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Introduction. Qui parmi nous est arrivé au but de sa vie, qui a accompli, terminé avec succès sa 

mission? Qui parmi nous comprend tout le plan de Dieu et s'y soumet parfaitement? Ceux qui peuvent 

dire: moi j'en suis là, j'y suis arrivé… peuvent retourner chez eux, car ce message n'est pas pour eux! 

Un heureux événement est arrivé dans le couple Zacharie et Elisabeth. Malgré leur âge avancé ils ont 

reçu ce que j'appellerai un cadeau de pré-Noël: un fils qui s'appelle, Zacharie…. non, qui s'appelle 

Jean! (Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 57-66) 

 

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

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

une promesse (Genèse 12.2-3 "je te bénirai, et  je ferai de toi …") puis, ensuite – après le 

changement de son nom en Abraham – un serment (Genèse 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 ; Galates 4.4 le message de 

Noël! :"Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils" sur la terre ; 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 aussi: 

Luc 1.50 "sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le révèrent". Paul également 

(1.Timothée 1.13) "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: Ephésiens 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 après que Zacharie a perdu l'usage 

de la parole, suite à la visite de l'ange (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 – (Lire Luc 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 de la fidélité à son alliance: la circoncision v.59 ; Genèse 

17.11. (Sans lien avec la circoncision, nous avons, dans la Sainte Cène, un signe de la fidélité 

de Dieu à son alliance) 

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" ; 
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Nous avons à cœur d'être des transmetteurs de la parole de Dieu, et c'est bien. En vue de cela, 

nous avons d'abord besoin 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-Israël, Képhas-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! 

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

i – Exode 4.11 Dieu dit à Moïse, alors que celui-ci recule et hésite à devenir son porte-parole: 

"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 fait pour nous par 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 qui l'ignore pour que nous puissions l'y annoncer. "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.Corinthiens 3.3) 

 

3. Jean manifeste la main agissante du Seigneur qui l'accompagne – (Lire Luc 1.65-66) 

a) le nom de Jean signifie "l'Éternel agit dans sa grâce" v.60. Alors que Zacharie est encore muet, 

lui et Elisabeth insistent pour qu'il soir appelé "Jean", ce qui signifie "Dieu fait grâce" Le nom 

"Yokhanan" est dérivé du mot "khen" = grâce, faveur? Comme en Genèse 6.8 "mais Noé 

"trouva grâce" (matsa khen) aux yeux de l'Éternel" ou en Zacharie 12.10
i
 "Alors je répandrai 

sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un "esprit de grâce" (rouakh khen) et 

de supplication, 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 – dès son enfance, sa vie manifeste l'action de Dieu v.65. Dieu aime agir 

sur un terrain difficile, voire impossible: Dieu prépare la venue du précurseur du Messie – Jean-

"Baptiste" – au sein d'un couple stérile et avancé en âge! Pourquoi? Parce que c'est dans ce 

contexte que tout le mérite de la naissance de ce Jean 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 re-nom nous est donné à partir de la nouvelle naissance au fur et à 

mesure que nous laissons Dieu agir dans notre vie, que nous le laissons nous accompagner, nous 

guider, nous corriger, nous former par la main agissante du Seigneur qui nous accompagne. L'appel 

par lequel Dieu destine Jean à devenir prophète et le précurseur du Messie est motivé par la seule 

grâce de Dieu. Mais la renommée de Jean comme prophète viendra avec le temps, au fur-et-à-

mesure qu'il se laissera guider pas à pas par Dieu. Le chrétien est une personne que Dieu a 
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régénérée pour "une espérance vivante" (1.Pierre 1.3). Faisons honneur à notre "régénérateur" en 

intégrant dans notre vie humaine ses pensées, ses attitudes, sa conduite, et tout cela "en action".   

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

chrétiens, des disciples à partir de l'Ascension de Jésus-Christ, que "le Seigneur travaillait avec eux, 

et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient." (Marc 16.20). On parlera des 

miracles à une autre occasion – c'est un thème à lui seul – mais retenons aujourd'hui que "le 

Seigneur Jésus-Christ ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père" veut travailler avec nous et 

confirmer sa paroles par des actes… par notre conduite.  Est-ce aussi ce que nous souhaitons, ce à 

quoi nous travaillons? 

 

Conclusion : 

Avec Elisabeth, constatons la miséricorde, la compassion de Dieu, aussi dans notre vie. Avec Zacharie, 

apprenons à marcher par la foi, à croire aux promesses de Dieu, à nous engager dans les projets de Dieu! 

Avec Jean, laissons la main agissante du Seigneur transformer notre conduite, notre manière de vivre… 

Tout cela en vue, non pas de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, mais en vue de son retour pour 

nous prendre avec lui. 

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – 29 novembre 2015 

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

serment. 

 

Avec Zacharie, Elisabeth et Jean, avançons pour mieux connaître Dieu 

Évangile selon Luc 1.57-66 
 

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

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

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

c) Élisabeth vit la miséricorde éclatante de Dieu à son égard v.58 ; Marie: Luc 1.50 ; Paul: 

1.Timothée 1.13 (Paul) 

d) Elisabeth fait l'expérience de la grâce: v.60 Cf. 1.28, 1.78, Ephésiens 2.8 

e)  Elisabeth devient pour un temps la porte-parole de son mari v.60 ;  

 

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 ; Cf. Luc 1.54 

b) la fidélité de Dieu à son alliance – la circoncision v.59 ; Genèse 17.11.  

c) Zacharie surmonte son impossibilité à s'exprimer oralement 

i – les bons moyens de communication : nous aussi soyons inventifs! 

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

iii – avec Zacharie joignons le geste à la parole. Jacques 1.22  

d) le Dieu de Zacharie fait quelque chose d'entièrement nouveau v.63 ; Romains 6.4 

e) le Dieu de Zacharie peut rendre muet ou délier la langue 1.20 ; 1.64a ; Exode 4.11 

f) le Dieu de Zacharie mérite notre sacrifice de louange 1.64b ; Hébreux 13.15 

g) le Dieu de Zacharie mérite notre respect (notre crainte) 1.65 ; 1.63; 2.Corinthiens 3.3 

 

3. Jean manifeste la main agissante du Seigneur qui l'accompagne – Luc 1.65-66 
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a) le nom de Jean –  "grâce" v.60 v.60a ; Genèse 6.8 ; Zacharie 12.10 

b) la renommée de Jean – v.65 

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

serment. 

 

With Zechariah, Elizabeth and John, let's progress in the knowledge of God! 

Gospel acc. to Luke 1.57-66 - BSM November 29, 2015 
 

1. Elizabeth experiences the great compassion of God – Luke 1.57-58 

a) Elizabeth's name – My God is oath – Hebrews 6.17-18, Genesis 12.2-3, 22.16-18 

b) God does everything in due time – v.57; Galatians 4.4; 2.Peter 3.9 

c) Elizabeth lives God's brilliant compassion to her v.58; Mary: Luke 1.50; Paul: 1.Timothy 1.13 

(Paul) 

d) Elizabeth experiences grace: v.60 Cf. 1.28, 1.78, Ephesians 2.8 

e)  Elizabeth becomes for a moment speaker for her husband v.60 

 

 

2. Zechariah learns faith as God loses his tongue – 1.59-64 

a) The name of Zechariah – The Lord remembered v.59; Cf. Luke 1.54 

b) God's faithfulness to his alliance – circumcision v.59; Genesis 17.11.  

c) Zechariah overcomes his impossibility to speak 

i – Good means of communication: let's be inventive! 

ii – Zechariah's God makes the dumb speak  v.62 ; 

iii – With Zechariah lets join gesture to speech: James 1.22  

d) Zechariah's God does something completely new v.63; Romans 6.4 

e) Zechariah's God can make the dumb speak and loose the tongue 1.20; 1.64a; Exodus 4.11 

f) Zechariah's God deserves our sacrifice of praise 1.64b; Hebrews 13.15 

g) Zechariah's God deserves our respect (our fear) 1.65; 1.63; 2.Corinthians 3.3 

 

 

3. John manifests the active hand of the Lord who accompanies him – Luke 1.65-66 

a) John's name – "grace" v.60 v.60a; Genesis 6.8; Zechariah 12.10 

b) John's fame – v.65 

 

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

serment. 

 

Zusammen mit Zacharias, Elisabeth und Johannes, lasst uns in der Erkenntnis Gottes 

wachsen!  

Lukasevangelium 1.57-66 - BSM November 29, 2015 
 

1. Elisabeth erlebt die große Barmherzigkeit Gottes  – Lukas 1.57-58 

a) Elisabeths Name – Mein Gott ist Eidschwur
ii
 – Hebräer 6.17-18, 1.Mose 12.2-3, 22.16-18 
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b) Gott tut alles zum passenden Zeitpunkt – V.57; Galater 4.4; 2.Petrus 3.9 

c) Elisabeth erlebt Gottes großartige Barmherzigkeit ihr gegenüber V.58; Maria: Lukas 1.50; 

Paulus: 1.Timotheus 1.13 (Paulus) 

d) Elisabeth erlebt Gnade: V.60 Siehe 1.28, 1.78, Epheser 2.8 

e)  Elisabeth wird für eine Zeit Sprecherin für ihren Mann V.60 

 

 

2. Zacharias lernt Glauben als Gott  seine Zunge löst – 1.59-64 

a) Der Name von Zacharias – Jahwe gedenkt  V.59; Siehe Lukas 1.54 

b) Gottes Treue zu seinem Bund – Beschneidung V.59; Siehe 17.11.  

c) Zacharias überwindet seine Unfähigkeit zu  sprechen 

i – Gute Kommunikationsmittel: lasst uns erfinderisch sein! 

ii – Der Gott von Zacharias lässt den Stummen sprechen  V.62 

iii – Mit Zacharias, lasst unser Reden mit unserem Handeln vervollständigen; Jakobus 1.22  

d) Der Gott von Zacharias macht etwas ganz Neues V.63; Römer 6.4 

e) Der Gott von Zacharias ist fähig, den  Stummen reden zu lassen, und seine Zunge zu lösen 

1.20; 1.64a; 2.Mose 4.11 

f) Der Gott von Zacharias ist unseres Opfers des Lobes würdig 1.64b; Hebräer 13.15 

g) Der Gott von Zacharias ist unseres Respekts – unserer Furcht – würdig 1.65; 1.63; 2.Korinther 3.3 

 

 

3. Johannes manifestiert die tatkräftige Hand dessen, der im begleitet  – Lukas 1.65-66 

a) Der Name von Johannes – "Gnade" v.60 V.60a; 1.Mose 6.8; Zacharias 12.10 

b) Der Ruhm von Johannes – V.65 

 

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

serment. 

 

Notes et autres schémas
iii

 
 

                                                 
i
 Ce Zacharie de l'Ancien Testament n'a de commun avec notre Zacharie de l'Évangile selon Luc que le nom. Il vivait au 

début du VI e siècle avant Jésus-Christ.. 
ii
 Biblisches Namenlexikon, d'Abraham Meister, Éd. Mitternachtsruf, 1970, p.106-972 

iii
 Schéma n°4 

1. Le Dieu d'Élisabeth fait éclater sa miséricorde 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 ;  

 

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 
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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 

 

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

 

Schéma n°3 
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  

 

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

 

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. Exode 15.1  "il a fait éclater sa gloire" NEG, CR, "il s'est 

hautement élevé" Dar) ; Luc 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 (Zacharie 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 

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 
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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? 

 

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

 

Schéma n°1 
 (Jean – le prophète du Très-Haut) 

A – sa naissance – 1.57-58 

B – son nom – 1.59-64  

i – Jean est son nom 

ii – Un nouveau nom annonce ou montre quelque chose de nouveau dans la famille 

C – sa renommée dès sa naissance – 1.65-66 

 

Concept pour un message ultérieur : Luc 1.67-80 (Notes manuscrites BSBrake) 

 

Second message possible : 

D – le cantique de Zacharie – 1.67-79 

i – v.68-73 Ce que dieu a accompli 

ii – v.74-75 Ce que nous avons à faire 

iii – v.76-77 Le service de Jean, sa mission  

iv – v.78-78 La lumière qui brille dans les ténèbres  

E – son développement – 1.80  

 


