
 
4 photos de Noël : Marie 

 
« Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez 
une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 
L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. [Tu 
es bénie parmi les femmes.] » Luc 1 : 26-28 
 
Une adolescente, une jeune fille du nom de Marie. A l’époque d’après les archives profanes, les 
jeunes filles en Palestine et aux alentours se mariaient entre 15 et 18 ans. Cette jeune fille reçoit la 
visite d’un ange qui lui annonce des nouvelles extraordinaires, troublantes, « tu vas être enceinte et 
l’enfant que tu vas porter sera le fils du Très-Haut ».  
Marie pose alors une question morale. Comment cela se fera-t-il parce que je n’ai pas connu 
d’homme ? Ce n’est pas une question de doute mais de biologie. Comment se fera-t-il ? Luc 1 : 26- 38 
 
Marie, c’est l’exemple d’une soumission coûteuse. Mettez-vous à la place de Marie. Elle est fiancée à 
Joseph, une jeune-fille, une adolescente. Elle sait que dans sa culture toute jeune-fille qui tombe 
enceinte en dehors du mariage mérite d’être lapidée, la peine de mort ! Elle est consciente qu’elle va 
au-devant de quantité, mais vraiment de quantité, d’incompréhension et de difficultés.  
 
Par exemple, qu’est-ce qu’elle va raconter à ses amis ?  Elle va aller assez rapidement chez Elizabeth. 
Mais qu’est-ce qu’elle va raconter quand elle va commencer à avoir un ventre arrondi ? Pour nous 
faciliter la tâche et se projeter un peu plus, si une jeune-fille de 17 ans, rentre dans ton église un 
dimanche matin, manifestement enceinte, pas mariée et qui dit à tout le monde « ne vous en faites 
pas mes frères et sœurs, c’est par le Saint-Esprit ! » Comment est-ce que tu réagirais ? Comment ? La 
grâce, l’amour, le regard bienveillant, l’acceptation pleine et entière de l’affirmation ? 
 
Marie allait au-devant de ce type de difficulté. Qu’est-ce qu’elle pouvait raconter autour d’elle ? Je 
suis tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Une histoire invraisemblable. Dans l’écriture, on 
retrouve un seul incident, dans l’Ancien Testament dans lequel nous constatons des rapports sexuels 
entre humain et les esprits. C’est une époque où il y avait des géants sur la terre et des jeunes-filles 
sur terre ont été visité par des esprits de l’au-delà. On trouve cela dans Gen 6 : 1. Mais la suite n’est 
pas glorieuse, car Dieu veut exterminer tous les hommes et c’est l’histoire de Noé juste à la suite. Ce 
n’est pas très rassurant. Dans la tradition juive, ils connaissent ce passage et ils savent également 
comment ça s’est terminé, juste Noé et sa famille ont survécu.  
 



Je suis tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Les Juifs s’en souviendront et diront au Seigneur 
dans Jean 8 : 41 qu’ils ne sont pas des enfants illégitimes eux, autrement dit, nous ne sommes pas 
des bâtards, nous ! Un doute qui planait toujours sur la naissance de Jésus.  
 
Marie a répondu « je suis la servante du Seigneur. Que ta Parole s’accomplisse pour moi » ou « qui 
me soit fait selon ta Parole ». Siméon un peu plus tard, adressera à Marie dans le temple une parole 
prophétique et solennelle « une épée te transpercera l’âme », autrement dit « tu vas souffrir Marie 
». Elle répond « qui te soit fait selon ta Parole », une soumission coûteuse. Ça, c’est Noël pour nous 
aussi ! 
 
Alors que cela fait 40 jours qu’il n’a pas mangé, Jésus dans le désert est tenté par le diable qui lui 
proposait des raccourcis « il est écrit ». Soumission coûteuse. Dans le jardin, quelques années plus 
tard, alors qu’il prie le Père que cette coupe passe loin de lui, être épargné, non pas ma volonté, mais 
la tienne. Soumission coûteuse. 
 
Ananias rencontre Paul au début de son ministère pour lui annoncer tout ce qu’il va souffrir (Act 9 : 
16). Non seulement, il va souffrir, mais en plus, il sait à l’avance ce qui va se passer. Soumission 
coûteuse. Quelques années plus tard, il écrira aux Thessaloniciens que tous ceux qui veulent vivre 
pieusement Jésus-Christ seront persécutés (2 Tim 3 : 12). Soumission coûteuse. Ça, c’est aussi Noël ! 
 
Noël a commencé par une adolescente, une jeune-fille qui a dit : « qu’il me soit fait selon ta parole » ! 
Et Noël pour nous implique que nous ayons cette attitude, « qu’il me soit fait selon ta parole » 
autrement dit, une soumission qui coûte.  
 
Alors pour nous, cela veut dire quoi ? Quelques Paroles de l’écriture qui nécessite une soumission 
coûteuse. Jésus a dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d’adultère, tu ne diras 
pas de faux témoignage, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, … Ah j’oubliais un 
détail, le plus facile : tu aimeras ton prochain comme toi-même ! 
Paul revient très souvent sur les rapports entre chrétiens. Il dit en Eph 4 :25 de rejeter le mensonge 
et de parler la vérité et il enchaîne sur pleins de choses. Soumission coûteuse. Dans Gal 5 : 15, il 
insiste encore. Jacques renchérit dans Jacq 4 : 11. Soumission coûteuse.  
Noël la soumission coûteuse. Ça coûte d’être chrétien, ça coûte d’embrasser le message de Noël ! 


