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Samedi 19 décembre 2020 
 

Revenir à Dieu - l’apparition à Zacharie (Luc 1.5-25) 
 

Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe d’Abia. Sa femme aussi était 

descendante d’Aaron : elle s’appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu : ils suivaient tous les 

commandements et les préceptes du Seigneur d’une manière irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfants, car Élisabeth était 

stérile, et tous deux étaient âgés. 

Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut 

désigné par le sort, suivant l’usage liturgique, pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l’assemblée du 

peuple se tenait dehors en prière à l’heure de l’offrande de l’encens. L’Ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l’autel 

de l’encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L’Ange lui dit : ‘Sois sans crainte, Zacharie, car ta 

supplication a été entendue : ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, 

beaucoup d’hommes se réjouiront de la naissance, car il sera grand devant le Seigneur.  

Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès avant sa naissance; il fera 

revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant le Seigneur avec l’esprit et la puissance 

du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs droits, et préparer au Seigneur un peuple capable de 

l’accueillir.’ Mais Zacharie dit à l’Ange : ‘Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme, et ma 

femme aussi est âgée.’ L’Ange lui prédit : ‘Je suis Gabriel; je me tiens en présence de Dieu, et j’ai été envoyé pour te parler 

et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence et tu ne pourras plus parler jusqu’au jour 

où cela se réalisera, parce que tu n’as pas cru à mes paroles : elles s’accompliront lorsque leur temps viendra.’ 

Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait de voir qu’il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne 

pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait 

muet. Lorsqu’il eut achevé son temps de service au Temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth 

devint enceinte. Pendant cinq mois, elle garda le secret. Elle disait : ‘Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu’il a 

daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes.’ 
 

Nous voilà devant la 1re (v. 5-20) des 8 apparitions du récit de la Nativité :   
2e – l’ange Gabriel pour Marie (v. 26-38),  

3e – un ange du Seigneur pour Joseph (Mt 1.20-23)  

4e – les anges du Seigneur aux bergers (Lc 2.8-20) 

5e - Siméon averti en songe par l’Esprit de Dieu (Luc 2.25-35) 

6e – Les mages avertis en songe (Mt 2.12) 

7e – un ange du Seigneur avertit en songe Joseph d’aller en Égypte (Mt 2.13)  

8e - un ange du Seigneur avertit en songe Joseph de revenir d’Égypte (Mt 2.19) 
 

Le Comportement/caractère de Zacharie (v. 6): obéissance (marchant)…irréprochable, où il pratiquait 

les commandements d’une manière irréprochable (sans défaut)1, comme Paul nous invite à l’être, à son 

exemple (Ph 2.15; 3.6). Donc, ce n’est pas de perfection que nous parlons ici, mais que d’une façon 

générale, il était un homme soucieux de suivre la loi et les gens n’avaient rien à lui reprocher en ce sens.  
 

Le Problème (défi) de Zacharie (v. 7, 36) : sa femme Élisabeth était âgée, comme lui, et elle était 

stérile2, comme le fut Sarah avec Abraham (Gen. 18.11-14), et Rachel avec Jacob, etc. dans l’A.T.  Le 

N.T. commence avec le même problème que commença l’histoire des Juifs avec Abraham et Sarah. 
 

L’Apparition de Zacharie pendant son service (v. 8-11) : v. 11 (v. 22) – apparut (au passif), expression 

de la grâce imméritée de Dieu, pendant son service fidèle dans le temple comme prêtre (v. 8-10), que 

Dieu viendra enfin répondre à sa prière.  
 

La Réaction de Zacharie (v. 12) : il fut troublé3…et la crainte tomba sur lui. Acte de respect de mise !  
 

La Prière de Zacharie (v. 13-15) : la stérilité de sa femme, avoir un enfant…nommé ‘Jean’ (v. 60, 

63), qui signifie ‘l’Éternel est gracieux’, ce qui n’est pas anodin pour Zacharie et Israël.  

 
1 a-memptos, 5 fois N.T. : libre de blâme, à qui rien n’est reproché : 1 Th, 3.13; Heb. 8.7.  
2 4 fois N.T. : steiros : Luc 23.27; Gal. 4.27. 
3 ou bouleversé, tarasso (duquel vient le mot fr. ‘terrassé’), utilisé pour la 1re fois pour la réaction d’Hérode (Mt 2.3) : 17 

fois N.T. (7x Jn) : 24.38; Mt 14.26; Mc 6.50; Jn 11.33. Voir unique usage de dia-terasso au v. 29 (Marie).  
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La Prophétie au sujet du Rôle de son fils (v. 16-17) : Trois rôles de Jean-Baptiste :  

1) Être prédicateur de repentance envers Israël égaré avec son Dieu (il ramènera (repentance)4 beaucoup 

des fils d’Israël vers le Seigneur leur Dieu), idée de se détourner de l’idolâtrie et du péché, afin d’aimer 

et servir Dieu.   

2) Être en quelque sorte un nouveau prophète Élie (v. 17a - il marchera (avancera sous) en Sa présence 

avec l’esprit et la puissance d’Élie), donc cet Élie prophétique annoncé (Mal. 4.5-6(3.23-24); voir 9.8, 

18; Mt 17.10), est finalement ce qui m’interpelle le plus… 

3) Un rôle préparatoire à un changement de cœur profond (v. 17b – a) pour ramener les cœurs des pères 

vers les enfants et b) les rebelles à l’intelligence des justes, c) apprêter (v. 76; 2.31)5 au Seigneur un 

peuple bien préparé 6) par son rôle de précurseur (Es. 40.3; Mal. 3.1) du Messie, qui lui apportera le 

salut. Ce dernier verbe était utilisé pour meubler, pour équiper. Le temps parfait du verbe souligne l'état 

de préparation. « Il servait à l'armement d'un navire, d'une ville ou d'une armée. C'était la préparation 

spirituelle d'Israël pour la venue du roi.»7  
 

En résumé : « Jean appelle d'Israël un groupe de personnes préparées et réactives qui sont prêtes à suivre 

le chemin du salut du Seigneur. Cette description d'un "peuple préparé" a un ton de "reste". Dieu prépare 

un reste qui répond, qui est appelé hors des nations. L'appel à la réforme et la création d'un peuple préparé 

à l'avance constituent le ministère de base de Jean-Baptiste. Dans ce ministère semblable à celui d'Élie, 

il établit sa "grande" position devant le Seigneur et apporte la joie à beaucoup de gens en Israël. De là 

émerge un peuple qui est prêt pour le salut de Dieu. »8  Donc, une invitation ici, comme individu et 

comme société, qui avons rejeté Jésus-Christ collectivement dans notre laïcisme, à se repentir et revenir 

à Dieu, en mettant de côté nos mauvaises priorités, en confessant nos péchés et de les abandonner.  
 

Le Doute de Zacharie (v. 18-20) : Zacharie avait eu la foi de persévérer dans la prière, mais quand la 

réponse arriva, il n’eut pas la foi de l’accepter, comme Sarah (Gen. 18). Il regarda à ses limitations, plutôt 

qu’à la puissance de Dieu. Il doute (incrédulité) de cette bonne nouvelle annoncée (euaggelizo, 2.10) : « 

parce que tu n’as pas cru à mes paroles ». L’incrédulité produit le silence (Ps 116.10; 2 Cor. 4.13), alors 

que la foi ouvre la bouche pour louer Dieu. Les conséquences seront le signe du mutisme (comme 

Ezéchiel) jusqu’à l’accomplissement le temps de cette parole et qu’il appuie par écrit le nom qu’Élisabeth 

donne à son fils, Jean (v. 63), par la foi, alors « fut ouverte alors sa bouche immédiatement et là sa langue, 

et il parlait bénissant Dieu » (v. 64). Donc, un appel à faire confiance à Dieu !  
  

L’Accomplissement des paroles de Gabriel à Zacharie (v. 21-25) : Cette dernière parole d’Élisabeth 

montre la profonde détresse que vivait cette femme dans sa stérilité (enlevé mon opprobre devant les 

humains), et qui maintenant exprime sa reconnaissance, comme une nouvelle Rachel (Gen. 30.23).  
 

Tout cela étant dit, malgré que Jean sera grand (megas) devant le Seigenur (1.15), Jésus lui est bien plus 

supérieur. Il sera appelé ‘grand (megas) et fils du très-Haut’ (1.32), ‘un grand (megas) prophète’ (7.16), 

‘grand (megalou) Dieu et notre sauveur’ (Tit. 2.13), ‘le grand prêtre (arch-iepea)’ (Heb. 4.14) et ‘le 

grand (megas) berger des brebis’ (Heb. 13.20).  Voilà qui Jean nous invite à suivre et à céder notre vie!  

 
4 epistrepho (Dn 12.3) v. 16-17, 2.39 – retourner, convertir (Act. 3.19; 9.35, 40; 11.21; 14.15…1 Th. 1.9), revenir, repentance 

(Ez. 18.30), voir Mc 4.12; Jn 12.40. 
5 etoimazo (aor. act. inf.) – 40 x N.T. (14x Luc) : rendre prêt, préparer : Mt 3.3…Lc 3.4; 9.52;…Jn 14.2-3…Ap. 19.7; 21.2.   
6 kata-skeuazo – au passif (expression de grâce de Dieu) - kata (selon, contre, de haut en  bas comme mouvement) et skeuos 

(vase, bien, corps) : 13x N.T. (8x Hebr): fournir, équiper, construire, préparer, rendre prêt : pour décrire le rôle de Jean Baptiste 

(Mt 11.10; Mc 1.12; Lc 1.17; 7.27) et pour quelque chose de construit par l’intention Divine en faveur du salut des humains 

dans le livre aux Hébreux (3.3-4(3); 9.2(2), 6(2); 11.7; 1 Pi. 3.20).  
7 Cleon L. Rogers Jr. (1932-) et Cleon L. Rogers III (1955-), The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New 

Testament, Grand Rapids, Mi; Zondervan Publishing House, 1998 (1982 avec Fritz Rienecker), p. 107.  

Cleon L. Rogers Jr., was director of the Freie Theologische Akademie in Giessen, Germany. He was the author of The Topical 

Josephus and contributor to the New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. 
8 Bock, Darrell, L. (1954-), Luke 1:1-9 :50, Baker Exegetical Commentary on the N.T. (ECNT), Grand Rapids, MI; Baker 
Academic, 1994, p. 91.  Il est professeur senior de recherche d’étude du N.T. à Dallas Theological Seminary, et a fait son 
Ph.D. en Écosse à l’Université d’Aberdeen (sous I. Howard Marshall). Il est auteur et co-auteur de plusieurs livres.  


