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Il y a des visites surprises qui changent la vie, des rencontres qui changent la vie. Sans doute que 

chacun, chacune parmi nous pourrait en citer une ou deux. Parfois ce sont des rencontres fortuites 

auxquelles nous avons réagi – je pense, à l'époque où j'étais étudiant en 1970, à mon déménagement 

pour habiter sur le même étage que deux autres collègues d'étude et plus tard, en 1978, à une autre 

rencontre avec … Elisabeth, qui est devenue mon épouse. Pour une jeune fille de Galilée aussi, un 

jour est venu où quelqu'un s'est invité chez elle – oh, pour une rencontre très brève, mais qui a 

transformé sa vie… Étant déjà fiancée, la personne qu'elle attendait c'était, selon la coutume de 

l'époque, son fiancé, et la coutume voulait que la fiancée ne sache pas d'avance quel jour son fiancé 

viendrait la chercher pour les noces. Cette jeune fille de Galilée s'appelait … Marie, et voici qu'un 

jour elle reçoit la visite … d'un inconnu qui sans doute ne tarde pas à révéler son identité: Gabriel, 

l'ange Gabriel, messager de Dieu… De la part de Dieu il va inviter Marie à un avenir étonnant! 

 

PAR GRÂCE DIEU INVITE À PARTICIPER À UN PROJET ÉTONNANT 
 

1. Dieu rend visite à Marie – Dieu nous rend visite (Luc 1.26-28a) 

 

a) Dieu rend visite à Marie (Luc 1.26-28a)
i
 

Le visiteur: l'ange Gabriel – v.26a Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Généralement un ange 

prend un aspect humain pour remplir sa mission sur terre. Ici, la mission de l'ange était de 

révéler à Marie une partie importante du projet de Dieu pour elle. 

Grand visiteur dans une petite ville – v.26b Gabriel, on aurait pu s'attendre à le rencontrer dans le 

temple de Jérusalem… mais non, c'est dans la petite ville de la Galilée mal famée – qu'Ésaïe 

appelle "Galilée des païens" – que l'ange Gabriel est envoyé. 

L'heure de la visite – Dieu vient à l'heure "h" – v.27 Dieu intervient au bon moment dans la vie 

de Marie… Marie et Joseph sont fiancés, et ils n'ont donc pas encore commencé la vie 

commune. 

Dieu honore les fiançailles (et le mariage) – v.27 ; Mat 1.19, 24-25. Dieu a un projet étonnant et 

spécial pour Marie et pour Joseph. Ce projet spécial devait être mis en œuvre avant la 

consommation du mariage, mais comme Dieu honore les fiançailles et le mariage, il va 

demander à Joseph de faire venir Marie chez lui – c'est à l'époque en Israël le début de la vie 

de couple – mais, selon Matthieu 1.19, 24-25 ils ne commenceront la vie de couple dans toute 

sa dimension qu'après la réalisation de ce que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie. 

Une visite "surprise" l'ange entre – sans être invité – v.28a Oui, Marie attendait Joseph, et c'est 

l'ange Gabriel qui vient! 

 

b) Dieu rend visite à son peuple (Luc 1.68) 

Ce thème de la visite de Dieu ou de son ange est courant dans la Bible et signifie que Dieu est 

fidèle à son peuple et que Dieu, qui s'est engagé pour son peuple,  intervient pour lui pour 

réaliser ses promesses. Luc 1.68 "Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et 

racheté son peuple" 

La plus grande intervention de Dieu en faveur de son peuple, c'est justement ce que nous fêtons 

en décembre, la venue sur terre du Fils de Dieu, du Sauveur promis, la naissance de Jésus. 

Luc 7.16 "Dieu a visité son peuple". Lorsque dans le village de Naïn Jésus ressuscite le fils 

d'une veuve, la foule reconnaît: "Dieu a visité son peuple", "tous sont saisis de crainte et 

glorifient Dieu" 

Sachons "reconnaître le temps où Dieu nous visite!" (Luc 19.44). Dieu a visité son peuple par la 

naissance de Jésus et sa vie sur terre, par la mort et la résurrection de Jésus. Dieu nous visite 

aussi aujourd'hui, entre autres par l'annonce de l'Évangile… alors, savons-nous reconnaître le 

temps où Dieu nous visite, vient nous rencontrer? 

Dieu visite encore aujourd'hui, pour ouvrir les yeux de beaucoup sur la réalité de Jésus-Christ … 

1.Pierre 2.12 "Ayons une bonne conduite pour que nos proches remarquent nos bonnes 
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œuvres et glorifie Dieu, au jour où il les visitera" 

 

2. Dieu s'invite chez Marie – chez nous – avec son projet à Lui, par sa grâce (Luc 1.28b-37) 

 

a) Dieu s'invite pour nous ouvrir les yeux sur sa grâce étonnante (1.28b-29) 

Sa grâce (v.28b). Marie était une jeune fille normale, elle n'avait peut-être rien de plus que les 

autres jeunes filles de son temps et de son voisinage; c'est pourquoi, ce que Gabriel est venu 

lui annoncer, c'est une grâce, un cadeau immérité. Le Seigneur est avec elle, par pure grâce. 

Le Seigneur nous invite aussi à le laisser s'approcher de nous, par pure grâce. 

Notre étonnement (v.29). Marie est troublée, et ne comprend pas ce qui lui arrive. Dieu nous 

rend aussi visite, par pure grâce; Nous ne le méritons pas. Oh, que Dieu nous permette de 

nous en étonner encore. 

 

b) Par grâce Dieu fait de Marie ce qu'elle n'avait pas prévu (1.30-31) 

Par grâce Dieu change les plans de Marie et de Joseph. Avant même que Joseph et Marie 

consomment leur vie de couple, Dieu bouscule leur plan et leur planning: Marie devient 

enceinte et enfantera un fils, Jésus, nom qui veut dire "sauveur"! 

Par grâce Dieu change nos plans pour un devenir meilleur. Est-ce que Dieu t'a bousculé? Est-ce 

qu'il bouscule encore tes projets? S'il le fait, c'est pour te donner un avenir encore meilleur, 

comme l'écrivait un autre fiancé à sa fiancée : «il n'est pas fou, celui qui sacrifie ce qu'il ne 

peut pas garder pour trouver ce qu'il ne peut pas perdre»
ii
. 

 

c) Par grâce Dieu donne à Marie son premier fils, le Fils de Dieu (1.32-33) 

Il sera "grand" (1.32a) non pas par sa taille, ni par une conquête violent du pouvoir, mais grand 

par ses qualités intérieures, et par la place que Dieu lui donnera. 

Il est "Fils du Très-Haut" (1.32b) ce fils qui naîtra de Marie sera bien plus qu'un simple être 

humain, il n'a en fait "ni commencement ni fin" (épître aux Hébreux 7.1-3) et naîtra suite à 

une intervention de Dieu pour Marie, sans l'intervention de Joseph. 

Il est Fils de David (1.32c) puisque Joseph est un descendant du roi David (v.27 ; Mat 1.6 & 16) 

; Marie, elle, était-elle de la tribu de Lévi? Selon Luc 1.5 & v.36 sa "parente" Elisabeth" était 

descendante d'Aaron, donc de la tribu de Lévi. 

Héritier du trône (1.32d-33) Ésaïe le décrit comme l'enfant sur l'épaule duquel reposera la 

domination
iii

 (Esaïe 9.5). Souvenons-nous ce que le prophète Nathan avait annoncé au roi 

David: "ta dynastie et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours 

affermi" (2.Samuel 7.13, 16) 

Fils de Dieu (Luc 1.35), cela signifie d'une part que Jésus n'a pas de "géniteur" humain, d'autre 

part qu'il sera et agira en totale union avec Dieu. 

 

d) Par grâce Dieu se propose de faire en nous "l'impossible" (1.34-37) 

Par grâce Dieu propose à Marie de faire en elle l'impossible: tout en étant 

vierge, donner naissance à un fils (v.34), par la puissance du Dieu Très-Haut (v.35b), et par 

l'Esprit de Dieu (v.35a) 

Par grâce Dieu donne à Marie un signe que Lui, IL peut (v.36) : un membre âgé de sa proche 

famille, Elisabeth, est elle-aussi enceinte, malgré son âge avancé
iv
. 

À nous aussi, par la même grâce, Dieu propose de faire en nous des transformations qui nous 

sont impossibles (v.37) : impossible mais vrai = naître de nouveau par l'Esprit (Jean 3.4, 9) ; 

être sauvé, malgré ce que cela coûte d'être disciple (Matthieu 19.26) ; être libéré de la loi du 

péché et de la mort (Rom 8.2-3)… par Jésus ; être agréable à Dieu (Hébreux 11.6) … cela se 

passe par la foi – notre adhésion à Son projet et notre action en tenant compte de Son projet – 

comme Marie nous en montre l'exemple dans les versets suivants: 

 



PAR GRÂCE DIEU INVITE À PARTICIPER À UN PROJET ÉTONNANT 
Luc 1.26-39 – BSM 8 décembre 2013 

______________________________________________________________________________. 

3 

3. Comme Marie, accueillons favorablement l'invitation de Dieu (Luc 1.38-39) 

 

a) Marie se met totalement au service du Seigneur (1.38a) 

Marie servante de Dieu. Vous est-il déjà arrivé que Dieu vous demande de faire une chose 

étonnante? À tous il nous arrive que Dieu nous demande de faire quelque chose qui va 

totalement à l'encontre de notre pendant naturel. Est-ce que nous sommes prêts à réagir 

comme Marie? 

Sommes-nous dans un état d'esprit de service? Sommes-nous der servantes de Dieu? Sommes-

nous des serviteurs de Dieu? C'est vite dit, mais souvent c'est moins vite fait! Mais Dieu vient 

à notre aide. 

 

b) Marie est prête à agir selon la parole de Dieu (1.38b) 

"Qu'il me soit fait selon ta parole!" 1.38 Je suppose que Gabriel s'est présenté nommément quand 

il est entré chez Marie, et que Marie savait qu'il est un ange, un envoyé de Dieu. Sommes-

nous prêts à donner carte blanche à Dieu dans notre vie? 

Ce que Marie a appris lors de cette visite de l'ange, elle a pu l'enseigner ensuite à d'autres. 

Lorsqu'au mariage dans le village de Cana le vin est venu à manquer, elle dit aux responsables 

du service à table: "faites ce que Jésus vous dira" (Jean 2.5) 

Jésus lui-même a lui aussi été toujours prêt à agir selon la volonté de son Père céleste, même au 

moment le plus difficile, lorsqu'il faisait face à son arrestation et à sa mort pour nous : 

(Mathieu 26.39) "Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" On aurait tort de penser 

que pour Jésus c'était plus facile que pour nous de faire la volonté de Dieu. En Hébreux 5.8 

nous lisons que "Jésus, bien qu'il était Fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes." Dieu le Seigneur nous demande une chose difficiles, souvenons-nous qu'il a 

demandé à son propre Fils quelque chose d'encore bien plus difficile.  

c) Une fois l'ange parti, la marche par la foi commence vraiment (1.38c-39) 

Marie se leva… et alla…rendre visite à Elisabeth, de sa proche parenté, qui elle aussi était 

enceinte….  

 

Dieu peut t'inviter – comme il l'a fait pour Marie – à participer à un projet étonnant. Es-tu prêt, 

prête à accepter son projet, par la foi, à le considérer comme une grâce que Dieu te fait, et à compter 

sur sa grâce pour sa réalisation…. Comme Marie? Amen 

 

Prédication à l'EPE-BSM le dimanche 8 décembre 2013 

 

mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ
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1. Dieu rend visite à Marie – nous rend visite (Luc 1.26-28a) 

a) Dieu rend visite à Marie (Luc 1.26-28a) [et à Joseph : Mat 1.18-25] 

Cf. Mat 1.19, 24-25 

b) Dieu rend visite à son peuple (Luc 1.68) 

Luc 1.68 ; 7.16 ; 19.44 ; 1.Pierre 2.12 

 

2. Dieu s'invite chez Marie – chez nous – avec son projet à Lui, par sa grâce (1.28b-37) 

a) Dieu s'invite lui-même chez nous, pour nous ouvrir les yeux sur sa grâce étonnante (1.28b-29) 

Sa grâce (v.28b) – Notre étonnement (v.29) 

b) Par grâce Dieu fait de Marie ce qu'elle n'avait pas prévu (1.30-31) 

Par grâce Dieu change les plans de Marie et de Joseph (1.30-31) 

Par grâce Dieu change nos plans pour un devenir meilleur 

c) Par grâce Dieu donne à Marie son premier fils, le Fils de Dieu (1.32-33) 

Grand, Fils du Très-Haut, Fils de David (v.27, Mat 1.6, 16), Héritier du trône (Es 9.5) roi éternel 

sur Israël (2.Sam7.13-16, Fils de Dieu (v.35) 

d) Par grâce Dieu se propose de faire en nous "l'impossible" (1.34-37) 

Par grâce Dieu propose à Marie de faire en elle l'impossible 

Etant vierge, donner naissance à un fils (v.34) 

Par la puissance du Dieu Très-Haut (v.35b) 

Par l'Esprit de Dieu (v.35a) 

Par grâce Dieu donne à Marie un signe qui Lui, IL peut (v.36) 

Par grâce Dieu propose de faire en nous l'impossible (v.37) 

Impossible mais vrai = naître de nouveau par l'Esprit (Jean 3.4, 9) 

Être sauvé, malgré ce que cela coûte d'être disciple (Mat 19.26) 

Être libéré de la loi du péché et de la mort (Rom 8.2-3)… par Jésus 

Être agréable à Dieu (Hébreux 11.6) … par la foi 

 

3. Comme Marie, accueillons favorablement l'invitation de Dieu (1.38-39) 

a) Marie se met totalement au service du Seigneur (1.38a) 

b) Marie prête à agir selon la parole de Dieu (1.38b) 

Jean 2.5 ; Matthieu 26.39 

c) L'ange parti, la marche par la foi commence vraiment (1.38c-39) 

Marie se leva… et alla en hâte… vers Zacharie et Elisabeth 

 

mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ
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BY GRACE GOD INVITES TO BECOME PARTAKER OF A SURPRISING PROJECT 
 

1. God visits Mary – visits us (Luke 1.26-28a) 

a) God visits Mary (Luke 1.26-28a) [and Joseph: Mat 1.18-25] 

Cf. Mat 1.19, 24-25 

b) God visits His people (Luc 1.68) 

Luke 1.68 , 7.16 , 19.44 ; 1.Peter 2.12 

 

2. God invites Himself at Mary's home – in our home – with His project, by His grace (Luke 

1.28b-37) 

a) God invites Himself in our life, to open our eyes for His amazing grace (1.28b-29) 

His Grace (v.28b) – Our Amazement (v.29) 

b) By grace God makes what she did not expect (1.30-31) 

By grace God changes Mary's and Joseph's plans (1.30-31) 

By grace God changes our plans for the better 

c) By grace God gives Mary her first son, the Son of God (1.32-33) 

Great, Son of the Most High, David's son (v.27, Mat 1.6, 16), heir of the throne (Is 9.5) eternal king 

over Israel (2.Sam7.13-16, Son of God (v.35) 

d) By grace God plans to do in us the impossible (1.34-37) 

By grace, God proposes Mary to do the impossible in her 

Being virgin, to give birth to a son (v.34) 

Through the power of the Most High (v.35b) 

Through the Spirit of God (v.35a) 

By grace God gives Mary a sign that He is able (v.36) 

By grace God proposes to do in us the impossible (v.37) 

Impossible but true = being born again by the Spirit (John 3.4, 9) 

Being saved, although it costs to be a disciple (Mat 19.26) 

Having been set free from the law of sin and death (Rom 8.2-3) 

Pleasing God (Hebrews 11.6) … through the faith in Jesus 

 

3. Like Mary did, let's welcome God's invitation (Luke 1.38-39) 

a) Mary puts herself wholly at the service of the Lord (1.38a) 

b) Mary is ready to act according to the word of God (1.38b) 

John 2.5; Matthew 26.39 

c) Once the angel has gone, walking by faith really begins (1.38c-39) 

Mary arose … and went with haste … to Zechariah and Elizabeth 

 

mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ
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AUS GNADE LÄDT GOTT DAZU EIN, EINEM ERSTAUNLICHEN PROJEKT 

TEILZUNEHMEN 
 

1. Gott besucht Maria – kommt zu uns zu Besuch (Lukas 1.26-28a) 

a) Gott kommt zu Maria zu Besuch (Lukas 1.26-28a) [und Joseph: Matthäus 1.18-25] 

Siehe Matthäus 1.19, 24-25 

b) Gott besucht sein Volk (Lukas 1.68) 

Lukas 1.68 , 7.16 , 19.44 ; 1.Petrus 2.12 

 

2. Gott lädt such bei Maria – bei uns -  ein, mit Seinem Projekt, durch seine Gnade  (Lukas 

1.28b-37) 

a) Gott lädt sich in unser Leben ein, um unsere Augen aufzutun für Seine erstaunliche Gnade 

(1.28b-29) 

Seine Gnade (V.28b) – Unser Staunen (V.29) 

b) Aus Gnade macht Gott aus Maria etwas was sie nicht erwartet hat (1.30-31) 

Aus Gnade ändert Gott die Pläne von Maria und Joseph (1.30-31) 

Aus Gnade ändert Gott unsere Pläne zum Besseren 

c) Aus Gnade gibt Gott Maria ihren ersten Sohn, Gottes Sohn (1.32-33) 

Groß, Sohn des Höchsten, Sohn Davids (V.27, Matthäus 1.6, 16), Thronerbe (Jesaja 9.5) ewiger 

König über Israel (2.Samuel 7.13-16), Sohn Gottes (V.35). 

d) Aus Gnade plant Gott, das "Unmögliche" in uns zu tun (1.34-37) 

Aus Gnade schlägt Gott Maria vor, "Unmögliches" in ihr zu tun. 

Als Jungfrau einen Sohn gebären (V.34) 

Durch dir Kraft des Höchsten (V.35b) 

Durch den heiligen Geist (V.35a) 

Aus Gnade gibt Gott Maria ein Zeichen dafür, dass Er zum "Unmöglichen" fähig ist (V.36) 

Aus Gnade schlägt Gott uns vor, "Unmögliches" in uns zu tun (V.37) 

Unmöglich, doch tatsächlich: durch den Geist von neuem geboren werden (Johannes 3.4, 9) 

Gerettet zu sein, obwohl es kostet, ein Jünger zu sein (Matthäus 19.26) 

Befreit zu sein vom Gesetz der Sünde und des Todes (Römer 8.2-3) 

Gott wohlzugefallen (Hebräer 11.6) … durch den Glauben in Jesus 

 

3. Wie Maria es tat, leisten wir der Einladung Gottes folge (Lukas 1.38-39) 

a) Maria stellt sich ganz Gott zur Verfügung, Ihm zu dienen (1.38a) 

b) Maria ist bereit, dem Worte Gottes entsprechend zu handeln (1.38b) 

Johannes 2.5; Matthäus 26.39 

c) Wenn der Engel weg ist, dann fängt der Glaubenswandel erst an (1.38c-39) 

Maria stand auf … und reiste eilends … zu Zacharias und Elisabeth 

 

mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ
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Autre idée de prédication : 

Luc 1.49 Le Tout-puissant a fait pour moi de grandes choses 
mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ

PLAN 2 

1. Dieu surprend Marie (1.26-29) 

2. Dieu donne à Marie les moyens de collaborer à son plan (1.30-37) 

3. Marie donne son accord à Dieu (1.38) 
mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm  mɯmɯmɯm m ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ

PLAN 1 

Les leçons du messager de Dieu à Marie – Luc 1.26-38 

26-29 Dieu envoie son messager vers Marie 

26 Dieu envoie son messager même dans une petite ville sans importance 

27 Dieu, en choisissant Marie, honore les fiançailles et le mariage 

28 Dieu choisit Marie par pure grâce (pour devenir la mère du sanveur) 

29 Marie se demande de quelle grâce il s'agit 

30-33 Le centre du message de l'ange 

30a n'aie pas peur 

30b tu as trouvé grâce devant Dieu 

31-33 tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils 

34 caractéristiques de l'enfant promis 

31 – son nom : Jésus 

32 – grand, fils du Très-haut 

33 – son règne sera éternel sur Israël 

34 le questionnement légitime de Marie 

34 – comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis pas encore mariée? 

35-37 la réponse de l'ange à Marie 

35a – l'enfant (Jésus) naitra grâce une intervention de Dieu 

35b – l'enfant naîtra par la volonté de Dieu et l'action du Saint-Esprit 

36 – la preuve par l'exemple : Elisabeth sa cousine est enceinte 

38 conclusion 

37 rien n'est impossible à Dieu 

38 sommes-nous prêts, comme Marie, à nous mettre au service du seigneur? 

 

                                                 
i
 Peu après, Dieu parlera aussi, dans un rêve, à Joseph, le fiancé de Marie? Cf. Matthieu 1.81-25). 

ii
 Lettre de Jim Elliot à sa fiancée Elizabeth, missionnaire parmi les Aucas d'Équateur. Jim Elliot sera assassiné par des 

membres de cette tribu dès son premier contact avec cette tribu cruelle. 
iii

 Le mot misrah est utilisé uniquement ici, aux versets 5 et 6 (ou 6 et 7) et peut-être rapproché du mot sar, très courant 

dans l'AT, qui désigne le "prince". 
iv
 Évangile selon Luc 1.5 


