
Miriam rend visite à Elizabeth

Sermon du 12 décembre 2021
Luc 1:39-56

Introduction du sermon
Avant de lire les Écritures d’aujourd’hui, nous devrions regarder les derniers versets du sermon de la 
semaine dernière.
Dieu a envoyé l’ange Gabriel pour apporter un message étonnant à une fille célibataire nommée Marie.

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 pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
36 Voici, Elisabeth, 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.

L’ange Gabriel a dit à Marie des choses étonnantes qui sont difficiles à croire et à accepter.
Dieu a donné à Marie un honneur et une bénédiction incroyables.
Mais, Dieu lui a aussi demandé de faire quelque chose de très dur.
Marie savait qu’être célibataire et enceinte était un gros problème.
Je suis sûr qu’elle s’est demandé: «Qu’est-ce que les gens vont penser et faire?»
L’adultère était un délit grave.
L’Ancien Testament disait qu’elle pouvait être tuée par lapidation.

Mais avez-vous entendu les paroles de foi et de confiance que Marie a dites au verset 38 ?
Elle a dit ” qu’il m’en soit fait selon ta parole ”
“Qu’il en soit ainsi.”
«Laissez-moi faire.»
C’est ce que je dirais ?
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Je ne suis pas sûr.

Beaucoup de personnes dans la Bible ont eu du mal à dire «laissez-le faire» lorsque Dieu leur a dit 
quelque chose de difficile ou difficile à croire.
Pierre a dit ” non, Seigneur ” plus d’une fois.
Sarah, la femme d’Abraham, s’est moquée de la promesse que Dieu lui avait faite.
Abraham n’a pas fait confiance à Dieu lorsqu’il est allé en Égypte.
David et d’autres rois faisaient souvent confiance à leurs propres ressources plutôt qu’à Dieu.

Je suis comme eux aussi.
N’est-ce pas?
J’ai du mal à dire à Dieu ce que Marie a dit : « qu’il me soit fait selon ta parole.

Thabiti Anyabwile est pasteur à Washington DC.
Thabiti a dit ceci :
«Est-ce que Marie ne ressemble pas beaucoup à Ésaïe disant:«Me voici, envoie-moi» (Ésaïe 6:8)?
Ne ressemble-t-elle pas beaucoup à Esther en train de dire: «Si je péris, je péris» (Esther 4:16)?
Marie ne ressemble-t-elle pas beaucoup à Ruth disant à Naomi : « Ton peuple sera mon peuple, et ton 
Dieu sera mon Dieu » (Ruth 1:16) ?
Cela nous rappelle également Jésus dans le jardin de Gethsémané en train de prier : « Père, non pas ma 
volonté, mais ta volonté soit faite » (Luc 22:42).
C’est ainsi que les gens fidèles réagissent au plan de Dieu, même lorsqu’ils ne le comprennent pas.”

Mes amis, j’admire vraiment la façon dont Marie a fait confiance au Seigneur, même avec des 
informations incomplètes sur l’avenir.
Après avoir reçu le message de l’ange, elle se dépêcha de voir sa cousine Elizabeth.
Peut-être que Marie voulait sortir de sa petite ville natale.
Les gens ne croiraient probablement pas son explication sur la façon dont elle est tombée enceinte.
Peut-être qu’elle était juste excitée de parler avec sa cousine qui était également enceinte.
Voyons ce qui s’est passé lorsque Marie est arrivée chez son cousin.
Lecture de Luc chapitre 1.

Luc 1:39-45
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 Elizabeth.
41 Des qu'Elizabeth 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?
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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 que les choses qui lui ont été dites de la part du 
Seigneur auront leur accomplissement.

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 merci d’avoir envoyé ton Fils Jésus dans le monde pour être notre Sauveur.
Voudriez-vous maintenant envoyer le Saint-Esprit dans nos cœurs pour être notre enseignant ?
Aide-nous à recevoir de l’Esprit tout ce que tu veux déverser en nous aujourd’hui.
Nous demandons au nom de Jésus.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande idée : Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur !

Voyons ensemble au verset 41.
41 Des qu'Elizabeth 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. 

Elizabeth était concentrée sur Miriam, pas sur elle-même.
Nous l’appelons Mary en anglais, mais Miriam est la façon dont son nom était prononcé il y a 2 000 
ans, donc j’utiliserai les deux.
Elizabeth était enceinte, par miracle.
Elle était assez âgée pour être grand-mère et elle n’avait jamais eu de bébé de toute sa vie.
Être enceinte en tant que vieille femme était la chose la plus importante qui soit jamais arrivée dans la 
vie d’Elizabeth.
Mais Elizabeth ne voulait parler que de Miriam.
Quelle femme généreuse Elizabeth était.
Elle était concentrée sur ce que Dieu faisait dans la vie de Miriam, pas sur la sienne.

Regardez ensuite la confession de foi en Christ d’Élisabeth au verset 43 :
43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?

Elizabeth se sent humiliée et honorée par la présence de Miriam.
C’est un peu étrange, si vous y réfléchissez.
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Miriam est beaucoup plus jeune qu’Elizabeth.
Miriam devrait rendre honneur et respect à son parent aîné.
Mais au lieu de cela, Elizabeth honore Miriam et se sent bénie en sa présence.
Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit donne des yeux à Elizabeth pour voir que Miriam porte le Messie.
Elizabeth est stupéfaite de se rendre compte que son Seigneur et Sauveur est venu chez elle !

Elizabeth et Miriam vivaient dans un monde qui traitait les femmes sans respect.
Les femmes dans leur monde avaient peu de droits.
Mais nous voyons tout au long de la vie de Jésus qu’il a honoré et élevé les femmes de manière 
dramatique.
Le matin de sa résurrection, Jésus est apparu d’abord à ses disciples femmes.
Et ici, au début de sa vie, la première personne à déclarer verbalement sa foi en Jésus-Christ est une 
femme.

Remplie du Saint-Esprit, Elizabeth peut voir que l'enfant qui naîtra de Miriam est son Sauveur.
Il y a beaucoup de choses qu’Elizabeth ne sait pas sur Jésus.
Mais le Saint-Esprit implante le don de la foi dans le cœur d’Élisabeth, et elle confesse cette foi de sa 
bouche.

Romains 10:9 dit:« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

Bien avant que Pierre n’identifie Jésus comme Seigneur dans Matthieu 16, Elizabeth déclara que « 
Jésus est Seigneur !
Elizabeth a également dit que Jésus est Dieu.
Oui elle l’a fait.
Au verset 45, Elizabeth a dit à Miriam : « Tu es bénie parce que tu a cru que le Seigneur ferait ce qu’il 
a dit.
Elle parle du message de Dieu, délivré par Gabriel de la part du Seigneur.
Le mot grec pour Seigneur dans ce verset est kurios.

Regardez maintenant le verset 43.
Elizabeth a dit : « Pourquoi suis-je si honoré que la mère de mon Seigneur me rende visite ?
Le mot Seigneur là-bas est à nouveau kurios.
C’est le même mot.
Au verset 45, Seigneur se réfère à Dieu qui a envoyé Gabriel.
Et au verset 43, Seigneur se réfère à Jésus, l'enfant qui est aussi Dieu.
Remplie du Saint-Esprit, Elizabeth est la première personne à exprimer sa foi en Jésus le Sauveur qui 
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est pleinement humain et pleinement Dieu.

Il y avait une autre personne qui a célébré l’arrivée de Miriam et de l’enfant Jésus.
Regardez ce qu’Elizabeth a dit au verset 44 :
“Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse 
dans mon sein.”

Elizabeth et son enfant qui naîtra réagissent tous les deux avec joie à l’arrivée de Miriam et de Jésus.
Remplis du Saint-Esprit, ils reconnaissent l’enfant dans le ventre de Miriam.
Le fils d’Elizabeth deviendra Jean-Baptiste.
En tant qu’homme, il a annoncé aux gens autour de Jérusalem que le Messie était venu.
Jean s’appelait “le Baptiste” parce qu’il baptisait les gens et les appelait à se repentir de leurs péchés et 
à recevoir le Messie.

Je veux vous lire Jean 1:29-30.
Dans ces versets, Jean et Jésus ont tous les deux environ 30 ans.
Écoutez ce qui s’est passé ce jour-là où Jean baptisait des gens et qu’il a vu Jésus.

29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui,et il dit: Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
30 C’est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.

Jean a six mois de plus que son cousin Jésus.
Mais Jean a dit ici au verset 30 que Jésus ” existait bien avant moi ”.
Voici un autre texte confirmant que Jésus est Dieu.
Jean a également dit au verset 30 que Jésus « est bien plus grand que moi ».
Jean a honoré son jeune cousin Jésus.
Tout comme Elizabeth a honoré sa jeune cousine Miriam.

Je pense que nous pouvons supposer que Jean a appris une partie de son centrage sur l’autre, son 
centrage sur Christ, de sa mère Elizabeth.
Quel cadeau d’une mère à son fils!
Jean-Baptiste a consacré toute sa vie à déclarer Jésus comme Seigneur.
Mais Jean était un prophète avant même sa naissance.

Il y a deux commentaires que je veux faire à ce sujet.
Premièrement, Dieu peut donner aux gens de tout âge la foi en Jésus.
Je ne suis devenu chrétien qu’à l’âge de 28 ans.
Certaines personnes ont confiance en Christ lorsqu’elles sont plus âgées que
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 cela.
Beaucoup de gens font confiance en Christ dès leur enfance.
Même les très petits enfants peuvent reconnaître Jésus comme le Messie et l’Agneau de Dieu qui ôte 
les péchés de quiconque se confie en lui seul.

Le deuxième commentaire concerne l’avortement.
Chaque année aux États-Unis, 600 000 enfants sont tués avant leurs naissance.
Beaucoup de gens ont fait la paix dans leur cœur à ce sujet.
Ils choisissent de croire que l’avortement ne met pas fin à la vie d’un être humain.
Ils se justifient en disant qu'un enfant qui ne naît pas n’est pas vraiment une personne.

Mais nous voyons clairement au verset 44 que Jean était un être humain avant sa naissance.
Jean avait un esprit et une âme.
L’avortement met fin à la vie d’une vraie personne qui devrait naître.
Un enfant encore dans le corps d’une femme est une personne différente.
Jean avait un ADN différent de celui d’Elizabeth.
Il était une personne distincte.
Chaque personne a la liberté de dire ce qui peut être fait à son propre corps.
Mais ma liberté individuelle sur mon corps se termine là où commence ta liberté individuelle.

Nous pouvons également voir que Jean était une personne parce que son âme était remplie du Saint-
Esprit, selon Luc 1:15.
Seule une personne peut être remplie du Saint-Esprit.
La Bible ne dit jamais qu’un animal ou un objet est rempli du Saint-Esprit.
Trois mois avant sa naissance, Jean a reconnu la petite personne de Jésus dans le ventre de Miriam.
L'enfant Jean s’est réjoui lorsqu’il a rencontré Jésus le Sauveur alors qu’il était enfant.

Certaines femmes ne se réjouissent pas lorsqu’elles tombent enceintes.
Certaines grossesses sont inattendues ou non désirées.
La grossesse de Miriam était inattendue.
C’était gênant parce qu’elle n’était pas mariée.
Heureusement, Miriam était fiancée à Joseph.
Joseph était un homme bon, un homme gentil et doux.
Il était prêt à partager la honte de cette grossesse inattendue avec Miriam.
Trop d’hommes ont peur d’accepter la responsabilité de leurs propres enfants.
Trop d’hommes font pression sur les femmes pour qu’elles se fassent avorter.

L’Eglise de Jésus-Christ doit aider ces hommes et ces femmes dans des circonstances difficiles.
En tant que chrétiens, nous devons être pro-vie pour chaque vie, à chaque étape de la vie.
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L’Eglise doit prier pour le terrible problème de l’avortement dans notre pays.
Et nous devons faire tout notre possible pour aider les femmes et leurs enfants.
Nous avons besoin d’yeux pour voir l’humanité de ces enfants à naître, comme l’ont vu Jean et 
Elizabeth.

Prions brièvement à ce sujet maintenant.
Père céleste, nous t’appelons Père parce que tu es le modèle parfait d’un Père aimant, protecteur et 
généreux.
S’il te plaît, aidez les mères de ce pays et du monde entier qui sont dans des situations difficiles.
S’il te plaît, utilisez-nous, tes enfants, pour aider ces femmes et ces enfants.
Nous savons que chaque avortement te brise le cœur.
Veuilles intervenir, changes nos cœurs et changes nos communautés.
Nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.

Comme j’ai lu le chapitre 1 de Luc cette semaine, je suis vraiment étonné par Elizabeth et Miriam, 
n’est-ce pas ?
Je suis impressionnée par l’humilité, la foi et la confiance de ces femmes.
Ils verront tous les deux leurs fils assassinés entant que jeunes hommes.
La joie que ces femmes ont partagée pendant leur grossesse se transformera en tristesse et en pleurs.
Mais elles ne se découragent pas.
Elles ne seront pas désespérées.
Parce que les fils d’Elisabeth et de Miriam seront utilisés par Dieu pour attirer les perdus de toutes les 
nations à la vie éternelle en Jésus.
Veuillons voir maintenant le chant prophétique de Marie dans Luc 1:46-56.

46 Et Marie dit : « Mon âme exhalte le Seigneur.
47 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 père, Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.
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Elizabeth et Miriam sont des personnages principaux du chapitre 1 de Luc.
Mais toutes leurs conversations sont centrées sur Dieu.
Les femmes ne sont pas égocentriques quand elles parlent, comme je le suis souvent.
Les deux femmes reconnaissent que leur bénédiction et leur salut individuels faisaient partie de ce que
Dieu faisait pour tout son peuple.
La chanson de Miriam se concentre sur Dieu, son caractère et ses actions.
Pour terminer le sermon d’aujourd’hui, je veux méditer ensemble le chant de Marie pendant quelques 
minutes.
Peut-être voudrez-vous souligner quelques mots dans le bulletin pendant que nous regardons cette 
chanson.

Lorsque vous lisez attentivement la parole de Dieu comme ceci, cela aide Jésus à occuper une plus 
grande partie de votre cœur et de votre esprit.
Faites attention pendant que je lis lentement les choses que Marie dit à propos de Dieu dans son chant.

Lisez d’abord Luc 1:46.
Marie utilise le titre Seigneur pour parler à Dieu.
Au verset 47, elle l’appelle Dieu mon Sauveur.
Au verset 49, elle dit “Il est Puissant et Saint”.
Au verset 50, elle nous rappelle que Sa Miséricorde est pour ceux qui le craignent.
Et au verset 51, Marie dit que Dieu a montré la force avec sa main puissante.

Le chant de Marie décrit également comment Dieu utilise cette force différemment envers deux types 
de personnes.
Tout d’abord, regardez la réponse de Dieu aux orgueilleux, aux forts, aux riches.
Aux versets 51-53, Marie chante le Dieu qui a dispersé le peuple orgueilleux, hautain et arrogant.
Au verset 52, il a renversé de puissants princes et dirigeants de leurs trônes.
Et le verset 53 dit : « Il renvoya les riches les mains bredouilles.

C’est l’attitude de Dieu envers ceux qui ne reconnaissent pas leur péché.
Dieu punira les gens dont la richesse, la position ou le pouvoir les remplit d’orgueil arrogant.
Beaucoup dans le monde pensent qu’ils sont des personnes exaltées et importantes.
Ils ne sont pas assez humbles pour reconnaître la gloire exaltée de Jésus comme Seigneur.
C’est pourquoi beaucoup de gens orgueilleux et puissants restent morts dans leur péché et leur rébellion
contre le roi légitime.
Vous ne pouvez pas adorer le vrai Dieu lorsque vous êtes occupé à essayer d’être vous-même comme 
Dieu.

       One Voice Fellowship       8



Nous voyons aussi dans le chant de Marie que Dieu utilise sa force et son pouvoir différemment envers 
les gens qui le craignent et l’honorent.
Regardez comment Dieu traite les humbles et les affamés.
Au verset 50, elle dit : « Il fait miséricorde d'âge en âge, envers tous ceux qui le craignent.
Le verset 52 dit qu’« il a élevé les humbles ».
Et en 53 : « il a comblé les affamés de bonnes choses.
Marie nous rappelle également au verset 54 que Dieu aide ses serviteurs et se souvient qu'il est 
miséricordieux.

Mes amis, c’est le Sauveur que le Saint-Esprit a révélé à Elizabeth et à son fils Jean.
Si l’Esprit vous a aussi donné les yeux pour voir Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors le beau chant 
de louange de Marie est aussi votre chant.
Quel cadeau de Noël nous avons reçu, mes amis.
Le privilège de connaître et d’adorer un tel Dieu de justice, de miséricorde, de puissance et de 
compassion.

Prions- Le ensemble maintenant.
Dieu du ciel, tu es le Puissant qui est saint.
Tu as fait de grandes choses pour nous.
Dieu le Père, merci d’avoir montré ta miséricorde d'âge en âge, à tous ceux qui te craignent.
Saint-Esprit, nous te rendons grâce d’avoir révélé Jésus à Elisabeth et à Jean.
Veuillez également révéler Jésus à ceux qui ne le connaissent pas comme Sauveur aujourd’hui.
Et donne-nous tous un amour plus profond pour Jésus en cette période de Noël.
Jésus, nous te déclarons Seigneur de nos vies.
Aide-nous à te faire confiance, à te suivre et à t’obéir, pour notre bien et ta gloire.
Amen.
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