
Miriam la Servante du Seigneur

Sermon du 5 décembre 2021
Matthieu 1:1-17 et Luc 1:26-38

Avant de commencer, je veux que vous connaissiez les tablettes pour la traduction.
David ou Noliani peuvent vous aider dès maintenant si vous rencontrez des problèmes.
Levez les mains, s’il vous plaît.
Ou tout simplement, levez-vous et allez les voir.
Pendant que je prêche, je vais lire mon sermon et cliquer sur chaque phrase.
Les mots que je dis en anglais apparaissent sur les tablettes dans 12 langues différentes, quel que soit 
votre choix.
J’espère que c’est une bénédiction pour vous.

Introduction du sermon
Pour le sermon d’aujourd’hui, nous allons examiner deux passages de l’Écriture sur la naissance de 
Jésus.
Nous allons regarder Luc chapitre 1, pour voir ce que l’ange Gabriel a dit à Marie.
Mais d’abord, je veux vous lire le chapitre 1 de Matthieu.
C’est une liste de 45 ancêtres de Jésus.
Nous appelons des listes comme celle-ci une généalogie.
Matthieu donne à ses lecteurs cette liste pour montrer que Jésus était un descendant du roi David.
C’est important, car de nombreuses prophéties de l’Ancien Testament parlaient d’un descendant de 
David qui accomplirait les promesses de Dieu pour son peuple.

Il y a aussi des noms surprenants dans cette liste.
Je vais le lire maintenant.
C’est long, avec des noms difficiles à prononcer.
Mais dans la Parole de Dieu  tout est important.
Alors maintenant, s’il vous plaît, ouvrez vos oreilles et vos cœurs à la Parole de Dieu.

Matthieu 1:1-17
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1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham.
2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;
3 Juda engendra de Thamar Pérets et Zérah, Pérets  engendra Esrom; Esrom engendra Aram;
4 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon,
5 Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth; Obed engendra Isaï,
6 Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d’Urie,
7 Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa,
8 Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;
9 Ozias engendra Jotham; Jotham engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias;
10 Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;
11 Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.
12 Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salthiel; Salthiel engendra Zorobabel;
13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Eliakim; Eliakim engendra Azor;
14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Eliud;
15 Eliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis 
David jusqu'à la déportation à  Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à  Babylone 
jusqu'au Christ.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Père céleste, lorsque nous lisons l'histoire de Noël, nous sommes émerveillés par l’humilité de ton Fils.
Nous voyons l’amour radical de notre Sauveur, qui est entré dans la faiblesse pour nous sauver de notre
péché et de notre honte.
Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos esprits pour nous montrer plus de Jésus aujourd’hui.
Nous prions en son nom.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande idée: Dieu utilise des personnes brisées pour faire de grandes choses

Comme vous l’avez vu dans le passage que j’ai lu, Jésus est un descendant du roi David.
Jésus est aussi un descendant d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Dieu a promis à Abraham qu’il aurait des descendants de chaque tribu, langue et nation.
Et Jésus est venu accomplir cette promesse.
La naissance de Jésus a lancé une expansion mondiale du peuple de Dieu au-delà d’Israël.
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Mais la chose la plus surprenante dans la liste de Matthieu, ce sont les femmes qui y figurent.
Une généalogie juive comprendrait normalement des hommes, et seulement des hommes.
Cependant, il y a cinq femmes dans la liste de Matthieu.
Miriam, bien sûr, la mère de Jésus.
Nous l’appelons Mary en anglais, mais son nom se prononçait Miriam il y a 2000 ans.
Miriam est une femme très honorée et respectée.
Nous reparlerons d’elle dans quelques minutes.
Les quatre autres femmes sont surprenantes car elles ne polissent pas la réputation de Jésus.

Habituellement, les gens pointent du doigt leurs ancêtres pour se faire bien paraître.
Dans ce tableau, vous pouvez voir que le premier empereur du Japon était censé être un descendant des
dieux.
Les Japonais disent que l’arrière-grand-mère de l’empereur était Amaterasu, la déesse du soleil.
C’est pourquoi le drapeau japonais a un soleil dessus, en l’honneur d’Amaterasu.
Les empereurs du Japon revendiquaient l’honneur et la légitimité en montrant qu’ils étaient les 
descendants d’Amaterasu, la déesse du soleil.

Jésus, d’autre part, est un descendant de Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba.
Laissez-moi vous dire pourquoi c’est surprenant.
Le premier mari de Tamar est décédé avant qu’elle ait des enfants.
Elle a été maltraitée par son deuxième mari, ainsi que par son beau-père.
Elle est finalement tombée enceinte par tromperie, en se faisant passer pour une prostituée.
Si vous lisez son histoire, vous verrez comment elle a été maltraitée et pourquoi elle a fait quelque 
chose comme ça.

Rahab était une prostituée dans la ville de Jéricho.
Mais elle a cru au seul vrai Dieu et a aidé le peuple de Dieu.
Rahab était une femme avec un mauvais passé, qui est devenue une héroïne.
Bethsabée était la mère du roi Salomon, mais elle est tombée enceinte à cause du péché et du scandale.
David prit Bethsabée et commit l’adultère avec elle.
Puis David a assassiné son mari Urie.

Ruth n’a pas d’histoire honteuse, mais elle a eu une histoire difficile.
Elle était veuve et elle était de Moab.
La généalogie de Matthieu nous rappelle que le roi David, le plus grand roi de l’histoire d’Israël, avait 
une grand-mère païenne.
En fait, aucune de ces femmes n’était juive.
Bethsabée était peut-être juive, mais en épousant Urie le Hittite, elle est devenue légalement une 
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païenne.

Alors pourquoi Matthieu inclut-il ces quatre femmes dans la généalogie de Jésus le Fils de Dieu ?
Matthieu aurait pu inclure les femmes les plus respectées de l’Ancien Testament, comme Sarah, 
Rebekah et Rachel.
Elles étaient les épouses d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Pourquoi ne sont-ils pas inclus dans la liste de Matthieu, au lieu de quatre païennes avec des histoires 
troublées?
Et pourquoi Matthieu a-t-il inclus des rois comme Manassé, le roi le plus méchant de l’histoire juive ?
Parce que Jésus n’est pas venu pour des gens parfaits avec des histoires parfaites.

L’ange Gabriel a dit cela à Joseph dans Matthieu 1:21.
“Et elle aura un fils, et tu l’appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.”

Le nom Jésus, ou Yeshua, signifie « Yahweh sauve ».
Cela ne veut pas dire ” Yahweh aide les gens qui vont bien pour la plupart ”.
Yeshua ne veut pas dire ” Yahweh bénit les bonnes personnes ”.
Yeshua signifie “Yahweh sauve les méchants qui pèchent, car ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes.”

Dieu le Père aurait pu envoyer le Saint-Esprit pour mettre une princesse riche enceinte du Fils de Dieu.
Jésus aurait pu choisir n’importe quelle femme sur terre comme mère.
Il aurait pu naître dans un palais ou un château.
Au lieu de cela, Jésus est né d’une adolescente pauvre et célibataire, dans une étable empruntée à côté 
des animaux de la ferme.
Jésus a voulu naître de cette façon.
Jésus a commencé sa vie sur terre entouré de questions sur son passé.
Et Jésus est mort sur une croix, la mort la plus honteuse que les Romains aient pu inventer.

Les histoires honteuses des hommes et des femmes de la généalogie de Jésus nous rappellent que Jésus 
est mort pour des gens comme nous.
J’ai un passé honteux.
Mon histoire a des parties que je veux cacher et oublier.
Vous aussi.
Jésus n’a pas peur de votre histoire.
Jésus ne vous rejette pas à cause de votre honte.
Au contraire, ta honte est la raison pour laquelle il est venu sur terre.
Effacer notre honte était la raison pour laquelle il est mort.

Écoutez ce que nous trouvons dans Hébreux 12:2.
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« Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection; en échange de la joie qui lui 
réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trone de Dieu. fondateur 
et le perfectionneur de notre foi, qui,à la droite du trône de Dieu.

Jésus déteste la honte.
Jésus est mort pour tuer la honte que vous et moi portons.
Hébreux 12:2 dit aussi que Jésus « a enduré la croix » à cause de « la joie qui lui était réservée ».
Savez-vous quelle était cette joie ?
Savez-vous quelle joie pourrait être assez puissante pour garder Jésus sur la croix ?
Jésus a enduré la croix et est mort volontairement.
Pourquoi?
Parce que vous êtes « la joie qui lui était offerte ».
C’est exact.
Toi, même avec ton passé difficile et ta honte et ton péché.
Oui, vous étiez la joie dans l’esprit de Jésus quand il était sur la croix.

Ce n’étaient pas les clous qui maintenaient Jésus sur la croix.
C’était son amour pour toi.
Son engagement à laver votre péché et votre honte.
Puis, après vous avoir sauvé, Jésus commence à écrire de nouveaux chapitres dans nos histoires 
difficiles.
De nouveaux chapitres qui lui apportent une grande gloire car sa lumière brille le plus dans les endroits 
sombres.
Un auteur a dit ceci : « La voie de Dieu est souvent un détour par lequel Sa promesse est néanmoins 
accomplie. (E.Lohmeyer)

Il ne faut pas s’étonner de trouver des détours et des histoires honteuses dans la généalogie de Jésus.
Personne dans cette liste n’avait d’“histoire normale”.
Il n’y a pas d’“histoires normales”.
Nous avons tous des brisures et des détours dans
 nos vies.
Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris que Jésus soit né dans des circonstances anormales.
C’est une partie importante de l’histoire du salut.

Dieu aurait pu choisir une autre femme pour être la mère de Jésus.
Quelqu’un qui était marié, ou riche, ou important.
Mais si Jésus est né sans scandale ni honte, alors nous qui portons la honte aurions peut-être peur de 
venir à lui.
Il y a de la honte et du scandale au début et à la fin de la vie de Jésus.
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Et cela fait de lui un Sauveur sympathique et efficace pour nous tous.

Regardons maintenant le premier chapitre de l’évangile de Luc, commençant au verset 26.
Luc 1:26-27
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, nommée Joseph. Le nom de la vie 
vierge était Marie.

Elizabeth est la cousine aînée de Miriam.
Elizabeth est beaucoup plus âgée.
Elle ne pouvait plus avoir d’enfants.
Mais Dieu a fait un miracle dans sa vie et lui a donné un fils qui était Jean-Baptiste.

Le verset 27 nous dit que Miriam (ou Marie) était vierge.
Elle était fiancée à Joseph, mais ils n’étaient pas encore mariés.
Et Joseph est un descendant du roi David.
Nous l’avons vu dans la généalogie de Jésus il y a quelques minutes.

Lisons maintenant ce que Gabriel a dit à Miriam.

Luc 1:28-33
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 sedemandait 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 régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.

Wow.
Je peux comprendre pourquoi Miriam était confuse et perturbée.
Voir un ange serait une grosse surprise, non ?
De plus, Gabriel dit que Miriam est une femme privilégiée.
«Le Seigneur est avec vous!» Marie sait qu’elle n’est pas spéciale.
Pourquoi cet ange lui parle-t-il avec tant d’honneur ?
Parce que Dieu l’a choisie pour un très grand dessein.
Miriam reçoit faveur et honneur de Dieu.
Mais Miriam n’est pas sans péché.
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Écoutez Romains 3:10-12
10 Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul.
11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis;
12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;

Miriam n’est pas parfaite.
Mais le Fils de Dieu parfait et sans péché a choisi de vivre dans son sein pendant neuf mois.
Miriam était une femme bien.
Mais ce n’est pas une sainte.
Gabriel n’appelle pas Miriam «grande».
Il l’appelle “femme favorisée” parce que Jésus le grand Fils de Dieu l’a choisie pour être sa mère.

Lorsque nous lisons cette histoire, nous devrions nous concentrer sur Dieu qui utilise des gens 
ordinaires pour faire des choses extraordinaires.
Si vous voyez cela sur la table du rez-de-chaussée lors d’un dîner une semaine, vous direz : «Wow, 
quelle belle assiette!»
Non. 
L’assiette est là pour transporter la nourriture spéciale.
De la même manière, Gabriel veut que nous nous concentrions sur Jésus qui est « très grand et sera 
appelé le Fils du Très-Haut ».
Dieu lui donnera le trône de David, et Jésus régnera comme Roi du monde pour toujours.

Miriam était certainement abasourdie en entendant tout cela.
J’imagine que les mots disant que Jésus était grand et roi l'aurait confondu.
Mais peut-être que la partie la plus déroutante était ce que Gabriel a dit à propos d’elle ayant un bébé.
N’importe quel bébé, même un bébé humain normal, lui serait impossible.
Regardons comment Miriam répond aux paroles de Gabriel.

Luc 1:34-38
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 pourqoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
36 Voici, Elizabeth, ta parente, a conçu, ell aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée est 
dans son sixième mois.
37 Car rien n'est impossible à Dieu.

Miriam pose une question très raisonnable au verset 34.
Elle ne dit pas : « Je ne te crois pas.
Miriam demande : «Comment cela peut-il arriver?»
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Elle ne comprend pas, alors elle demande plus d’informations.

Gabriel lui dit que le Saint-Esprit, le troisième membre de la Trinité, viendra sur elle et l’éclipsera.
Nous ne savons pas exactement comment le Saint-Esprit a fait cela.
Peut-être avez-vous du mal à croire que Dieu puisse faire cela.
Mais rappelez-vous que Dieu a créé Adam avec de la terre provenant du sol.
Le Saint-Esprit est venu sur la terre et Adam est revenu à la vie.
Si Dieu peut faire cela, rendre Miriam enceinte n’est pas difficile.

Le verset 37 dit “Car la parole de Dieu ne faillira jamais.”
Cela nous rappelle ce que le Seigneur a dit à Sarah et à Abraham.
Dieu a promis dans Genèse 18 que Sarah aurait un enfant.
Mais Sarah avait presque 100 ans et n’avait jamais été enceinte.
Dieu lui a dit : « Est-ce que quelque chose est trop dur pour le Seigneur ?
Dieu et Gabriel n’expliquent pas à Sarah et Miriam exactement comment ces grossesses miraculeuses 
se produiront.
Dieu ne nous demande pas de comprendre ses voies.
Il nous demande de croire en sa parole.

Mes amis, comment réagissez-vous lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose que vous ne 
comprenez pas ?
Et si Dieu vous conduisait à faire quelque chose qui serait vraiment difficile ?
Quelque chose pour lequel les gens vous critiqueront.
Il est difficile de faire confiance à Dieu lorsque vous devez faire quelque chose qui est embarrassant, 
difficile et déroutant.

Regardez Luc 1:38
38 Marie dit: «Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta.

Je suis émerveillé par l’humilité, la foi et la confiance de Marie dans le message de Dieu.
Peut-être avez-vous entendu cette histoire tellement de fois qu’elle ne vous impressionne plus.
Mais réfléchissez à ceci : Marie n’avait aucun moyen de lui prouver le message de Dieu.
Gabriel n’a pas annoncé à toute la ville de Nazareth ce qui se passait.
Marie n’avait pas de vidéo de l’annonce de Gabriel qu’elle la publie sur Facebook pour la montrer à 
tout le monde.
Marie était une adolescente enceinte dans une petite ville.
Pensez-vous que les voisins de Marie et de Joseph ont cru à leur histoire ?
Leurs voisins croyaient-ils vraiment que Marie était une vierge enceinte ?
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Dieu a choisi Marie pour faire quelque chose de très spécial.
Mais ce n’était pas facile.
La vie est devenue encore plus difficile pour Marie alors que son ventre grossissait et que les gens 
commençaient à parler dans son dos.
Mais souvenez-vous de ceci : lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose de difficile, il promet 
également d’être avec vous dans la difficulté.

Plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit à son peuple d’avoir du courage parce qu’il est avec eux.
Écoutez Deutéronome 31:6.
“Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car 
l'Eternel ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. 
Mes amis, Marie est pour nous un exemple de quelqu’un qui a fait confiance au Seigneur même lorsque
le message et la mission de Dieu étaient confus et difficiles.
Mais ne sors pas d’ici émerveillé par Marie.
Soyez émerveillé la miséricorde et la grandeur de Dieu.
Soyez encouragés par le fait que Dieu ne vous laissera pas ou ne vous abandonnera point.
Seul Dieu peut donner à une femme ordinaire comme Marie, et à des gens ordinaires comme vous et 
moi, le courage et la foi pour faire des choses extraordinaires.

Prions ensemble maintenant Jésus, le héros de nos histoires et le Sauveur de nos âmes.
Jésus, tu es très grand.
Tu es Fils du Très-Haut.
Merci pour ton incroyable humilité et amour.
Tu as choisi de naître comme un enfant impuissant.
Tu as laissé toute ta grandeur se déverser dans la faiblesse.
Tu as quitté la gloire et la sécurité du ciel pour entrer dans un monde de cruauté et de mort.
Ces faits nous donnent de l’espoir, car nous sommes impuissants, nous sommes faibles, nous sommes 
cruels et pleins de péché.
Nous avons besoin que tu verses ta sainteté et ta bonté en nous, pour faire de nous de nouvelles 
personnes.
S’il te plaît, fais cela pour notre bien et ta gloire.
Nous prions au nom de Jésus.
Amen.
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