
Dans la grâce et sans peur (Luc 1.26-38) 

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.» Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une 

telle salutation. L'ange lui dit: «N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 

tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 

appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur 

la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin.» Marie dit à l'ange: «Comment cela se 

fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme?» 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 sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Elisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un 

fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait ‘la stérile’ est dans son sixième mois. En effet, rien n'est 

impossible à Dieu.» Marie dit: «Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour 

moi!» Et l'ange la quitta. 

 

« Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » 

Marie est troublée par cette salutation. « Une grâce m’a été faite » ? « Le Seigneur est avec moi » ? 

Qu’est-ce que tout cela veut dire. Et pendant que Marie pense à tout cela, l’ange reprend : « N’aie 

pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » 

 

L’ange sait quelque chose que Marie ne sait pas encore. Il lui annonce qu’une grâce lui a été faite, 

que le Seigneur qui agit selon sa grâce est avec elle.  

Avant de lui annoncer le reste, l’ange répète deux fois ce concept : La grâce de Dieu pour Marie. 

« N’aie pas peur » lui dit-il, peut-être parce que les anges ont l’habitude de voir les humains effrayés 

quand ils s’apparaissent, mais surtout pour la rassurer, car ce qu’il va lui annoncer peut l’effrayer. Tu 

seras enceinte par l’œuvre du Saint-Esprit et tu enfanteras le Messie, le roi éternel, le Fils Dieu 

incarné.  

Une grâce t’as été faite, le Seigneur est avec toi. Qui regarde la vie de Marie se demande, le Seigneur 

a été avec elle ? Le Seigneur lui a vraiment fait une grâce ou il lui a compliqué la vie ? Ne lui a-t-il pas 

ruiné sa vie ?  

Une jeune fille, fiancée, qui se prépare à fonder un foyer dans son village. Elle projette sa maison, sa 

famille, la vie sociale, le travail, les fêtes avec la famille. C’est aussi une jeune dévote et fidèle, une 

jeune qui vit sa vocation d’enfant de Dieu. Cette grâce qui lui a été faite ne lui a-t-il pas ruiné ses 

plans ?  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, Marie s’est retrouvée enceinte et pas encore mariée. A 

cause de cette grâce qui lui a été faite, Marie doit supporter le regard de ses parents déçu. Elle ne va 

pas pouvoir se marier dans ces conditions ! De quelle grâce parle-t-on ?  



A cause de cette grâce qui lui a été faite, Marie est dans la bouche de tout le monde dans le village. 

Les gens baissent la voix quand elle passe près d’eux. On la regarde du coin de l’œil, les commérages 

circulent. Les voisins murmurent toutes sortes d’histoires à propos d’elle.  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, son fiancée pense l’abandonner. Cette grâce ne lui a-t-il pas 

ruiné la vie ?  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, les chefs religieux souhaitent la condamner publiquement, 

et même aller au-delà. Quelques-uns pensent qu’il faut la lapider, et que cela serve d’exemple aux 

autres jeunes filles du village.  

Une grâce lui a été faite, le Seigneur est avec elle. Mais il semble que ce soit tout le contraire. Si le 

Seigneur était vraiment avec elle, et si une grâce lui avait été faite, elle n’aurait pas à subir tout cela.  

Marie s’en va pendant 3 mois visiter sa cousine, aussi enceinte. Là elle reçoit des encouragements. Là 

on la comprend. Là on la soutient. Mais quand elle rentre, sa grossesse est avancée, personne ne 

célèbre son retour au village. Joseph, son fiancé, la reçoit, parce qu’un ange lui est apparu et lui a 

tout expliqué.  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, elle a dû entreprendre le long voyage jusqu’à Bethlehem 

avec une grossesse presque à terme. Elle a dû s’installer à l’étable et dormir avec les animaux. Elle a 

même accouché à cet endroit. C’est ça : que le Seigneur soit avec elle ? C’est ça la conséquence 

d’une grâce faite par le Seigneur ?  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, la jeune Marie de Nazareth et son enfant sont maintenant 

dans le collimateur du roi Hérode. Il veut tuer son enfant ! Tout cela parce qu’une grâce lui a été 

faite. « Le Seigneur est avec toi », lui a-t-on dit, mais quand il faut fuir clandestinement dans un pays 

étranger pour sauver sa peau, on peut se demander où est le Seigneur qui lui a fait une grâce.  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, Marie a vu comment on s’en prenait à son fils déjà adulte. 

Elle a vu la haine envers son fils. Elle a vu comment on a essayé de le lapider, comment on a essayé 

de le lancer du haut d’une montagne.  

A cause de cette grâce qui lui a été faite, elle a dû entendre la foule crier et demander la crucifixion 

de son fils, sans rien pouvoir faire. A cause de cette grâce qui lui a été faite, elle a dû assister aux 

tortures infligées à son fils. Elle l’a vu mourir sur une croix. A cause de cette grâce, une épée lui 

transperça l’âme.  

Où est la grâce qui lui a été faite. Comment se fait-il que le Seigneur soit avec elle et qu’elle ait eu à 

subir tout cela. C’est ça : que le Seigneur soit avec toi ?  

Le problème ce n’est pas tout ce que Marie a dû endurer dans sa vie. Le problème ce sont les fausses 

idées qui circulent dans l’imaginaire collectif à propos de la bénédiction de Dieu.  

Que le Seigneur soit avec toi, qu’une grâce te soit faite, pour la plupart de gens, ce sont des 

synonymes de bien-être, de prospérité, de vie aisée.  

Une personne à qui Dieu fait une grâce, une personne avec laquelle Dieu est, ce devrait être une 

personne qui vit sans problèmes. Une personne qui ne doit se soucier de rien. A une personne qui est 



avec Dieu, rien de mauvais ne devrait lui arriver. Ses problèmes devraient se résoudre 

miraculeusement. Les anges devraient être toujours autour d’elle pour la protéger.  

Une personne à laquelle Dieu a fait la grâce d’être avec elle devrait passer à travers les difficultés de 

la vie sans que cela ne l’affecte. Elle ne devrait jamais tomber malade, elle ne devrait avoir aucun 

accident, elle ne devrait pas perdre les personnes qui lui sont chères, elle ne devrait vivre aucune 

situation angoissante.  

Voilà ce que pense la plupart des gens quand on leur parle de quelqu’un à qui Dieu lui a fait la grâce 

d’être avec lui. Mais cette façon de voir les choses est plutôt du domaine de la superstition et de la 

fantaisie. Ce n’est pas la vision biblique de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu.  

Le Seigneur est avec toi. Voilà quelque chose de formidable. Mais voyons en détail tout ce que 

comprend cette affirmation.  

Tout d’abord, ‘Le Seigneur’. Nous parlons du Créateur et donc Maître et Seigneur de la création. Celui 

qui est avant le commencement de tout ce qui existe et qui a choisi de prendre chair pour racheter 

sa création déchue. ‘Le Seigneur’, c’est celui qui choisit de s’offrir comme offrande expiatoire pour 

obtenir le pardon des péchés. C’est l’agneau qui prend la place de l’être humain face au jugement et 

à la condamnation. C’est celui qui prend sur lui le châtiment et qui subit la mort, pour en délivrer 

l’humanité.  

Etant Dieu, il vient sur terre, et il subit tous les tourments. Pareil et bien plus que nous. Peut-on 

penser que celui avec qui Dieu est, ne devrait souffrir aucun tourment, quand Dieu même les a 

subit ? Et il les a subis pour œuvrer à la réconciliation. Il a subi tous les tourments et la croix pour que 

nous puissions enfin être les destinataires de sa bénédiction.  

Le Seigneur est avec toi. Ce Seigneur est avec toi. « Où est-il ? » On se demande souvent. Il est avec 

toi. Ce n’est pas quelque chose du passé. On ne parle pas du Seigneur qui était avec Marie, ou qui 

était avec nous, mais de celui qui est, aujourd’hui. C’est le Seigneur ressuscité, celui qui vit et qui 

règne. Aujourd’hui, il est avec toi. Pas hier. Pas demain. Ce n’est pas une promesse pour le futur du 

genre ‘Le Seigneur sera avec toi’. C’est bien une affirmation d’un fait réel et présent.  

Il est avec toi. Et c’est très important qu’il soit ‘avec’ et pas ‘contre’. Ce serait terrible qu’un ange 

vienne nous dire que le Seigneur est contre nous. Ce serait la fin. Il n’y aurait aucun espoir. Mais le 

message dit qu’il est avec nous.  

Le Seigneur qui fait des grâces à ceux qui ne le méritent pas, est de ton côté et pas contre toi. Il est 

de ton côté, parce qu’il t’aime et parce qu’il est venu de ton côté. Il est avec nous parce qu’il s’est 

rapproché de nous, pour qu’à travers lui nous puissions passer de l’autre côté et continuer d’être 

avec lui. L’enfer c’est la séparation éternelle de Dieu. Le Paradis c’est la vie à ses côtés pour 

l’éternité.  

Ce n’est pas nous qui devons réussir à atteindre une place à ses côtés. C’est lui qui nous a placés à ses 

côtés, et personne ne peut nous enlever cette place. C’est une grâce qui nous a été faite en Jésus-

Christ. Une grâce que Jésus a obtenue pour nous. Une grâce qui nous accompagne tout au long de 

notre parcours, comme c’était le cas pour Marie.  



Dieu nous a fait la grâce de nous déclarer ses enfants par le baptême. Il nous a fait la grâce de nous 

unir à la mort et la résurrection du Christ pour que nous soyons délivrés de la condamnation. C’est un 

don immérité. Dieu nous a fait la grâce d’être notre Père céleste et il nous a fait la grâce de nous 

assurer qu’il est avec nous.  

Il est avec nous toujours. Ce n’est pas un bouclier contre les malheurs de la vie. C’est la puissance qui 

nous soutient, la puissance qui alimente notre foi. ‘Le Seigneur avec nous’ c’est ce qui nous donne 

une autre perspective de la vie, c’est ce qui nous remplit d’espérance et d’assurance.  

A cause de cette grâce, je peux supporter, je peux lutter et endurer les difficultés. A cause de cette 

grâce qui m’assure que Dieu est avec moi, je n’ai rien à craindre. Pas parce que rien de mauvais ne 

m’arrivera, mais je n’ai rien à craindre parce que si le Seigneur est avec moi, tout se déroulera selon 

ses plans, des projets de paix (Jer. 29.11) et de salut pour l’humanité (1Tim 2.4).  

Le Seigneur est avec toi. Oui, avec toi. Il n’est pas avec les autres. Il n’est pas là en général. Il est avec 

toi. Avec toi en particulier. Avec toi et tes défauts. Il les connaît et il t’aime quand même. Cela ne 

veut pas dire qu’il faut garder ce qui est mauvais en nous. Cela veut dire que son amour envers toi 

n’est pas conditionné par ta conduite. Il t’aime toi. Il prend soin de toi. Il est avec toi. Il est là. C’est 

une grâce qui t’a été faite. Appui-toi sur lui. Appui-toi sur l’alliance qu’il a fait avec toi. Appui-toi sur 

la grâce qu’il t’a fait.  

Prend cette grâce et vit sans peur. Ton monde peut s’écrouler. Tes plans pour la vie peuvent être 

bouleversés. Des mauvaises nouvelles peuvent t’angoisser ou t’attrister. Affère-toi à la grâce qui t’a 

été faite en Jésus-Christ. Affère-toi au don qui t’a été offert en Jésus-Christ. Affère-toi à la croix. 

Affère-toi au ressuscité qui est avec toi. Si le chemin semble dur et obscur, fais-lui confiance. Il est 

avec toi. Il te conduira à travers. Il te gardera dans la paix tout le temps.  

Dans 5 jours c’est Noël. Célébrons-le avec une immense joie. Noël c’est le message de la grâce qui 

nous a été faite. C’est la venue d’Emmanuel, Dieu avec nous. Chantons avec joie en ce Noël. Chante ! 

Toi avec qui est le Seigneur. Célèbre la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Célèbre que le Seigneur est 

avec toi. Si tu le fais à six, à deux ou à quatre, ou tout seul, ça ne change rien. La joie de Noël elle est 

dans la grâce qui t’a été faite. La joie de Noël ce n’est pas qu’on puisse être les uns avec les autres. La 

joie de Noël c’est que le Seigneur est avec nous. 

Le Seigneur est avec toi. C’est pour cela que nous disons « Joyeux Noël », ne l’oublie pas.  

Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, 

‘le Seigneur avec nous’, ‘la grâce immérité et abondante qui nous a été faite’, en qui nous avons la 

vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 


