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« Des anges accompagnent Joseph et Marie, de Nazareth, leur lieu de séjour,

à la cité de David. […] Mais Joseph et Marie ne sont ni reconnus, ni honorés

dans leur cité royale. Las et sans abri, ils parcourent la longue rue étroite, depuis

la porte de la cité jusqu’à son extrémité orientale, cherchant en vain un lieu de

repos pour la nuit. Il n’y a pas de place pour eux dans l’auberge encombrée.

Sous un grossier hangar servant d’abri au bétail, ils trouvent enfin un refuge, et

c’est là que naîtra le Rédempteur du monde ».    — Jésus-Christ, p. 31.

Flash

Histoire biblique : Luc 1.26-2.20.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 4.
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« Alors Marie dit : “Je suis

la  servante  du  Seigneur  ;

que tout se passe pour moi

comme tu l'as dit” ».

Luc 1.38

Texte-cléTexte-clé



ÀÀ
l’époque de Jésus et (même après),
beaucoup de traditions religieuses
faisaient état de naissances

miraculeuses. Dans ces récits, il était question
d’une divinité qui venait s’accoupler avec une
mortelle, souvent sous la forme d’un animal. Dans
la mythologie grecque, par exemple, Zeus s’accoupla
avec Leda sous la forme d’un cygne, et l’enfant qui
naquit de cette union fut la belle Hélène de Troie. Les
femmes de ces récits ne semblaient pas avoir le moindre
choix dans ce qui leur arrivait. 
Par contre, le récit de la naissance de Jésus ne fait mention
d’aucune divinité apparaissant sous la forme d’un animal
bizarre, et la mère de Jésus n’est nullement contrainte
d’accepter ce qui lui arrive. Au lieu de cela, un ange se
contente de venir annoncer à Marie la naissance miraculeuse.
Marie devient une partenaire en aidant à apporter le salut au
monde quand elle choisit d’accepter la nouvelle de l’ange. Elle
répond : « Je suis la servante du Seigneur ! »

Si j’avais été à la place de Marie et qu’un ange du Seigneur
m’eût annoncé que j’allais mettre au monde le Fils de Dieu,
ma réaction aurait été : 

 « Merci, Seigneur ! »

 « Vous avez perdu la tête ? »

 « Suis-je en train de perdre la raison ? »

 « C’est tout à fait impossible ! »

 « Wow. Je dois être quelqu’un

d’exceptionnel ! » « Le six ième mois,  Dieu
envoya l'ange Gabriel dans une

ville de Galilée, Nazareth, chez
une jeune fille fiancée à un
homme appelé Joseph, descen -
dant du roi David. Le nom de la
jeune fille était Marie. L'ange entra
chez elle et lui dit : “Réjouis-toi ! Le
Seigneur t'a accordé une grande
faveur, il est avec toi. ” Marie fut
très troublée par ces mots; elle se
demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L'ange lui dit alors :
“N'aie pas peur, Marie, car tu as la
faveur de Dieu. Bientôt tu seras
enceinte, puis tu mettras au monde
un fils que tu nommeras Jésus. Il
sera grand et on l'appellera le
Fils du Dieu très-haut. Le
Seigneur Dieu fera de lui un
roi, comme le fut David son
ancêtre, et il régnera pour

toujours sur le peuple
d'Israël, son règne n'aura

point de fin.” Marie dit
à l'ange : “Comment

cela sera-t-il pos -
sible, puisque je

suis vierge ?”
L'ange lui

répondit:
“Le Saint-Esprit

v iendra  su r  to i  e t  l a
puissance du Dieu très-haut te

couvrira comme d'une ombre. C'est
pourquoi on appellera saint et Fils de
Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth
ta parente attend elle-même un fils,
malgré son âge ; elle qu'on disait
stérile en est maintenant à son sixième
mois. Car rien n'est impossible à
Dieu.” Alors Marie dit : “Je suis la
servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi comme tu l'as dit.” Et
l'ange la quitta.
Dans les jours qui suivirent, Marie se
mit en route et se rendit en hâte dans
une localité de la région montagneuse
de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Au moment
où elle entendit la salutation de Marie,
l'enfant remua en elle. Élisabeth fut
remplie du Saint-Esprit et s'écria
d'une voix forte : “Dieu t'a bénie plus
que toutes les femmes et sa béné -
diction repose sur l'enfant que tu
auras ! Qui suis-je pour que la mère
de mon Seigneur vienne chez moi ?
Car, vois-tu, au moment où j'ai en -
tendu ta salutation, l'enfant a remué
de joie en moi. Tu es heureuse : tu as
cru que le Seigneur accomplira ce
qu'il t'a annoncé !”
Marie dit alors : “De tout mon être je
veux dire la grandeur du Seigneur,
mon cœur est plein de joie à cause de
Dieu, mon Sauveur ; car il a bien voulu
abaisser son regard sur moi, son
humble servante. Oui, dès maintenant
et en tous les temps, les humains me
diront bienheureuse, car Dieu le Tout-
Puissant a fait pour moi des choses
magnifiques. Il est le Dieu saint” ».

«Joseph lui aussi partit de Nazareth,
un bourg de Galilée, pour se rendre en
Judée, à Bethléem, où est né le roi
David ; en effet, il était lui-même un
descendant de David. Il alla s'y faire
enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte. Pendant qu'ils étaient
à Bethléem, le jour de la naissance

arriva. Elle mit au monde un fils,
son premier-né. Elle l'en -

veloppa de langes
e t  l e
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Marie est le lys du jardin de Dieu ! »   —
Bridget de Suède, nonne suédoise du XIV e siècle.

« Si j’avais été à la place de la Vierge Marie,
j’aurais répondu : non ! »   —  Margaret Smith, comé -

dienne américaine contemporaine.

« Marie, est après le christ, le joyau le plus noble du
christianisme.  […] elle est la noblesse, la sagesse et la

sainteté personnifiée. on ne pourra jamais suffisamment
l’honorer. cependant, honneur et louange doivent lui être donnés

mais de manière à n’offenser ni le christ, ni les Écritures. »   — Martin
Luther, réformateur allemand du XVI e siècle.

« Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie,
sa mère, était fiancée à Joseph ; mais avant qu'ils aient

vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du
Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit

et ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida
de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y

pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un
rêve et lui dit : “Joseph, descendant de David,

ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par
l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un
enfant.” »  

(Mt 1.18-20)

«Eh bien, le Seigneur vous donne lui-
même un signe : la jeune femme va être
enceinte et mettre au monde un fils.
Elle le nommera Emmanuel, “Dieu
avec nous”. »   

(Es 7.14)

« Car devant le Seigneur le serviteur
avait grandi comme une simple
pousse, comme une pauvre plante
qui sort d’un sol desséché. Il
n’avait pas l’allure ni le genre de
beauté qui attirent les regards. Il
était trop effacé pour se faire
remarquer. »    

(Es 53.2)
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Points d’impact

Un autre
regard

coucha
dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de
place pour eux dans l 'abr i
destiné aux voyageurs. »

Luc 1.26-49 ; 2.4-7 

Quelles sont les pensées qui auraient pu envahir l’esprit de Marie
en entendant la nouvelle apportée par l’ange ? 
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Que nous apprend le chant entonné par Marie dans Luc 1.46-55 sur le
genre de personne qu’elle était ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Quand Marie n’eût d’autre choix que celui d’accoucher dans une étable,
comment s’est-elle sentie par rapport à la prophétie de l’ange ? Penses-
tu qu’elle éprouvait toujours de la joie à l’idée d’avoir été choisie par Dieu?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________

Pourquoi, selon toi, Dieu choisit de venir sur la terre dans une famille
tellement pauvre, qu’elle n’avait même pas un lieu où loger ? Que
nous apprend ce choix sur Dieu ? 
_______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________

ENEN
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Sabbat

La visite rendue à Marie par l’ange
Gabriel, est connue sous le terme

« L’Annonciation » (faire une annonce).  Va
sur internet, entre le mot annonciation dans
un moteur de recherche tel Google Images,
et tu verras des tableaux célèbres dans
l’histoire, peints par divers artistes de
différentes époques, qui ont tous voulu
dépeindre l’idée qu’ils s’étaient faits de ce
moment.
Quand tu observes ces tableaux, comment
est dépeinte Marie ? ________________
______________________________
Comment est dépeint l’ange ?_________
______________________________
Y a-t-il un tableau qui s’apparente le plus à
ce que tu t’étais imaginé de cette scène ?
Si tu devais peindre ton propre tableau de
l’Annonciation, qu’est-ce que tu y inclurais ?
Comment dépeindrais-tu l’ange et Marie ?
Fais un dessin ou écris une brève
description de ce tu imagines de la scène.
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Dans la section Le sais-tu de la leçon, il
nous est dit que plusieurs religions du

monde, relatent également des récits de
naissances miraculeuses, voire même des
récits de conception immaculée ! Ceux qui
critiquent le christianisme, déclarent que le
récit biblique de la naissance de Jésus, n’est
qu’un autre exemple de ce genre de mythes
ou de légendes. (Si tu as envie d’en savoir plus
sur les conceptions immaculées et sur les
naissances miraculeuses, fais quelques
travaux de recherche sur internet. Tu trouveras
pour les naissances miraculeuses, qu’on
mentionne la divinité égyptienne, Horus ; le
dieu romain, Mithras ; Buddha et même César
Auguste, l’empereur romain).
À mesure que tu lis le récit de la naissance de
Jésus dans Luc 1 et 2, réfléchis sur les
différences que tu décèles par rapport aux
mythes et légendes des récits d’autres
religions. Quels sont les aspects du récit qui

Passeàl’action
parviennent à te convaincre de son
authenticité ? Que nous révèle cette histoire
sur le genre de Dieu que nous adorons ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Lundi

Revois la réponse de Marie à l’ange dans
le texte-clé de cette semaine. Ensuite,

réfère-toi à la citation de Margaret Smith
dans la section Un autre regard.
Selon toi, qu’aurais-tu répondu à l’ange ?
_______________________________
______________________________
Marie avait-elle vraiment le choix de dire
non ?___________________________
_______________________________
D’après-toi, qu’est-ce qui aurait pu pousser
Marie à répondre par la négative ?
_______________________________
______________________________

Mardi

L a section Flash de la leçon nous décrit
Marie et Joseph à Bethléem comme

étant pauvres, seuls, rejetés et n’ayant
aucun endroit où aller. Dans notre société
actuelle, quels genres de personnes seraient
susceptibles de s’identifier à Marie et
Joseph à leur arrivée à Bethléem ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Pour des personnes ayant vécues ce genre
de situations, il est significatif  de constater
que Jésus est né dans une famille qui
s’apparentait à des réfugiés. Le Fils de Dieu,
ne choisit pas de venir sur cette terre
comme un prince au sein d’une famille
royale (à l’inverse de toutes ces autres
naissances miraculeuses dont il était
question dans la partie de dimanche). Il lui
est possible de ressentir de la sympathie
pour des personnes du même genre que sa
famille terrestre, des gens désespérés qui
n’ont aucun endroit où aller.
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 4.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Mercredi

Le passage de Matthieu 1, mentionné dans
la section Points d’impact de la leçon,

nous dévoile l’histoire de la grossesse
miraculeuse de Marie, mais du point de vue
de Joseph. Alors que tu en fais la lecture,
mets-toi à la place de Joseph. Joseph avait le
droit de dénoncer publiquement Marie et de
la faire punir pour ce qui s’apparentait (du
moins lui semblait-il) à de l’infidélité. Avant
même de recevoir la visite de l’ange, que nous
révèle sa réaction initiale à l’annonce de cette
nouvelle, sur le genre d’individu qu’il était ? 
_______________________________
Quelles étaient les qualités que devraient
posséder l’homme qui s’apprêtait à servir de
père terrestre à Jésus ? 
_______________________________
______________________________

Jeudi

Marie joua un rôle vital dans l’histoire du
salut, parce qu’elle répondit par

l’affirmative quand Dieu lui révéla qu’il avait
un rôle spécial pour elle. Bien que très peu
d’entre nous serons appelés à recevoir des
visites mystérieuses de la part des anges,
Dieu a une partie spéciale pour chacun
d’entre nous, dans son plan.
En ce moment, à quoi Dieu te demande-t-il
de répondre par l’affirmative ? Qu’est-ce
que cela voudrait dire si tu répondais : « Je
suis le serviteur/la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait comme tu le dis » ?

Vendredi

Quelle est l’importance du récit de la
naissance de Jésus, pour ta foi en tant

que chrétien/chrétienne ? Si ces histoires
relatées dans Matthieu 1 et 2 ; Luc 1 et 2,
ne figuraient pas dans la Bible, en quoi cela
changerait-il ta foi en Dieu et en Jésus ?
Que nous apprennent les histoires relatant
la naissance de Jésus, au sujet de Dieu ?
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