RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU
Luc 1:26-38; Luc 1:46-55; Luc 18:24-27
Texte : Luc 1:37
Peuple béni du Seigneur,
“Rien n’est impossible à Dieu.” Une seule phrase qui dit tout. Une seule phrase qui résume toute la
Bible. Rien n’est impossible à Dieu! Il est capable de tout. Les plus grands espoirs sont permis. La
plus grande joie éclate de nos cœurs. Notre Dieu peut tout! Comment ne pas l’adorer? Comment
ne pas trouver refuge en lui? Sa force dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Quel est le message de
Noël? Un ange du ciel est venu l’annoncer. Il déclare à Marie: “Rien n’est impossible à Dieu.”
1.
2.
3.
1.

Est-ce que vraiment rien n’est impossible à Dieu?
Est-ce que rien ne serait impossible aux hommes?
Oui, vraiment, rien n’est impossible à Dieu!

Est-ce que vraiment rien n’est impossible à Dieu?

Pour beaucoup de gens, l’Évangile est tellement difficile à croire. Son message dépasse tout ce
qu’on peut comprendre. Comment croire que la mort de Jésus efface nos péchés? Comment croire
que son corps mort est revenu à la vie, ressuscité pour toujours? Et que dire des miracles de Jésus?
Il a marché sur les eaux, multiplié les pains, guéri les malades, etc. Tout cela est bien dur à avaler
pour un esprit moderne.
Mais le plus difficile, le mystère le plus profond, n’est-ce pas le message de Noël? Ici l’Évangile
met tous nos beaux raisonnements au défi: une jeune fille vierge va donner naissance à un enfant.
Quelle étrange anomalie biologique! Mais le plus renversant est que cet enfant est Dieu fait
homme. Il est la deuxième personne de la Trinité devenue le “deuxième Adam”. Jésus éternel, vrai
Dieu, et en même temps vrai homme. Mystère insondable, étonnant, merveilleux! Les plus grands
théologiens ont cherché à creuser pour comprendre. Mais ici les gens les plus simples et les plus
grands cerveaux sont au même rang. Ensemble, nous tombons à genoux pour adorer, comme les
bergers et les mages, qui sont allés adorer l’Enfant-Dieu. Et comme Marie qui s’est exclamée:
“Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Car le Tout-Puissant a
fait pour moi de grandes choses.”
Malheureusement, plusieurs refusent de se mettre à genoux: Témoins de Jéhovah, Mormons, Juifs,
musulmans, plusieurs parmi nos voisins, amis, parents refusent de croire en Jésus, Dieu et homme.
Ça n’entre pas dans mon cerveau, alors ce n’est pas vrai. On devrait peut-être renverser la phrase:
Beaucoup de choses sont impossibles à Dieu. Tout ce qui n’entre pas dans ma petite boîte est
impossible à Dieu. Mais le Dieu de la Bible est beaucoup plus grand que moi et mon
raisonnement. Un ange l’affirme. Il vient dire à Marie: “Rien n’est impossible à Dieu”.
Un jour, Dieu est apparu à un très vieil homme, qui était marié à une très vieille femme. Le vieil
homme avait presque 100 ans, et la vieille femme en avait 90. Ils s’appelaient Abraham et Sara. Ils
n’avaient pas d’enfants, mais Dieu a dit au vieil homme: “L’année prochaine, ta femme aura un
enfant.” Pour Abraham, c’était bien difficile à croire. Sara, elle s’est mise à rire, parce qu’une telle
chose est impossible. Ça n’entrait pas dans son cerveau. Et Dieu a dit: “Y a-t-il rien qui soit
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étonnant de la part de l’Éternel?” (Genèse 18:14). Rien d’étonnant, rien de trop merveilleux pour
lui.
Plus tard, l’ange de l’Éternel est apparu à un autre couple sans enfant, Manoah et sa femme qui
était stérile. L’ange leur a dit: “Vous allez avoir un fils.” Et ce fils sera viendra délivrer Israël
(Samson). Manoah et sa femme se sont réjouis. Ils ont demandé à l’ange: “Quel est ton nom?” Et
l’ange répondit: “C’est Merveilleux.” (Juges 13:18). Son nom est étonnant! Son nom est
merveilleux! Dieu est le Dieu de l’impossible!
Dieu a créé le ciel et la terre par sa grande puissance. Rien n’est étonnant de sa part (Jérémie
32:17). Il a fait alliance avec Abraham et ses descendants. Après 400 ans d’esclavage, il a délivré
son peuple d’Égypte. Il l’a fait avec une grande force. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Il a nourri
son peuple de la manne du ciel. Il leur a donné l’eau du rocher. Il leur a fait traverser le Jourdain. Il
a fait tomber les murs de Jéricho.
Est-ce qu’un homme est capable de créer le monde à partir de rien? Ouvrir la mer Rouge en deux?
Faire tomber du pain du ciel? Faire sortir de l’eau du rocher? Faire tomber des murs fortifiés sans
aucune bombe? Est-ce qu’un homme peut faire naître un enfant d’une femme stérile sans moyen
artificiel? Tout cela est impossible aux hommes.
2.

Est-ce que rien ne serait impossible aux hommes?

Oui, bien sûr, les hommes de science ont développé des technologies impressionnantes et
formidables! L’homme est allé sur la lune. On construit des laboratoires dans l’espace. On produit
la fécondation “in vitro”. On implante un fœtus dans une mère porteuse.
Les hommes sont fiers de leurs accomplissements. Tellement qu’on n’a plus besoin de Dieu. On
peut maintenant s’en passer. Qui donc a besoin de Dieu qui fait l’impossible quand nous-mêmes
nous sommes capables de faire l’impossible?
“Rien n’est impossible aux hommes.” C’est la supposée bonne nouvelle qu’on nous annonce
aujourd’hui. L’Évangile humaniste. Nous pouvons tout, presque tout. Nous savons d’où vient ce
message. Nous savons qui est le père du mensonge. Comme toujours, Satan chuchote à nos
oreilles: “Vous pouvez vous passer de Dieu. N’écoutez pas sa Parole. Vous serez comme des
dieux.” “Rien n’est impossible aux hommes.” Quel affront au Dieu tout-puissant! Plus le
mensonge est gros, plus les gens y croient. Contre toute logique.
Rien ne peut arrêter les progrès scientifiques et technologiques. Rien ne peut empêcher l’entreprise
humaine de s’arrêter. Rien ne peut bloquer le pouvoir de l’argent. Rien ne peut stopper le pouvoir
du conscient ou du subconscient. Rien ne peut empêcher le gouvernement ou la cour suprême de
décider ce qu’ils veulent, même si c’est contraire aux commandements du Seigneur. Rien n’est
impossible à l’homme. Pas surprenant qu’on n’a plus besoin du Sauveur, annoncé par l’ange à
Marie. On a remplacé Dieu par une idole. Cette idole, c’est nous-mêmes. Non pas Dieu fait
homme, mais l’homme fait Dieu. Nous profitons de toutes sortes de progrès, c’est vrai, et c’est
appréciable, mais à quel prix?
Un nouvel évangile. Un évangile qui mène au désastre. Les techniques de reproduction modernes
font peur, ça donne des frissons. On avait pensé que l’Allemagne nazie avait perpétrée les crimes
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les plus atroces et que tout ça c’était fini pour de bon. C’est à se demander si nous ne sommes pas
devenus pires encore. Rien n’est impossible à l’homme. On traite le bagage génétique comme de
la vulgaire marchandise. On tue les embryons “surnuméraires”. Des milliers de meurtres en série.
On loue son utérus comme mère porteuse. On détecte les anomalies de l’embryon pour pouvoir le
tuer si le bébé ne fait pas notre affaire. On conçoit des enfants pour les avorter et pour vendre leurs
organes qui seront transplantés sur d’autres. Du vrai cannibalisme! On fait maintenant des
recherches pour clôner des humains. Et on n’a pas tout vu encore. Pourtant, nous sommes bien loin
de la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre, une puissance à la fois douce,
discrète et mystérieuse... Une puissance qui a respecté les commandements du Seigneur et qui a
protégé l’intégrité du mariage de Joseph et Marie.
Plus rien n’est impossible à l’homme. Je vous assure. Ça ne me donne pas le goût de chanter de
joie comme Marie, ni d’adorer comme les bergers et les mages. Comment être réconfortés par ce
nouvel évangile? Tous les espoirs sont en péril. Le mystère est remplacé par la technique.
L’étonnement changé en frisson. La joie étouffée par le dégoût. La confiance dans le ToutPuissant remplacée par les perspectives d’avenir les plus troublantes. On ne dit plus: “C’est
merveilleux! Qui peut connaître les pensées insondables de Dieu?” On dit plutôt: “C’est
épouvantable! Qui peut sonder le cœur méchant de l’homme?”
Mais où est l’homme qui n’a pas besoin de Dieu? Où est cet homme formidable capable de sauver
le monde et capable de se sauver lui-même de la destruction éternelle? Quelqu’un serait-il
réellement capable de faire l’impossible?
Nous avons fait de ce monde un monde plein d’insécurité, d’obscurité, de désespoir. Nous avons
dit: Non, le Sauveur du monde, nous n’en avons pas besoin. Le Fils de Dieu conçu dans le ventre
de Marie sans l’aide d’un homme, c’est impossible. En faisant cela, nous nous privons du pardon
et de la vie nouvelle en Jésus-Christ.
3.

Oui, vraiment, rien n’est impossible à Dieu!

Notre Dieu est merveilleux! Son nom est merveilleux. Lui seul fait l’impossible. Notre Dieu est le
Créateur du ciel et de la terre. Il a fait ce qu’aucun homme orgueilleux n’a jamais réussi à faire.
Dans le ventre de Marie, notre Dieu a miraculeusement conçu le Sauveur. Le Fils de Dieu s’est fait
homme. Dieu préparait notre salut.
Marie a demandé à l’ange: “Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d’homme?”
L’ange 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... Car rien n’est
impossible à Dieu.”
Marie a reçu ces paroles. Elle les a crues, sans tout comprendre. L’ange lui annonce qu’elle va
porter en elle le Fils du Dieu très haut. Elle aura dans son ventre son propre Créateur qui deviendra
son Sauveur. “Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge?” Elle ne doute pas, comme
Sara qui avait ri, comme Zacharie qui n’avait pas cru. La logique humaine empêche de croire.
“Abraham et Sara sont trop vieux, c’est impossible.” “Élisabeth est trop vieille, elle est stérile,
c’est impossible.” “Marie n’est pas mariée, elle ne connaît pas d’homme, c’est impossible.” Non,
Marie dit simplement: “Comment cela sera-t-il possible?” Elle ne comprend pas, mais elle a
confiance. La foi d’abord. La raison après. Elle commence par croire, et Dieu va éclairer sa raison.
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L’ange lui donne l’explication: “Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre.” Ça n’explique pas tout, c’est vrai. Le mystère reste entier. Mais c’est une
raison bien assez grande. Quelle raison de plus nous faut-il? Rien n’est impossible à Dieu. Alors
pourquoi douter? Pourquoi refuser de croire dans la promesse?
Marie ne comprend pas tout. Nous non plus. Et ce n’est pas cela qui compte. Après tout, laissons
Dieu être Dieu. Mais Marie a tout ce qu’il faut pour adorer et pour se réjouir. Nous aussi nous
avons tout ce qu’il faut: “Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur.
Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.” Ce qui est impossible aux hommes n’est
pas impossible à Dieu. Quelle bonne nouvelle! Tout notre salut en dépend.
Si tout ça n’est pas arrivé, si ce miracle est vraiment impossible, notre nouvelle naissance est
impossible, et toute la vie chrétienne est impossible, elle aussi. Dieu a fait l’impossible pour nous.
Il fait aussi l’impossible en nous.
Qui est capable de prendre des pécheurs, leur pardonner gratuitement tous leurs péchés, leur
donner un cœur nouveau et les transformer de l’intérieur? Y a-t-il quelqu’un qui soit capable de
prendre le mal que nous faisons et le changer en bien? Quelqu’un qui soit capable de changer notre
mort en vie éternelle? Connaissez-vous quelqu’un capable de changer notre cœur mauvais en un
cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain? Dieu est capable! Dieu seul! Il le fait! Rien n’est
impossible à Dieu!
Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il l’a fait naître de la vierge Marie. Son nom c’est Jésus. Ce
qui veut dire: “le Seigneur sauve”. Dieu Sauveur! Le Dieu du commencement. Le Dieu du
nouveau commencement.
Jésus était bébé. Il est devenu adulte. Un homme juste, saint, sans péché. Un homme de douleur. Il
a souffert. Il a porté nos péchés. Vrai Dieu, fort et puissant, capable de supporter le poids de la
colère de Dieu. Vrai homme et parfaitement juste, capable de payer notre dette à notre place.
Capable de faire l’impossible! Il nous a donné son Saint-Esprit. L’Esprit qui a créé la vie au
commencement. L’Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie. L’Esprit qui régénère et nous
donne la vie nouvelle. Dieu fait l’impossible. Il restaure des hommes, des femmes, des enfants, par
sa puissance. Jésus est venu dans le monde pour nous donner la vie nouvelle.
Si le miracle de la naissance de Jésus est impossible, le miracle de notre nouvelle naissance est
impossible. Si Jésus n’a pas été conçu du Saint-Esprit, né de la vierge Marie, nous sommes encore
prisonniers du péché, du diable et de la mort.
Si nous refusons de croire dans la naissance miraculeuse de Jésus, alors c’est bien pratique, parce
qu’alors nous n’avons pas besoin de confesser nos péchés, pas besoin d’admettre que nous
sommes pécheurs, dignes de la mort éternelle. Mais si nous rejetons Jésus, nous restons dans nos
péchés et nous allons souffrir la mort éternelle. Si nous rejetons le Dieu de l’impossible, nous
devons faire face à l’impossible. Personne ne peut se sauver lui-même de la colère de Dieu à cause
de nos péchés.
“Qui peut être sauvé?” Les disciples ont posé cette question. Jésus leur avait dit: “Il est plus facile
à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.”
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Ceux qui l’écoutaient ont dit: “Alors, qui peut être sauvé?” Les riches ne peuvent pas nous sauver.
Les riches ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Les puissants non plus. Et les savants non
plus. Alors: Il est impossible d’être sauvé. Et Jésus répond: “Ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu.” (Luc 18:27).
Par Jésus, Dieu fait l’impossible pour nous. Par son Esprit, il fait l’impossible en nous. Il produit la
nouvelle naissance, la conversion, la transformation profonde de nos vies, de jour en jour. Cette
œuvre merveilleuse s’appelle la nouvelle création. Il nous rend vivants à nouveau! Jésus a été
conçu du Saint-Esprit, sans l’aide d’un homme. Dieu a fait l’impossible. Nous naissons à la vie
nouvelle par le Saint-Esprit, sans l’aide d’un homme, sans notre aide. Car Dieu fait l’impossible
encore aujourd’hui. Un miracle puissant, merveilleux, mystérieux, dans nos cœurs. Enfants de
Dieu, pardonnés, purifiés, héritiers de la vie éternelle.
Acceptons sa Parole avec foi, sans tout comprendre, bien sûr. Notre logique humaine est trop
faible. Soyons confiants qu’il est capable de tout. Rejetons le péché, avec la force que Dieu nous
promet. Grandissons dans la vie nouvelle par la puissance de son Esprit.
Y a-t-il dans ma vie un péché impossible à combattre? Une épreuve impossible à surmonter? Un
problème impossible à résoudre? Une personne impossible à aimer? Trouvons refuge dans le Dieu
de l’impossible. Comptons sur ses merveilleuse promesses pour nous et nos enfants, et pour tous
ceux que Dieu appellera. Réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur. Son nom est merveilleux!
Admirable!
Rien n’est impossible à Dieu, alors à Dieu seul revient toute la gloire. Aimons-le. Adorons-le.
“Que la richesse de Dieu est immense! Que sa sagesse et sa connaissance sont profondes! Qui
pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans?” (Romains 11:33). “Mon
âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Car le Tout-Puissant a fait
pour moi de grandes choses.” Amen.

Paulin Bédard
St-Georges, 24 décembre 2003
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