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Un mot aux parents parmi nous! Imaginons que pendant les neuf mois de la grossesse des 

mamans parmi nous, nous – mari et père – nous soyons privés de l'usage de la parole! Et que 

peu après la naissance, après neuf longs mois de silence, nous puissions de nouveau nous 

exprimer! Quelles seraient nos tout premiers mots? C'est exactement ce qui est arrivé à 

Zacharie, le mari d'Elisabeth et le père de Jean, appelé plus tard Jean-Baptiste! 

Les premiers mots de sa deuxième période d'expression orale ont été : Béni soit le Seigneur, 

le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple! Ce texte qui commence par un 

regard en arrière sur ce que Dieu a accompli: "béni soit", "loué soit le Seigneur", s'achève sur 

une perspective réjouissante: "diriger, guider nos pas sur la voie de la paix"! 

 

1. Avec Zacharie, passons du scepticisme à la foi Luc 1.67 

a) élevons notre conduite à la hauteur du projet de Dieu 1.23 Suite à l'annonce à Zacharie 

qu'il deviendra papa, Zacharie et Elisabeth passent du scepticisme premier à la foi 

agissante conformément au projet de Dieu: malgré leur grand âge, ils deviennent parents 

d'un garçon. 

b) agissons concrètement selon les indications de Dieu 1.63 Deuxième acte de foi agissante 

: ils donnent au garçon le nom de Jean, que Dieu leur avait indiqué! 

c) laissons Dieu délier notre cœur et notre langue 1.64 C'est au moment précis où Zacharie 

écrit sur une tablette le nom de son fils que Zacharie retrouve l'usage de la parole, après 

neuf mois de mutisme! Que le Dieu de Zacharie délie aussi nos cœurs et nos paroles! 

d) soyons remplis de l'Esprit, dont un des fruits est la foi, ou la fidélité 1.67a, Galates 5.33. 

Nous avons sur Zacharie l'avantage de pouvoir être à chaque instant remplis de l'Esprit, 

chaque fois que nous sommes pleinement en accord, en harmonie avec le Seigneur dans 

notre cœur et dans nos actions. 

e) acceptons d'être les porte-parole, les "porte-actions" de Dieu 1.67b Aujourd'hui notre 

monde a besoin, peut-être plus que jamais auparavant, que Dieu parle et que Dieu 

agisse. Or, Dieu a choisi de parler et d'agir … par ceux et celles qui lui appartiennent, 

par toi et moi! Aujourd'hui le monde, notre région, notre ville, notre famille a besoin 

que nous parlions et que nous agissions! Après l'accord d'hier à la conférence de Paris 

sur le climat, on peut se demander si les états feront ce qu'ils ont promis…mais 

sommes-nous, suis-je prêt à changer mes habitudes, mes actions, ma conduite pour faire 

ma part dans la réduction de l'émission de gaz à effet de serre? 

f) faisons passer notre bouche du doute (1.18) à la bénédiction 1.68 Si Dieu nous privait de 

l'usage de la parole chaque fois que nous doutons de sa capacité à accomplir ses 

promesses dans notre vie, qui parmi nous ce matin aurait encore l'usage de la parole? 

Alors, n'attendons pas de devenir muets pour collaborer pleinement avec le Seigneur 

pour la réalisation de son projet dans notre vie! 

 

2. Avec Zacharie, redécouvrons Christ notre Sauveur! Luc 1.68-75 

a) laissons le Dieu d'Israël nous visiter et nous racheter v.68 

i – Genèse 50.24 "Dieu vous visitera
i
, et vous fera remonter (d'Égypte) dans le pays qu'il 

a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob" 

ii – Ruth 1.6 "Naomi apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui 

avait donné du pain"  

b) réalisons la grandeur de notre Sauveur v.69 

i – Le Sauveur est envoyé par Dieu v.69b 

ii – Le Sauveur est puissant v.69a 

iii – Le Sauveur est un descendant du roi David v.69b 

c) agissons en tenant compte des promesses du Dieu qui tient parole  v.70-73 

i – les prophètes des anciens temps (d'Israël) l'ont annoncé v.70 
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ii – le Sauveur libérera Israël de ceux qui le haïssent v.71 (& 74) 

iii – le Sauveur agira selon les promesses de Dieu aux patriarches v.72-73 

d) avançons vers une libération totale et un service sans faille v.74-75 

i – Le Sauveur libérera le peuple de ses ennemis et de la crainte v.74a 

ii – Le Sauveur permettra à Israël et aux nations de servir Dieu v.74b-75 

(a) en marchant devant Dieu dans la sainteté – en nous abstenant de tout mal v.75a 

(b) en réglant notre conduite selon ce que Dieu approuve v.75b 

(c) et cela dans la durée, sans nous lasser v.75c 

 

3. Avec Jean, préparons la seconde venue de Christ le Sauveur! Luc 1.76-79 

a) avec Jean, prophète du Très-Haut, agissons comme témoins de Dieu v.76 

Le Très-Haut : nom souvent utilisé dans les relations d'Israël avec le monde païen Cf.  

Genèse 14.18 ; Nombres 24.16 ; Deutéronome 32.8 ; Psaume 47.3-4 ; Daniel (8 

mentions, dont 4.17, 24 ; 5.18, 21 ; 7.18, 25, 27) 

b) préparons la route – le retour – du Seigneur 1.76b (Esaïe 40.3 ; Malachie 3.1) 

Préparer la route – la venue – du Seigneur 1.76b (Es 40.3 ; Mal 3.1) 

c) faisons connaître le salut en Jésus-Christ 1.77a – Jean 1.29 

d) annonçons le pardon des péchés en Christ (Matthieu 3.5-6, 11) par la miséricorde de 

Dieu v.77b-78a 

e) annonçons la visite de Dieu dans la personne de Christ v.78b (Cf. v.68b, Luc 19.44) 

f)  annonçons la venue du soleil levant, de la lumière v.78b, 79a 

i – soleil = la source même de la lumière, pas seulement un rayon ou un reflet! 

ii – Esaïe 8.23 à 9.1 "le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une  grande lumière, 

(…) sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit" ; 

Mal 4.2 (3.20) "pour vous se lèvera le soleil de la justice". Cf. Es 60.1-3 ; Jean 1.5 "la 

lumière lui dans les ténèbres" ; Jean 8.12 "je suis la lumière du monde" ; Jean 9.5 "tant 

que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde." (Jésus). Apocalypse 21.23 

"La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu 

l'éclaire, et Agneau est son flambeau." 

g) dirigeons nos pas dans le chemin de la paix v.79b 

Psaume 34.13-15 "Si quelqu'un aime la vie, qu'il s'éloigne du mal, fasse le bien, 

recherche et poursuive la paix" 

Ésaïe 53.5 " c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. 

Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui" 

Jean 14.27 "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix" 

Ephésiens 2.17 "Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux 

qui étaient près." 

Colossiens 1.20 "Dieu a fait la paix par Christ, par le sang de la croix" 

Ephésiens 2.14 "Christ est notre paix, lui qui des deux (Juifs et païens)  n'en a fait 

qu'un" 

Romains 5.1 "Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu" 

Galates 5.22 "le (premier) fruit de l'Esprit, c'est l'amour, puis la joie (car il y a plus de 

joie à donner, qu'à recevoir) et – en troisième – c'est la paix" ; d'où l'exhortation : 

Romains 12.18 "S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec 

tous les hommes" 

Laissons Jésus-Christ guider nos pas …  sur la voie de la paix! 

 

4. Avec Jean, avec Jésus, grandissons! Luc 1.80  

a) croissance physique Luc 1.80a ; 2.40a 

i – parallèle avec Jésus : "l'enfant (Jésus) croissait et se fortifiait …" 
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b) croissance intérieure Luc 1.80b ; 2.40b 

i – parallèle avec Jésus : (l'enfant Jésus) "était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui" 

c) temps en retrait Luc 1.80c ; 4.1 

i – parallèle avec Jésus : Luc 4.1 "Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert" 

d) présentation à Israël Luc 1.80d ; Matthieu 4.12, 17 ; Luc 4.14 

i – parallèle avec Jésus : Matthieu 4.12 "Jésus se retira en Galilée … v.17 il commença à 

prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche!" ; Luc 4.14 

"Jésus retourna en Galilée, et sa renommée se répandit" 

 

Zacharie, Elisabeth et Jean sont des personnes comme nous. Malgré un début de vie sans 

perspective de réalisation de leurs vœux les plus chers, ils ont eu à cœur de laisser Dieu les 

guider. Grâce à la pédagogie patiente et remarquable de Dieu, ils ont pu passer du scepticisme 

à la foi.  Ils ont découvert quel genre de personne serait le Christ, et ils l'ont annoncé. 

Annonçons-le à notre tour! Par leur fils Jean, la venue de Jésus a été préparée. À notre tour, 

préparons la venue de Jésus dans les personnes qui nous entourent! Et préparons son retour! 

Enfin, de même de Jean – et plus tard Jésus – ont grandi, grandissons nous aussi! 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – 13 décembre 2015 

Notes et autres schémas
ii
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.Béni soit le Seigneur, qui a visité et racheté son peuple. 
 

1. Avec Zacharie, passons du scepticisme à la foi Luc 1.67 

a) élevons notre conduite à la hauteur du projet de Dieu 1.23 

b) agissons concrètement selon les indications de Dieu 1.63 

c) laissons Dieu délier notre cœur et notre langue 1.64 

d) soyons remplis de l'Esprit dont un des fruits est la foi 1.67a 

e) acceptons d'être les porte-parole, les porte-actions de Dieu 1.67b 

f) laissons notre bouche passer du doute (1.18) à la bénédiction 1.68  

 

2. Avec Zacharie, redécouvrons Christ notre Sauveur! Luc 1.68-75 

a) laissons le Dieu d'Israël nous visiter et nous racheter v.68 

Genèse 50.24 ; Ruth 1.6 

b) réalisons la grandeur de notre Sauveur v.69 

c) agissons en tenant compte des promesses du Dieu qui tient parole  v.70-73 

d) avançons vers une libération totale et un service sans faille v.74-75 

 

3. Avec Jean, préparons la seconde venue de Christ le Sauveur! Luc 1.76-79 

a) avec Jean prophète du Très-Haut agissons comme témoins de Dieu v.76 

Genèse 14.18 ; Nombres 24.16 ; Deutéronome 32.8 ; Psaume 47.3-4 ; Daniel  

b) préparons la route – le retour – du Seigneur 1.76b (Esaïe 40.3 ; Malachie 3.1) 

c) faisons connaître le salut en Jésus-Christ 1.77a – Jean 1.29 

d) annonçons le pardon des péchés en Christ (Matthieu 3.5-6, 11) v.77b-78a 

e) annonçons la visite de Dieu dans la personne de Christ v.78b (Cf. v.68b, Luc 19.44) 

f)  annonçons la venue du soleil levant, de la lumière v.78b, 79a 

i – un rayon? Un reflet? Le soleil! = la source même de la lumière 

ii – Esaïe 8.23 à 9.1 ; Malachie 4.2 (3.20) ; Es 60.1-3 ; Jean 1.5, 9.5 ; Apocalypse 21.23 



4 …………Blessed be the Lord, for he has visited and redeemed his people 
Gospel according. to Luke 1.67-80 - BSM December 13, 2015 

______________________________________________________________________ 

g) dirigeons nos pas dans le chemin de la paix v.79b 

Psaume 34.13-15 ; Ésaïe 53.5 ; Jean 14.27 ; Éphésiens 2.17 ; Col 1.20 ; Éphésiens 2.14 ; 

Romains 5.1 ; Galates 5.22 ; Romains 12.18 

 

4. Avec Jean, avec Jésus, grandissons! Luc 1.80 

a) croissance physique Luc 1.80a ; 2.40a 

b) croissance intérieure Luc 1.80b ; 2.40b 

c) temps en retrait Luc 1.80c ; 4.1 

d) présentation à Israël Luc 1.80d ; Matthieu 4.12, 17 ; Luc 4.14 
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.Blessed be the Lord, for he has visited and redeemed his people. 

Gospel of Luke 1.67-80 - BSM December 13, 2015 

 

1. With Zechariah, let's move from scepticism to faith!  Luke 1.67 

a) Let's lift our behavior up to God's projects! 1.23 

b) Let's put into practice God's indications! 1.63 

c) Let's allow God to loosen our heart and our tongue! 1.64 

d) Let's be filled by the Spirit – one of his fruits is faith! 1.67a 

e) Let's be ready to be God's speaker, God's way of action! 1.67b 

f) Let's convert our mouth from doubt (1.18) to blessing! 1.68  

 

2. With Zechariah, let's discover anew Christ our Saviour! Luke 1.68-75 

a) Let's allow the God of Israel to visit and to redeem us! 1.68 

Genesis 50.24; Ruth 1.6 

b) Let's realize how great our Saviour is! 1.69                                         -73 

c) Let's be active and take into account the God who keeps his promises! 1.70 

d) Let's move forwards to a full liberation and a complete service! 1.74-75 

 

3. With John, let's prepare the second coming of Christ, the Saviour! Luke 1.76-79 

a) With John, prophet of the Most High, let's act as God's witnesses! 1.76 

Genesis 14.18; Numbers 24.16; Deuteronomy 32.8; Psalm 47.3-4 ; Daniel  

b) Let's prepare the way – the second coming – of the Lord! 1.76b (Isaiah 40.3; Malachi 

3.1) 

c) Let's make known the salvation in Christ! 1.77a; John 1.29 

d) Let's announce the forgiveness of sins in Christ! Matthew 3.5-6, 11; Luke 1.77b-78a 

e) Let's announce God's visit in the person of Christ! 1. 78b (Cf. v.68b, Luke 19.44) 

f)  Let's announce the sunrise, the coming of the light! 1.78b, 79a 

i – A ray, a reflection? The sun! = the very source of light! 

ii – Isaiah 8.23 à 9.1; Malachi 4.2 (3.20); Isaiah 60.1-3; John 1.5, 9.5 ; Revelation 21.23 

g) Let's walk on the path of peace! Luke 1.79b 

Psalm 34.13-15; Isaiah 53.5; John 14.27; Ephesians 2.17; Col 1.20; Ephesians 2.14; 

Romans 5.1; Galatians 5.22; Romans 12.18 

 

4. With John, with Jesus, let's grow! Luke 1.80 

a) Physical growth Luke 1.80a; 2.40a 

b) Inward growth Luke 1.80b; 2.40b 

c) Time aside Luke 1.80c; 4.1 
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d) Presentation to Israel Luke 1.80d; Mat 4.12, 17; Luke 4.14 
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.Gepriesen sei der Herr, dass er sein Volk angesehen und ihm 

Erlösung geschaffen hat. 

Lukasevangelium 1.67-80 – BSM, den 13. Dezember 2015 

 

1. Mit Zacharias, lasst uns wechseln von der Skepsis zum Glauben!  Lukas 1.67 

a) Lasst uns das Niveau unseres Handelns an Gottes Projekte anpassen! 1.23 

b) Lasst uns Gottes Anweisungen in die Praxis umwandeln! 1.63 

c) Lasst uns Gott erlauben, unser Herz und unsere Zunge zu lösen ! 1.64 

d) Lasst uns voll Geistes sein  – die Frucht davon ist unter anderem Glauben! 1.67a 

e) Lasst uns bereit sein, Gottes Sprachrohr zu sein, Hände und Füße für Gott zu sein!! 

1.67b 

f) Lasst uns Herz und Mund vom Zweifel (1.18) zum Preis Gottes (1.68) bekehren! 1.68  

 

2. Mit Zacharias, lasst uns Christus unseren Retter neu entdecken! Lukas 1.68-75 

a) Lasst uns Gott erlauben, uns zu besuchen, anzusehen und zu erlösen! 1.68 

1.Mose 50.24; Ruth 1.6 

b) Lasst uns dessen bewusst werden, wie groß unser Retter ist! 1.69 

c) Lasst uns aktiv sein, um mit Gott zu rechnen, der seine Versprechen hält! 1.70-73 

d) Lasst uns nach einer vollen Befreiung und nach einem vollen Dienst vorwärtsschreiten ! 

1.74-75 

 

3. Mit Johannes, lasst uns die Wiederkunft von Jesus vorbereiten! Lukas 1.76-79 

a) Mit Johannes, Prophet des Höchstens, lasst uns als Zeuge Gottes handeln! 1.76 

1.Mose 14.18; 4.Mose 24.16; 5.Mose 32.8; Psalm 47.3-4 ; Daniel  

b) Lasst uns den Weg für die Wiederkunft des Herrn vorbereiten! 1.76b (Jesaja 40.3; 

Maleachi 3.1) 

c) Lasst uns das Heil in Christus bekannt machen! 1.77a; Johannes 1.29 

d) Lasst uns die Vergebung der Sünden durch Christus verkündigen! Matthäus 3.5-6, 11; 

Lukas 1.77b-78a 

e) Lasst und Gottes Besuch in der Person von Christus ankündigen! 1. 78b (Cf. v.68b, 

Lukas 19.44) 

f)  Lasst uns den Aufgang  (der Sonne), das gekommene Licht verkündigen! 1.78b, 79a 

i – Ein Lichtstrahl, eine Widerspiegelung? Die Sonne! = die Quelle des Lichts! 

ii – Jesaja 8.23 à 9.1; Maleachi 4.2 (3.20); Jesaja 60.1-3; Johannes 1.5, 9.5 ; 

Offenbarung 21.23 

g) Lasst uns auf dem Weg des Friedens wandeln! Lukas 1.79b 

Psalm 34.13-15; Jesaja 53.5; Johannes 14.27; Epheser 2.17; Kolosser 1.20; Epheser 

2.14; Römer 5.1; Galater 5.22; Römer 12.18 

 

4. Mit Johannes, mit Jesus, lasst uns wachsen! Lukas 1.80 

a) Physisches Wachstum – Lukas 1.80a; 2.40a 

b) Inneres Wachstum – Lukas 1.80b; 2.40b 

c) Zeit abseits – Lukas 1.80c; 4.1 

d) Öffentliche Vorstellung – Lukas 1.80d; Matthäus 4.12, 17; Lukas 4.14 
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i
 Hébreu paqad פקד = visiter ; visiter pour punir ; passer en revue ; (ici) prendre soin ; être envoyé ; 
ii
  

PLAN 3 

 

1. Zacharie le sceptique muet devient un porte-parole de Dieu 1.67 

 

2. Zacharie bénit Dieu et annonce la venue du Sauveur 1.68-75 

a) Dieu visite son peuple et le rachète v.68 un 

i – Gen 50.24 "Dieu vous visitera
ii
, et vous fera remonter  (d'Égypte) dans l' pays qu'il a 

juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob" 

ii – Ruth 1.6 "Naomi apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui 

avait donné du pain"  

b) Les qualités du Sauveur annoncé v.69 

i – Le Sauveur est envoyé par Dieu v.69b 

ii – Le Sauveur est puissant v.69a 

iii – Le Sauveur est un descendant du roi David v.69b 

c) La venue du Sauveur sera conforme aux prophéties de l'AT v.70-73 

i – les prophètes des anciens temps (d'Israël) l'ont annoncé v.70 

ii – le Sauveur accorderait à Israël une libération nationale v.71 (& 74) – libération de 

ceux qui haïssent Israël 

iii – le Sauveur serait l'accomplissement des promesses de Dieu aux patriarches v.72-73 

d) La mission du Sauveur, qui lui est confiée par Dieu v.74-75 

i – Llibération du peuple de ses ennemis et de la crainte v.74a 

ii – Service de Dieu par Israël (et par nous les nations) v.74b-75 

(a) en marchant devant Dieu dans la sainteté – en nous abstenant de tout mal v.75a 

(b) en réglant notre conduite selon ce que Dieu approuve v.75b 

(c) et cela dans la durée, sans nous lasser v.75c 

 

3. Zacharie annonce à Jean son rôle dans la venue du Sauveur 1.76-79 

a) la mission de Jean – résumée = prophète du Très-Haut v.76 

i – Le Très-Haut : nom souvent utilisé dans les relations d'Israël avec le monde païen 

Cf.  Gen 14.18 ; Nomb 24.16 ; Deut 32.8 ; Ps 47.3-4 ; Daniel (8 mentions, dont 4.17, 

24 ; 5.18, 21 ; 7.18, 25, 27) 

b) la mission de Jean – développée v.76b-79 

i – préparer la route – la venue – du Seigneur 1.76b (Es 40.3 ; Mal 3.1) 

ii – faire connaître le salut (Jésus-Christ? ; Jean 1.29) v.77a 

iii – annoncer le pardon des péchés (Mat 3.5-6, 11) par la miséricorde de Dieu v.77b-

78a 

iv – annoncer la visite de Dieu dans la personne du Messie v.78b (Cf. v.68b, Luc 19.44) 

v – annoncer la venue du soleil levant, de la lumière v.78b, 79a 

(a) soleil = la source même de la lumière, pas seulement un rayon ou un reflet! 

Es 8.23 à 9.1 "le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une  grande lumière, (…) 

sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit" ; 

Mal 4.2 (3.20) "pour vous se lèvera le soleil de la justice". Cf. Es 60.1-3 ; Jean 1.5 
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"la lumière lui dans les ténèbres" ; Jn 8.12 "je suis la lumière du monde" ; Jn 9.5 

"tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde." (Jésus). 

vi – diriger les pas dans le chemin de la paix v.79b 

Psaume 34.13-15 "Si quelqu'un aime la vie, qu'il s'éloigne du mal, fasse le bien, 

recherche et poursuive la paix" 

Ésaïe 53.5 " c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été 

brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui" 

Jean 14.27 "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix" 

Eph 2.17 "Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui 

étaient près." 

Col 1.20 "Dieu a fait la paix par Christ, par le sang de la croix" 

Eph 2.14 "Christ est notre paix, lui qui des deux (Juifs et païens)  n'en a fait qu'un" 

Rom 5.1 "Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu" 

Gal 5.22 "le (premier) fruit de l'Esprit, c'est l'amour, puis la joie (car il y a plus de 

joie à donner, qu'à recevoir) et – en troisième – c'est la paix" ; d'où l'exhortation : 

Rom 12.18 "S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous 

les hommes" 

Laissons Jésus-Christ guider nos pas …  sur la voie de la paix! 

 

4. Zacharie voit son fils Jean grandir 1.80 

a) croissance physique v.80a 

i – parallèle avec Jésus : Luc 2.40a 

b) croissance intérieure v.80b 

i – parallèle avec Jésus : Luc 2.40b 

c) temps en retrait v.69 

i – parallèle avec Jésus : Luc 4.1 

b) présentation à Israël v.69 

i – parallèle avec Jésus : Matthieu 4.12 ; Luc 4.14 

= = = = = = = = = = =  

PLAN 2 

Les premiers mots d'un muet qui reparle – Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël 

1.64 Zacharie retrouve l'usage de la parole à l'instant où son fils est nommé "Jean" 

1.67a Zacharie est rempli du Saint-Esprit 

1.67b Zacharie prophétise – sur le Messie 

1.68a l'honneur est à Dieu – pour ce qu'il a fait 

1.68b Dieu a visité son peuple - quoi 

1.68c Dieu a racheté son peuple - quoi 

1.69a en suscitant un sauveur – comment 

1.69b dans la maison de David, son serviteur – comment 

1.70 comme Dieu l'avait annoncé – en réponse à une promesse et à une attente 

1.71 Ce que le Sauveur fera – délivrance de la main des ennemis 

1.72a par miséricorde envers les générations passées – motivation de Dieu 

1.72b par fidélité à son alliance et à ses promesses – motivation de Dieu  

1.73 comme Dieu en a fait le serment à Abraham – en réponse à une promesse 

1.74 ce que la venue du Messie va permettre 

1.74a être délivrés de la main des ennemis – libération nationale 

1.74b servir Dieu sans être dans un état de crainte – libération pour servir Dieu 

1.75 marcher avec Dieu toute notre vie – séparés du mal et faisant le bien 

1.76 Zacharie prophétise – sur son propre fils, Jean 
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1.76a les extrêmes réunis en Jean : petit enfant, prophète du Très-Haut 

1.76b la mission de jean : préparer la voie du Messie 

1.77 En donnant au peuple la connaissance (= l'expérience) du salut à venir 

1.77 En exhortant le peuple à se faire pardonner ses péchés 

1.78a grâce à la miséricorde de Dieu – la base du pardon 

1.78b miséricorde manifestée par la visite du soleil levant (le Messie?) 

1.79a pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres (Cf. Es 8.23, 9.1)  

1.79b pour éclairer ceux qui sont dans l'ombre de la mort (Cf. Ps 23.4) = 

situation de danger mortel imminent 

1.80 pour diriger  nos pas dans le chemin de la paix 

1.80a Jean grandit physiquement et se fortifie intérieurement 

1.80b Jean se retire dans les déserts 

1.80c Jean se présente au peuple d'Israël 

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

PLAN 1 

 

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  

 

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

 
 


