
Anticipation d'une promesse 
dimanche 18 décembre 2022

Luc 1:26-38; Matthieu 1:18-24 (NIV) 
Luc 1:26-38 (NIV)
26 Au sixième mois de la grossesse d'Elisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, ville de Galilée, 27 
auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, descendant de David. Le nom de la vierge était 
Marie. 28 L'ange s'approcha d'elle et lui dit : « Salut, toi qui es la plus favorisée ! Le Seigneur est avec vous. 
29 Marie fut très troublée par ses paroles et se demanda quel genre de salutation cela pouvait être. 30 Mais 
l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie ; vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Tu concevras et tu 
enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de son père David, 33 et il régnera sur la postérité de Jacob pour toujours ; son 
royaume ne finira jamais. 34 « Comment cela se fera-t-il, demanda Marie à l'ange, "puisque je suis vierge?" 
35 L'ange répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
Ainsi, le saint à naître sera appelé le Fils de Dieu. 36 Même Élisabeth, ta parente, aura un enfant dans sa 
vieillesse, et celle dont on disait qu'elle ne pouvait pas concevoir est dans son sixième mois. 37 Car aucune 
parole de Dieu ne manquera jamais. 38 « Je suis la servante du Seigneur », répondit Marie. « Que ta parole 
envers moi s'accomplisse. Puis l'ange la quitta. " répondit Marie. « Que ta parole envers moi s'accomplisse. 
Puis l'ange la quitta. " répondit Marie. « Que ta parole envers moi s'accomplisse. Puis l'ange la quitta.

Matthieu 1:18-24
18 C'est ainsi qu'arriva la naissance de Jésus, le Messie : sa mère, Marie, était promise à 
Joseph, mais avant qu'ils ne se réunissent, elle fut trouvée enceinte par le Saint-Esprit. 19 
Parce que Joseph, son mari, était fidèle à la loi, et pourtant ne voulait pas l'exposer à la 
disgrâce publique, il avait l'intention de la répudier tranquillement. 20 Mais après avoir 
réfléchi à cela, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre Marie chez toi pour femme, car ce qu'elle a conçu vient du Saint 
Esprit. 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son 
peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le 
prophète : 23 « La vierge concevra et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel » (ce 
qui signifie « Dieu avec nous »). 24 Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du 
Seigneur lui avait commandé et prit Marie chez lui pour femme. 25 Mais il ne consomma 
pas leur mariage jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Et il lui donna le nom de Jésus.

Sermon en une phrase : Lorsque vous anticipez les promesses de Dieu, attendez-vous à ce qu'elles s'accomplissent en 

vous.

Introduction
• Il y a un dicton familier : « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir 

».
• Imaginez un endroit où il n'y a plus de larmes, il y a une paix éternelle, où nous vivons tous 

dans des manoirs bordés de rues d'or, et profitons des fêtes avec le roi pour toujours. Tout le 
monde voudrait au moins une de ces choses.

• La question est de savoir ce qu'il faut pour y arriver. Nous n'aimons généralement pas l'idée de la mort, de la 
douleur et du passage inconnu de l'autre côté. Certaines personnes y regardent avec foi, ou
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même avec l'espoir d'être libéré des troubles actuels, mais la plupart des gens ont un 
sentiment d'effroi face à la mort. On aime la promesse mais pas le passage.

• Nous approchons de Noël. Dans notre foi, c'est le moment de l'année où nous nous souvenons de la 
naissance de Jésus. C'est le moment de célébrer la réalité que Dieu est venu nous sauver de nos 
péchés et nous donner le don de la vie éternelle. Dans notre culture, c'est aussi un moment joyeux. Il y 
a un sentiment de bonne volonté et de fête dans l'air. Nous nous retrouvons entre amis et en famille 
et nous apprécions la bonne nourriture et les échanges de cadeaux. Nous nous disons "Joyeux Noël" 
ou "Joyeuses Fêtes" et attendons le bonheur.

• Mais alors que nous anticipons un bon moment pour les autres, parfois nous n'attendons pas la même 
chose pour nous-mêmes. Il y a tellement de raisons à cela. Souvent, ce ne sont que les expériences de la vie 
qui nous épuisent à cause des déceptions passées et des souvenirs négatifs.

• Aujourd'hui, Jésus veut vraiment devenir personnel avec vous. Pour toutes les choses qu'il fait pour le 
monde et l'univers, il se soucie de ce que vous ressentez. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de 
Dieu, il est évident à quel point Il se soucie de chacun de nous.

• Dans nos lectures des Écritures, nous voyons à quel point Marie et Joseph étaient totalement surpris que la 
promesse de Dieu à l'humanité passe par eux. Mais il l'a fait. Et la pensée clé du message d'aujourd'hui est 
celle-ci : En anticipant les promesses de Dieu, attendez-vous à ce qu'elles s'accomplissent en vous.

• Il y a 3 caractères - appelons-les 3 P - que nous garderons à l'esprit de notre lecture de la 
Bible. L'ange représente la promesse de Dieu, Marie représente la personne dans le monde 
que Dieu veut entrer, et Joseph représente l'église, le partenaire de Dieu dont le rôle est 
d'embrasser celui que Dieu entrera.

• Considérons les événements précédant la naissance de Jésus. Et pendant que nous faisons cela, 
réfléchissons à ce que signifie Noël pour chacun de nous.

1. Dieu avait promis qu'une vierge donnerait naissance à un fils qu'ils appelleraient 
Emmanuel (ce qui signifie « Dieu avec nous »).

• La promesse du Messie à laquelle l'ange faisait référence a été enregistrée dans Ésaïe 7:14, et elle s'est 
répercutée dans les écrits de l'Ancien Testament et dans la culture populaire d'Israël.

• De la semence de la femme prophétisée dans la Genèse, qui écraserait la tête du 
serpent, à la promesse de l'alliance de Dieu avec David, aux prophéties plus spécifiques 
d'Isaïe et aux conseils que les maîtres de la loi ont donnés au roi Hérode, le les gens 
avaient une anticipation d'une promesse. Ils cherchaient un libérateur qui les sauverait.

• Le messager de Dieu, l'ange Gabriel, a ancré son message à Marie sur cette promesse – sur 
la Parole de Dieu.

Illustration : J'étais assis à un petit-déjeuner ministériel en 1989 alors que j'avais une vingtaine d'années. Le 
pasteur, un homme qui prenait la prière très au sérieux et qui avait une connaissance approfondie des 
Écritures, avait une carte au mur. Il a parlé de la façon dont l'évangile avait été apporté du monde 
développé aux peuples des pays en développement dans notre histoire récente. Mais il a dit qu'une ère 
d'évangélisation inversée se profilait à l'horizon. Le temps venait où une génération née de communautés 
qui avaient été gagnées pour Christ par des missionnaires étrangers rapporterait le même message de 
salut à la progéniture de ces missionnaires. Compte tenu de notre époque et de notre situation, c'était une 
parole prophétique. Nous avions la foi que cela allait arriver, l'anticipation de cette promesse de Dieu. Mais 
je ne m'attendais pas
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avoir un rôle significatif à jouer dans sa réalisation. C'était une de ces promesses pour lesquelles vous 
croyez en Dieu en général, mais pas à travers vous en particulier.

Application : Maintenant, nous croyons la promesse de Noël. Oui, nous le célébrons comme un 
événement du calendrier, mais nous pensons qu'il est accessible à tous chaque fois qu'ils s'y ouvrent. 
Ce n'est pas seulement un événement historique, mais aussi une visite personnelle pour tous ceux qui 
vivent. Quand je pense à ma propre nature déchue, aux désirs qui me traversent quotidiennement et 
dont je sais qu'ils ne sont bons ni pour moi ni pour les autres, je me rends compte que je ne pourrais 
pas me faire confiance. La Bible dit que nous avons tous péché et que nous ne sommes pas dignes 
d'une relation avec notre Créateur. Ainsi, Lui-même est venu nous sauver. Sa promesse est que si 
nous regrettons nos péchés et que nous nous tournons vers lui, il renouvellera notre relation avec lui. 
Cela nous sauvera d'une éternité sans Dieu, alors que Son Esprit vient habiter dans nos cœurs. C'est la 
promesse de Noël. C'est ce à quoi chaque être humain aspire,

Transition : Donc, il y a une promesse de salut là-bas. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi 
personnellement ?

2. Lorsque l'ange a parlé à Marie de la faveur de Dieu sur elle, elle a d'abord été troublée, mais a 
ensuite consenti.

• 28 L'ange s'approcha d'elle et lui dit : « Salut, toi qui es la plus favorisée ! Le Seigneur est avec vous. 29 
Marie fut très troublée par ses paroles et se demanda quel genre de salutation cela pouvait être. De 
nombreux écrivains pensent que Mary, une personne réelle, était entre le début et le milieu de son 
adolescence lorsque cette rencontre a eu lieu. Ainsi, elle était jeune et admirait probablement les 
rabbins et les femmes pieuses de son époque. Elle croyait également au Dieu d'Israël et aurait entendu 
parler des légendes des Écritures que les anges avaient visitées, comme Abraham et Sarah, les parents 
de Samson, et le prophète Élie. De son humble place dans l'ordre hiérarchique, nous pouvons 
comprendre comment elle pourrait être très troublée. Pourquoi un ange lui rendrait visite ?

• 30 Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie ; vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Tu 
concevras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, 33 et il régnera sur la 
postérité de Jacob pour toujours ; son royaume ne finira jamais. Je vais faire l'hypothèse que 
Marie avait une idée de la promesse de Dieu d'envoyer un Messie à Israël. Ainsi, les vagues 
d'informations en quelques secondes seulement du discours de l'ange ont dû la faire vaciller. 
Elle était l'élue. Elle allait enfanter le Messie, Dieu dans la chair. Peut-être s'attendait-elle à ce 
que la mère du Messie soit une princesse juive. Peut-être même une fille d'un prophète de la 
lignée de David. De ceci je suis certain ; pas une seule fois il ne lui vint à l'esprit que cette 
promesse de Dieu pouvait s'appliquer à elle. Fascinant : si ce n'est elle, alors qui ?

• 34 « Comment cela se fera-t-il, demanda Marie à l'ange, puisque je suis vierge ? Qu'elle 
l'était. Rappelez-vous que la parole de Dieu a déclaré qu'une vierge concevrait et porterait un 
enfant. Disons que Mary ne connaissait pas ce détail, ou même si elle le savait, qu'elle 
utilisait la logique humaine pour lui donner un sens. Eh bien, l'ange a déclaré le pouvoir 
suprême de Dieu. 35 L'ange répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi le saint à naître sera appelé le Fils
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de Dieu. 36 Même Élisabeth, ta parente, aura un enfant dans sa vieillesse, et celle dont on disait qu'elle 
ne pouvait pas concevoir est dans son sixième mois. 37 Car aucune parole de Dieu ne manquera 
jamais. Mary était consciente de la situation impossible dans laquelle se trouvait Elizabeth. Elle savait 
qu'Elizabeth ne pouvait pas avoir de bébé. Pourtant, dans sa grâce, Dieu lui donnerait la nouvelle de la 
grossesse de son parent pour renforcer sa foi, sachant que Dieu avait fait ce type de miracle dans le 
passé avec des gens comme Sarah. Pourtant, ce témoignage était de construire le cas que son miracle 
était possible aussi. Parce que c'était dans la Parole de Dieu.

• Puis la réponse de Mary est passée de troublée à consentante. 38 « Je suis la servante du 
Seigneur », répondit Marie. « Que ta parole envers moi s'accomplisse. Puis l'ange la quitta.

Illustration : The Economist Intelligence Unit publie chaque année The Global Liveability Index. Il quantifie 
les défis posés au mode de vie et à la qualité de vie d'un individu dans 173 villes du monde et les classe en 
fonction de leur qualité de vie urbaine sur la base d'évaluations de la stabilité, des soins de santé, de la 
culture et de l'environnement, de l'éducation et des infrastructures. Le Canada est le seul pays avec plus 
d'une ville parmi les dix premières. En fait, nous avons trois villes, Calgary, Vancouver et Toronto. Alors, 
quand je dis que j'ai la chance d'être Canadien et de vivre à Toronto, les faits me confirment. La plupart des 
gens diraient que je devrais être reconnaissant pour ce que j'ai, et je le suis. Mais je suis également 
préoccupé par l'écart croissant des principes des Écritures dans notre politique publique et notre culture au 
Canada au cours des 25 dernières années. Nous avons besoin de voix influentes pour la propagation de 
l'évangile. De qui seront ces voix, vous demanderez-vous peut-être ? "Pas à toi", dit une voix accusatrice 
dans l'oreille de mon esprit. "Vous êtes un immigrant, vous devriez être heureux d'être financièrement 
stable, votre famille est heureuse et vous pouvez servir dans une congrégation qui vous apprécie." Mais 
alors la parole du Seigneur demande : « Si ce n'est pas toi, alors qui ?

Application : Et c'est le défi que je vous lance aujourd'hui. C'est le même défi auquel Marie a été 
confrontée. Vous pouvez avoir des questions et ce n'est pas seulement naturel, c'est aussi bien. Mais 
faire de la place pour votre visite personnelle ne fonctionnera que si vous permettez que cela se 
produise à la manière de Dieu. Je ne dis pas que c'est vous, mais nous vivons dans une société où la 
crise des opioïdes est qualifiée de crise parce qu'elle se développe à un rythme alarmant. Vous n'êtes 
peut-être pas tout à fait là, mais nous savons que statistiquement, la maladie mentale est à la hausse. 
Et la pensée suicidaire est plus une conversation aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Vivant au milieu 
de tout cela, Jésus vous interpelle. Sa faveur est étendue vers vous et vous avez peut-être du mal à la 
saisir parce que vous voulez le faire à votre façon. Vous ne voulez pas l'ennui apparent de le faire à sa 
manière. Que diront vos amis ? Qu'est-ce que cela signifiera pour votre carrière? Peut-être que vous 
ne vous sentez pas équipé pour prendre une telle position. Jésus vous appelle. Il veut avoir une 
relation avec vous. Il s'occupera du reste, mais entrer dans votre vie est sa plus haute priorité. Si ce 
n'est pas vous, alors qui est-ce ?

Transition : Il y a une chanson qui s'intitule "Lâchez prise et laissez Dieu". Passer d'être troublé à consentir. 
Faites cela et vous constaterez que Dieu a déjà mis en place une infrastructure de soutien pour vous.

3. Lorsque Marie s'est avérée enceinte par le Saint-Esprit, Joseph a d'abord voulu 
divorcer d'elle, mais l'a ensuite acceptée.
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• Citons à nouveau le passage que nous lisons de Matthieu en commençant par le verset 18 Voici 
comment la naissance de Jésus le Messie est arrivée : Sa mère Marie s'était engagée à se marier 
avec Joseph, mais avant qu'ils ne se réunissent, elle s'est avérée enceinte par la Sainte Esprit. Voici 
donc le problème avec le partenaire : l'ange avait parlé à Marie mais pas à Joseph. Et ils étaient 
fiancés quand elle lui a dit qu'elle était enceinte. À tous égards, c'est une pilule difficile à prendre 
pour un fiancé.

• Vient ensuite une révélation incroyable pour moi. 19 Parce que Joseph, son mari, était fidèle à la 
loi, et pourtant ne voulait pas l'exposer à la disgrâce publique, il avait l'intention de la répudier 
tranquillement. Je pense que puisque Joseph était si fidèle à la loi, il aurait été au courant du 
Messie promis. Et je veux étendre cela à une prise de conscience de la prophétie d'Isaïe selon 
laquelle une vierge concevrait et porterait un enfant. Pourtant, lorsqu'il a été confronté à cette 
possibilité, la partie de la loi à laquelle Joseph est allé est celle qui lui a donné une issue. Vous 
voyez, je pense qu'il croyait que le Messie viendrait, mais pas par sa maison. Mais si ce n'est pas 
lui, alors qui ?

• Encore une fois, la grâce de Dieu est pleinement déployée. 20 Mais après avoir réfléchi à 
cela, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre Marie chez toi pour femme, car ce qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. 21 
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses 
péchés. Maintenant, ce n'était qu'un rêve. Mais cela a confirmé la parole de Dieu telle que 
prophétisée dans le livre d'Isaïe. Et cela validait l'histoire que Mary lui avait racontée. Il aurait 
pu continuer à s'interroger et à vouloir des faits indiscutables au-delà d'un simple rêve. Mais 
Joseph a atteint le point où il est passé de la logique à la foi basée sur la Parole de Dieu. Son 
esprit est passé du divorce à l'acceptation.

• 24 Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé et prit 
Marie chez lui pour femme. 25 Mais il ne consomma pas leur mariage jusqu'à ce qu'elle ait 
enfanté un fils. Et il lui donna le nom de Jésus.

Illustration : Cela semble toujours plus facile si les gens faisaient les choses à notre façon. Nous sommes 
ceux qui connaissent Jésus, nous avons l'appel, donc nous nous attendons à ce que les gens adoptent la 
façon dont nous faisons les choses s'ils vont connaître Jésus. Mais les évangiles nous montrent que les 
religieux ont souvent mal compris Jésus. Selon ses paroles, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et 
buvant, et ils disent : 'Voici un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs.' Mais 
la sagesse se révèle juste par ses actes. Comment ila agiétait un accomplissement de tout ce qui est 
contenu dans la Loi, mais comment Ilen relationétait tout ce que vous pouviez souhaiter chez un ami. Vous 
parlez de grossesse hors mariage, Il va de l'avant et libère une femme surprise en flagrant délit d'adultère. 
Vous parlez de divorcer d'un futur fiancé, il demande à dîner avec Zachée, un traître à la nation d'Israël. Et je 
demande à Dieu de créer un espace de liberté culturelle à Faith. Je n'ai pas besoin que les gens deviennent 
comme moi. J'ai besoin que tu rencontres Jésus. Mais la raison pour laquelle je suis prudent dans ma 
conduite, par exemple, est que je ne présente aucune raison pour que les autres ne veuillent pas explorer 
Jésus.

Application : Alors, l'Église vous attend à bras ouverts. Nous apprenons à ne pas dicter les conditions 
aux gens lorsque Dieu travaille dans leur vie. S'il choisit de vous sauver d'une manière que nous ne 
connaissons pas, nous ne choisirons pas des lois à vous imposer, comme Joseph l'a fait lorsqu'il a 
appris que Marie était enceinte. Nous voulons juste voir Dieu te transformer
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intérieurement et nous avons confiance que la plénitude de Jésus en vous grandira avec le temps. Aujourd'hui, 
c'est votre lieu de rencontre avec Dieu. Il y a une place à table pour tout le monde, comme Sœur Melva l'a si bien 
partagé la semaine dernière. Nous vous promettons que nous voulons simplement nous tenir à vos côtés alors 
que Dieu commence à travailler en vous, peu importe d'où vous venez.

Conclusion
• Alors, voici ma question : que signifiera ce Noël pour vous ? Pensez au premier des 3 P 

- la promesse de Dieu.
• À un niveau personnel, cela n'a pas besoin d'être une joie pour le monde et rien de différent pour vous. Vous 

pouvez utiliser la saison et faire en sorte que l'événement fonctionne pour vous. En anticipant les promesses de 

Dieu, attendez-vous à ce qu'elles s'accomplissent en vous. C'est personnel. Vous êtes le deuxième

P, la personne que Dieu veut rencontrer.

• Et vous n'avez pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour laisser Jésus entrer dans votre cœur et entrer 
dans une bonne relation avec Lui. Il t'appelle en ce moment. Avancez et prions ensemble. Nous ne sommes 
que des partenaires dans le partage de cet évangile. Nous sommes le troisième des 3 P.
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