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 MON AME EXALTE LE SEIGNEUR 
 Luc 1.39-56 
 
Pourquoi exalter le Seigneur? 
Notre première pensée est souvent pour ses faveurs et ses bénédictions en notre 
faveur. 
§ Si vous étiez une jeune adolescente et qu'on prophétisait sur vous que vous alliez 

devenir fille-mère, que votre famille se sentirait déshonorée, que vous pourriez 
être répudiée par votre futur époux et que vous pourriez même être lapidée pour 
adultère,  l'exaltation du Seigneur serait-elle facile sur vos lèvres? 

 
C'est pourtant un peu le message de l'ange Gabriel à Marie.  Dieu t'a fait grâce en te 
faisant devenir la mère du Seigneur Jésus.  Pourtant Marie considère que les 
difficultés qu'elle rencontrera après la visite de l'ange ne sont en fait que des 
bénédictions déguisées.  C'est avec cette confiance et cette attitude que Marie exalte 
le Seigneur. 
 
Devant l'incertitude de ce qui nous arrive, est-ce que notre perspective de qui est 
Dieu et de son attitude envers nous fait la différence dans notre réaction?  
§ Marie, plutôt que de devenir immobilisée par la crainte, affirme sa confiance en 

son Dieu et se déclare la servante du Seigneur.   Elle aurait eu bien raison de 
s'inquiéter de sa situation mais elle a plutôt loué son Dieu pour son plan.   

 
§ C'est sa louange (Le Magnificat) qui nous instruira aujourd'hui. Marie n'a pas 

essayé de se servir de Dieu pour lui rendre la vie facile, mais elle a servi Dieu 
que ce soit facile pour sa vie ou non.  

 
Dans le texte d'aujourd'hui de Luc 1.39-56, Marie va s'assurer de la réalisation de 
la prophétie de l'ange envers Élisabeth.  Élisabeth, à son tour, confirme le message 
qu'elle a reçu de l'ange.  Marie répond avec le cantique qui a germé dans son cœur à 
partir de sa méditation des Écritures.  
Marie loue et exalte Dieu pour la manière dont il l'a traitée et la manière dont il 
traitera tous ceux qui se confient en son Dieu.   
 
Prière, lecture Luc 1.39-56 
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I- LA CONFIRMATION DU MESSAGE DE L'ANGE 1.39-45 
A. La visite de Marie v.39-41 
Dès l'annonce de l'ange, Marie ne perd pas de temps pour s'assurer que le signe de 
l'ange s'est bel et bien réalisé en Élisabeth. 
§ Elle se rend en hâte chez Élisabeth et constate que sa parente âgée est belle et 

bien enceinte.  Sous l'impulsion du bébé (Jean-Baptiste), Élisabeth sort de sa 
cachette (1.24) et accueille Marie. 

La visite de Marie fait grandir la foi et l'assurance d'Élisabeth qui, remplie de 
l'Esprit du Seigneur, commence à proclamer ce qu'elle sait: Jean sera le précurseur 
du Messie et la mère de ce Messie est Marie qui déjà porte l'enfant Jésus en elle. 
B. La bénédiction d'Élisabeth  v.42-45 
§ Tu es bénie, toi et ton fils:   
§ Une grâce t'a réellement été faite, Dieu a manifesté sa faveur à ton égard, il 

t'a fait du bien.   
§ L'enfant que tu portes est aussi mon Seigneur.  Dieu a participé à notre 

humanité afin que nous participions à sa divinité. 
 
§ Je suis privilégiée:   
§ En recevant la visite de "la mère de mon Seigneur",  Élisabeth réalise que la 

promesse de Dieu à son égard est aussi vraie, Jean sera le précurseur du 
Messie et marchera devant le fils de Marie. 

 
§ Croire est la clé pour la bénédiction: 
§ Celle qui croit ne sera pas désappointée:  Dieu accomplira sa parole 
  

C. L'instruction à recevoir  
§ Pour faire grandir notre foi dans des moments d'incertitude, il est bon de 

s'entourer d'autres croyants, l’isolement nous coupe de l’influence chrétienne. 
§ Marie est demeurée trois mois chez Élisabeth, jusqu'à la naissance pour 

confirmer la promesse... et lui donner un coup de main. 
§ La bénédiction.  Pour Élisabeth, Marie ou nous-mêmes, la bénédiction n'est pas 

tant ce que nous recevons de Dieu mais le fait d'être utilisé par Dieu dans son 
plan.  Ce n’est  pas tant que Dieu nous donne de posséder toutes choses  que 
d'être l'instrument de Dieu qui peut faire toutes choses. 
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II-LE CANTIQUE DE MARIE 1.46-55 
Marie répond merveilleusement à la situation difficile qu'elle vit.  Appuyée sur la 
confirmation qu'elle a reçue d'Élisabeth et sur sa méditation des Écritures 
(particulièrement les psaumes et le cantique d'Anne 1Sa 2), elle répond par un 
cantique dans lequel Dieu est exalté et Marie tire sa joie en lui (v.46,47). 
 
A. Marie exalte Dieu pour ce qu'il a fait pour elle v.46-49a 
§ L'Éternel est son Seigneur et son Sauveur personnel 
 Il est son Seigneur et mon Sauveur.  Marie reconnaît son indignité et son besoin 

de salut.  La joie du salut découle de la détresse de la perdition.  Marie 
reconnaît sa bassesse et est heureuse d'être la servante de l'Éternel, Son Maître 
et son Seigneur. 

 
§ L’Éternel a eu compassion et miséricorde pour elle 
 Il a daigné regarder la plus humble servante et l'élever dans sa génération.   

Dieu a rendu sa réputation honorable pour les générations à suivre.   
Toutes les générations témoigneront de la bienveillance de Dieu à son égard.  

§ "Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous relèvera au temps 
convenable" 1Pi 5.6 

§ "J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné  vers moi, il a écouté 
mes cris.  Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue et il a 
dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas.  Il a mis dans ma bouche un 
cantique nouveau, une louange à notre Dieu; beaucoup l'ont vu et ont eu de la 
crainte et ils se sont confiés en l'Éternel"  Ps 40.2-4 

 
B. Marie exalte Dieu pour son plan envers ceux qui le craignent  v.49b-55 
§ Dieu est saint v.49b :   L'Éternel est incomparable, il est différent, séparé, saint 

par rapport à tous ceux à qui on pourrait le comparer. 
 
§ Dieu est miséricordieux pour ceux qui le craignent v.50   L'Éternel relève 

celui qui dans la misère crie à lui. 
"L'Éternel est miséricordieux et compatissant... comme un père a compassion 
de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent"  Ps 103.8,13 

 
§ Dieu est actif dans sa création  v.51-53    Il est capable d'inverser les situations 

les plus pénibles:  Par sa force, Dieu élève les humbles et relève l'indigent mais il 
disperse les orgueilleux et abaisse les hautains.    Dieu nourrit les affamés : "il a 
satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée" (Ps 107.9).   Dieu 
peut aussi retirer ses bienfaits de ceux à qui il a beaucoup donné. 

 
§ Dieu est fidèle à sa parole v.54,55    Par la naissance du Messie, Dieu se souvient 

de son peuple pour le visiter et le racheter.   
"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"  Ps 98.3 
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III- EXALTEZ LE SEIGNEUR ! 
Que le cantique de Marie nous motive à exalter à notre tour notre Dieu.  Il a fait 
pour chacun de nous de grandes choses.  Pourrais-tu en témoigner comme Marie? 
§ Louez-le parce qu'il est Saint et il est le Seigneur 
§ Louez-le pour son salut, sa miséricorde, sa force, sa provision et sa fidélité. 
 
Plusieurs bénédictions se manifestent lorsque nous louons Dieu: 
 1. Louer Dieu nous garde conscient de sa présence dans nos vies.  Louons Dieu 

car il est là avec nous. 
 2. Louer Dieu nous enseigne à lui faire confiance. La confiance fortifie notre 

relation avec Dieu et produit la joie.  Louons Dieu car il nous aime. 
 3. Louer Dieu nous motive à rechercher sa volonté et son plan dans nos 

incertitudes.  Louons Dieu car il agira. 
 4. Louer Dieu nous enseigne à nous soumettre à lui, même si nous ne 

comprenons pas tout, nous pouvons expérimenter sa paix.  Louons Dieu car il 
est au contrôle, il règne. 

 
Marie n'a pas attendu que tout soit idéal dans sa vie pour louer Dieu.  Sur la 
base de ce qu'elle connaissait des Écritures et sur la révélation de Dieu pour 
elle, elle a fait confiance à ce qu'elle connaissait de son Dieu et l'a exalté au 
milieu de ses circonstances. 
 
Dieu a été fidèle à Marie comme il le demeurera pour nous.   
Toutes les générations l'ont dit bienheureuse.   
Quelle soit un modèle de louange pour nous. 
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