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Salutations, celle qui est très favorisée 

 

La réponse initiale de Marie à Gabriel n'était pas différente de celle que chacun d'entre nous aurait eue.  Luc nous dit 

qu'elle a été très troublée par la salutation.  Une autre façon de le dire serait qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle 

entendait.  Qu'est-ce qui fait que je suis très favorisée?  Que veux-tu dire par « le Seigneur est avec moi »?  Marie se 

débattait avec son identité d'enfant bien-aimée de Dieu.  Cela vous semble-t-il familier? 

 

Marie avait entendu les mensonges selon lesquels Dieu ne voulait et ne pouvait pas l'aimer à 

moins que... à moins qu'elle n’observe les jours saints juifs, qu'elle n’observe le sabbat, qu'elle 

n'aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, qu'elle n'aime son prochain 

comme elle-même.  Marie, comme la plupart des bons juifs, se concentrait beaucoup sur le 

comportement, l'attitude, l'approche et le service.  Elle ne se considérait pas comme spéciale; elle 

ne se voyait pas comme très favorisée. Après tout, qu'avait-elle fait? 

 

Nous aussi, nous entendons les mensonges de l'ennemi « Tu n'es pas... » qui nous empêchent de 

croire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes - des enfants bien-aimés. Les 

mensonges pointent du doigt nos échecs, nos faiblesses, nos craintes et nos angoisses, notre 

péché, et ils nous disent que Dieu ne peut pas aimer quelqu'un d'aussi misérable que nous.  Les 

mensonges nous disent que nos péchés sont plus importants que le pardon de Dieu. Ils tentent de 

nous convaincre que la grâce de Dieu n'est réservée qu'à quelques-uns et que son pardon dépend de notre comportement, 

de notre attitude et de notre façon de l'aborder.  Les mensonges nous disent que le Christ n'est mort que pour un petit 

nombre d'appelés et que le reste du monde est en dehors de sa grâce et de son amour. 

 

Noël apporte un message différent.  Le Fils de Dieu est entré dans le monde de l'humanité pécheresse et misérable parce 

qu'il aime les pécheurs.  Il est devenu le Fils de l'homme parce qu'il savait que nous étions prisonniers des mensonges 

« Tu n'es pas... » et que la seule façon de nous faire croire que nous sommes les plus favorisés est de prendre tous les 

mensonges sur lui et de les montrer pour ce qu'ils sont.  Il est venu parce que vous êtes hautement favorisés.  Il a pris sur 

lui tous vos péchés, vos faiblesses, vos craintes et vos angoisses, et vos échecs.  Il les a portés sur la croix et a détruit le 

menteur, afin que nous puissions croire à la vérité. 

 

Dieu vous appelle son enfant très favorisé. Vous êtes pardonnés. Vous êtes adoptés. Vous êtes inclus dans la communion 

du Père, du Fils et de l'Esprit. Vous êtes rachetés. Vous êtes réconciliés. Vous êtes inclus dans son plan. Vous êtes aimés. 

Vivez dans la vérité de cet amour. 

 

Pendant la période de Noël et de l'Épiphanie, permettez à la lumière de la vérité de briller en vous et à travers vous. 

Demandez à Dieu d'éliminer tout doute qui subsiste quant à ce que vous êtes vraiment - un enfant bien-aimé de Dieu. 

Soyez la lumière pour laquelle vous avez été créés. Partagez l'amour qui vous a changés. 

 

Marie est parvenue à voir la vérité de sa participation au plan de Dieu et elle « exalte de la nouvelle de Dieu; elle danse 

le chant de son Dieu Sauveur » (Luc 1:46-55 MSG).  « Désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que 

le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. »  Son chant est votre chant. Vous êtes bénis lorsque vous savez qui 

vous êtes en Christ. Peut-être qu'un jour votre chant de louange sera enregistré comme une bénédiction pour les autres. 

 

 

Très favorisés 
Par Rick Shallenberger 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk1.46-55
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Prière: 

Jésus, merci de m'avoir révélé la vérité sur qui tu es et sur qui je suis en toi. Pardonne-moi mon incrédulité; aide-moi à 

saisir chaque jour la vérité de ma véritable identité et à vivre dans cette vérité. En vivant en moi et à travers moi, que ta 

lumière brille afin que j'aie la possibilité d'aider les autres à comprendre leur véritable identité. Merci d'avoir fait de moi 

l'un des tiens. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi - saint est ton nom. 

 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

Rick Shallenberger  

 

 

 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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