L'annonciation
26

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, 27 auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David,
nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
28
L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur
est avec toi. 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier
une telle salutation.
30
L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
31
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son
règne n'aura point de fin.
34
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?
35
L'ange lui répondit: Le Saint -Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et
celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à
Dieu. 38 Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et
l'ange la quitta.
Après une longue attente, dans un pays occupé, un clergé corrompu et des conditions
économiques et sociales désastreuses, 1'annonce de la venue du Messie ( Jésus ) est une grande
surprise et constitue un miracle. Jésus signifie " Sauveur ". Son nom prophétique est lié à sa
mission divine. Il vient sur terre pour sauver les hommes.
Dieu se plait à prouver qu’Il est notre sauveur en intervenant dans nos vies. Il permet que des
situations arrivent dans nos vies qui nous laissent dos au mur, comme dans un cul-de-sac. Il nous
laisse épuiser tous les moyens de nous en sortir. Puis, nous appelons à l’aide et Il descend pour
nous sauver la situation. Il nous montre ainsi Sa force, comme un échantillon de la force qu’Il
déploiera pour nous sauver de la mort éternelle. Les délivrances d’aujourd’hui aide les élus à Lui
faire confiance pour le futur. Elles éprouvent et augmentent notre foi.

Visite de Marie chez Elisabeth
39

Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans
une ville de Juda. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth.
41
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein,
et elle fut remplie du Saint -Esprit. 42 Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni. 43 Comment m 'est-il accordé que la mère de
mon Seigneur vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a
frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d 'allégresse dans mon sein. 45 Heureuse celle qui
a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur
accomplissement. ( Luc 1:45 LSG)
Elizabeth affirme par l'Esprit de Dieu, en prophétisant, que Marie est enceinte et que l'enfant est "
le Seigneur ". Cette révélation prophétique a pour but de confirmer à Marie ce que l'ange Gabriel

lui a dit auparavant.

Le chant de Marie ( Magnificat )
46

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
48
Parce qu 'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais
toutes les générations me diront bienheureuse,
49
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
50
Et sa miséricorde s'étend d 'âge en âge Sur ceux qui le craignent.
51
Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des
pensées orgueilleuses.
52
Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles.
53
Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide.
54
Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, 55
Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
56
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.
(Luk 1:46-56 LSG)
47

A l'inverse du matériel, du mental, de l'émotionnel ou du social, se réjouir spirituellement est
toujours possible. David trouvait sa force " dans le Seigneur ". Paul nous dit de prier " dans
l'Esprit ". Le psautier affirme " La joie du Seigneur est ma force ". Marie affirme que son esprit
se réjouit en Dieu.
Marie indique " Mon sauveur ". Marie est une personne humble, comme indiqué par
les termes : " la bassesse de sa servante.. élevé les humbles ...ceux qui le craignent ".
Dieu vient nous sauver car nos péchés nous ont rendus coupables de condamnation.
Marie, dans son humilité, reconnaît qu'elle a besoin d'un " sauveur. " Elle admet son besoin
d'être sauvée, car elle dit " Mon Dieu mon sauveur " Elle est un exemple pour nous.
" Nourris de biens les affamés " : Cette expression fait allusion à la manne donnée au peuple
affamé dans le désert. Cette manne est spirituelle. Elle satisfait l’âme : " L' homme ne vit pas de
pain seulement mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu "
. Abraham, Jacob et David sont mentionnés pour être certain d'identifier le lien ancestral qu'ils
ont avec Jésus. La venue de Jésus a été prophétisée dans l'histoire 6 Car un enfant nous est
né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On l'appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
7
Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à
toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. (Isa 9:6-7 LSG)
Dieu déploie la force de son bras : Dieu disperse ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, Il
renverse les puissants de leur trône, et Il élève les humbles. Les chefs s'attendaient à ce que Dieu
suscite un Messie qui serait issu des allées du pouvoir et de l’armée. Au contraire Dieu va
visiter un peuple faible en prière en dehors de la capitale dans un endroit qui n'a aucun attrait

économique et social. Paul dit que la puissance est déployée dans la faiblesse. Dieu vient à un
endroit inattendu, vers un groupe inattendu et à un moment inattendu. Le réveil de Galilée est un
miracle !
Selon le prophète Zacharie, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par Son Esprit ".
Elisabeth va avoir un enfant dans sa vieillesse ( car rien n'est impossible à Dieu ). En ce qui
concerne Marie, le St Esprit a conçu l'enfant ( Jésus ) miraculeusement en elle.

