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Évangile selon Luc, 1.26-38 / BSM 25.11.2018 – Die Ankündigung an Maria
______________________________________________________________________________.

Je vous invite ce latin à faire un peu de géographie biblique. Dans le nord d’Israël, entre le lac de
Tibériade et la Mer Méditerranée, il y a les montagnes de Galilée. Ces montagnes sont limitées au
sud par une grande plaine, la plaine d’Esdrelon. Sur la bordure sud de ces montagnes, surplombant
la plaine, une ville : Nazareth. C’est là que vit une jeune fille de la famille du roi David. Elle
s’appelle Marie. Elle est fiancée à Joseph, lui aussi de la famille de David. Un jour, Marie reçoit une
visite bien singulière.
1. Comme Marie, recevons les messagers de Dieu – Lc 1.26-28
a) qui est Marie ?
i – une jeune fille vierge, à Nazareth – v.27
ii – fiancée à Joseph, un descendant de David – v.27
b) qui peuvent être les messagers de Dieu ?
i – un ange – Gabriel v.26
ii – une femme – La Samaritaine – Jn 4.28-29
iii – un homme comme les autres, même s’il s’appelle Pierre – Ac 10.26
iv – la parole de Dieu, écrite par ses prophètes – 1 Th 2.13 ; 2 Pi 1.20-21
c) comment recevoir les messagers de Dieu ?
i – les accueillir au moment qu’eux ont choisi – v.26
ii – les accueillir chez nous – v.28
iii – on a le droit d’avoir des questions, et de les poser – v.29, 34
2. Comme Marie, recevons le Sauveur, Jésus – Lc 1.29-33
La grande nouvelle que l’ange Gabriel est venu annoncer à Marie, c’est que Dieu lui propose de
devenir la mère du Sauveur, du Messie. Elle a accepté, et comme Marie a « reçu » le sauveur,
Jésus, nous aussi, recevons-le !
a) « Toi à qui une grâce a été faite » v.28 C’est par grâce imméritée que Marie deviendra la mère
du Sauveur ! Pour nous aussi, c’est par grâce que nous pouvons être sauvés, non par nos
œuvres – Ep 2.8
b) « Marie était profondément troublée par ces paroles – v.29 Le moyen choisi par Dieu pour
nous sauver peut nous étonner.
c) « N’aie pas peur, Marie, car Dieu t’a accordé sa faveur. » – v.30 Le salut en Jésus nous fait
passer de la crainte à la confiance.
d) « Tu mettras au monde un fils – Jésus », sauveur v.31-33 Le salut est en Jésus seul.
i – sommes-nous conscients d’avoir besoin d’un sauveur – v.31
Es 53.6 « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun de nous allait par son propre
chemin : et l’Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. »
ii – « Tu lui donneras le nom de Jésus » - v.31. Jésus signifie « sauveur » ; Cf. Mt 1.21b « On
lui donnera le nom de Jésus, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
iii – « Tu enfanteras un fils » - v.31 Jésus le sauveur est véritablement un homme, il est le fils
de Marie, il a pris notre humanité.
iv – Pour nous sauver, Jésus donnera sa vie pour nous, sur la croix
Mc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de beaucoup. »
Es 53.5 il a été percé pour nos péchés, brisé pour nos fautes
Es 53.5 le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui
Es 53.11 il s’est chargé de nos fautes (iniquités)
v – Jésus le sauveur est Fils de Dieu, « fils du Très-Haut » – v.32b
vi – Jésus le Sauveur est descendant de David – v.32c ; Mt 21.9
vii – l’avenir de Jésus – v.32d-33
= il régnera sur le peuple issu de Jacob v.33a
= son règne n’aura pas de fin v.33b
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3. Comme Marie a dû l’apprendre, laissons Dieu se charger des moyens d’accomplir son projet
dans notre vie – Lc 1.34-37. Marie aurait pu dire : c’est impossible ! Mais finalement elle
reconnaît que ce que Dieu lui demande, c’est d’accepter le projet de Dieu – ça, c’est sa part a elle
– mais de laisser à Dieu le soin de mettre en place ce qui est nécessaire pour que ce projet prenne
forme. Ça ; c’est la part de Dieu.
a) Comment cela peut-il se faire ? – une question légitime – v.34
i – “Avant qu’ils aient habité ensemble” Mt 1.18
ii – Joseph et Marie étaient fiancés. À l’époque, il n’y avait qu’une seule fête regroupant les
fiançailles et le mariage. C’était pour le futur couple un engagement définitif, pour la vie.
Après la fête, la mariée rentrait chez elle et s’occupait de préparer certaines choses pour la
future vie commune. Puis, un jour que la fiancée ne connaissait pas à l’avance, le fiancé
venait chercher son épouse pour l’amener chez lui, et ils commençaient leur vie commune.
b) Dieu déposera en Marie l’enfant Jésus – v.35
i – Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre – v.35
Es 7.14 « Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel » (Dieu avec nous)
ii- « Par l’action du Saint-Esprit » Mt 1.18
iii – « Fils de Dieu » - v.35
c) Par Gabriel, Dieu donne à Marie une preuve que le projet de Dieu pour elle est possible – v.36
i – « Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi ». Nous aussi, nous pouvons observer autour de
nous des personnes – parfois des personnes proches – dans le vécu desquelles on peut voir
Dieu à l’œuvre.
d) Il est impossible que Dieu soit dans l’incapacité de faire sa part pour accomplir son plan dans
notre vie – v.37
i – Cf. Gn 18.14 (la naissance d’Isaac, fils du vieux couple Abraham et Sara) « Y a-t-il
quelque chose qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? » « Impossible n’est pas divin »
ii – Rm 4.17 “Dieu donne la vie aux morts, et appelle à l’existence ce qui n’existe pas »
(naissance d’Isaac).
4. Comme Marie, donnons carte blanche à Dieu – Lc 1.38
a) « Je suis la servante du Seigneur » - v.38.a
i – Jésus a mis cet état d’esprit de service au centre de sa vie
Mc 10.45 (la discussion des disciples pour savoir « qui est le plus grand ») « Le Fils de
l’homme n’est pas venu, pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup »
Lc 22.27 « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »
b) « Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi », dit Marie - v.38b
Plus tard, à la noce à Cana, lorsqu’il n’y avait plus de vin, Marie aura la même attitude : Jn
2.5 «Faites ce qu’il vous dira ! » « Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi ! »
Par ces parole Marie accepte la mission que Dieu lui confie, d’être la mère de Jésus le
Sauveur… mais comment en parler à Joseph ? C’est ce que nous verrons la prochaine fois.
Comme Marie, recevons les messagers de Dieu, et recevons la parole de Dieu écrite que nous avons
dans nos bibles.
Comme Marie, recevons le sauveur, faisons-lui bon accueil dans notre vie !
Comme Marie, laissons à Dieu le soin de choisir les moyens pour accomplir son projet dans notre vie !
Enfin, comme Marie, donnons carte blanche à Dieu pour accomplir son projet dans notre vie
comme lui le veut !
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
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1. Comme Marie, recevons les messagers de Dieu – Luc 1.26-28
a) qui est Marie ? – v.27
b) qui peuvent être les messagers de Dieu ? v.6 ; Jn 4.28-29 ; Ac 10.26 ; 1 Th 2.13 ; 2 Pi 1.20-21
c) comment recevoir les messagers de Dieu ?
i – les accueillir au moment que eux ont choisi – v.26
ii – les accueillir chez nous – v.28
iii – on a le droit d’avoir des questions, et de les poser – v.29, 34
2. Comme Marie, recevons le Sauveur, Jésus ! – Luc 1.29-33
a) « Toi à qui une grâce a été faite » v.28 ; Ep 2.8
b) « Marie est troublée par ces paroles » – v.29
c) « N’aie pas peur, Marie, car Dieu t’a accordé sa faveur. » – v.30
d) « Tu mettras au monde un fils – Jésus », sauveur v.31-33
Mc 10.45 « venu pour donner sa vie en rançon de beaucoup. »
Es 53.5, 11
3. Comme Marie a dû l’apprendre, laissons Dieu se charger des moyens d’accomplir son projet
dans notre vie ! – Luc 1.34-37
a) Comment ? – une question légitime – v.34
“Avant qu’ils aient habité ensemble” Mt 1.18
b) Dieu déposera en Marie l’enfant Jésus v.35 ; Mt 1.18
c) Par Gabriel, Dieu donne à Marie une preuve que le projet de Dieu pour elle est possible – v.36
d) Il est impossible que Dieu soit dans l’incapacité de faire sa part pour accomplir son plan dans
notre vie – v.37 ; Gn 18.14 ; Rm 4.17
4. Comme Marie, donnons carte blanche à Dieu ! – Luc 1.38
a) « Je suis la servante du Seigneur » - v.38.a ; Mc 10.45 ; Lc 22.27
b) « Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi » - v.38b

.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
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1. Like Mary, let’s receive God’s messengers ! – Luke 1.26-28
a) Who is Mary ? – v.27
b) Who can be God’s messenger ? – v.6 ; Jn 4.28-29 ; Ac 10.26 ; 1 Th 2.13 ; 2 Pe 1.20-21
c) How should we receive the messengers of God?
i – welcome them at the moment they chose – v.26
ii – welcome them in our home – v.28
iii – we have questions and are habilitated to ask them – v.29, 34
2. Like Mary, let’s receive the Savior, Jesus! – Luke 1.29-33
a) « A grace has been granted to you » v.28 ; Ep 2.8
b) « Mary is troubled by these words » – v.29
c) « Do not be afraid, Mary, you have found favour with God » – v.30
d) « You will bear a son – Jesus », savior v.31-33
Mk 10.45 « come to give his life as a ransom for many »
Is 53.5, 11
3. Like Mary had to learn it, let’s leave in God’s hand the means to accomplish his project in
our life! – Luke 1.34-37
a) How ? – a legitimate question – v.34
“before they came together” Mt 1.18
b) God will deposit in Mary the child Jesus – v.35 ; E ; Mt 1.18
c) Through Gabriel, God gives Mary a proof that God’s project for her is possible – v.36
d) It is impossible for God to be in the incapacity to do his part to accomplish his purpose in our
life – v.37 ; Gn 18.14 ; Rm 4.17
4. Like Mary, let’s give God full warrant to act as he wants! – Luke 1.38
a) « I am the servant of the Lord » - v.38.a ; Mk 10.45 ; Lk 22.27
b) « Let it be to me according to your word » - v.38b

.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
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1. Wie Maria es tat, lasst uns Gottes Bote empfangen ! – Lukas 1.26-28
a) Wer ist Maria ? – V.27
b) Wer sind die Boten Gottes ? – V.6 ; Joh 4.28-29 ; Apg 10.26 ; 1 Th 2.13 ; 2 Pe 1.20-21
c) Wie sollten wir Gottes Boten empfangen??
i – Empfange sie zum Zeitpunkt ihrer Wahl – V.26
ii – Empfange sie in deiner Wohnung – V.28
iii – Wir haben Fragen, und dürfen sie stellen – V.29, 34
2. Wie Maria, lasst uns Jesus, den Heiland, empfangen ! – Lukas 1.29-33
a) « Eine Gnade ist dir zuteil geworden » V.28 ; Eph 2.8
b) « Maria wurde bestürzt über das Wort » – V.29
c) « Fürchte dich nicht, Maria, den du hast Gnade bei Gott gefunden » – V.30
d) « Du wirst einen Sohn gebären – Jesus », Retter V.31-33
Mk 10.45 « gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele » ; Jes 53.5, 11
3. Wie Maria es lernen musste, lasst uns das “wie” Gott überlassen, um sein Projekt in unserem
Leben auszuführen! – Lukas 1.34-37
a) Wie ? – eine legitime Frage – V.34
“ehe sie zusammengekommen waren” Mt 1.18
b) Gott wird das Kind Jesus in Maria hineinpflanzen – V.35 ; Mt 1.18
c) Durch Gabriel, gibt Gott Maria einen Beweis, dass sein Projekt für sie möglich ist – V.36
d) Es ist für Gott unmöglich, nicht imstande zu sein, sein Teil von seinem Projekt in unserem
Leben zu erfüllen – V.37 ; 1.Mo 18.14 ; Röm 4.17
4. Wie Maria, lasst uns Gott unbeschränkte Vollmacht geben, zu handeln wie er es will –
Lukas 1.38
a) « Ich bin die Magd des Herrn » - V.38.a ; Mk 10.45 ; Lk 22.27
b) « Es geschehe mir nach deinem Wort » - V.38b

.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
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.Plan 4. – Évangile selon Luc, ch. 1, v. 26 à 38 ;
1. Dieu envoie ses messagers – Lc 1.26-28
2. Dieu envoie le Sauveur – Lc 1.29-33
3. Dieu trouve un moyen – Lc 1.34-37
4. Dieu trouve un servante – Lc 1.38
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
.Plan 3. – Évangile selon Luc, ch. 1, v. 26 à 38 ;
1. Une rencontre surprenante – Lc 1.26-28
2. Un projet dépassant toute attente – Lc 1.29-33
3. Une réalisation divine – Lc 1.34-37
4. Une disponibilité exemplaire – Lc 1.38
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
.Plan 2. – Évangile selon Luc, ch. 1, v. 26 à 38 ;
1. Un ange envoyé – Lc 1.26
2. Une jeune fille promise en mariage – Lc 1.27
3. Une faveur divine – Lc 1.28
4. Un questionnement compréhensible – Lc 1.29
5. Une parole rassurante – Lc 1.30
6. Un bouleversement annoncé – Lc 1.31
7. Un fils élevé – Lc 1.32
8. Un avenir brillant – Lc 1.33
9. Une impossibilité humaine – Lc 1.34
10. Une intervention céleste – Lc 1.35
11. Une preuve concrète – Lc 1.36
12. Une impossibilité impossible – Lc 1.37
13. Une disponibilité exemplaire – Lc 1.38
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
.Plan 1. – Sommes-nous prêts à ce que dieu change notre vie ? Évangile selon de Luc, ch. 1, v. 26 à
38 ;
1. Nazareth, village secondaire, vit le moment de Dieu – Lc 1.26
a) Galilée – le district des païens – Es 8.23
b) Galilée – la pays de l’ombre de la mort – Es 8.23
2. Dieu n’oublie aucune de ses promesses – Lc 1.27
a) la promesse de Dieu à David : ta maison et ton règne seront pour toujours assurés – 2.Sa 7.16
3. Dieu, sans nous demander, fait irruption dans notre vie – Lc 1.28
a) irruption dans notre agenda
b) irruption dans nos projets
Réjouis-toi – gr . khairé khairô = salutation joyeuse
Une grâce t’a été faite – kékharitôménê = être l’objet d’une faveur
4. Ce que Dieu fait dépasse notre compréhension – Lc 1.29
a) qu’est-ce que cela veut dire ?
5. C’est par grâce que Dieu change nos plans – Luc 1.30
a) Considère c’est une grâce quand Dieu change tes plans
faveur, grâce de Dieu – gr tu as trouvé grâce (kharin)
6. Dieu change nos projets pour qu’ils collent à son projet – Lc 1.31
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a) Marie deviendra enceinte
b) Marie mettra au monde un fils – côté humain
c) Marie le nommera Jésus – sauveur – côté divin
7. Le projet de Dieu dépasse de loin notre projet initial – Lc 1.32-33
a) Fils du Très-Haut, Fils de Dieu
b) trône de David, son ancêtre
c) règne éternel sur le peuple issu de Jacob
8. Le projet de Dieu dépasse nos simples capacités humaines – Lc 1.34
a) Comment cela peut-il se faire ?
6. Le projet de Dieu en nous ne peut se réaliser que par l’Esprit – Lc 1.35
a) L’Esprit Saint descendra sur toi
b) la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre
c) le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu
7. Ce que Dieu accomplit chez d’autres nous encourage à croire – Lc 1.36-37
a) Elisabeth la cousine de Marie, est enceinte, à son 6 ème mois
b) Rien n’est impossible à Dieu
8. Le projet de Dieu a besoin de notre adhésion pour se réaliser – Lc 1.38
a) Je suis la servante du Seigneur
b) Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
.Étude du texte. – Év. de Luc, ch. 1, v. 26 à 38 ;
1. La situation initiale – Évangile de Luc 1.26-27
a) le moment : au sixième mois de la grossesse d’Élisabeth – v.26a
b) le personnage initial : l’ange Gabriel – v.26b
c) le lieu : envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth – v.26c
d) la personne destinataire
i – une vierge – v.27a
ii – fiancée à un homme nommé Joseph – v.27b
iii – son nom à elle est : Marie – v.27c
2. Entrée et salutation de l’ange – salutation – Luc 1.28
a) l’ange entre chez Marie – v.28a
b) l’ange salue Marie – v.28b
i – « Je te salue » v.28c
ii – « toi à qui une grâce a été faite – v.28d
iii – « Le Seigneur est avec toi ! » – v.28
3. Première réaction de Marie – Luc 1.29
a) Marie est troublée par cette parole – v.29a
b) Marie se demande ce qui va suivre – v.29b
i – pourquoi l’ange Gabriel vient-il la voir ?
ii – quelle est donc cette grâce qui lui a été faite ?
4. Deuxième parole de Gabriel – dans le vif du sujet – Luc 1.30-33
a) N’aie pas peur, Marie ! – v.30a
b) La nouvelle concernant Marie as trouvé grâces devant Dieu – v.30b
i – tu as trouvé grâces devant Dieu – v.30b
ii – tu deviendras enceinte – v.31a
iii – tu enfanteras un fils – v.31b
iv – tu lui donneras le nom de Jésus – v.31c
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c) La nouvelle concernant ce fils – v.32-33
i – il sera grand – v.32a
ii – il sera appelé Fils du Très-Haut – v.32b
iii – le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre – v.33a
iv – il régnera sur la maison de Jacob éternellement – v.33b
5. Deuxième réaction de Marie – Luc 1.34
a) Comment cela se fera-t-il ? – v.34a
b) Puisque je suis vierge – v.34b
6. Troisième parole de Gabriel – Luc 1.35-37
a) Gabriel parle à Marie de l’enfant qu’elle mettra au monde – v.35
i – L’Esprit Saint descendra sur toi – v.35a
ii – La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre – v.35b
iii – Il naître de toi un saint enfant – v.35c
iv – Il sera appelé Fils de Dieu – v.35d
b) Gabriel donne à Marie un signe que c’est possible –v.36-37
i – Elisabeth, malgré son grand âge ,attend aussi un enfant – v.36a
ii – celle qu’on appelait stérile en est à son sixième mois – v.36b
iii – car rien n’est impossible à Dieu – v.37
.Je te salue..Greetings..Sei gegrüßt. .Khaïrê..Shalom lakh..Greetings.
X

