RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU
Luc 1.26-38
La bonne nouvelle de l’Évangile est centrée sur le fait que Dieu lui-même dans la personne de
son Fils est venu du ciel pour nous montrer et nous acquérir le chemin du ciel.
L’Évangile de Luc a pour but de nous certifier que ce message est véridique et enraciné dans
l’histoire humaine. Pour nous en convaincre, Luc nous présente des témoins de l’Évangile.
Ø Premier témoin à la barre : Zacharie et Élisabeth : Rencontre très spéciale avec un ange au
temple suivi d’un naissance très particulière d’un couple âgé et du miracle du recouvrement
de la parole au jour de la circoncision de l’enfant alors que Zacharie annonce que Jean sera le
précurseur du Messie.
Ø Dans Luc 1, Luc appelle un deuxième témoin à la barre : Marie. Comme pour le premier
témoin, il y a rencontre angélique, prophétie d’une naissance et présentation du nom et de
l’avenir de l’enfant à naître. Si le premier témoin est spécial, le deuxième l’est encore plus.
La conception sera virginale et le fils ne sera pas simplement « grand devant le Seigneur »
(Luc 1.15) mais « il sera grand et appelé Fils du Très-Haut » (1.32) parce que rien n’est
impossible à Dieu.
Ce matin à partir de Lc 1.26-38 nous allons être témoin de la rencontre de Marie avec l’ange
Gabriel en examinant le contenu de la prophétie de l’ange ainsi que la réaction de Marie.
Ø Si la prophétie est théologiquement importante, la réaction humaine l'est aussi puisque celui
qui accueille la révélation divine a la responsabilité de se placer au service de ce que Dieu lui
a révélé.
Ø Que Dieu nous donne ce matin, d’accueillir le message de Dieu et de nous placer comme
Marie au service de ce que Dieu nous aura communiqué.
Prière, lecture Luc 1. 26-38
I- LA VISITE DE L’ANGE GABRIEL v.26-30
A. Sa destination : Marie de Nazareth v.26,27
1. Nazareth, une place bien ordinaire. La première visite de Gabriel était dans le temple
de Jérusalem auprès d’un sacrificateur âgé et pieux. Cette fois-ci il est envoyé loin de
Jérusalem dans la Galilée, province du nord caractérisée par des gens davantage
préoccupés par la pêche et l’agriculture que par la religion et la politique. Nazareth
est située à l’extérieur des grandes routes commerciales et représente un village de
campagne.
2. Marie, une jeune fille ordinaire. Rien de particulier est mentionné au sujet de la vie
personnelle de Marie à l’exception qu’elle est une vierge fiancée à Joseph. À cette
époque, les parents d’enfants arrivés à la puberté (Barmitzvah pour les garçons de 1314 ans) jouaient un grand rôle dans le mariage de leurs enfants. On cherchait une
épouse et le père de la demoiselle recevait une compensation pour la promesse de
donner sa fille en mariage (fiancailles). Quand le fils était prêt à assumer ses
responsabilités conjugales, il aller chercher sa fiancée et commençait alors à habiter
avec elle. On peut donc assumer que Marie de la tribu de Lévi (comme sa parente
Élisabeth) avait entre 13 et 15 ans et avait été promise en mariage à un homme de la
tribu de Juda nommé Joseph.
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3. L’Écriture insiste sur la virginité de Marie. Le mot grec employé est clair parqenoj
et la citation d’Ésaïe 7.14 (LXX) dans Mt 1.23 traduit le mot hébreux plus large
(Alma : jeune fille) par le mot grec parqenoj plus étroit. De plus, Marie affirme
elle-même à Gabriel qu’elle ne connaît pas d’homme (v.34 connaître a le sens d’avoir
des relations sexuelles en vue de concevoir un enfant).
B. Sa salutation : Ave Maria v.28
1. « Salut »! caire Salutation générale grecque. La traduction latine de Jérome au 5ème
siècle (Vulgate) a traduit Ave Maria.
2. « Celle ayant été graciée » kecaritwmenh L’ange place l’accent sur la bonté de
Dieu à l’égard de Marie plutôt que sur sa piété particulière. L’ange répétera l’idée au
verset 30 en disant « Tu as trouvé grâce devant Dieu ». C’est le choix souverain de
Dieu qui est mis de l’avant plutôt que les mérites humains de Marie. Jérome a
malheureusement traduit l’expression par gratia plena « pleine de grâce » et a ainsi
placé l’accent sur les mérites de Marie.
3. « Le Seigneur est avec toi » Dieu dans sa puissance est présent avec toi comme pour
Gédéon (Ju 6.12) il veut se servir de toi pour faire une œuvre merveilleuse : Dieu t’a
choisi pour être la « mère porteuse » du Fils de Dieu !
C. Son encouragement : Dieu t’a fait grâce v.29,30
1. À la salutation de l’ange, Marie éprouve une grande crainte. Pas tant à cause que c’est
un ange que par les paroles qu’elle a reçue l’attention particulière de Dieu pour un
service particulier…. « Qu’est-ce qui va m’arriver? »
2. L’ange la réconforte par la notion de la bonté de Dieu à son égard. C’est un privilège
d’être dans la mire et les bonnes grâces de Dieu!
** Dieu rencontre encore des gens ordinaires pour faire à travers eux des choses extraordinaires.
N’aie pas peur lorsque Dieu place sur ton cœur ses projets qui dépassent ta capacité. S’il
t’appelle, il sera aussi avec toi.
« À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes
les générations, aux siècles des siècles! Amen! » Ép 3.20,21
II- LE MESSAGE DE L’ANGE GABRIEL v. 31-37
A. Qui naîtra de toi v.31-33
1. Toi, une vierge, tu deviendras enceinte… ce sera un fils… tu le nommeras Jésus.
Tout un défi pour commencer!
2. Ce fils sera un grand personnage, Fils du Très-Haut (euphémisme pour Fils de Dieu
v.35); il sera roi d’Israël sur le trône de David (à Jérusalem); son règne sera éternel!
Rappelons-nous que l’ange parle à une jeune demoiselle! Quel incroyable défi!
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B. Comment naîtra le Fils de Dieu v.34,35
1. Zacharie a demandé un signe à l’ange (1.18 « À qui reconnaîtrai-je cela? ») Marie
demande simplement comment cela va se passer parce que cela la dépasse dans sa
condition présente!
2. L’ange lui donne des détails théologiques plutôt que biologiques.
3. Marie participera à l’incarnation de Dieu le Fils. L’enfant sera conçu grâce à une
intervention directe de l’Esprit Saint, la puissance de Dieu te couvrira et cette
conception virginale produira un saint et divin enfant, le Fils de Dieu. Marie agira
comme un canal pur et disponible à l’intervention divine en elle et ainsi Jésus sera à la
fois fils de Marie quand à son humanité et Fils de Dieu quand à sa divinité.
4. La pureté de l’incarnation contraste complètement avec les unions charnelles des
histoires païennes dans lesquelles des divinités prennent des femmes pour assouvir
leurs passions et produisent une progéniture à moitié divine et humaine.
5. Il nous faut dissocier conception virginale de naissance virginale. Le texte parle de la
conception à partir d’une vierge, il ne parle pas que Marie soit encore vierge après la
naissance de Jésus ou qu’elle ait fait un vœu de chasteté perpétuelle.
6. C’est l’incarnation de Dieu le Fils qui est primordial, les détails de la méthode de
fécondation sont secondaires. « La Parole était Dieu… et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Père » (Jn 1.1,14).
C. Dieu est capable… rien n’est impossible à Dieu v.36,37
Gabriel confirme sa parole en lui donnant aussi un signe et lui rappelant un principe
biblique: Le signe d’Élisabeth qui dans sa vieillesse donnera naissance à un fils parce que
Dieu est tout puissant sur la reproduction humaine. Le principe que Dieu est Dieu et que
rien ne lui est impossible!
** Si le mystère de l’incarnation me dépasse, je dois, comme recommandé par l’ange, me
rappeler que rien n’est impossible à Dieu, lui faire confiance et attendre les éclaircissements et les
résultats.
Luc 1.45 Élisabeth encouragera aussi Marie : « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses
qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement! »
III- LA RÉPONSE DE MARIE V.38
Ø La réponse de Marie a beaucoup à nous apprendre sur sa personne et sur notre réaction à la
Parole de Dieu : « Je suis la servante / le serviteur du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta
parole ».
Ø De la crainte (v.29,30) à l’incompréhension (v.34) Marie passe à la consécration (v.38). Elle
nous invite à suivre son exemple et à découvrir comme elle que rien n’est impossible à Dieu
et que faire confiance à Dieu n’a rien de fataliste. Au contraire, faire confiance à Dieu c’est
devenir un conduit, un conducteur de la puissance de Dieu dans un monde qui a
désespérément besoin de Dieu.
3

APPEL
Ø Les grandes vérités théologiques demandent l’implication humaine. Dieu veut nous faire
participer à son plan. Comme Marie, il vient vers nous, il nous fait grâce parce qu’il veut
accomplir à travers nous les choses merveilleuses qu’il a en réserve pour nous et pour le
monde.
Ø Si rien n’est impossible à Dieu, suis-je en train de le laisser agir à travers moi ou suis-je en
train de restreindre ses activités et obscurcir ses desseins? Lorsque le Seigneur te dit qu’une
grâce t’a été faite et le Seigneur est avec toi pour accomplir son plan dans ta vie, es-tu prêt à
répondre comme Marie : « Je suis le serviteur / la servante du Seigneur qu’il me soit fait
selon ta parole »? « Ce que tu me demande est impossible pour moi mais rien n’est
impossible à toi alors prends-moi Seigneur et fais ce que tu veux. »
Ø Le Seigneur dit : « Suis-moi même si tu ne comprends pas tout » J’ajusterai mon rythme à
toi, je te donnerai le repos, je te relèverai au besoin, je te guiderai par ma parole car rien n’est
impossible à moi »
Ø Le Seigneur dit : « Soumets-toi à mon plan pour toi même si je ne te donne pas toutes les
explications, je t’en donnerai suffisamment pour te mettre en marche et je te donnerai
direction et assurance en chemin et je te répondrai quand te me demanderas mon aide car rien
n’est impossible à moi »
Es-tu prêt?
Ø Si Dieu a pris une vierge pour s’incarner et partager notre nature humaine; si le Créateur a pu
s’engendrer en créature sans pour autant cesser d’être le Créateur alors rien ne lui est
impossible.
Ø Dieu veut et peut se servir de toi et moi pour faire de grandes choses mais il nous faut être
ouvert à sa parole et disponible à son intervention. Que le Seigneur trouve en nous la même
attitude et disponibilité qu’il a trouvé en Marie.

26-10-03
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