leçon de tout cela: rien n’est impossible à Dieu (aucune parole de Dieu ne sera sans force
iii

) 

(1.37) ; Cf. Ésaïe 55.10-11 ; 

i – voilà une vérité qui parcourt tous les siècles de l’histoire de Dieu avec les hommes ! Comme 

par exemple avec Abraham, alors âgé de 99 ans
iv

 ; et à qui Dieu annonce qu’il aura un fils dans 

sa vieillesse… cela fait rire Sara, mais Dieu réplique : Y a-t-il quelque chose d’étonnant de la 

part de l’Éternel ? » (Genèse 18.14). Pour ta vie aussi, Dieu te réserve bien des choses qui 

t’étonneront, mais qui ne sont pas étonnantes pour lui ! 

 

d) L’attitude en nous qui permet à Dieu d’agir (1.38) 

i – je suis la servant du Seigneur (Cf. Luc 1.48) 

ii – qu’il me soit fait selon la parole de Dieu 

Application 1 – Dans tout ce que Dieu nous demande, regardons les précédents pour être 

rassurés et aller de l’avant ! 

Application 2 – Bien que le projet de Dieu nous semble irréalisable, mettons-nous à son service ! 

Amen 

 

Dimanche 3 décembre 2017 – EPE-BSM – Vincent Coutrot 

 

.troublant..étonnant..rassurant..disquieting..amazing..reassuring..verwirrend..erstaunlich..beruhigend 
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1. La salutation troublante de Gabriel à Marie Luc 1.26-29 

a) Dieu envoie l’ange Gabriel chez Marie (1.26-28a) 

b) L’ange Gabriel salue Marie (1.28b) 

i – une salutation joyeuse, au contenu positif 

c) Marie est troublée par la salutation de Gabriel (1.29) 

i – troublée, elle se demande pourquoi l’ange vient la voir 

Application 1 – Dieu nous envoie ses messagers, nous communique son projet qui nous dépasse, 

et cela nous rend perplexes  

Application 2 – Dieu vient bousculer notre train-train – y sommes-nous prêts ? 

 

2. La promesse étonnante de Dieu à Marie Luc 1.30-34 

a) Marie a trouvé grâce devant Dieu (1.30) 

b) Dieu propose à Marie d’être la mère de Jésus (31-33) 

i – une proposition que Marie acceptera – v.38 

ii – le fils que Marie mettra au monde – v.31-33 

c) Marie se demande comment cela pourra se faire (1.34) 

i – Marie n’est que fiancée, pas encore mariée (v.27, v.34) 

ii – comment peut-elle devenir digne de donner naissance au roi éternel ?  

Application – Dieu, dans la personne de Jésus, vient pour être notre sauveur et pour régner sur 

notre vie – y sommes-nous prêts ?  

 

3. L’explication rassurante de Gabriel à Marie Luc 1.35-38 

a) Cela se fera par Dieu (1.35) 

b) Une preuve vivante : ta cousine Elisabeth est enceinte de 6 mois (1.36) 

c) La leçon de tout cela: aucune parole de Dieu ne sera sans force (1.37) – Genèse 18.14 ; Cf. Ésaïe 

55.10-11 ; 

d) L’attitude qui permet à Dieu d’agir (1.38) 

i – je suis la servante du Seigneur (Cf. Luc 1.48) 

ii – qu’il me soit fait selon la parole de Dieu 

Application 1 – Dans tout ce que Dieu nous demande, regardons les précédents pour être 

rassurés et aller de l’avant 

Application 2 – Bien que le projet de Dieu nous semble irréalisable, mettons-nous à son service! 

 

.troublant..étonnant..rassurant..disquieting..amazing..reassuring..verwirrend..erstaunlich..beruhigend 
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1. The troubling greeting of the angel Gabriel to Mary Luke 1.26-29 

a) God sends the angel Gabriel to Mary (1.26-28a) 

b) The angel Gabriel greets Mary (1.28b) 

i – A joyful salutation, with positive contents 

c) Mary is troubled by the greeting of Gabriel (1.29) 

i – Troubled, she asks herself why the angel comes to visit her 

Application 1 – God sends his messengers to us, communicates his project going beyond our 

capacity, and this makes us perplex  

Application 2 – God comes and overthrows our habits – are we ready for this ? 

 

2. The astonishing promise of God to Mary Luke 1.30-34 

a) Mary found favor with God (1.30) 

b) God proposes to Mary to become the mother of Jesus (31-33) 

i – A proposition which Mary will accept – v.38 

ii – The son whom Mary will give birth – v.31-33 

c) Mary asks herself how this can happen (1.34) 

i – Mary is only engaged, not married (v.27, v.34) 

ii – How can she become worthy to give birth to the eternal king ?  

Application – God, in the person of Jesus, comes to be our Savior and to reign over our life – are 

we ready for this ?  

 

3. The reassuring explanation of Gabriel to Mary Luke 1.35-38 

a) This will become reality through God (1.35) 

b) A living proof : your cousin Elisabeth is in her sixth month of pregnancy (1.36) 

c) The overall lesson of this : nothing will be impossible for God (1.37) – Genesis 18.14 ; See 

Isaiah 55.10-11 ; 

d) The attitude which makes it possible for God to take action (1.38) 

i –  I am  the servant of the Lord (Cf. Luke 1.48) 

ii – Let it be to me according to the word of God ! 

Application 1 – In everything God asks us to do, let us have a look to the precedents to be 

reassured and to go forwards 

Application 2 – although Gods projects seem to be impossible to realize, let us stand up to be his 

servants ! 

 

.troublant..étonnant..rassurant..disquieting..amazing..reassuring..verwirrend..erstaunlich..beruhigend 
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1. Die verwirrende Begrüßung vom Engel Gabriel an Maria Lukas 1.26-29 

a) Gott sendet den Engel Gabriel zu Maria (1.26-28a) 

b) Der Engel Gabriel begrüßt Maria (1.28b) 

i – Eine fröhliche Begrüßung, mit einem positiven Inhalt 

c) Die Begrüßung von Gabriel verwirrt Maria (1.29) 

i – Verwirrt, fragt sie sich, warum der Engel zu ihr kommt 

Anwendung 1 – Gott sendet seine Boten zu uns, teilt uns seine Projekte, die uns überfordern, und 

das macht uns ratlos  

Anwendung 2 – Gott kommt und stößt unsere Gewohnheiten um – sind wir dazu bereit? 

 

2. Die erstaunliche Verheißung  von Gott an Maria Lukas 1.30-34 

a) Maria hat bei Gott Gnade gefunden (1.30) 

b) Gott bietet Maria an, die Mutter von Jesus zu werden (31-33) 

i – Ein Angebot, das Maria annehmen wird – V.38 

ii – Der Sohn, den Maria gebären wird – V.31-33 

c) Maria fragt sich, wie sich das verwirklichen kann (1.34) 

i – Maria ist nur verlobt, nicht verheiratet (V.27, V.34) 

ii – Wie kann Maria würdig sein, Mutter des ewigen Königs zu werden ?  

Anwendung – Gott, in der Person von Jesus, kommt, um unser Retter zu sein und um über 

unserem Leben zu herrschen – sind wir dazu bereit ?  

 

3. Die beruhigende Erklärung von Gabriel an Maria Lukas 1.35-38 

a) Es wird von Gott verwirklicht (1.35) 

b) Eine lebendiger Beweis : deine Kusine Elisabeth ist in ihrem sechsten Monat der 

Schwangerschaft (1.36) 

c) Die Hauptlektion : kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein (1.37) – 1.Mose 18.14 

(Siehe Jesaja 55.10-11) 

d) Die Einstellung, die es möglich macht, dass Gott handelt (1.38) 

i –  Ich bin die Magd des Herrn (Cf. Lukas 1.48) 

ii – Es geschehe mir nach dem Wort Gottes ! 

Anwendung 1 – In allem, das Gott uns beauftragt, last uns auf  den Präzedenzfall zurückschauen 

und vorangehen! 

Anwendung 2 – Obwohl es scheint, dass es unmöglich ist, dass Gottes Vorhaben sich 

verwirklicht, last uns aufstehen um seine Diener zu sein! 

 

.troublant..étonnant..rassurant..disquieting..amazing..reassuring..verwirrend..erstaunlich..beruhigend 
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A – étude du texte de Luc 1.26-38 

v.26 envoi de l’ange Gabriel
v
 

v.27 destination de l’ange Gabriel 

v.28 première parole de l’ange Gabriel – une salutation troublante 

a) Ave ! ; Shalom lakh eshet khen ! ; gr. Kairé kekharitômenê  (engl. hail = Salut) ; héb.  « Je te 

salue, toi à qui une grâce a été faite ; 

b) le Seigneur est avec toi » ; héb. yy (haShem) ‘imakh Cf. Juges 6.12 « L’Éternel est avec toi, 

vaillant héros ! » ; Cf. Ruth 2.4 (Boaz à ses moissonneurs) « Que l’Éternel soit avec vous » 

v.29 première réaction de Marie – Quoi ! crainte mêlée d’étonnement 

a) Marie est troublée par cette parole (gr. diatarassô = agiter de côté et d’autre) 

b) Marie se demande ce que signifie une telle salutation (de quelle sorte est cette salutation (gr. 

aspasmos = salutation à contenu positif) 

v.30 deuxième parole de l’ange – une promesse étonnante, bouleversante 

a) v.30a une parole rassurante : Ne crains rien ! – l’ange ne vient pas pour une mauvaise 

nouvelle 

b) v.30b la cause de cette parole rassurante : Tu as trouvé grâce devant Dieu = matsat khen
vi

 

lifnéi haElohim 

v.31 deuxième parole de l’ange Gabriel – l’aspect humain de la conception inconcevable annoncée 

à Marie :  

a) tu deviendras enceinte
vii

 

b) tu enfanteras un fils 

c) tu lui donneras le nom de Jésus  

v.32-33 deuxième parole de l’ange Gabriel – l’aspect divin du fils annoncé à Marie : 

a) v.32a il sera grand 

b) v.32b il sera appelé Fils du Très-Haut 

c) v.33 il régnera éternellement, aura un règne sans fin  

v.32-33 deuxième parole de l’ange Gabriel – l’aspect national du fils annoncé à Marie : 

a) v.32 le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre 

b) v.33 il régnera sur la maison de Jacob 

v.34 deuxième réaction de Marie – Comment ? questionnement sur le « comment ? »  

a) v.34a comme cela se fera-t-il ? 

a) v.34b je ne connais point d’homme = Cf. v.27 je suis fiancée à Joseph
viii

 

v.35-37 troisième parole de l’ange – la réponse au « comment ? » de Marie  

a) v.35a Dieu agit, est en action. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te couvrira de son ombre » .Jésus, le premier-né de Marie, sera le fruit de l’action de Dieu 

dans son corps. « Le Saint-Esprit a été l’agent divin pour provoquer la naissance 

miraculeuse » de Jésus
ix

 

b) v.35b Marie est appelée à collaborer pleinement avec Dieu (Cf. v.38). Le fils annoncé par 

l’ange naîtra de Marie (v.35 naîtra de toi ; Cf. v.31 « tu deviendras enceinte et tu enfanteras 

un fils ») et sera donc entièrement humain. 

c) v.35c Jésus le fils qui naîtra de Marie sera (aussi) Fils de Dieu 

d) v.36 La preuve que la promesse peut se réaliser : Élisabeth la parente de Marie est enceinte. 

e) v.37 Le principe et la leçon de base de cet événement : rien n’est impossible à Dieu. (Cf. 

Abraham et Sarah : Genèse 18.14 « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de 

l’Éternel ? ») 

v.38 troisième réponse de Marie – Oui ! Elle donne son accord 

a) Je suis prête à faire ce que le Seigneur me demande 

b) Qu’il me soit fait selon ta parole 

 

.troublant..étonnant..rassurant..disquieting..amazing..reassuring..verwirrend..erstaunlich..beruhigend 
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i
 gr. aspasmos = salutation à contenu positif 

ii
 Bible du Semeur 

iii
 Cf. aussi : Ésaïe 55.10-11 «Comme le pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans voir arrosé, 

fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi 

en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ùma volonté et 

accompli mes desseins. »  
iv
 Genèse 17.1 

v
 Gabriel : Cf. Daniel 8.16, 9.21 

vi
 Khen = (1) grâce, faveur, (2) élégance, beauté ; Cf. Esther 5.2 « Lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle 

trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d’or qu’il tenait à la main. Esther s’approcha, et toucha le 

bout du sceptre » 
vii

 Grande ressemblance entre Luc 1 .31 en hébreu (NT de Franz Delitsch): - - - - - - - - - - - - - -  véhinakh ////////harah 

vaioladt / ben véqarat et shemo yeshu’a = et - - - - - - - - - - - - - - - Es 7.14  hinéé ha’almah harah vaioledet ben vaqarat // 

shemo immanu El ;  
viii

 Cf. Matthieu 1.18 fiancée à Joseph, Marie et Joseph n’ont pas encore couché ensemble, ce qui n’adviendra (v.25), 

qu’après la naissance de Jésus. 
ix

 Jules-Marcel Nicole, « Précis de doctrine chrétienne », Éditions de l’Institut Biblique, Nogent-sur-Marne 1983, 

ISBN2-903100-07-1, p.129 §3  


