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Dans nos familles, les grossesses et l’attente d’une naissance sont toujours des moments forts qui 

renforcent la cohésion et la solidarité du clan. Il n’en n’était pas autrement au temps de la Bible, 

comme nous le montre notre texte d’aujourd’hui, qui se situe à la charnière de l’Ancien et du 

Nouveau Testament :   

DEUX FEMMES … ET DEUX ENFANTS À NAÎTRE – Luc 1.39-56 
 

1. .Élisabeth bénit Marie, la mère de son Sauveur. Luc 1.39-45 

 

a) Marie rend visite à Élisabeth (v.39-40) 

 

b) Marie sent que son fils Jean (Jean-Baptiste) se réjouit de la venue de Marie et de Jésus –(v.41) 

 

c) Élisabeth dévoile à Marie qu’elle est bénie et que son fils est béni (v.42) 

 

d) Élisabeth se réjouit d’avance de la naissance du Sauveur, le fils de Marie (v.43) 

 

e) Élisabeth se réjouit de la connivence annoncée entre Jean et Jésus (v.44) 

 

f) Élisabeth célèbre la foi de Marie (v.45) 

 

2. .Marie exalte le Seigneur,  le père céleste de son fils Jésus. Luc 1.46-55 

 

a) Marie célèbre la grandeur incommensurable de Dieu (v.46) 

1.Samuel 2.1 « Mon cœur se réjouit en l’Éternel, » ou (version de la Colombe) « exulte en 

l’Éternel » 

Psaume 34.4 (Col.) « Magnifiez avec moi l’Éternel, exaltons ensemble son nom ! » 

 

b) Marie exprime sa joie sur Dieu son Sauveur (v.47) 

Psaume 35.9 « Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui se réfugie en 

lui ! » 

Habakuk 3.18 « Moi, j’exulterai en l’Éternel, je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de 

mon salut » 

 

c) Marie remercie Dieu d’avoir abaissé son regard jusqu’à elle (v.48a) 

2.Samuel 7.18 (David, après que Dieu lui ait promis d’affermir pour toujours son trône royal) 

« Qui suis-je, Seigneur Éternel,  et qu’est-ce que maison, pour que tu m’aies fait parvenir 

jusqu’ici ?» 

Psaume 113.6 « Dieu s’abaisse pour regarder les cieux et la terre » 

 

d) Marie remercie Dieu pour le bonheur qu’il lui procure et que toutes les générations à venir vont 

envier (v.48b) 

Malachie 3.12 « Toutes les nations vous diront heureux » 

Luc 11.26-27 « Alors que parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule  et lui dit : 

Heureux le sein qui t‘a porté et les mamelles qui t’ont allaité ! 28 Mais Jésus répondit : 

Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !»  

 

e) Marie remercie Dieu pour les grandes choses qu’il a faites pour elle (v.49a) 

i – comme autrefois pour Abraham  (le Tout-puissant) 

ii – Psaume 126.3 « L’Éternel a fait pour nous de grandes choses ; nous sommes dans la joie. » 

 

f) Marie célèbre Dieu, qui est saint, sans pareil (v.49b) 
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Exode 15.11 « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? qui est comme toi magnifique en 

sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles ? » 

Psaume 111.9 « son nom est saint et redoutable » 

 

g) Marie célèbre Dieu pour sa miséricorde qu’expérimentent ceux qui le respectent (v.50) 

Psaume 103.17 « La bienveillance (ou la bonté) de l’Éternel dure d’éternité en éternité pour ceux 

qui le craignent. » 

 

h) Marie célèbre Dieu qui « abaisse ceux qui s’élèvent, et qui élève ceux qui s’abaissent » (v.51-53 

et Matthieu 23.12) 

1.Samuel 2.4 « L’arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture » 

Psaume 113.7 « De la poussière il relève le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les faire 

siéger avec les notables de son peuple» 

Luc 1.53 rassasie de biens les affamés – Psaume 107.9 « Il a rassasié l’âme avide, il a comblé de 

biens l’âme affamée. » 

revoie les riches à vide – 1.Samuel 2.5 « Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, 

mais ceux qui étaient affamés ont du répit » 

 

i) Marie célèbre Dieu qui, par miséricorde, vient au secours d’Israël (v.54) 

Esaïe 41.8-10 « Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur ; élève avec force ta 

voix, Jérusalem, messagère de bonheur ; élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda : 

Voici votre Dieu ! 10 Voici mon  Seigneur, l’Éternel, il vient avec puissance. Comme un berger 

il fera paître son troupeau…» 

Il s’est souvenu de sa miséricorde – Psaume 98.3 « L’Éternel s’est souvenu de sa bienveillance et 

de sa fidélité envers la maison d’Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de Dieu. » 

 

j) Marie célèbre Dieu qui accomplit les promesses qu’il a faites (v.55) 

Michée 7.20 « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu 

l’as juré jadis à nos pères. » 

 

3. .Marie nous invite à voir dans son Fils l’image du Père. Luc 1.46-55 

Colossiens 1.15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création 

 

a) Jésus sera grand (v.46 ; Luc 1.32) 

i – Jésus « sera grand » - Luc 1.32. Jésus est-il grand à tes yeux ? A-t-il une grande place dans ta vie ? 

 

b) Jésus sera le Sauveur (v.47) 

i – Jésus « sauvera son peuple de ses péchés » Matthieu 1.21. Jésus est-il ton sauveur ? 

 

c) En Jésus Dieu le Père baisse les yeux, s’abaisse, descend jusqu’à nous (v.48a) 

i – Jésus « descendu » vers nous : « la Parole a été faite chair » (Jean 1.14) et il a été tenté en tout 

comme nous (Hébreux 3.17 et 4.15). Jésus est venu jusqu’à toi. Mais lui as-tu ouvert la porte de 

ton cœur, de ta vie ? 

 

d) Jésus est la joie de toutes les générations (v.48b) Jésus est-il pour toi un sujet de joie ? 

i – Jésus : (Jean 16.20-22) « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le 

monde se réjouira ; vous serez dans la tristesse,, mais votre tristesse se changera en joie. (21) La 

femme, lorsqu’elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais, lorsqu’elle 

a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu’elle a de ce 

qu’un homme est venu dans le monde. (22) Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, 

mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. » 
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e) Jésus, le fils nous est donné par Dieu - Sachons reconnaître la grandeur du geste (v.49a) 

iii – Jésus : (Hébreux 2.3) « Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut ? 

Le salut d’abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, (4) 

Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons 

du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Le plus grand cadeau de Noël : Dieu nous a donné 

son Fils, Jésus, pour nous sauver et nous apprendre à vivre selon Dieu ;  

 

f) Jésus  est notre souverain sacrificateur innocent, sans tache (v.49b) 

i – Jésus (Luc 1.35)  “Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » ; Hébreux 7.26 

« Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur come lui, saint, innocent, sans 

tache, séparé des pécheurs … » Jésus, sans jamais avoir cause de tort à qui que ce soit, ni aux 

hommes, ni à Dieu, son Père, a été condamné à ta place pour t’offrir le pardon. 

 

g) En Jésus s’exprime la miséricorde de Dieu envers ceux qui le respectent (v.50) 

i – Jésus (Romains 11.32) « Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, afin de 

faire grâce à tous. » Quelque soit notre détresse, causée par d’autres ou causée par nos propres 

fautes, Dieu a à cœur de nous libérer, de nous apprendre à vivre libres malgré notre passé et 

malgré les tentations d’aujourd’hui. 

 

h) Jésus s’est abaissé pour être ensuite élevé  (v.51-53 et Mt 23.12) 

i – Jésus : Philippiens 2.8-9 « Il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort, 

oui, la mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom. » On ne peut pas tomber si bas que Dieu ne puisse pas nous 

rejoindre pour nous prendre par la main. 

 

i) Jésus, de la crèche à la croix, manifeste la miséricorde envers Israël et les nations (v.54) 

i – Jésus : Hébreux 2.17 « Il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères pour être un sou-

verain sacrificateur miséricordieux, pour faire l’expiation des péchés du peuple, car du fait qu’il a 

souffert lui-même et qu’il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Toutes les mauvaises 

idées que nous avons eues ou que nous avons encore, Jésus les connaît par expérience. 

 

j) En Jésus Dieu vient accomplit les promesses qu’il a faites (v.55) 

i – Jésus : Ephésiens 3.6 « Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps 

et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l’Évangile. » ; 2. Pierre 1.4 « Nous 

bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. » ; Luc 24 25 « Vous êtes 

bien lents à croire tout ce que les prophètes  ont annoncé ; 26 Le Messie ne devait-il pas souffrir 

toutes ces choses avant d’entrer dans sa gloire ? » Dieu est fidèle à tenir ses promesses dans ta vie. 

 

Est-ce que pour toi Jésus est grand ? est-ce qu’il est ton Sauveur ? Es-tu conscient qu’il s’est abaissé 

jusqu’à toi ? Est-il ta joie, comme il l’est peut-être la joie de tes parents ? Es-tu conscient qu’en 

Jésus Dieu t’offre ce qu’il a de plus précieux ?  Rappelle-toi que Jésus a vécu ta vie – mais d’une 

manière irréprochable ! En Jésus Dieu vient te délivrer de ta misère, quelle qu’elle soit. Pour toi 

Jésus s’est abaissé jusqu’à mourir sur une croix Mais il est ressuscité ! En Jésus Dieu te manifeste 

son intérêt, sa miséricorde. En Jésus Dieu est venu accomplir ce que Dieu son Père avait promis … 

pour te sauver et depuis il travaille à changer ton cœur !  Comme Marie, sois reconnaissant, 

reconnaissante ! 

   

EPE-BSM – dimanche 16.12.2018 – Vincent Coutrot 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê. 
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1. .Élisabeth bénit Marie, la mère de son Sauveur. Luc 1.39-45 

 

2. .Marie exalte le Seigneur,  le père céleste de son fils Jésus. Luc 1.46-55 

a) Marie célèbre la grandeur incommensurable de Dieu (v.46) 

1.Samuel 2.1 ; Psaume 34.4 

b) Marie exprime sa joie sur Dieu son Sauveur (v.47) ; Psaume 35.9 ; Habakuk 3.18 

c) Marie remercie Dieu d’avoir abaissé son regard jusqu’à elle (v.48a) 

2.Samuel 7.18 ; Psaume 113.6 

d) Marie remercie Dieu pour le bonheur qu’il lui procure et que toutes les générations à venir vont 

envier (v.48b) Malachie 3.12 ; Luc 11.26-27 

e) Marie remercie Dieu pour les grandes choses qu’il a faites (v.49a) Psaume 126.3 

f) Marie célèbre Dieu, qui est saint, sans pareil (v.49b) – Exode 15.11 , Psaume 111.9 

g) Marie célèbre Dieu pour sa miséricorde (v.50) – Psaume 103.17 

h) Marie célèbre Dieu qui « abaisse et qui élève » (v.51-53 et Matthieu 23.12) – 1.Samuel 2.4 ; 

Psaume 113.7 , 107.9 ; 1.Samuel 2.5 

i) Marie célèbre Dieu qui, par miséricorde, vient au secours d’Israël (v.54) 

Esaïe 41.8-10 ; Psaume 98.3 

j) Marie célèbre Dieu qui accomplit les promesses qu’il a faites (v.55) Michée 7.20 

 

3. .Marie nous invite à voir dans son Fils l’image du Père. Luc 1.46-55 ; Colossiens 1.15 

a) Jésus sera grand (v.46) ; Luc 1.32 

b) Jésus sera le Sauveur (v.47) ; Matthieu 1.21 

c) En Jésus Dieu le Père baisse les yeux jusqu’à nous (v.48a) Jean 1.14 , Hébreux 3.17, 4.15 

d) Jésus est la joie de toutes les générations (v.48b) Jean 16.20-22 

e) Jésus, le fils nous est donné, reconnaissons la grandeur du don (v.49a) – Hébreux 2.3-4 

f) Jésus : innocent, sans tache (v.49b) Luc 1.35 ; Hébreux 7.26 

g) En Jésus Dieu nous montre sa miséricorde (v.50) – Romains 11.32 

h) Jésus s’est abaissé pour être ensuite élevé  (v.51-53 et Mt 23.12) Philippiens 2.8 

i) Jésus manifeste la miséricorde envers Israël et les nations (v.54) Hébreux 2.17 

j) En Jésus Dieu vient accomplit les promesses qu’il a faites (v.55) Ephésiens 3.6 ; 2.Pierre 1.4 ; 

Luc 24.25 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê. 
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1. .Elizabeth blesses Mary, the mother of her Savior. Luke 1.39-45 

 

2. .Mary exalts the Lord,  the heavenly father of his son Jesus. Lk 1.46-55 

a) Mary celebrates the unmeasurable greatness of God (v.46) 

1.Samuel 2.1 ; Psalm 34.4 

b) Mary tells her joy about God her Savior (v.47) ; Ps 35.9 ; Habakkuk 3.18 

c) Mary thanks God for having look down to her (v.48a) 

2.Samuel 7.18 ; Psalm 113.6 

d) Mary thanks God for the felicity He has given to her, cause of envy for all coming generations 

(v.48b) Malachi 3.12 ; Luke 11.26-27 

e) Mary thanks God for the great things He has done (v.49a) Psalm 126.3 

f) Mary celebrates God, who is holy, without equal (v.49b) – Exodus 15.11 , Psalm 111.9 

g) Mary celebrates God for his mercy (v.50) – Psalm 103.17 

h) Mary celebrates God who « lowers what is high » (v.51-53 et Mt 23.12) – 1.Samuel 2.4 ; Psalm 

113.7 , 107.9 ; 1.Samuel 2.5 

i) Mary celebrates God who, through his mercy, comes to help Israel (v.54) ; Isaiah 41.8-10 ; 

Psalm 98.3 

j) Mary celebrates God who accomplished his promises (v.55) Micah 7.20 

 

3. .Mary invites us to see in her Son the image of the heavenly Father. Luke 1.46-55 ; Colossians 1.15 

a) Jesus will be great (v.46) ; Luke 1.32 

b) Jesus will be the Savior (v.47) ; Matthew 1.21 

c) In Jesus God the Father looks down to us (v.48a) John 1.14 , Hebrews 3.17, 4.15 

d) Jesus is the joy of all generations (v.48b) John 16.20-22 

e) Jesus, the Son is given to us, let’s acknowledge the great gift (v.49a) – Hebrews 2.3-4 

f) Jesus : innocent, unstained (v.49b) Luke 1.35 ; Hebrews 7.26 

g) In Jesus God shows us his mercy (v.50) – Romans 11.32 

h) Jesus humbled himself and was later on highly exalted (v.51-53 & Matthew 23.12) Philippians 

2.8 

i) Jesus manifests God’s mercy towards Israel and the nations (v.54) Hebrews 2.17 

j) In Jesus God comes to fulfill his promises (v.55) Ephesians 3.6 ; 2.Peter 1.4 ; Luke 24.25 

EPE-BSM – Sunday, December 16, 2018 – Vincent Coutrot 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê. 
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1. .Elisabeth lobpreist Maria, die Mutter ihres Heilands. Lukas 1.39-45 

 

2. .Maria erhebt den Herrn, den himmlischen Vater ihres Sohnes Jesus. Lukas 1.46-55 

a) Maria lobt die unermessliche Größe Gottes (V.46) 

1.Samuel 2.1 ; Psalm 34.4 

b) Maria sagt ihre Freude über Gott ihren Heiland (V.47) ; Psalm 35.9 ; Habakuk 3.18 

c) Maria dankt Gott, der er sich zu ihr heruntergeneigt hat (V.48a) 

2.Samuel 7.18 ; Psalm 113.6 

d) Maria dankt Gott für ihr in allen Generationen beneidenswertes Glück (v.48b) Maleachi 3.12 ; 

Lukas 11.26-27 

e) Maria dankt Gott, der ihr Großes getan hat (V.49a) Psalm 126.3 

f) Maria preist Gott, der heilig, ohnegleichen ist (V.49b) – 2.Mose 15.11 , Psalm 111.9 

g) Maria preist Gott für seine Barmherzigkeit (V.50) – Psalm 103.17 

h) Mary preist Gott, der den erniedrigt, der sich selber erhöht (V.51-53 ù. Matthäus 23.12) – 

1.Samuel 2.4 ; Psalm 113.7 , 107.9 ; 1.Samuel 2.5 

i) Maria preist Gott, der sich aus Barmherzigkeit seines Knechtes Israel annimmt (V.54) ; Jesaja 

41.8-10 ; Psalm 98.3 

j) Maria preist Gott, der seine Verheißungen erfüllt (V.55) Micha 7.20 

 

3. .Maria lädt uns sein, in ihrem Sohn ein Abbild seines himmlischen Vaters zu sehen. Lukas 1.46-55 ; 

Kolosser 1.15 

a) Jesus wird groß sein (V.46) ; Lukas 1.32 

b) Jesus wird der Heiland sein (V.47) ; Matthäus 1.21 

c) In Jesus schaut Gott der Vater zu uns herunter (V.48a) John 1.14 , Hebräer 3.17, 4.15 

d) Jesus erfreut alle Generationen (V.48b) Johannes 16.20-22 

e) Jesus, der Sohn ist uns gegeben, lasst uns das große Geschenk erkennen (V.49a) – Hebräer 2.3-4 

f) Jesus : unschuldig, unbefleckt (V.49b) Lukas 1.35 ; Hebräer 7.26 

g) In Jesus zeigt uns Gott seine Barmherzigkeit (v.50) – Römer 11.32 

h) Jesus hat sich selbst erniedrigt und wurde danach erhöht (V.51-53 ù. Matthäus 23.12) Philipper 2.8 

i) Jesus manifestiert Gottes Barmherzigkeit an Israel und die Nationen (V.54) Hebräer 2.17 

j) In Jesus Gott kommt, um seine Verheißungen zu erfüllen (V.55) Epheser 3.6 ; 2.Petrus 1.4 ; 

Lukas 24.25 

EPE-BSM – Sunday, den 16.Dezember 2018 – Vincent Coutrot 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê. 
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Élisabeth bénit Marie, la mère de son Sauveur Luc 1.39-45 

a) Marie rend visite à Élisabeth (v.39-40) 

b) Marie sent son fils se réjouir de la venue de Marie et de Jésus –(v.41) 

c) Élisabeth dévoile à Marie qu’elle est bénie et que son fils est béni (v.42) 

d) Élisabeth se réjouit de la naissance du Sauveur, le fils de Marie (v.43) 

e) Élisabeth se réjouit de la connivence annoncée entre Jean et Jésus (v.44) 

f) Élisabeth célèbre la foi de Marie (v.45) 

 

2. Marie exalte le Seigneur … pour Jésus Luc 1.46-55 

a) Marie célèbre la grandeur incommensurable de Dieu (v.46) 

i – Jésus « sera grand » - Luc 1.32 

b) Marie exprime sa joie sur Dieu son Sauveur (v.47) 

i – Jésus sauveur – « il sauvera son peuple de ses péchés » Mt 1.21 

c) Marie remercie Dieu d’avoir abaissé son regard jusqu’à elle (v.48a) 

i – Jésus « descendu » vers nous : Jn 1.14 ; Héb 3.17 et 4.15) 

d) Marie remercie Dieu pour le bonheur qu’il lui procure et que toutes les générations à venir vont 

envier (v.48b) 

i – Jésus : Jn 16.20-22 votre tristesse se changera en joie  

e) Marie loue Dieu pour les grandes choses qu’il a faites pour elle (v.49a) 

iii – Jésus : (Hébreux 2.3) un si grand salut  

f) Marie célèbre Dieu, qui est saint, sans pareil (v.49b) 

i – Jésus (Luc 1.35)  Le saint enfant ; Héb 7.26  saint  

g) Marie célèbre Dieu pour sa miséricorde (v.50) 

i – Jésus (Rom 11.32) « tous désobéissants… faire grâce à tous. » 

h) Marie célèbre Dieu qui « abaisse et qui élève » (v.51-53 et Mt 23.12) 

i – Jésus : Ph 2.8 « Il s’est abaissé lui-même » 

i) Marie célèbre Dieu qui, par miséricorde, vient au secours d’Israël (v.54) 

i – Jésus : Héb 2.17 « Il a fait l’expiation des péchés du peuple  » 

j) Marie célèbre Dieu qui accomplit les promesses qu’il a faites (v.55) 

i – Jésus : Eph 3.6 « Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et 

participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l’Évangile. » ; 2.Pï 1.4 « Nous bénéficions 

des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. » ; Luc 24 25 « Vous êtes bien lents à 

croire tout ce que les prophètes  ont annoncé ; 26 Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces 

choses avant d’entrer dans sa gloire ? » 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah. 

 

.PLAN 2. – LA RENCONTRE DE DEUX FEMMES BIENTÔT MAMAN 

Intro xx 

1. Deux femmes qui ont bien des choses à partager – v.39-40 

a) Élisabeth, enceinte de six mois (du futur Jean-Baptiste) 

b) Marie, enceinte toute récente (du futur sauveur, Jésus)  

 

2. Élisabeth salue la mère du Seigneur – v.41-45 

a) Élisabeth sent son enfant bouger – v.41a 

comme si le futur Jean-Baptiste se réjouissait de la visite de Jésus !  

b) Élisabeth est remplie du Saint-Esprit – v.41b 

pour adresser à Marie une salutation prophétique 
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c) Élisabeth salue Marie “sous l’inspiration de l’Esprit” 

i – Marie est l’objet de la bénédiction de Dieu v.42a 

ii – L’enfant de Marie est l’objet de la bénédiction de Dieu v. 42b 

iii – Élisabeth salue en Marie la mère de son Seigneur v.43 

iv – Élisabeth fait part à Marie de la réaction joyeuse de Jean v.44  

v – Élisabeth loue Marie pour sa confiance en Dieu v.45 

 

3. Marie réagit à la salutation d’Élisabeth en célébrant son Dieu – v.46-55 

a) Mon Dieu est grand bien au-delà de ma compréhension (v.46) 

b) Mon Dieu est mon Sauveur, et je m’en réjouis (v.47) 

c) Bien que je sois si insignifiant (e), Dieu me voit et prévoit de grandes choses pour moi (v.48a) 

d) Dieu m’accorde un bonheur inégalable (v.48b) 

e) Dieu fait de grandes choses pour moi (v.49a) 

f) Dieu est saint, il est séparé de tout mal (v.49b) 

g) Dieu fait durer sa bonté de génération en génération sur ceux qui le respectent (v.50a) 

h) Dieu bouscule, abaisse les grands et élève les petits (v.51-53) 

i) Dieu vient au secours de son peuple avec miséricorde (v.54) 

j) Dieu accomplit ce qu’il a promis (v.55) 

4. Marie passe du temps chez Élisabeth, puis rentre chez elle – v.56 

Luc 1.26 au 6ème mois de la grossesse d’Élisabeth 

+ env. 3 mois de séjour de Marie chez Élisabeth 

= jusqu’à la naissance de Jean (-Baptiste), fils de Zacharie et d’Élisabeth 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah. 

 

 

.PLAN 1. 

Intro xx 

 

1. Arrivée de Marie chez Élisabeth v.39-40 

Marie salue Élisabeth 

iv – xx 

 

2. Élisabeth réagit à l’arrivée de Marie v.41-45 

a) Élisabeth et son enfant 

i – v.41 – son enfant remue en elle 

ii – v.44 – son enfant bondit de joie 

b) Élisabeth sur Marie 

i – v.42a tu es bénie / Dieu t’a fait du bien 

ii – v.43 mère de mon Seigneur 

iii – v.45 heureuse celle qui a cru 

c) Élisabeth sur l’enfant de Marie 

i – v.42b l’enfant que tu portes est béni 

ii – v.43 ton enfant est mon Seigneur 

 

3. Marie réagit à la salutation d’Élisabeth v.46-55 

Marie loue Dieu pour ses huit actions pour elle et son peuple 

a) Mon Dieu est grand – plus grand que ce que je peux m’imaginer v.46 

b) Dieu est mon Sauveur , cela me comble de joie v.47 

c) Dieu s’abaisse jusqu’à moi – source de bonheur v.48 

d) Dieu fait de grandes choses pour moi – comme pour Abraham v.49a 
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i – Le Dieu Tout-puissant – Gn 17.1 et la naissance d’Isaac 

e) Dieu est sans égal , son nom est saint, Dieu est inégalable v.49b 

f) Dieu est miséricordieux  v.50 

i – v.50 voilà l’expérience de ceux qui le respectent, le craignent 

g) Dieu est miséricordieux – sa force v.51-53 

i – v.51a agit avec puissance 

ii – v.51b disperse les orgueilleux 

iii – v.52a renverse les puissants 

iv – v.52b élève des humbles 

v – v.53a rassasie de biens les affamés 

vi – v.53b renvoie les riches à vide 

h) Dieu agit selon ses promesses v.54-55 

i – v.54a – il a secouru Israël, son serviteur 

ii – v.54b – il s’est souvenu de sa miséricorde 

iii – v.55 – il a accompli ses promesses 

 

4. Marie passe trois mois chez Élisabeth, puis elle rentre chez elle v.56 

1.26 au 6ème mois de la grossesse d’Élisabeth 

1.56 + 3 mois pendant lesquels Marie restez avec Élisabeth 

= 9 mois = jusqu’à la naissance de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah. 

 

.CONTENU DU TEXTE. 

Marie rend visite à Élisabeth  

 

1. Le voyage de Marie vers Juda chez Elisabeth 1.39 

 

2. Les paroles d’Elisabeth à Marie 1.40-45 – Dieu parle par la bouche d’Élisabeth – elle célèbre la 

bonté de Dieu envers Marie 

v.40 entrée de Marie 

v.41a l’enfant remue en Élisabeth 

v.41b Élisabeth est remplie du Saint-Esprit 

v.42-45 la bénédiction prophétique d’Élisabeth à Marie 

i – v.42a Tu es bénie plus que toutes les femmes 

ii – v.42b L’enfant que tu portes est béni 

iii – v.43 tu es la mère de mon Seigneur 

iv – v.44 dès ton arrivée l’enfant a remué en moi 

v – v.45 tu es heureuse, car Dieu accomplira ce qu’il m’a poussé à te dire 

 

3. La réponse de Marie à Élisabeth 1.46-56 – Marie répond à Dieu devant Élisabeth = elle célèbre 

les qualités de Dieu 

a) Je reconnais que Dieu est encore plus grand – v.46-47 

i – Mon âme exalte le seigneur – elle chante la grandeur du Seigneur 

ii – Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur 

b) Je reconnais que Dieu a fait de grandes choses pour moi – v.48-49a 

i – Il m’a regardée d’en haut jusqu’à moi en  bas  

ii – Tout le monde m’appellera “bienheureuse” 

iii – Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi 

Cf. Genèse 17.1 « Je suis le Dieu Tout-Puissant » (après la naissance d’Ismaël Gen 17.1 ; 

Dieu établit son alliance avec Abraham (circoncision)  
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Dieu promet le pays à Abraham Gen 17.8 

c) Je reconnais les qualités de Dieu contre les puissants – v.49b à 52a 

i – son saint nom – v.49b 

ii – miséricordieux – v.50 

iii – fort contre les orgueilleux et les puissants – v.51-52a  

iv – il renvoie à vide les riches – v.53b 

v – xx 

d) Je reconnais l’action de Dieu pour les petits – v.52b - 54 

i – il élève les humbles – v.52b 

ii – il rassasie les affamés (v.53a) et renvoie les riches à vide (v.53b) 

iii – il vient au secours d’Israël – v.54a 

iv – il agit selon sa miséricorde – v.54bn  

e) Je reconnais que dieu accomplit ses promesses – v.55 

 

4. Marie reste environ 3 mois chez Élisabeth, puis elle rentre chez elle 1.56 

 

.visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah..visite..Besuch..visit..episkopê..Pequdah. 


