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L’obéissance à la volonté de Dieu (Luc 1.26-38) 
 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était Marie. L’Ange entra 

chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 

se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L’Ange lui 

répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; c’est pourquoi celui qui 

va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa 

vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait ‘la femme stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l’Ange la quitta. 
 

Contexte : L’ange de Dieu se présente à Zacharie lors de son service dans le temple, comme prêtre, pour 

l’avertir de la venue d’un fils dans sa vieillesse par sa femme Élisabeth (1.1-25). 

Puis Marie visite Élisabeth, sa cousine plus âgée (v. 39-56). Cantique de Marie, Magnificat (v. 46-55). 

  

Nous voici devant la 2e apparition dans le récit de la nativité, celle de l’ange Gabriel à Marie(1.26-38). 

  Contexte de l’apparition (v. 26-27), de la maison de David, une vierge fiancée,  

Salutation de l’ange Gabriel (v. 28), ‘la faveur de Dieu’, ‘favorisée’, Comblée-de-grâce 

Réaction de Marie (v. 29), ‘troublée’ ou bouleversée (unique), mais similaire au v. 12.  

Révélation Divine (v. 30-33),  

Question de Marie (v. 34),  

Réponse de l’ange (v. 35-37),  

Réaction de Marie (v. 38),  
 

Quatre idées se démarquent du récit de l’Annonciation :  
 

1. Marie est bénéficiaire de la Grâce de Dieu (v. 26-30) 
 

      Deux fois cette notion apparaît : 1) charitoo, (revêtu de grâce) seulement 2 fois utilisée dans le N.T. 

(Eph. 1.6; voir Daniel 9.25 et 10.19). 2) ‘tu as trouvé grâce (charis) auprès de Dieu.’ Le texte de Luc, 

par le choix des mots de l’ange, il est clair que le choix de Marie est une pure grâce, sans mérite de sa 

part pour une mission spéciale. Dieu lui accorde sa faveur. La réaction à cette faveur devrait être la joie.  
 

2. L’enfant sera le Fils du Très Haut (v. 31-33), dont le règne sera éternel 
 

     Deux fois la notion de fils est mentionnée, du Très Haut et de Dieu (v. 32, 35) et celle de l’éternité 

permanente de son règne (il régnera pour toujours & son règne n’aura pas de fin). Un enfant des plus 

uniques, un enfant bien spécial.  
 

3. L’obstacle de l’impossible car elle est vierge (v. 34-37) 
 

     Les gens ne le sauraient pas aujourd’hui avec 9 enfants, mais mon épouse Julie et moi, avons eu 

besoin d’aide pour avoir des enfants. Nous avons été suivis en fertilité pendant plus d’un an à l’hôpital 

du Sacré-Cœur de Montréal. Elle a été opérée pour enlever les obstacles à la fécondation et finalement 

elle est tombée enceinte quelques mois plus tard en arrivant à Trois-Rivières. Mais ici le problème est 

beaucoup plus gros, incomparable, c’est impossible car il n’y a pas de relation sexuelle. Tous les enfants 

sont normalement venus au monde par une relation sexuelle. C’est récent les nouvelles méthodes telles 

que l’in vitro, la congélation d’ovules, etc.  Rien n’est impossible à Dieu, car il est DIEU, Dieu de 

l’impossible. A Noël on célèbre l’impossible rendu possible par le Créateur, voilà pourquoi Noël est si 

spéciale. 

 
 



4. Marie accepte d’obéir à la volonté de Dieu (v. 38)  

       Sa réponse est belle, simple et admirable. J’ai beaucoup aimé le film La Nativité sorti en 2006. Ce 

qui m’avait le plus marqué et que j’ai le plus apprécié fut comment le film mettait de l’avant les 

implications pratiques et physiques pour Marie de porter un bébé en étant fiancée, sans oublier les 

implications sociales. Socialement, son obéissance à la volonté de Dieu pouvait lui coûter cher. «A 

moins que le père de l’enfant n’accepte de l’épouser, elle ne pourrait probablement jamais se marier. Si 

son propre père la rejetait, elle n’avait plus qu’à mendier ou à se prostituer pour gagner sa vie. En 

s’affirmant enceinte par le Saint Esprit, Marie risquait en plus de passer pour une folle. Lorsque Marie 

prononce ces mots, elle ignore encore ce que lui réserve l’avenir. Elle sait seulement que Dieu lui 

demande de le servir, et elle obéit volontairement. N’attendons pas de connaître tous les tenants et les 

aboutissements avant de confier notre vie au Seigneur. Offrons-nous de tout cœur, même si l’issue nous 

parait obscure. »1  

     Son obéissance est l’expression de sa foi complète en Dieu. Son obéissance nous invite à en faire de 

même, peut-être dans un domaine de notre vie que nous résistons présentement. Suivons son exemple!  

 

« CACHÉ À LA VUE DE TOUS (Luc 1.26-35) Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un 

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. (v. 31). Une assemblée a trouvé la solution à ses problèmes 

financiers sur le mur de son église. Et elle s'y « cachait » depuis plus de 25 ans !  Quelqu'un a fini par 

reconnaître une œuvre d'art d'une grande valeur accrochée dans la chapelle comme une gravure sur bois 

d'Albrecht Dürer, datant de 1493. La gravure représente l'ange annonçant à Marie qu'elle enfanterait le 

Fils de Dieu. Certains membres de l'assemblée n'arrivaient tout simplement pas à croire qu'ils avaient 

sous-estimé la valeur de la vieille œuvre d'art, en se disant en quelque sorte : « Si elle était véritable, 

pourquoi se trouverait-elle là? » Qu'en est-il de nous ?  Est-ce que nous sous-estimons aussi la valeur 

de l'événement dépeint sur cette gravure? Jésus ne se cache pas.  La vérité selon laquelle Dieu est venu 

sur terre sous forme humaine est clairement annoncée dans sa Parole.  Elle est représentée dans notre 

art et dans nos livres de cantiques. Cependant, le sens de la naissance de Christ est encore négligé. Nous 

sommes tellement pris par nos activités et nos projets que nous passons à côté de la valeur inestimable 

de la connaissance véritable de ce Bébé. Qu'est-ce qui fait défaut dans nos cultes d'adoration? 

Réfléchissez au sens de sa naissance. Jésus est Dieu! Il est venu sauver son peuple de ses péchés (Mt. 

1.21) et leur donner la vie éternelle (Jn 3.14-18).  

À Noël, cette année, joignez-vous aux mages et aux bergers, et louez Jésus - Dieu qui s'est fait homme. 

PENSÉE : La naissance de Christ a apporté le Dieu infini à l'homme fini. »2
 

 

« Harry Reasoner, un des journalistes les plus respectés de la télévision américaine, a fait en 1971 un 

commentaire sur Noël qui mérite d’être repris. en voici un extrait : « Noël est un concept tellement 

unique que la plupart des non-croyants l’acceptent, et parfois même l’envient. Si Noël est l’anniversaire 

de l’apparition du Seigneur de l’univers sous la forme d’un petit bébé, c’est outre une journée! C’est 

une idée stupéfiante, et les théologiens, qui aiment parfois davantage la logique que Dieu, s’en sentent 

mal à l’aise… Ou bien tout cela est faux ou bien c’est la chose la plus merveilleuse du monde. C’est 

l’histoire de la grande innocence de Dieu, le bébé : Dieu au pouvoir de l’homme. Et c’est tellement 

sérieux que si ce n’est pas vrai, alors rien n’est plus vrai pour les chrétiens. Par conséquent, même si 

vous n’avez pas terminé vos emplettes et si vous êtes submergés par l’aspect commercial de la terre, 

soyez en paix…Cette histoire est vraie. » Vous ressentez le stress et l’anxiété qui font tellement partie 

de la ruée du temps des fêtes. Si tel est le cas, prenez quelques minutes pour contempler à nouveau le 

miracle de Noël : Dieu est descendu sur terre comme un bébé pour devenir notre Sauveur. Concentrez-

vous sur ce message aujourd’hui et tous les jours de votre vie. Cela vous aidera à ralentir et à garder la 

bonne perspective de Noël. PENSÉE : On ne peut observer la fête de Noël sans regarder à Christ. »3  

 
1 Le Nouveau Testament Vie Nouvelle avec notes d’études (Segond 21), Lyon, France; La maison de la Bible, 2004, p. 

140. 

2 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 15 déc. 1997. (réutilisé du 23 déc. 1993) 

3 J. David Branon, Notre Pain Quotidien, 25 déc. 1996.  


