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Prédication apportée le 10 décembre 2017 par Jean-Paul Zurcher, pasteur, à l’église du Tabernacle. 

Le renversement attendu (Luc 1.26-56) 

Deux naissances hors du commun 

La semaine dernière, nous avons médité le début de l’Evangile de Luc, et nous avons vu 

comment l’ange du Seigneur est apparu au prêtre Zacharie pour lui annoncer que la prière 

qu’il avait faite depuis si longtemps avec sa femme pour avoir un enfant allait être exaucée. Il 

fallait bien un ange pour annoncer cette nouvelle, puisque sa femme Elisabeth était non 

seulement stérile, mais aussi trop âgée pour avoir encore un enfant. L’enfant qui allait naître 

serait un nouvel Elie, doté de l’esprit et de la puissance du prophète. Il devait être appelé 

Jean, Jean le Baptiste. L’ange a annoncé que l’enfant serait rempli d’Esprit saint dès le ventre 

de sa mère, et qu’il aurait un grand ministère. Il allait ramener beaucoup d’Israélites au 

Seigneur en les appelant à se repentir.  

Pour bien comprendre, il faut se souvenir que cela faisait 400 ans que le Seigneur s’était tu. 

Parce que la foi de son peuple s’était refroidie, Dieu avait fini par se taire. Malachie avait été 

le dernier prophète d’Israël, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il avait encouragé à obéir à la loi 

de Moïse, et avait annoncé qu’un nouvel Elie allait venir, un Elie qui serait l’agent d’une 

conversion massive du peuple. Exactement comme du temps du premier Elie, au Mont 

Carmel, quand le peuple avait dû choisir entre adorer Dieu ou les divinités païennes de la 

fertilité. Grâce à Elie, le peuple avait choisi de revenir à Dieu. Jean le Baptiste serait ce nouvel 

Elie, annonce l’ange. 

Aujourd’hui, nous méditons sur une deuxième annonce de naissance, une naissance à  

nouveau extraordinaire, qui n’est rendue possible que grâce à l’intervention du Dieu puissant. 

C’est à nouveau un ange qui vient annoncer la nouvelle, l’ange Gabriel. Il est envoyé par Dieu 

pour se rendre dans une modeste demeure d’un petit village  de Palestine (même si le texte 

parle d’une ville), Nazareth, chez une jeune fille non  mariée.  

L’exemple de la virginité de Marie 

Luc précise d’emblée que cette fille est encore vierge, mais qu’elle est fiancée à Joseph, un 

descendant du roi David. Elle s’appelle Marie. Trois fois dans ces quelques versets Luc précise 

que Marie est vierge, alors même qu’elle est déjà fiancée. Or les fiançailles à l’époque 
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engageaient beaucoup plus qu’aujourd’hui. Elles étaient publiques, et revêtaient le caractère 

d’une promesse solennelle de mariage avec l’échange d’une dot. Un an environ après les 

fiançailles, le couple se mariait et pouvait consommer son mariage.  

Nous sommes actuellement dans une culture où ce qui semble normal et naturel, c’est 

d’avoir des relations sexuelles avant le mariage pour essayer. Le couple en devenir veut 

« tester » sa compatibilité. Dans la culture du premier siècle, la virginité était très honorée. 

Elle était l’attestation de la maîtrise de soi et la preuve d’une fidélité morale. Marie nous offre 

l’exemple d’une femme qui a attendu, et elle nous montre l’importance de la fidélité sexuelle 

dans nos vies. Le projet de Dieu pour le couple (homme-femme) est de vivre la sexualité 

comme un aboutissement, et la concrétisation d’une alliance profonde dans l’échange des 

corps. Vivre la sexualité en-dehors du plan de Dieu, c’est banaliser l’un des cadeaux les plus 

merveilleux que Dieu a réservé aux hommes et aux femmes, et c’est souvent se réserver 

beaucoup de souffrances. Ici, la virginité est mise en lien avec la naissance d’un enfant. C’est 

peut-être aussi une indication supplémentaire pour expliquer pourquoi Dieu accorde de 

l’importance à l’abstinence sexuelle hors mariage, et à la virginité pour arriver au mariage. On 

ne peut pas déconnecter complètement la sexualité et la procréation. Un couple qui se forme 

doit penser à l’enfant à venir. Or cet enfant à venir est précieux. Malheureusement en ne 

réfléchissant qu’au plaisir immédiat, beaucoup oublient les conséquences à long terme. Et 

quand un enfant arrive alors qu’il n’était pas attendu, il est placé dans une situation à haut 

risque. Il court le danger dès avant sa naissance de se faire avorter. Et après la naissance, il 

court le risque de subir le drame du divorce, puisque le divorce suit souvent une relation 

infidèle. 

Marie est donc un bel exemple à suivre.  

La naissance peu ordinaire d’un roi qui va régner éternellement 

Quand l’ange arrive chez elle, il la salue par ces mots (v.28) : « Réjouis-toi, toi qui es comblée 

par la grâce ; le Seigneur est avec toi ». Le « réjouis-toi » correspond un peu à notre « bon-

jour ». C’était une salutation courante. Mais elle revêt ici un caractère tout particulier. Marie 

ne sait pas encore pourquoi ou comment elle est l’objet de la grâce de Dieu, mais cette 

salutation éveille sa curiosité, et elle est troublée.  

On a parfois traduit cette salutation en disant : « Salut Marie, pleine de grâce », en concluant 
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que Marie est source de grâce pour d’autres personnes. Mais c’est un contre-sens notoire, 

L’ange Gabriel dit simplement que la grâce de Dieu repose sur elle.  

Puis il lui annonce qu’elle sera enceinte (v. 31) : « tu mettras au monde un fils et tu 

l’appelleras du nom de Jésus. », un prénom qui vient de l’hébreu Joshua, qui veut dire 

« Sauveur », et qui a donné nos prénoms français Josué et Jésus. Le fils annoncé porte donc 

le nom significatif de Sauveur. L’ange continue (v. 32) : « il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut ». Il ne s’agit pas d’un enfant ordinaire. Il sera Fils de Dieu dans un sens tout à fait 

unique. Gabriel annonce ensuite qu’il sera héritier du trône de David, son ancêtre si on 

considère la lignée de Joseph. Or chaque Juif savait que le Messie attendu serait un 

descendant du roi David. On en trouve la promesse en 2 Samuel 7.12ss ou Ps 89.30. Quand 

l’ange parle, il a clairement ces versets à l’esprit, et Marie comprend la portée de ses paroles. 

Mais pour confirmer de manière tout à fait certaine, l’ange ajoute (v. 33) : « Il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob [c’est-à-dire le peuple d’Israël] ; son règne n’aura pas de 

fin. » Généralement les Juifs attendaient un sauveur sous la forme d’un roi qui les délivrerait 

de l’oppression de l’ennemi, en l’occurrence les Romains à cette époque-là. Mais ils savaient 

aussi que le  Royaume final de Dieu serait un royaume éternel, qui n’aurait pas de fin. L’ange 

met cette naissance en relation avec celui qui dirigera le royaume final de Dieu, et dont le 

règne sera sans fin. Jésus, dans les enseignements qu’il donnera plus tard, va expliquer que 

ce Royaume n’est pas un royaume terrestre et temporel, mais un royaume spirituel, la sphère 

sur laquelle Dieu exerce son autorité pleine et entière.  

La conception virginale 

Marie a forcément dû être interloquée par ce qu’elle entendait. Qui était-elle pour devenir la 

mère du Messie attendu ? Mais la première question qui lui vient à l’esprit est (v. 34) : 

« comment cela se fera-t-il, puisque je n’ai pas de relations avec un homme ? » Marie ne dit 

pas qu’elle a fait vœu de virginité. Elle comprend simplement que la réalisation de la 

promesse est imminente, mais que pour l’instant elle n’est pas mariée et qu’il est donc 

impossible qu’elle devienne enceinte. 

Alors l’ange lui répond (v. 35) : « L’Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. » L’ange emploie un vocabulaire poétique bien choisi pour évoquer 

l’engendrement de Jésus. Il ne parle pas grossièrement d’un accouplement du Saint-Esprit et 

de Marie, comme les mythologies racontent des histoires d’accouplement entre les humains 
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et les dieux. Non, l’enfant sera conçu par un acte créateur de Dieu. Le même Dieu qui a créé 

le monde et qui a donné la vie a la puissance de concevoir cette naissance miraculeuse. Jésus 

ne sera donc pas mi-homme et mi-dieu, mais pleinement homme, et pleinement divin. C’est 

pourquoi, dit l’ange au v. 35, « l’enfant qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu ».  

Pour bien souligner qu’il y aura une intervention miraculeuse du Créateur, l’ange évoque la 

situation d’Elisabeth, la parente de Marie. N’est-elle pas enceinte du 6e mois alors qu’elle était 

stérile et trop âgée ? Et d’ajouter (v. 37) : « Car rien n’est impossible de la part de Dieu ». 

Rien ! La puissance créatrice de Dieu est capable de produire la vie à partir de rien, 

simplement par sa présence enveloppante. Y a-t-il quelque chose qui puisse mieux exprimer 

la souveraineté de Dieu que sa capacité à créer la vie ?  

Notre culture nie largement aujourd’hui la conception virginale de Jésus, et donc sa divinité. 

Ce faisant, elle nie le caractère unique de Jésus. Jésus est simplement un homme, un modèle, 

un homme revêtu de la puissance divine. Mais il n’est plus le Sauveur annoncé. Affirmer la 

naissance virginale est donc important, parce que cela nous montre que Dieu s’est impliqué 

dès le départ avec Jésus. Jésus est unique dès sa naissance.  

Marie, humble et disponible pour servir Dieu 

Que répond Marie à tout cela ? Elle aurait pu être inquiète. Le fait de tomber enceinte alors 

qu’elle n’était pas mariée allait certainement provoquer des problèmes avec Joseph. Son 

explication d’une conception divine serait difficile à avaler. Elle risquait sa réputation, la 

répudiation, voire même une condamnation à mort pour adultère. Mais elle ne se préoccupe 

pas d’elle-même ni du risque à se montrer enceinte. Elle se rend disponible pour Dieu. Elle 

répond à l’ange, v. 38 : « Je suis la servante (l’esclave) du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta 

parole. » Marie n’a d’autre qualification que d’être disponible et d’avoir un cœur ouvert. Elle 

est la servante du Seigneur. Tout comme nous sommes également les serviteurs et servantes 

du Seigneur, si nous le connaissons et le suivons. Le serviteur du Seigneur doit être dans 

cette attitude de dire : « Utilise-moi où et comme tu le veux. Je ne veux pas me limiter dans 

mon service pour toi parce que je ne me sentirais pas capable ou pas à la hauteur. C’est toi 

qui sait et qui appelle. » Le serviteur est quelqu’un qui fait confiance à Dieu pour qu’il le 

dirige et le rende capable. Dieu nous appelle tous à le servir, et il ne nous appelle jamais à un 

service pour lequel nous serions totalement démunis. S’il nous appelle à le suivre, nous 

pouvons dire, comme Marie : « Je suis ton serviteur/ta servante : qu’il me soit fait selon ta 
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volonté. » 

Le modèle d’un Dieu humble 

Cette attitude d’humilité caractérise tout le récit de la naissance de Jésus, et elle révèle 

également le caractère de Dieu. Dieu aime ceux qui sont humbles. Même son Fils, le Messie 

annoncé, est né très humblement d’une fille de la campagne. Cette absence de prétention 

doit nous faire réfléchir à l’attitude que nous devons avoir. Nous attendons souvent que Dieu 

fasse de grandes choses, qu’il démontre sa force, qu’il travaille le cœur des puissants dans la 

société. Mais Dieu montre sa grandeur en travaillant avec n’importe qui, avec des personnes 

qui semblent parfois insignifiantes, mais qui sont disposées à être utilisées par lui. La 

grandeur spirituelle n’est pas une question de classe sociale ou de capacité financière ou de 

diplôme. Elle est fonction du cœur. Notre monde occidental met tout l’accent sur l’apparence 

et la recherche des honneurs, du pouvoir et de l’argent. Pour Dieu, ces choses extérieures 

sont de peu d’importance. C’est notre attitude intérieure qui compte pour lui. Il peut faire de 

grandes choses avec les personnes qui lui font confiance pour vivre un cheminement en se 

laissant totalement diriger par lui. Quand Dieu appelle, ces personnes disent simplement : Je 

suis ton serviteur ; qu’il me soit fait selon ta volonté bonne et parfaite. 

Je ne vais pas commenter les versets 39 à 45, mais passer directement au cantique que Marie 

prononcera suite à cette visite de l’ange. 

Le magnificat de Marie 

Au v. 46, « Marie dit : Je magnifie le Seigneur », ce qui a donné le titre au magnifique 

Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Littéralement, Luc écrit : « Mon âme magnifie le Seigneur, 

mon esprit exulte d’allégresse en Dieu, mon Sauveur. » On voit ici qu’il y a un parallélisme 

presque parfait entre « mon âme » et « mon esprit ». Les deux termes veulent simplement 

dire que Marie parle de son for intérieur. Sa joie est à son comble.  

Le cantique présente de nombreuses ressemblances avec le cantique d’Anne, la mère de 

Samuel, lorsqu’elle vient exprimer sa reconnaissance au Temple d’avoir pu enfanter alors 

qu’elle était stérile (1S 2.1-10). Marie a médité ce cantique avant d’écrire le sien. 

Dieu choisit les humbles 

Elle commence par louer Dieu, disant de lui qu’il est son Sauveur. Cela nous indique 

implicitement qu’elle reconnaît qu’elle est pécheresse, et qu’elle a besoin d’un Sauveur. Dieu 
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ne l’a pas choisie parce qu’elle aurait été sans faute, mais parce qu’elle était humble, prête à 

servir. « Il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante » dit le v. 48. Dieu l’a 

remarquée, elle a été importante à ses yeux. Dieu aussi te voit, dans ta modestie et ton désir 

de le servir. Le monde s’intéresse à ce qui brille de mille feux. Dieu voit les plus modestes, il 

s’intéresse aux humbles qui manifestent le désir de lui plaire. Il n’est pas question pour lui de 

faire une différence en fonction du statut social, de l’origine ethnique, de la couleur de peau, 

de la taille du porte-monnaie ou de la grosseur du carnet d’adresses. Nous avons 

naturellement tendance à penser que les riches et les personnes célèbres ou puissantes sont 

plus spécialement bénies, qu’elles jouissent d’une faveur divine particulière. Mais ce cantique 

nous indique clairement que Dieu honore les humbles et les pauvres. Il les remarque alors 

que souvent nous les ignorons. Cela nous dit beaucoup sur la valeur que Dieu attache à 

chaque personne. Ce qui compte pour Dieu, c’est que notre cœur soit estampillé de l’humilité 

qui accepte de se soumettre et d’obéir à ce qu’il demande. C’est cela, être serviteur du 

Seigneur.  

Marie n’avait aucune position sociale. Elle n’était rien par elle-même. Mais ce n’était pas 

important, parce que ce n’était pas à elle de faire les choses. Elle devait simplement accepter 

que le Tout-Puissant soit à l’œuvre dans sa vie. « Le Puissant a fait pour moi de grandes 

choses », dit-elle au v. 49, ressentant comme un privilège le fait d’être utilisée par Dieu pour 

être la mère du Messie, et étant émerveillée par la manière dont sa grossesse a débuté. 

Puis Marie évoque la manière dont Dieu a agi non seulement pour elle, mais également en 

faveur de son peuple depuis toujours. Verset 51 : « Dieu a déployé le pouvoir de son bras ; il 

a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de 

leurs trônes, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains 

vides. Il a secouru son peuple, comme il l’avait promis. » 

Un retournement de situation attendu pour l’émergence d’un monde nouveau 

Vous voyez ce formidable retournement de situation ? Dieu a choisi deux personnes 

d’humble condition, Elisabeth et Marie, pour faire entrer le salut dans le monde. Il aurait pu 

choisir des puissants, des riches, mais il a choisi deux femmes, modestes et pauvres. Pauvres 

dans le sens de leur condition sociale, mais aussi dans ce dépouillement intérieur de 

l’humilité. Marie comprend que son histoire reflète la manière dont Dieu veut agir dans notre 

monde. Ce renversement des valeurs, ce retournement des conditions sociales entre les 
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riches et les pauvres a quelque chose de révolutionnaire. Il nous indique comment Dieu veut 

renouveler toutes choses par le Messie pour aboutir à un monde nouveau. 

L’idée que Dieu élève les humbles est très présente dans l’Evangile de Luc. Deux fois par 

exemple, il est mentionné cette parole de Jésus : « Quiconque s’élève sera abaissé et celui qui 

s’abaisse sera élevé. » (14.11 ; 18.14) Dieu opère un renversement des valeurs. Il bouscule nos 

manières de penser (v. 51), il agit par ceux qui sont faibles (v. 52), il s’intéresse aux pauvres (v. 

53). Il y a un bousculement des valeurs humaines. Ce ne sont ni les orgueilleux, ni ceux qui 

gouvernent, ni les riches qui auront le dernier mot. C’est Dieu. Dieu qui renverse l’ordre 

social, qui prend le contre-pied des attitudes humaines. Ces promesses ne concernent pas 

seulement la fin des temps. Dieu veut agir déjà ici-bas. Jésus a commencé à opérer ce 

renversement déjà lorsqu’il était sur terre. Mais ce texte nous indique que les croyants de 

tous les temps doivent agir de la même manière que Jésus, avec les mêmes valeurs qui 

découlent de l’Evangile. Ce que Dieu a fait pour Marie, il veut le faire dans chaque génération.  

Dieu veut établir une société nouvelle, et l’Eglise est appelée à être cette société qui incarne 

ce renversement des valeurs.  Elle ne doit pas être un lieu d’exercice du pouvoir ; elle est un 

lieu où l’on sert les autres. Elle est l’instrument de Dieu pour changer la société de l’intérieur. 

L’Eglise n’a pas pour mission de renverser les structures oppressives de la société, comme le 

prône le marxisme. Jésus n’a pas établi un programme de redistribution des richesses ou un 

plan de réformes socio-économiques. Mais il s’est intéressé aux pauvres. Aux indigents 

comme à tous ceux qui vivaient dans une forme de misère intérieure et de pauvreté 

spirituelle.    

Dans cette société nouvelle, Dieu veut rassasier de biens les affamés (v. 53). Les personnes 

qui travaillent tous les mercredis pour préparer les colis alimentaires effectuent un service 

largement dans l’ombre, en toute humilité, mais elles agissent au nom de Dieu pour rassasier 

les affamés. Les personnes qui viennent éplucher les légumes et servir un repas chaud le 

samedi passent leur journée à servir les pauvres et à s’intéresser à des personnes souvent 

recluses dans un grand isolement. Je mangeais hier la soupe avec eux, et je discutais avec 

une dame très digne de 84 ans qui vient fidèlement depuis des années à la soupe, parce 

qu’elle est seule et vit très modestement.  

L’Eglise doit s’intéresser aux pauvres. La suite de l’Evangile de Luc nous montre que les 

disciples de Jésus sont appelés à utiliser leurs richesses pour aider les nécessiteux. Notre 
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Eglise ne peut rester indifférente aux pauvres qui nous entourent. Quand ils viennent dans 

nos locaux, il faut qu’ils puissent ressentir un avant-goût du ciel, et comprendre ainsi que 

Dieu veut non seulement leur apporter la délivrance matérielle, mais aussi la délivrance 

spirituelle.  

Que le Seigneur nous fasse la grâce d’être des serviteurs humbles et fidèles. Nous attendons 

le retour de Jésus pour établir sa justice, mais nous voulons nous mettre à son service pour 

œuvrer déjà selon sa justice dans ce monde. Que sa volonté soit faite, que son règne vienne ! 

Amen. 


