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1. Elisabeth constate la miséricorde éclatante de Dieu envers elle – Luc 1.57-58 

a) Le nom d'Élisabeth – Mon Dieu est serment – Hébreux 6.17-18 à Abraham, Dieu a d'abord 

fait une promesse (Gen 12.2-3 "je te bénirai, et  je ferai de toi …") puis, ensuite, un serment 

(Gen 22.16-18 "Parce  que tu n'as pas refusé de donner ton fils, ton unique, je le jure par moi-

même, je te bénirai" 

b) Élisabeth constate que Dieu fait les choses en son temps – v.57 ; Gal 4.4 le message de Noël! ; 

2.Pierre 3.9 "Le seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il fait 

preuve de patience." 

c) Élisabeth fait l'expérience de la miséricorde éclatante de Dieu à son égard v.58 ; Marie: Luc 

1.50 "sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le révèrent" ; 1.Tim 1.13 (Paul) "J'étais 

auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu 

miséricorde!" 

d) Elisabeth fait l'expérience de la grâce: son fils "sera appelé Jean" v.60 Cf. 1.28 Marie "une 

grâce t'a été faite" ; 1.78 "dieu donne à son peuple la connaissance du salut par le pardon des 

péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu" (car Dieu est plein de compassion); 

Dieu nous offre aussi sa grâce en Jésus-Christ: Eph 2.8 "C'est par la grâce que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu." 

e) Elisabeth devient pour un temps la porte-parole de son mari v.60 ; Nous arrive-t-il d'être le 

porte-parole de ceux qui ne peuvent pas bien s'exprimer. De ceux à qui personne ne prête 

attention? Sommes-nous auprès de ceux qui souffrent l'injustice des porte-paroles de la justice 

de Dieu? 

 

2. Zacharie apprend la foi lorsque Dieu lui lie puis lui délie la langue – 1.59-64 

a) Le nom de Zacharie – L'Éternel s'est souvenu v.59 ; Marie, après que Dieu lui ait annoncé 

qu'elle deviendrait la mère du sauveur : Luc 1.54 "Dieu a secouru Israël, son serviteur, il s'est 

souvenu de sa miséricorde". Dieu ne t'oublie pas ; il se souvient de toi. 

b) Zacharie transmet à son fils le signe et le message de la fidélité à son alliance. – la 

circoncision v.59 ; genèse 17.11. Notre signe de la fidélité de dieu : la Sainte Cène 

c) Zacharie, surmonte son impossibilité à s'exprimer oralement en cherchant et trouvant un 

langage nouveau. 

i – Le monde de la communication moderne est très inventif pour mettre en place de nouveaux 

moyens, de nouveaux outils de communication. Parfois la communication entre nous et nos 

proche est difficiles, voir interrompue. Soyons inventifs pour trouver les meilleurs moyens de 

communication avec eux. 

ii – Le Dieu de Zacharie donne la parole aux muets  v.62 ; 

iii – Zacharie pouvait sans doute encore entendre, mais il est bon de joindre le geste à la parole. 

Jacques 1.22 "Devenez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des entendeurs qui 

s’illusionnent eux-mêmes" ; 

Nous avons à cœur d'être des transmetteurs de la parole de Dieu, et c'est bien. Pour cela nous 

avons besoin d'abord d'être des auditeurs. Mais n'oublions pas que le but final de la parole de 

Dieu est que nous soyons des acteurs de la parole de Dieu. 

d) le Dieu de Zacharie fait quelque chose d'entièrement nouveau v.63 

i – le fils de Zacharie, ne s'appellera pas Zacharie, mais Jean v.63b. Un nom nouveau exprime 

un changement profond. Abram-Abraham, Jacob-Joseph, Céphas-Pierre, Saul de Tarse-Paul. 

Dieu fait par Jésus-Christ des choses toutes nouvelles. Dieu nous appelle à "marcher en 

nouveauté de vie" (Romains 6.4). Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes une 

nouvelle société, entièrement nouvelle. Alors vivons-le! 
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e) le Dieu de Zacharie peut rendre muet ou délier la langue 1.20 ; 1.64a 

i – Exode 4.11 "Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? N'est-ce pas moi, 

l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche". La vie en société nous met régulièrement dans la 

nécessité de dire à quelqu'un des choses qui peuvent être mal comprises, mal interprétées, ou 

rejetées. Alors, laissons Dieu inspirer nos pensées et nous aider à trouver le langage de la 

vérité, de la sincérité et de l'amour. 

f) le Dieu de Zacharie mérite notre sacrifice de louange 1.64b ;  

i – Hébreux 13.15 "Par Jésus, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange, qui consiste 

à célébrer son nom". Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, voilà pour 

nous une invitation forte à reconnaître tout ce que nous devons à Dieu. Pas tellement ce que 

nous devons lui donner, mais surtout ce qu'il a fit pour nous en pure grâce, ce pourquoi nous 

avons une dette de reconnaissance. 

g) le Dieu de Zacharie mérite notre respect (notre crainte) 1.65 ; Dieu nous fait vivre en grande 

partie dans un monde sans Dieu pour que nous apportions Dieu dans ce monde sans Dieu. 

"Nous sommes une lettre de Christ, écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu 

vivant, non sur des tables de pierre, ni sur des tablettes de bois enduites de cire (Luc 1.63) mais 

écrite sur des tablettes de chair, sur les cœurs." (2.Cor 3.3) 

 

3. Jean manifeste la main agissante du seigneur qui l'accompagne – Luc 1.65-66 

a) le nom de Jean – L'Éternel agit dans sa grâce v.60 v.60a son nom – réclamé par Elisabeth et 

Zacharie (alors encore muet): Jean = Dieu fait grâce = Yo-khanan (Cf. khen = grâce, faveur 

Gen 6.8 "Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel [veNoakh matsa khen be'enei Adonai]" ; 

Cf. Zac 12.10 "Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un 

esprit de grâce et de supplication (ruakh khen vétakhanunim), et ils tourneront les regards vers 

moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils 

pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né") 

b) la renommée de Jean – déjà enfant, sa vie est un témoignage de Dieu v.65. Dieu aime agir sur 

un terrain difficile, voire impossible. Parce que c'est là que tout le mérite lui revient à Dieu, et 

c'est dans l'ordre normal – souhaitable – des choses. 

c) la renommée de Jean devra se concrétiser par la suite, par sa conduite de vie. Un nom nous est 

donné par la naissance. Un renom nous est donné à partir de la nouvelle naissance au fur et à 

mesure que nous laissons dieu agir dans notre vie, que nous nous laissons accompagner, guider, 

corriger, former par la main agissant du seigneur qui nous accompagne. L'appel de Dieu qui fait 

de Jean un prophète et le précurseur du Messie est un acte de la grâce de Dieu. Mais la 

renommée de Jean comme prophète viendra avec le temps au fur-et-à-mesure  qu'il se laisse 

guider pas à pas par Dieu. 

d) le Dieu de Jean – La main du Seigneur est avec lui, Dieu agit avec lui v.66 

 
.L'Éternel s'est souvenu..Mon Dieu est serment..L'Éternel agit dans sa grâce. 

 

                                                 
i
 Plan n°3 
1. Elisabeth constate la miséricorde éclatante de Dieu envers elle – Luc 1.57-58 

a) Le nom d'Élisabeth – Mon Dieu est serment – Hébreux 6.17-18 ; Gen 12.2-3 ; 22.16-18 

b) Dieu fait les choses en son temps – v.57 ; Gal 4.4 ; 2.Pierre 3.9 

c) le Seigneur fait éclater sa miséricorde envers Elisabeth v.58 ; Marie: Luc 1.50 "sa miséricorde s'étend d'âge en 

âge sur ceux qui le révèrent" ; 1.Tim 1.13 

d) Elisabeth fait l'expérience de la grâce: son fils "sera appelé Jean" v.60 Cf. 1.28 Marie "une grâce t'a été faite" ; 

1.78 ; Eph 1.8 

e)  Elisabeth devient pour un temps la porte-parole de son mari v.60 ;  
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2. Le Dieu de Zacharie – lui enseigne la foi en lui liant et déliant la langue 1.59-64 

a) Le nom de Zacharie – L'Éternel s'est souvenu v.59 

b) L'Éternel donne à son peuple des signes de sa fidélité à son alliance – la circoncision v.59 

c) le Dieu de Zacharie donne la parole aux muets  v.62 

d) le Dieu de Zacharie fait quelque chose d'entièrement nouveau v.63 

i – le fils de Zacharie, ne s'appellera pas Zacharie, mais Jean v.63b 

e) le Dieu de Zacharie peut rendre muet ou délier la langue 1.20 ; 1.64a 

i – Exode 4.11 "Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, 

je serai avec ta bouche" 

f) le Dieu de Zacharie mérite notre sacrifice de louange 1.64b ;  

i – Hébreux 13.15 "Par Jésus, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange, qui consiste à célébrer son 

nom",  

g) le Dieu de Zacharie mérite notre respect (notre crainte) 1.65 ;  

 

3. Le Dieu de Jean – sa main agissante est avec lui – Luc 1.65-66 

a) le nom de Jean – L'Éternel agit dans sa grâce v.60 

c) la renommée de Jean – déjà enfant, sa vie est un témoignage de Dieu v.65 

b) le Dieu de Jean – La main du Seigneur est avec lui, Dieu agit avec lui v.66 

 
ii
 Autre schéma – n°1 

Zacharie et Elisabeth - un couple exemplaire mais toujours en apprentissage 

1. Des conjoints consacrés à Dieu et persévérant dans la prière Luc 1.57-58 

a) un couple exemplaire 

b) un couple qui a des choses à apprendre 

2. Des parents obéissants à la loi de Dieu et à son écoute Luc 1.59-64 

a) un couple obéissant à la loi de Dieu 

b) un couple à l'écoute de Dieu, qui veut les diriger 

3. Des parents témoins de l'attente de tout un peuple Luc 1.65-66 

a) un couple qui voit des choses surprenantes 

b) un couple qui voit Dieu à l'œuvre  

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

Autre schéma – n°2 

 

La naissance de Jean-Baptiste et le planning de Dieu 

1. La naissance tardive de Jean Ben-Zakharia à Beth-Kerem 1.57-58 

a) le temps des humains – v.57a 

b) le temps de Dieu – v.57b 

c) la persévérance dans la prière 1.13 "ta prière a été exaucée" 

d) le faire part – v.58a (la bonne nouvelle se répand) 

e) l'éclatement divin de miséricorde – v.58b (en héb. [Delitsch] higdil Adonaï khassdo ; Cf. Ps 136 "car sa 

miséricorde dure à toujours / ki le'olam khasdo ; Cf. Exo 15.1  "il a fait éclater sa gloire" NEG, CR, "il s'est 

hautement élevé" Dar) ; Lc 1.58b Dar "il a magnifié sa miséricorde" ; "il a signalé sa miséricorde" (CR) ; 

f) l'éclatement de joie avec les autres – v.58c 

g) savons-nous nous pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent? – Romains  12.15 

2. La circoncision ponctuelle de Jean (à la synagogue de Beth-Kerem?) 1.59-64 

a) v.59a Une démarche faite à l'heure fixée par Dieu, d'abord à Abraham (Gen 17.10-12) le 8
ème

 jour, règle reprise et 

fixée dans la Loi à l'époque de Moïse (Cf. Lév 12.2-3 ; Luc 2.21) 

b) v.59b Son nom – proposé par les proches de Zacharie (zac était muet depuis l'annonce qu'il allait de venir père Cf. 

Luc 1.20) : Zacharie, le nom du père = Adonai se souvient, s'est souvenu) – v.59b 

c) v.60a son nom – réclamé par Elisabeth et Zacharie (alors encore muet): Jean = Dieu fait grâce = Yo-khanan (Cf. 

khen = grâce, faveur Gen 6.8 "Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel [veNoakh matsa khen be'enei Adonai]" 

; Cf. Zac 12.10 "Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 

supplication (ruakh khen vétakhanunim), et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront 

sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né") 

d) son nom – indiqué à Zacharie par l'ange (Luc 1.13) = Jean 
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e) v.61 les protestations des proches de Zacharie et Elisabeth sur le choix du nom du garçon: c'est un nom nouveau 

pour cette famille! 

f) v.62 Zacharie le langage des signes. Comme Zacharie avait entendu la question, un signe suffisait pour lui 

demander d'exprimer sa volonté 

g) v.63 le dernier mot (écrit!, non parlé) de Zacharie: son fils s'appellera Jean! "Yokhanan shemo", son nom est 

Jean! Des tablettes : sans doute des "plaques de bois enduites de cire sur lesquelles on écrivait avec un stylet ou 

une sorte de poinçon." (Bible Annotée NT 1 page 454 ; poinçon = instrument métallique terminé en 

pointe.) 
h) v.64 les premiers mots (parlés, non plus écrits) de Zacharie, depuis l'annonce que lui et Elisabeth deviendraient 

parent d'un garçon qui s'appellerait Jean, il parle pour louer Dieu. 

i) notre obéissance à dieu est-elle immédiate, totale, confiante, joyeuse? 

3. La renommée précoce de Jean dans toute la Judée1.65-66 

a) v.65a la crainte s'empare des personnes présentes et se répand dans tout le voisinage 

i – Dieu se manifeste de nouveau – pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que dieu nous réserve avec la naissance de 

Jean, qui "marchera devant Dieu avec l'esprit et le a puissance d'Élie" (1.17) 

b) v.65b toute le monde dans la région parle de ces événements 

c) v.66a un état d'esprit de grande attente s'installe parmi  la population 

d) v.66b le Seigneur est avec le jeune Jean-Baptiste pour agir dans sa vie, pour le guider 

e) quelle renommée est produite par notre conduite? Quelle est notre réputation? Dans notre famille? À notre 

travail? Parmi nos voisins? 

 


