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Cette semaine, il y aura de nombreuses files d’attentes dans les magasins, soit pour trouver les 

cadeaux qu’on cherche encore, soit aux caisses pour payer et se faire emballer les cadeaux. Et 

quand on arrive en tête de la queue, on se réjouit. Il y a aussi des personnes presqu’en en tête de 

la file d’attente de Noël dans la Bible. Les toutes dernières personnes qui précèdent préparent la 

venue du Sauveur et sa naissance à Bethléem. Ce sont Zacharie et  Elisabeth. Aujourd’hui nous 

évoquerons Zacharie, un sacrificateur. Lui aussi a attendu la venue du Sauveur ! 

 

1. L’attente exemplaire (?) de Zacharie – Luc 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 Une attente abandonnée – « Zacharie et Elisabeth n’avaient pas d’enfant, et ils étaient déjà 

tous deux très âgés. ». « Espérer à l’imparfait » Nous espérions que …  (Cf. Luc. 24.21 Nous 

avions espéré qu’il était celui qui  devait délivrer Israël »  

1.8-17 Une attente imposée d’en-haut – Luc 1.14 «Dieu a entendu ta prière (longtemps après, 

alors qu’humainement il est trop tard).Ta femme Elisabeth te donnera un fils.  

1.18 Une attente d’abord incrédule « À quoi reconnaitrai-je que nous aurons un fils ? Car je suis 

moi-même déjà vieux, et ma femme est très âgée ! » – Cf. (Marie) Comment cela se fera-t-il, 

puisque je suis vierge ? » Luc 1.34 

1.19 Une attente de bonne nouvelle « Je me tiens devant Dieu. C’est lui qui m’a envoyé 

t’annoncer cette nouvelle. » – Luc 2.10 « N’ayez pas peur : je vous annonce une bonne 

nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d’une très grande joie. » 

1.20-22 Une attente silencieuse  « Tu vas devenir muet… jusqu’au jour où ce que je viens de 

t’annoncer se réalisera. »– Luc 2.51 (après l’épisode de Jésus, âgé de 12 ans, au temple) 

« Marie gardait précieusement dans son cœur ce qui venait de se passer »   

1.23-25 Une attente active – Zacharie retourna chez lui … Quelques temps après, sa femme 

Elisabeth devint enceinte. » ;   Matthieu 1.25 « Joseph n’eut pas de relation conjugale avec 

Marie jusqu’à ce qu’elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » 

1.57-66 Une attente obéissante v.13 (Gabriel) «Tu l’appelleras Jean ! » ; Luc 1.63  « Zacharie se 
fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il écrivit : Son nom est Jean »  

   

2. L’attente prophétique de Zacharie sur le fils de Marie – Luc 1.67-75  

1.67 Zacharie parle sous l’inspiration de Dieu « rempli de l’Esprit Saint, il prophétise … »  – Luc 

1.41-42 « Elisabeth, remplie du Saint-Esprit, s’écria d’une voix forte : … »  

1.68 Dieu visite et rachète son peuple – Psaume 49.8-9 (mes adversaires) « ne peuvent se 

racheter l’un l’autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il 

n’aura jamais lieu. » ; 1.Pierre 1.18 « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre 

que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix ! … non par de l’or ou de 

l’argent …mais il a fallu que le Christ, comme un agneau, verse son sang précieux en 

sacrifice pour vous. » 

1.69 Dieu nous donne un puissant Sauveur – 1.Corinthiens 1.24 « Ce Christ que nous prêchons 

manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. » ; Romains 1.16 « L’Évangile est la puissance 

de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs, et aussi les non-Juifs. » 

1.70 Dieu accomplit ce qu’il a annoncé par les prophètes – Luc 18.31 (Jésus à ses disciples) 

«Nous montons à Jérusalem,  et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de 

l’homme va s’accomplir. » ; 

1.71 Dieu accorde une libération politique « Il nous délivre du pouvoir de tous ceux qui nous 

haïssent. » – Actes 1.6 « Seigneur, est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume au profit 

d’Israël ? » 

1.72-73 Dieu tient compte des promesses faites longtemps avant « Dieu agit conformément à son 

alliance, il accomplit pour nous le serment qu’il a fait à nos ancêtres » – 2.Pierre 3.4 , 

« Certains tourneront votre foi en ridicule, en disant : Eh bien, votre Christ a promis de venir, 

mais c’est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n’a 
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changé. » 8-9 « Vous ne devez pas oublier que, pour le Seigneur, un jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement 

de la promesse, , comme certains se l’imaginent,  il fait simplement preuve de patience à votre 

égard, car il ne veut pas qu’un seul périsse. » 

1.74 « Dieu nous délivre de nos ennemis pour que nous puissions le servir sans crainte. »Dieu 

délivre son peuple pour qu’il le serve ; Exode 7.26 « L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, 

et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Laisse aller mon peuple, pour qu’il me serve ». 

1.75 « en marchant devant Dieu dans la sainteté et dans la justice. » Dieu délivre pour que nous 

marchions devant Dieu – Colossiens 2.6 « Puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 

marchez en lui… »  

Devant Dieu // Genèse 17.1 Marche devant ma face 

Dans la sainteté – s’abstenir du mal 

Dans la justice – poursuivre activement le bien  

 

3. L’attente prophétique de Zacharie sur son fils Jean – Luc 1.76-79  

1.76a Jean sera prophète du Très-Haut – Matthieu 3.1-2 « E ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il se 

mit à prêcher dans le désert de Judée. Il dit : Changez de vie, car le règne de Dieu est 

proche : »  

1.76b Jean marchera devant Dieu pour préparer les voies du Seigneur – Matthieu 3.3 « C’est 

Jean que le prophète Ésaïe a annoncé quand il a dit : On entend la voix de quelqu’un qui crie 

dans le désert : Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » 

1.77 Jean fera connaître le salut à son peuple par le pardon des péchés – Matthieu 3.5-6 « On 

venait à Jean-Baptiste de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrés riveraines du 

Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en avouant leurs péchés. »; Jean 

1.29 & 36 « Jean (-Baptiste) aperçoit Jésus qui se dirige vers lui. Alors il s’écrie : Voici 

l’agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » ; Luc 3.11 «Si quelqu’un a deux 

chemises, qu’il en donne une à celui qui n’en a pas. »   

1.78 « Notre Dieu est plein de compassion et de bonté. » La présence de Jean manifestera la 

miséricorde de Dieu – 1.Pierre 1.3 « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés grâces à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les 

morts, pour nous donner une espérance vivante. » 

1.79a « Il éclairera ceux qui sont assis dans les ténèbres de l’ombre de la mort. » Jean annoncera 

la lumière par Jésus – Jean 8.12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

1.79b « Il nous éclairera … pour guider nos pas  sur la voix de la paix. »Jean  guidera son peuple 

vers la paix – Luc 2.14b « Paix sur la terre aux hommes qu’il agrée » - Romains 5.1 « Nous 

avons donc été déclarés justes en raison de notre foi, et nous sommes en paix avec Dieu 

grâces à notre Seigneur Jésus-Christ. » ; Romains 12.18 « Autant que possible, et dans la 

mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » 

 
Zacharie. En le présentant au début nous avons oublié de citer les premières paroles de l’ange à 

Zacharie, au v.13 « N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière : » L’Avent et Noël 

peuvent être aussi un moment spécial où nous demandons à Dieu une grande chose, un grand 

cadeau. Lorsque le Dieu de Zacharie est aussi notre Dieu, nous pouvons prendre aussi pour nous 

cette salutation de l’ange à Zacharie : N’aie pas peur, car Dieu a entendu ta prière ! »  

 

EPE-BSM – dimanche 18 décembre 2016 – Vincent Coutrot 
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1. L’attente exemplaire (?) de Zacharie – Luc 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 Une attente abandonnée – Luc 24.21 « espérer à l’imparfait » 

1.8-17 Une attente imposée d’en-haut – Luc 1.14 

1.18 Une attente d’abord incrédule – Luc 1.34 

1.19 Une attente de bonne nouvelle – Luc 2.10  

1.20-22 Une attente silencieuse – Luc 2.51  

1.23-25 Une attente active -  Matthieu 1.25 

1.57-66 Une attente obéissante – Luc 1.63 (Cf. 1.13) 

   

2. L’attente prophétique de Zacharie sur le fils de Marie – Luc 1.67-75  

1.67 Zacharie parle sous l’inspiration de Dieu – Luc 1.41-42  

1.68 Dieu visite et rachète son peuple – Psaume 49.8-9 ; 1.Pierre 1.18 

1.69 Dieu nous donne un puissant Sauveur – 1.Cor 1.24 ; Rom 1.16  

1.70 Dieu accomplit ce qu’il a annoncé par les prophètes – Luc 18.31 ; 

1.71 Dieu accorde une libération politique – Actes 1.6 

1.72-73 Dieu tient compte des promesses faites longtemps avant – 2.Pierre 3.4 , 8-

9 

1.74 Dieu délivre son peuple pour qu’il le serve ; Exode 7.26 

1.75 Dieu délivre pour que nous marchions devant Dieu – Colossiens 2.6 

Devant Dieu // Genèse 17.1 Marche devant ma face 

Dans la sainteté – s’abstenir du mal 

Dans la justice – poursuivre activement le bien  

 

3. L’attente prophétique de Zacharie sur son fils Jean – Luc 1.76-79  

1.76a il sera prophète du Très-Haut – Matthieu 3.1-2 

1.76b il marchera devant Dieu pour préparer les voies du Seigneur – Mat 3.3 

1.77 il fera connaître le salut à son peuple par le pardon des péchés – Mat 3.5-6 ; 

Jean 1.29 & 36 ; Luc 3.11  

1.78 sa présence manifestera la miséricorde de Dieu – 1.Pierre 1.3 

1.79a il annoncera la lumière par Jésus – Jean 8.12 

1.79b il guidera son peuple vers la paix – Luc 2.14b « Paix sur la terre aux 

hommes qu’il agrée » - Romains 5.1 ; 12.18 

  N ’ a i e  p a s  p e u r , car Dieu a entendu ta prière (Luc 1.13) 
 

EPE-BSM – dimanche 18 décembre 2016 – Vincent Coutrot 
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1. The exemplary (?) expectation of Zechariah – Luke 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 An expectation which was given up – Luke 24.21 « hope in the past  » 

1.8-17 An expectation, imposed from above – Luke 1.14 

1.18 An expectation, first without belief – Luke 1.34 

1.19 The expectation of a good tiding – Luke 2.10  

1.20-22 A silent  expectation – Luke 2.51  

1.23-25 An active expectation -  Matthew 1.25 

1.57-66 An obedient expectation – Luke 1.63 (See 1.13) 

 

2. The prophetic expectation of Zechariah about Mary’s son – Luke 1.67-75  

1.67 Zechariah speaks under God’s inspiration – Luke 1.41-42  

1.68 God visits and redeems his people – Psalm 49.8-9; 1.Peter 1.18 

1.69 God gives us a mighty Saviour – 1.Cor 1.24; Rom 1.16  

1.70 God accomplishes what he had announced through the prophets – Luke 18.31 

1.71 God gives a political freedom – Acts 1.6 

1.72-73 God takes into account his promises given long time before – 2.Peter 3.4, 

8-9 

1.74 God will deliver his people so that it will serve Him; Exodus 7.26 

1.75 God makes us free so that we can walk before Him – Colossians 2.6 

Before God // Genesis 17.1 Walk before me! 

In holiness – avoiding every evil 

In justice – actively pursuing what is good 

 

3. The prophetic expectation of Zechariah about his son John – Luke 1.76-79  

1.76a He will be prophet of the Most High – Matthew 3.1-2 

1.76b He will walk before God to prepare the way of the Lord – Mat 3.3 

1.77 He will announce salvation to his people trough forgiveness of sin – Mat 3.5-

6 ; John 1.29 & 36 ; Luke 3.11  

1.78 His presence will manifest God’s compassion – 1.Peter 1.3 

1.79a He will announce light through Jesus – John 8.12 

1.79b He will lead his people towards peace – Luke 2.14b « Peace on earth among 

those with whom He is pleased » - Romans 5.1; 12.18 

D o  n o t  b e  a f r a i d ,  for your prayer has been heard!! (Luke 1.13) 
 

EPE-BSM – December 18, 2016 – Vincent Coutrot 

 



 

 



DANS  LA  FILE  D’ATTENTE  DE  NOËL 

(3) avec Zacharie  Luc – chapitre 1 - 18.12.2016 – BSM (version 2) 

 . 

5 

 

1. Die exemplarische (?) Erwartung von Zacharias – Lukas 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 Eine aufgegebene Erwartung – Lukas 24.21 « hoffen in der 

Vergangenheitsform  » 

1.8-17 Eine von oben aufgezwungene Erwartung – Lukas 1.14 

1.18 Eine neue Erwartung, zuerst ohne daran zu glauben – Lukas 1.34 

1.19 Die Erwartung einer guten Nachricht – Lukas 2.10  

1.20-22 Eine stille Erwartung – Lukas 2.51  

1.23-25 Eine aktive Erwartung -  Matthäus 1.25 

1.57-66 Eine gehorsame Erwartung – Lukas 1.63 (Siehe 1.13) 

 

2. Die prophetische Erwartung von Zacharias über den Sohn der Maria – Lukas 1.67-

75  

1.67 Zacharias spricht unter göttlicher Inspiration – Lukas 1.41-42  

1.68 Gott sieht sein Volk an und schafft ihm Erlösung – Psalm 49.8-9; 1.Petrus 

1.18 

1.69 Gott gibt uns einen mächtigen Retter – 1.Kor 1.24; Römer 1.16  

1.70 Gott erfüllt das, was er hat durch die Propheten verheißen hat – Lukas 18.31 

1.71 Gott schafft politische Freiheit – Apostelgeschichte 1.6 

1.72-73 Gott nimmt Rücksicht auf das, was er lange vorher angekündigt hat – 

2.Petrus 3.4, 8-9 

1.74 Gott will sein Volk befreien, damit es Ihm dienen kann; 2.Mose 7.26 

1.75 Gott befreit uns damit wir vor Ihm wandeln können – Kolosser 2.6 

Vor Gott // 1.Mose 17.1 Lebe vor meinem Angesicht; Wandle vor mir! 

In Heiligkeit – vermeidend jede Art von Bosheit 

In Gerechtigkeit – auf aktiver Jagd nach dem Guten 

 

3. The prophetische Erwartung von Zacharias über seine Sohn – Lukas 1.76-79  

1.76a Er wird Prophet des Höchsten sein – Matthäus 3.1-2 

1.76b Er wird vor Gott wandeln, um für den Herrn die Bahn zu ebnen – Mat 3.3 

1.77 Er wird seinem Volk das Heil verkündigen in Vergebung ihrer Sünden – Mat 

3.5-6 ; Johannes 1.29 & 36 ; Lukas 3.11  

1.78 Seine Anwesenheit wird Gottes Barmherzigkeit offenbaren – 1.Petrus 1.3 

1.79a Er wird das Licht in Jesus ankündigen – Johannes 8.12 

1.79b Er wird sein Volk  zum Frieden lenken – Lukas 2.14b « Frieden auf Erden in 

den Menschen seines Wohlgefallens » - Römer 5.1 ; 12.18 

F ü r c h t e  d i c h  n i c h t ,  denn dein Flehen ist erhört! (Lukas 1.13) 
 

EPE-BSM – December 18, 2016 – Vincent Coutrot 
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Plan – 2 : Zacharie (et Elisabeth) … dans l’attente 

1. L’attente exemplaire (?) de Zacharie – Luc 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 Une attente abandonnée 

Zacharie et Elisabeth ont renoncé à attendre un enfant 

1.8-17 Une attente imposée d’en-haut 

1.18 Une attente d’abord incrédule 

1.19 Une attente de bonne nouvelle 

1.20-22 Une attente silencieuse 

1.23-25 Une attente active 

1.57-66 Une attente obéissante 

2. L’attente prophétique de Zacharie sur le fils de Marie – Luc 1.67-75  

1.67 Zacharie parle sous l’inspiration de Dieu 

1.68 Dieu visite et rachète son peuple 

1.69 Dieu nous donne un puissant Sauveur 

1.70 Dieu accomplit ce qu’il a annoncé par les prophètes 

1.71 Dieu accorde une libération politique 

1.72-73 Dieu tient compte des promesses faites longtemps avant 

1.74 Dieu délivre son peuple pour qu’il le serve 

1.75 Dieu délivre pour que nous marchions devant Dieu 

Devant Dieu // Genèse 17.1 Marche devant ma face 

Dans la sainteté – s’abstenir du mal 

Dans la justice – poursuivre activement le bien  

3. L’attente prophétique de Zacharie sur son fils Jean – Luc 1.76-79  

1.76a sera prophète du Très-Haut – xx  

1.76b marchera devant Dieu pour préparer les voies du Seigneur 

1.77 fera connaître se salut à son peuple par le pardon des péchés 

1.78 sa présence manifestera la miséricorde de Dieu 

1.79a annoncera la lumière par Jésus 

1.79b guidera son peuple vers la paix (Cf. 2.14b) 





Plan – 1 : Zacharie (et Elisabeth) … dans l’attente 

1. L’attente exemplaire (?) de Zacharie – Luc 1.5-25, & 57-66  

1.5-7 Une attente abandonnée 

1.5-7 Zacharie et Elisabeth ont renoncé à attendre un enfant 

1.8-17 Une attente imposée d’en-haut 

1.18 Une attente d’abord incrédule 

1.19 Une attente de bonne nouvelle 

1.20-22 Une attente silencieuse 

1.23-25 Une attente active 

1.57-66 Une attente obéissante 

2. Le cantique prophétique de Zacharie sur le fils de Marie – Luc 1.67-75  

1.67 Zacharie parle sous l’inspiration de Dieu 

1.68 Dieu visite et rachète son peuple 

1.69 Dieu nous donne un puissant Sauveur 

1.70 Dieu accomplit ce qu’il a annoncé par les prophètes 

1.71 Dieu accorde une libération politique 
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1.72-73 Dieu tient compte des promesses faites longtemps avant 

1.74 Dieu délivre son peuple pour qu’il le serve 

1.75 Dieu délivre pour que nous marchions devant Dieu 

Devant Dieu // Genèse 17.1 Marche devant ma face 

Dans la sainteté – s’abstenir du mal 

Dans la justice – poursuivre activement le bien  

3. Le cantique prophétique de Zacharie sur son fils Jean – Luc 1.76-79  

1.76a sera prophète du Très-Haut 

1.76b marchera devant Dieu pour préparer ses voies du Seigneur 

1.77 fera connaître se salut à son peuple par le pardon des péchés 

1.78 sa présence manifestera la miséricorde de Dieu 

1.79a annoncera la lumière par Jésus 

1.79b guidera son peuple vers la paix (Cf. 2.14b) 



Contenu du texte – 1 : exégèse 

1. Une promesse surprise – ou un homme qui n’attendait rien – Luc 1.5-22 

1.5-7 Situation initiale – un couple âgé sans enfant 

1.8-20 Élément perturbateur –  Dieu intervient par un messager 

1.21-22 Dieu appuie la promesse par un signe 

 

Intermède I – L’Annonciation – Luc 1.2 

 

2. Une promesse en devenir – Zacharie et Elisabeth agissent selon la promesse – Luc 1.23 à 56 

1.23-25 Nouvelle situation – le couple âgé attend un enfant 

Intermède I – L’Annonciation – Luc 1.26-38 

1.39-40 Une rencontre pour partager sa joie 

1.41a, 44 Un devenir palpable pour Elisabeth 

1.41b-43 La parole prophétique d’Élisabeth 

1.45 Un témoignage de foi 

 

Intermède II – Le Magnificat – Luc 1.46-56 

 

3. Lorsque la promesse prend corps – Naissance de Jean-Baptiste – Luc 1.57-66 

1.57 Une promesse accomplie par Dieu – en son temps  

1.58 Le partage de la joie de l’action de Dieu 

1.59-63 Zacharie obéit à la promesse (Cf. 1.13) 

1.64 Dieu agit selon sa promesse 

1.65-66 Le témoignage de la promesse accomplie 

 

4. Le cantique prophétique de Zacharie sur son fils Jean – Luc 1.67-79  

1.67-75 Louange de Zacharie sur le fils de Marie 

1.76-79 Louange de Zacharie sur son fils Jean 

 

 



 

 


