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1 

Ces jours-ci, la télévision nous bombarde de publicités nous vantant les mérites de tel ou tel parfum. 

Le plaisir et la joie d’un bon parfum !Se mettre du parfum est une bonne chose, et il ne fait pas 

mépriser le parfum comme une chose païenne, ou que sais-je encore. Mais que les parfums 

extérieurs ne nous fassent pas négliger le parfum intérieur, la bonne odeur de la connaissance de 

Christ (2.Corinthiens 2.14), que Christ  a chèrement payé par son « sacrifice de bonne odeur » 

(Éphésiens 5.2). Que les parfums en bouteille ne nous fassent pas négliger ou oublier le vrai parfum 

de Noël, qui est Jésus-Christ. Que notre vie et nos fêtes de cette année soient imprégnée du parfum 

de Christ. C’est aussi l’expérience d’Élisabeth et de Marie dans le récit que nous lisons dans 

l’Évangile selon Luc ; chapitre 1, versets 39 à 56. 

 

1. Avec Élisabeth, fortifions-nous par la communion fraternelle en Jésus Luc 1.39-45 

 

a) Avec Marie et Élisabeth, cultivons la communion fraternelle ! (1.39-40) 

i – Marie fait un voyage d’une centaine de km pour rendre visite à Zacharie et Elisabeth ; nos 

marche avec Dieu nous rapproche – rendons-nous visite (1.39) 

ii – en ouvrant nos portes nous nous ouvrons aux autres (1.40) entrer , se saluer, échanger les 

nouvelles, manger ensemble, faire des jeux ensemble … aussi pendant les fêtes de Noël 

 

b) Avec Élisabeth, exprimons notre communion fraternelle sous l’inspiration du Saint-Esprit ! 

(1.41) 

i – comme Élisabeth, nous sommes nous aussi invités à être remplis du Saint-Esprit (Luc 1.41 ; 

Éphésiens 5.18 Ne vous enivrez pas de vins, cela conduit au désordre, mais laissez-vous 

constamment conduire par l’Esprit) 

ii – entendre la voix des autres nous touche au plus profond (1.41) « notre cœur est remué » 

 

c) Avec Élisabeth, réalisons que Jésus, encore « caché », mais bien présent, est le ciment de nos 

liens fraternels ! (1.42-43) 

i – Jésus est dès avant sa naissance béni par Dieu (1.42) 

ii – Jésus est dès avant sa naissance le Seigneur (1.43) 

iii – ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais lorsque Christ paraîtra nous serons 

rendus semblables à lui – 1.Jean 3.2  

 

d) Avec Élisabeth, vivons pleinement notre communion fraternelle (1.42-45) 

i – la communion fraternelle confirme l’expérience personnelle (1.42). Une confirmation 

importante pour Marie : Peut-être que suite à l’annonce par l’ange Gabriel, Marie sentait déjà 

qu’elle était enceinte. Et voici qu’Elisabeth lui confirme cela : L’enfant que porte Marie, c’est 

bien un miracle voulu par Dieu. Il se peut que la grossesse de Marie ait commencé pendant 

cette visite chez Elisabeth, alors que Joseph, lui, était resté à Nazareth. 

ii – la communion fraternelle est source de bénédiction (1.42) la chance de se retrouver, de 

partager les nouvelles, de vivre ensemble les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. 

iii – la communion fraternelle confirme les révélations personnelles (1.43) Elisabeth confirme à 

Marie qu’elle donnera naissance au Seigneur, comme l’avait d’abord duit l’ange Gabriel ! 

iv – notre marche avec Dieu « ensemble » fait du bien à nos enfants (1.44) l’enfant d’Elisabeth – le 

futur Jean-Baptiste – se manifeste en bougeant dans le ventre d’Élisabeth, comme s’il se réjouissait 

d’avance de faire connaissance avec l’enfant de Marie, avec Jésus ! 
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v – la communion fraternelle développe notre foi en Dieu (1.45a) « Heureuse celle qui a cru » 

Peut-être que Marie avait encore du mal à pleinement réaliser ce que l’ange Gabriel lui avait 

révélé peu auparavant. Alors Elisabeth la fortifie dans la foi.    

vi – la communion fraternelle souligne la fidélité de Dieu à ses promesses envers nous (1.45b) 

Ce que Dieu promet, il peut aussi et il veut aussi l’accomplir, aussi dans ta vie 

 

2. Avec Marie, fortifions-nous en exaltant le Seigneur Luc 1.46-56 – La réaction de Marie à la 

salutation prophétique d’Élisabeth  

 

a) Accompagnons Marie dans son décalogue – ses dix paroles ! : avec Marie … 

i – exprimons avec crescendo la grandeur de Dieu  (1.46) 

ii – réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur (1.47) Quelque soit l’impasse dans laquelle tu t’es 

mis, Dieu peut t’en sortir et te remettre sur la bonne route par rapport son projet pour toi. 

iii – sachons que le Dieu très grand s’intéresse à chaque petite chose de notre vie (1.48a) ; rien 

dans ta vie ne laisse Dieu indifférent. Le fait que Dieu soit grand ne l’empêche pas de 

s’occuper des petites choses de notre vie. Un peu comme les parents s’occupent des petits 

soucis et des « petites » joie de leur enfant. Tout ce qui fait notre vie de tous les jours compte 

pour Dieu ! 

iv – réalisons que notre situation en Dieu est enviable (1.48b) En Christ nous sommes 

enviables, nous sommes pour les autres comme « un bon parfum »  

v – réalisons que la venue de Jésus est une grande chose (1.49). Que les petites choses de Noël – 

cadeaux, décoration, rencontres, repas – ne nous empêche pas de voir ce qui est plus grand : la 

venue du Sauveur et du Seigneur pour toi et pour moi.  

vi – réalisons que la miséricorde de Dieu traverse les années (1.50) la miséricorde de Dieu manifestée 

lors du premier Noël n’est pas usée par les siècles ; elle est aussi fraîche aujourd’hui qu’il y a 2000 

ans. 

vii – réalisons que Dieu disperse les orgueilleux (1.51) 

viii – réalisons que Dieu renverse les puissants et élève les humbles (1.52-53) les grands conquérants 

du passé ont souvent été remis à leur place par l’histoire  – par Dieu ? – Nabuchodonosor, Alexandre, 

Hérode, l’Empire romain, Napoléon, Hitler, pour ne citer que quelques uns.   

ix – réalisons que Dieu vient à notre secours (1.54a) La Bible et son message restent 

aujourd’hui un des livres les plus vendus et les plus lus dans le monde, malgré toutes les 

attaques dont elle fait l’objet ; 

x – réalisons que Dieu travaille à la réalisation de ses promesses (1.54b-55) « C’est en Christ que 

Dieu a dit « oui » à tout ce Qu4il avait promis » (2.Cor 1.20) 

 

b ) Avec Marie, que la parole de Dieu habite nos pensées et nos paroles (1.46-55) 

nombreuses citations de l’AT dans la prière de Marie 

 

c ) Avec Marie, consacrons à la famille le temps qu’il faut (1.56) 

 

Dimanche 10 décembre 2017 – EPE-BSM – Vincent Coutrot 
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1. Avec Élisabeth, fortifions-nous par la communion fraternelle en Jésus Luc 1.39-45 

a) Avec Marie et Élisabeth, cultivons la communion fraternelle ! (1.39-40) 

i – nos marche avec Dieu nous rapprochent les uns des autres – rendons-nous visite (1.39) 

ii – en ouvrant nos portes nous nous ouvrons aux autres  (1.40) 

b) Avec Élisabeth, exprimons notre communion fraternelle sous l’inspiration du Saint-Esprit ! 

(1.41) 

i – comme Élisabeth, nous sommes nous aussi invités à être remplis du Saint-Esprit (Luc 1.41 ; 

Éphésiens 5.18) 

ii – entendre la voix des autres nous touche au plus profond (1.41) 

c) Avec Élisabeth, réalisons que Jésus, encore « caché », mais bien présent, est le ciment de nos 

liens fraternels ! (1.42-43) 

i – Jésus est dès avant sa naissance béni par Dieu (1.42) 

ii – Jésus est dès avant sa naissance le Seigneur (1.43) 

iii – ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais lorsque Christ paraîtra nous serons 

rendus semblables à lui – 1.Jean 3.2  

d) Avec Élisabeth, vivons pleinement notre communion fraternelle (1.42-45) 

i – la communion fraternelle confirme l’expérience personnelle (1.42) 

ii – la communion fraternelle est source de bénédiction (1.42) 

iii – la communion fraternelle confirme les révélations personnelles (1.43) 

iv – notre marche avec Dieu « ensemble » fait du bien à nos enfants (1.44) 

v – la communion fraternelle développe notre foi en Dieu (1.45a) 

vi – la communion fraternelle souligne la fidélité de Dieu à ses promesses envers nous (1.45b) 

 

2. Avec Marie, fortifions-nous en exaltant le Seigneur Luc 1.46-56 – La réaction de Marie à la 

salutation prophétique d’Élisabeth  

a) Accompagnons Marie dans son décalogue – ses dix paroles ! : avec Marie … 

i – exprimons avec crescendo la grandeur de Dieu  (1.46) 

ii – réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur (1.47) 

iii – sachons que le Dieu très grand s’intéresse à chaque petite chose de notre vie (1.48a) 

iv – réalisons que notre situation en Dieu est enviable (1.48b) 

v – réalisons que la venue de Jésus est une grande chose (1.49) 

vi – réalisons que la miséricorde de Dieu traverse les années (1.50) 

vii – réalisons que Dieu disperse les orgueilleux (1.51) 

viii – réalisons que Dieu renverse les puissants et élève les humbles (1.52-53) 

ix – réalisons que Dieu vient à notre secours (1.54a) 

x – réalisons que Dieu travaille à la réalisation de ses promesses (1.54b-55) 

b ) Avec Marie, que la parole de Dieu habite nos pensées et nos paroles (1.46-55) 

nombreuses citations de l’AT dans la prière de Marie 

c ) Avec Marie, consacrons à la famille le temps qu’il faut (1.56) 
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1. With Elizabeth, let’s be strengthened by our fellowship in Jesus! Luke 1.39-45 

a) With Mary and Elizabeth, let’s cultivate our fellowship ! (1.39-40) 

i – Walking with God brings us closer one to another – let’s visit one another! (1.39) 

ii – As we open our door, we also open our heart  (1.40) 

b) With Elizabeth, let’s express our fellowship under the inspiration of the Holy Spirit ! (1.41) 

i – Like Elizabeth, we are also invited to be filled with the Spirit (Luke 1.41 ; Ephesians 5.18) 

ii – Listening the voice of our next ones touches us in our deepest being (1.41) 

c) With Elizabeth, let’s realize that Jesus, still « hidden », but nevertheless present, is the cement 

of our fellowship ! (1.42-43) 

i – Jesus is blessed by God, even before his birth (1.42) 

ii – Jesus is the Lord, even before his birth (1.43) 

iii – What we shall be has not yet been manifested, but when Christ will appear we shall be like 

him – 1.John 3.2  

d) With Elizabeth, let’s fully live our fellowship (1.42-45) 

i – The fellowship confirms the personal experience (1.42) 

ii – The fellowship is source of blessing (1.42) 

iii – The fellowship confirms the personal revelation (1.43) 

iv – Walking « together » with God benefits our children (1.44) 

v – The fellowship develops our faith in God (1.45a) 

vi – The fellowship underlines God’s faithfulness to his promises to us (1.45b) 

 

2. With Mary, let’s be strengthened as we exalt the Lord Luke 1.46-56 – How Mary reacts to the 

prophetic salutation of Elizabeth  

a) Let’s accompany Mary in her Decalogue – ten words ! : with Mary … 

i – Let’s express with crescendo how great our God is  (1.46) 

ii – Let’s rejoice in God our Savior (1.47) 

iii – Let’s know that the great God is interested in each little aspect of our life (1.48a) 

iv – Let’s discover how our situation in God is enviable (1.48b) 

v – Let’s realize that the coming of Jesus is a great event (1.49) 

vi – Let’s realize that God’s compassion is undiminished through all years (1.50) 

vii – Let’s realize that God scatters the proud (1.51) 

viii – Let’s realize that God brings down the mighty and exalts the humble (1.52-53) 

ix – Let’s realize that God comes to help us (1.54a) 

x – Let’s realize that God is at work to fulfill his promises (1.54b-55) 

b ) With Mary, may the word of God inhabit our thoughts and words (1.46-55) 

numerous quotations of the Old Testament in the prayer of Mary 

c ) With Mary, let’s consecrate to our family the due time (1.56) 
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1. Mit Elisabeth, lasst uns durch unsere Gemeinschaft in Jesus erstarken! Lukas 1.39-45 

a) Lasst uns, zusammen mit Maria und Elisabeth, unsere Gemeinschaft pflegen ! (1.39-40) 

i – Als wir mit Gott wandeln kommen wir näher zueinander – lasst uns uns gegenseitig besuchen! (1.39) 

ii – Als wir unsere Tür öffnen, öffnen wir auch unser Herz (1.40) 

b) Lasst uns, zusammen mit Elisabeth, unsere Gemeinschaft unter der Inspiration des Heiligen 

Geistes ausdrücken! (1.41) 

i – Mit Elisabeth werden wir dazu eingeladen, von Heiligen Geist erfüllt zu sein (Luke 1.41 ; 

Epheser 1.18) 

ii – Der Stimme unserer Nächsten zuhören berührt unser tiefstes Inneres (1.41) 

c) Lasst uns, zusammen mit Elisabeth, es wahrnehmen, dass Jesus, noch « verborgen », doch 

gegenwärtig, unsere Gemeinschaft zusammenhält! (1.42-43) 

i – Jesus ist von Gott gesegnet, schon vor seiner Geburt (1.42) 

ii – Jesus ist der Herr, schon vor seiner Geburt (1.43) 

iii – Was wir sein werden hat wurde bis jetzt noch nicht geoffenbart, doch wenn Christus 

zurückkommt, werden wir ihm gleich sein – 1.John 3.2  

d) Lasst uns, zusammen mit Elisabeth, unsere Gemeinschaft voll ausleben (1.42-45) 

i – Die Gemeinschaft bestätigt unsere persönliche Erfahrung (1.42) 

ii – Die Gemeinschaft ist eine Segensquelle (1.42) 

iii – Die Gemeinschaft bestätigt die persönliche Offenbarung (1.43) 

iv – Unser Wandel mit Gott kommt unseren Kinder zugut (1.44) 

v – Die Gemeinschaft entwickelt unser Vertrauen in Gott (1.45a) 

vi – Die Gemeinschaft unterstreicht Gottes Treue zu seinen Verheißungen zu uns (1.45b) 

 

2. Mit Maria, lasst uns gestärkt werden, als wir den Herrn erheben Lukas 1.46-56 – Wie 

reagiert Maria auf den prophetischen Gruß von Elisabeth  

a) Lasst uns Maria in ihrem Dekalog – zehn Worten – begleiten ! : Zusammen mit Maria … 

i – Lasst uns mit Crescendo es ausdrücken, wie groß unser Gott ist!  (1.46) 

ii – Lasst uns uns in Gott unserem Retter freuen! (1.47) 

iii – Lasst uns es wissen, dass der große Gott sich an jedem kleinem Aspekt unseres Lebens 

interessiert! (1.48a) 

iv – Lasst uns entdecken, in welchem großen Ausmaß unsere Situation in Gott beneidenswert 

ist (1.48b) 

v – Lasst uns es wahrnehmen, welch großes Ereignis dass das Kommen von Jesus ist (1.49) 

vi – Lasst uns es wahrnehmen, dass Gottes Erbarmen seit damals bis in unseren Tagen ungerührt bleibt 

(1.50) 

vii – Lasst uns es wahrnehmen,  dass Gott die Hochmütigen zerstreut (1.51) 

viii – Lasst uns es wahrnehmen, dass Gott die Mächtigen hinabstoßt und die niedrigen erhöht 

(1.52-53) 

ix – Lasst uns es wahrnehmen, dass Gott uns zur Hilfe kommt (1.54a) 

x – Lasst uns es wahrnehmen, dass Gott daran arbeitet, seine Verheißungen zu erfüllen (1.54b-55) 

b ) Mit Maria, möge das Wort Gottes unsere Gedanken und Worte bewohnen (1.46-55) 

Maria zitiert in ihren Gebet viele Texte aus dem Alten Testament 

c ) Mit Maria, lasst uns unserer Familie die angebrachte Zeit widmen (1.56) 
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PLAN 4 

Luc 1.39-56 Dans la file d’attente de Noël avec Marie et Elisabeth 

À la suite de l’annonce de Gabriel à Marie …  

 

1. Fortifions-nous en nous rencontrant à cause de Jésus Luc 1.39-40 – Le voyage de Marie et sa 

visite chez Zacharie et Elisabeth 

a) nos marche avec Dieu nous rapproche – rendons-nous visite (1.39) 

b) en ouvrant nos portes nous nous ouvrons aux autres  (1.40) 

 

2. Fortifions-nous en laissant la première place au Seigneur Luc 1.41-45 – La salutation 

d’Élisabeth à Marie 

a) entendre la voix des autres nous touche au plus profond (1.41) 

b) la communion fraternelle confirme l’expérience personnelle (1.42) 

c) la communion fraternelle confirme les révélations personnelles (1.43) 

d) notre marche avec Dieu fait du bien à nos enfants (1.44) 

e) la communion fraternelle souligne la fidélité de Dieu à ses promesses envers nous (1.45) 

 

3. Fortifions-nous en exaltant le Seigneur Luc 1.46-56 – La réaction de Marie à la salutation 

prophétique d’Élisabeth  

a) le décalogue (dix paroles) de Marie : avec Marie … 

i – exprimons avec crescendo la grandeur de Dieu  (1.46) 

ii – réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur (1.47) 

iii – sachons que le Dieu très grand s’intéresse à chaque petite chose de notre vie (1.48a) 

iv – réalisons que notre situation en Dieu est enviable (1.48b) 

v – réalisons que la venue de Jésus est une grande chose (1.49) 

vi – réalisons que la miséricorde de Dieu traverse les années (1.50) 

vii – réalisons que Dieu disperse les orgueilleux (1.51) 

viii – réalisons que Dieu renverse les puissants et élève les humbles (1.52-53) 

ix – réalisons que Dieu vient à notre secours (1.54a) 

x – réalisons que Dieu travaille à la réalisation de ses promesses (1.54b-55) 

b ) consacrons à la famille le temps qu’il faut (1.56) 

 

.visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit. 

PLAN 3 

Luc 1.39-56 Dans la file d’attente de Noël avec Marie et Elisabeth 

À la suite de l’annonce de Gabriel à Marie …  

 

1. Une visite déclenchée par l’annonce de la venue du Sauveur - Jésus Luc 1.39-40 – Le voyage 

de Marie chez Zacharie et Elisabeth 

a) xx (1.00-00) 

b) xx (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

2. Une salutation inspirée par le Saint-Esprit confirme Marie comme mère du Seigneur Luc 

1.43-45 – La salutation d’Élisabeth à Marie 

a) xx (1.00-00) 

b) xx (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

3. Une joie fruit de la reconnaissance envers Dieu pour son action conforme à ses promesses 

Luc 1.46-56 – La réaction de Marie à la salutation prophétique d’Élisabeth 
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a) xx (1.00-00) 

b) xa (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

.visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit. 

PLAN 2 

Luc 1.39-56 Dans la file d’attente de Noël avec Marie et Elisabeth 

À la suite de l’annonce de Gabriel à Marie …  

 

1. Une bonne  nouvelle partagée en vaut deux Luc 1.39-42 – Le voyage de Marie chez Zacharie 

et Elisabeth 

a) xx (1.00-00) 

b) xx (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

2. Une expérience partagée rapproche Luc 1.43-45 – La salutation d’Élisabeth à Marie 

a) xx (1.00-00) 

b) xx (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

3. La reconnaissance fortifie la notre relation avec Dieu Luc 1.46-56 – La réaction de Marie à la 

salutation prophétique d’Élisabeth 

a) xx (1.00-00) 

b) xa (1.00) 

c) xx (1.29) 

 

.visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit..Besuch. visite..visit. 

 

PLAN 1 Contenu du texte - Rencontre de deux femmes inspirées par l’Esprit 

Rencontre de deux femmes enceintes chacune d’une manière particulière : Elisabeth du fait de son 

grand âge, Marie du fait qu’elle vient d’apprendre quelle est déjà (ou sera bientôt) enceinte du 

Messie, sans l’intervention de Joseph. 

v.39a Marie s’en alla … v.56 Marie retourna chez elle 

- - - - - - - - - - - - - 

v.39a décision sans perte de temps de Marie d’entreprendre le voyage vers Elisabeth 

v.39b but du voyage de Marie : une ville des montagnes de Juda
i
 (Ain Karim selon la trad.) ; 

distance Nazareth/Ain-Karim = env. km. 

v.40a arrivée dans la maison de Zacharie et Elisabeth 

v.40b retrouvailles et salutations ; Marie salue Élisabeth 

v.41 réaction de Jean à la salutations d’Élisabeth 

v.42-45 déclaration d’Élisabeth à Marie 

v.42a Dieu a béni Marie (en faisant d’elle la mère du Messie) (Cf. Juges 5.24 [cantique de 

Débora sur Jaël, qui a délivré Israël de Siséra] Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de 

Héber, le Kénien ! Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes ! ) 

v.42b L’enfant que porte (ou que va porter) Marie est béni par Dieu (Cf. Luc 1.35 le saint 

enfant) 

v.43a Elisabeth reconnaît en Marie la mère de son Seigneur 

v.43b Elisabeth considère cette visite comme une chance imméritée 

v.44 Elisabeth témoigne de la réaction de son enfant (Jean) à la salutation de Marie 

v.45a Elisabeth déclare Marie heureuse sur la base de sa foi 

v.45b Elisabeth affirme d’avance que les paroles de Dieu s’accompliront 
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v.46-55 réponse de Marie 

v.46 Marie exalte, magnifie
ii
 le Seigneur (Cf.) 

v.47a Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur (citation de xx xx) 

réminiscences de l’AT dans le magnificat (Bible Crampon 1928 NT p.61) : 

strophe Ancien Testament Magnificat en Luc 1.46-56 

St.1 v.46b-50 1.Sam 2.1 (Cantique 

d’Anne) Mon cœur se 

réjouit en l’Éternel, ma 

force a été relevée part 

l’Éternel 

 

Lc 1.46a Mon âme exalte le 

Seigneur, 47 et mon esprit se 

réjouit en Dieu, mon Sauveur 

St.1 v.46b-50 Hab 3.18 Toutefois, je 

veux me réjouir en 

l’Éternel, je veux me 

réjouir dans le Dieu de 

mon salut 

 

St.1 v.46b-50 Es 61.10 Je me 

réjouirai en l’Éternel, 

mon âme sera ravie 

d’allégresse en mon 

Dieu, car il m’a revêtu 

des vêtements du salut, 

il m’a couvert du 

manteau de la 

délivrance. 

 

St.1 v.46b-50 Ps 31h.8 Je serai par ta 

grâce dans l’allégresse 

et dans la joie, car tu 

vois ma misère, tu sais 

les angoisses de mon 

âme 

Luc 1.48a Parce qu’il a jeté 

les yeux sur la bassesse de sa 

servante 

St.1 v.46b-50 Gen 30.13 Léa dit : 

Que je suis heureuse ! 

car les filles me diront 

heureuse. Et elle 

l’appela Asher 

Luc 1.48b Car voici, 

désormais toutes les 

générations me diront 

bienheureuse. 

St.1 v.46b-50 Ps 126h.3 L’Éternel a 

fait pour nous de 

grandes choses ; nous 

sommes dans la joie.  

Luc 1.49a Parce que le Tout-

Puissant a fait pour moi de 

grandes choses, 

St.1 v.46b-50 Ps 111.9 Il a envoyé la 

délivrance à son 

peuple, il a établi pour 

toujours son alliance ; 

son nom est saint et 

redoutable ; 

Luc 1.49b Son nom est saint 

St.1 v.46b-50 Ps 103.17 Mais la 

bonté de l’Éternel dure 

à jamais pour ceux qui 

le craignent, et sa 

miséricorde pour les 

enfants de leurs 

Luc 1.50 Et sa miséricorde 

s’étend d’âge en âge sur ceux 

qui le craignent. 
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enfants 

St.2 v.51-53 Es 52.10 L’Éternel 

découvre le bras de sa 

sainteté aux yeux de 

toutes les nations, et 

toutes les extrémités de 

la terre verront le salut 

de Dieu 

Luc 1.51a il a déployé la force 

de son bras ; 

St.2 v.51-53 Ps 147.6 L’Éternel 

soutient les 

malheureux, il abaisse 

les méchants jusqu’à 

terre 

Luc 1.51b  il a dispersé ceux 

qui avaient dans le cœur des 

pensées orgueilleuses ; 52a il 

a renversé les puissants de 

leurs trônes, 

St.2 v.51-53 Job 5.11 Il relève les 

humbles, et délivrer les 

affligés 

Luc 1.52b et il a élevé les 

humbles 

St.2 v.51-53 Ps 107.9 Il a satisfait 

l’âme altérée, il a 

comblé de biens l’âme 

affamée 
Luc 1.53 Il a rassasié de biens 

les affamés et il a renvoyé les 

riches à vide. 

 Ps 34.11 Les lionceaux 

éprouvent la disette et 

la faim, mais ceux qui 

cherchent l’Éternel ne 

sont privés d’aucun 

bien 

St.3 v.54-65 Es 41.8-9 8 Mais toi, 

Israël, mon serviteur, 

Jacob, que j’ai choisi, 

race d’Abraham que 

j’ai aimé ! 9 Toi, que 

j’ai pris aux extrémités 

de la terre, et que j’ai 

appelé d’une contrée 

lointaine, à qui j’ai 

dit : Tu es mon 

serviteur, je te choisis 

et ne te rejette point 

Luc 1.54a Il a secouru Israël, 

son serviteur ; 

Luc 1.55b envers Abraham et 

sa postérité pour toujours 

 

St.3 v.54-65 Ps 98.3 Il s’est 

souvenu de sa bonté et 

de sa fidélité envers la 

maison d’Israël, toutes 

les extrémités de la 

terre ont vu le salut de 

notre Dieu 

Luc 1.54b Et il s’est souvenu 

de sa miséricorde, 

St.3 v.54-65 Deut 7.8 (S’il vous a 

choisi) c’est parce que 

l’Éternel vous aime, 

parce qu’il a voulu 

tenir son serment qu’il 

avait fait à vos pères, 

Luc 1.55a comme il l’avait dit 

à nos pères  
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l’Éternel vous a fait 

sortir par sa main 

puissante, vous 

délivrés de la maison 

de servitude, de la 

main de pharaon, roi 

d’Égypte. 

St.3 v.54-65 Gen 17.7  J’établirai 

mon alliance entre moi 

et  toi (Abraham), et 

tes descendants après 

toi, selon leurs 

générations : ce sera 

une alliance 

perpétuelle, en vertu 

de laquelle je serai ton 

Dieu et celui de ta 

postérité après toi. 

Luc 1.55b envers Abraham et 

sa postérité pour toujours 

 

St.3 v.54-65   

1.46-55 Réponse de Marie (suite) 

1.46b à 49a Marie exalte le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour elle 

46b elle magnifie, grandit le Seigneur 

47a elle se réjouit en Dieu, son sauveur 

48a elle se réjouit de ce que Dieu s’est penché sur elle, l’a regardée 

49a elle se réjouit de c e que le Tout-Puissant a fiat pour elle de grandes choses 

1.48b Marie exalte le Seigneur pour la longévité de sa bénédiction 

48b toutes les générations me diront bienheureuse 

1.49b à 55 Marie exalte le Seigneur pour ce qu’il est  

49b sa sainteté – son nom est incomparable 

50   sa miséricorde inlassable – malgré les attentes 

51a sa puissance 

51b sa capacité à abaisser ceux qui s’élèvent (les orgueilleux) 

52   sa capacité à renverser les puissants et élever les humbles 

53   il combles ceux qui n’ont rien, et il dépouille ceux qui ont beaucoup 

54   sa miséricorde envers son peuple le pousse à le secourir 

55   sa fidélité à ses promesses – pour la durée des temps 

1.56 séjour de Marie chez Zacharie et Elisabeth , puis retour à Nazareth 

 

                                                 
i
 Les villes des lévites et des sacrificateurs en Juda étaient les suivantes : Kirjath-Arba (Hébron), Libna (Tsafit ou Tel 

Borna), Jatthir (Khirbet Attir), Eschtemoa (es-Schemua), Holon (Khirbet Alin), Debir (= Kiryath-Sefer ? Tell Beth-

Mirsim), Aïn, Jutta, Beth-Schémesch. Cf. Josué 21.9-17.  

Le Aïn de Jos 21.16 est-il « la ville » mentionnée par Luc 1.39 ? Selon la tradition Zacharie et Elisabeth vivaient à Ein-

Karem (JerBiLex90 207), O. de Jérusalem, = Ain Karim/Ein Kerem (la source du vignoble) près de Jérusalem, derrière 

le Mont Herzl (Fürst, Geiger Im Land des Herrn 15 552 -553, Éd. Bonifatius GmbH Paderborn). 
ii
 Exalter , gr. megalunô = élargir, amplifier (Mt 23.5), manifester à un degré extraordinaire (Luc 1.58), magnifier, 

exalter, vanter (extol) (Luc 1.46) 


