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Tout pour la gloire du Seigneur
Luc 1.46-56

Introduction
Tout ce qui existe dans l'univers : les galaxies, les planètes, les étoiles, les aurores
boréales, les levers et les couchers du soleil, la mer et tout ce qu'elle renferme, les
rivières, les lacs, les montagnes, les animaux, les oiseaux et l'homme, tout cela existe
pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour faire éclater sa grandeur et sa magnificence.
Plusieurs textes dans les Écritures nous disent explicitement que Dieu a créé toutes
choses pour sa gloire :
Ps 19.2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de
ses mains.
Col 1.16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a
été créé par lui et pour lui.
Ap 4.11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et
l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées.

Dieu est-il glorifié par nos bouches? Par nos vies? Par notre vie de famille? Par notre vie
d'Église? Marie est l'exemple d'une jeune femme qui cherchait à glorifier Dieu dans
l'ensemble de sa vie.

APERÇU
1. Glorifier Dieu devrait être notre but principal dans la vie (v. 46-48a).
2. Dieu élève ceux et celles qui le glorifient et il abaisse les autres (v. 48b-56).
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1. Glorifier Dieu devrait être notre but principal dans la vie (v. 4648a).
Marie est l'exemple d'une jeune femme qui avait comme but dans la vie de glorifier
Dieu. Elle aurait pu s'enfler la tête et se voir comme quelqu'un de grand à cause de
tout ce qu'Élisabeth avait dit à son sujet (Lc 1.39-45), mais elle choisit plutôt de
glorifier Dieu pour tout.
Marie aurait pu répondre à Élisabeth : « C'est bien vrai Élisabeth, je suis
particulièrement bénie entre toutes les femmes... Et tu as certainement raison en
disant que tu n'es pas digne de me recevoir dans ta maison, moi, la mère de ton
Seigneur. Et, que le son de ma voix ait fait tressaillir de joie l'enfant dans ton ventre
ne me surprend pas, car Dieu m'a rendue très spéciale. Et comme tu l'as si bien dit,
je suis bienheureuse parce que moi, j'ai cru. Quand je pense qu'il y a tant
d'incrédules autour de moi... »
Plutôt que de s'enfler la tête et de commencer à se penser importante, Marie, après
avoir entendu les paroles d'Élisabeth, donna à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait
et allait faire par elle. Marie proclama la grandeur du Seigneur (v. 46-47) et elle
insista sur le fait qu'elle était elle-même parfaitement indigne d'une si grande
bénédiction (v. 48a).
46

Et Marie dit : Mon âme exalte 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.
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Trop de gloire ne sied pas à l'homme. La gloire nourrit l'orgueil de l'homme et son
orgueil l'aveugle, le rend détestable et le perd. La meilleure chose que l'homme
puisse faire avec la gloire est d'y jeter un regard furtif et de s'empresser de la
remettre à Dieu.

2. Dieu élève ceux et celles qui le glorifient et il abaisse les autres
(v. 48b-56).
Il y a deux types de personnes sur la terre. D'un côté, il y a ceux qui cherchent à se
glorifier eux-mêmes : ceux-ci déploient de grands efforts pour se tailler une place au
soleil, pour devenir influents et pour être reconnus par les autres comme des gens
importants. Mais ils ne se soucient aucunement de la gloire de Dieu. De l'autre côté,
il y a ceux qui vivent dans la simplicité et l'humilité : ceux-ci ne se prennent pas pour
le nombril du monde, ils marchent humblement avec Dieu et cherchent à le glorifier
dans l'ensemble de leur vie. Marie faisait partie de ce groupe.
La chose qui étonne, lorsqu'on lit les Écritures, est de voir que Dieu prend plaisir, par
ses jugements, à renverser l'ordre des choses. La Bible déclare à maintes reprises
que les orgueilleux seront abaissés et que les humbles seront élevés (Ps 138.6;
És 2.11-12; Ja 4.6; 1 Pi 5.5-6). Marie exprime clairement cette vérité dans son
cantique en faisant référence à sa situation personnelle (v. 48b-50) et à la situation
d'Israël qui était sous domination étrangère depuis bon nombre d'années (v. 51-55).
48b

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 cœur 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 pères, - Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 Marie
demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.

D'après les versets 48b et 49, comment Marie serait-elle perçue par les autres à
cause de ce que Dieu avait fait pour elle? Est-ce que Marie avait recherché cela?
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Dieu, par ses jugements, renverse l’ordre des choses : les humbles sont élevés et les
orgueilleux sont abaissés…
D’après le verset 51, qu’est-il arrivé à ceux qui
avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses?
D’après le verset 52, qu’est-il arrivé aux
puissants?
D’après le verset 52, qu’est-il arrivé aux
humbles?
D’après le verset 53, qu’est-il arrivé aux affamés?

D’après le verset 53, qu’est-il arrivé aux riches?

C'est poussé par sa grande miséricorde que Dieu se plaît à élever les humbles, les
démunis et les exploités. C'est poussé par sa grande miséricorde qu'il est intervenu
en faveur de Marie et qu'il interviendrait pour délivrer son peuple de ses ennemis
comme il l'avait fait tant de fois dans le passé (v. 50 et 54).
Le fait que Dieu nous ait pris au plus bas et ait fait briller sa gloire en nous témoigne
aussi de sa grande miséricorde. Certains d'entre nous étaient dépendants de la
drogue, de l'alcool, plongés dans l'immoralité. D'autres étaient contrôlés par
l'égoïsme, la colère, la jalousie et l'envie. Mais Dieu, dans sa grande compassion, a
entrepris de nous délivrer de ces choses et a fait poindre sa lumière dans nos cœurs
(Ps 40.1-4).

À quoi ressemblait votre vie lorsque Dieu vous a tendu la main? En quoi votre
situation maintenant est-elle plus brillante qu'avant?
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