ZACHARIE : UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Luc 1.5-25
Nous avons débuté l’étude de l’Évangile de Luc.
§ La bonne nouvelle que nous avons accueilli et que nous prêchons a une base
historique et géographique. Jésus, le Sauveur du monde, est venu nous montrer
le chemin du ciel et offrir sa vie en rançon pour nos péchés afin que nous
puissions y aller.
§ L’évangéliste Luc a placé par écrit pour son ami Théophile un récit fiable et
certain des événements qui ont entouré la venue et le ministère de Jésus ainsi
que les débuts de l’expansion du Christianisme dans l’empire romain dans le
livre des Actes.
§ Au moment où Luc comme son évangile, 400 années de silence de la part de Dieu
se sont écoulées depuis le livre de Malachie. Israël est sous la domination
romaine et elle prie pour un libérateur du joug de Rome.
§ Dieu brise le silence et s’adresse à un sacrificateur d’un témoignage
irréprochable pour débuter l’ère de la nouvelle alliance. Luc commence avec ce
premier témoin du nom de Zacharie.
§ Ce matin, j’aimerais vous présenter l’expérience inoubliable de ce sacrificateur et
à travers son expérience tirer des leçons utiles pour nos vies chrétiennes.
Prière, Lecture Luc 1.5-25
I- PRÉSENTATION DU COUPLE ZACHARIE ET ÉLISABETH 1.5-7
A. Leur époque v.5
§ Le roi Hérode régna sur la province romaine de Judée une trentaine
d’années et mourut environ deux ans après la naissance de Jésus.
§ Hérode pour faire plaisir aux juifs avait fait construire un temple
magnifique à Jérusalem dans lequel Zacharie servait le Seigneur.
B. Leur travail v.5
§ Zacharie et Élisabeth était de la tribu de Lévi et de la famille d’Aaron, les
sacrificateurs.
§ Zacharie faisait partie d’une des 24 classes de sacrificateurs (Abia 1Ch 24).
On estime à 18 000 le nombre de sacrificateurs qui servaient au temple au
temps de Jésus. En plus d’être présents aux fêtes de la Pâque, de la
Pentecôte et des Tabernacles, chaque classe servait au temple une semaine
deux fois par année pour offrir les sacrifices et les parfums, instruire le
peuple et conduire les diverses cérémonies religieuses prévues dans la loi
de Moïse.
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C. Leur réputation v.6
§ Sans être parfaits, Zacharie et Élisabeth représentaient ce qu’il y avait de
meilleur dans la population juive. Leur piété et leur justice n’était pas
simplement superficielle comme bien des personnes religieuses du temps.
D. Leur souhait v.7
§ Dans l’exercice de leurs fonctions Élisabeth et Zacharie souhaitait la venue
du Messie et l’établissement du royaume de Dieu.
§ Mais ils priaient aussi durant toute leur vie pour avoir des enfants.
L’infertilité chez les juifs était considérée comme une indication du
mécontentement de Dieu envers le couple.
II- TÉMOIGNAGE DE ZACHARIE
§ Après la présentation de Zacharie, l’évangéliste Luc nous fait la narration de
l’expérience inoubliable de ce sacrificateur un jour de service au temple.
§ Comme Luc, je l’ai invité à nous partager le témoignage de son expérience.
A. Zacharie, sa fonction devant Dieu ce jour-là v.8-10
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et racheté son peuple »
(1.68)
§ « Depuis de nombreuses années, je me rends au temple de Jérusalem
(acétate) pour servir mon peuple devant Dieu. Comme à l’habitude en
arrivant, les sacrificateurs consultent leur horaire de tâches pour la
semaine ainsi que les diverses fonctions à remplir. »
§ « À chaque jour, le peuple se rassemble pour la prière du matin et de
l’après-midi. Le ministère des parfums représente une tâche toute
spéciale. À chaque matin, pendant que la foule se rassemble dans le
parvis des hommes et des femmes, un sacrificateur choisi par le sort entre
dans le lieu saint pour nettoyer l’autel des parfums et y placer du nouvel
encens pour la journée. Ainsi durant la réalité de la prière, le
sacrificateur offre un symbole visible de l’activité spirituelle, l’encens qui
monte devant Dieu comme un parfum d’odeur agréable. »
§ « Ce matin-là, c’est moi qui avait été choisi au sort. Un vrai gros lot! Au
nombre de sacrificateurs et à la fréquence des services de parfum, un
sacrificateur a 14 chances sur 750 par année d’être choisi. Un chance par
53 ans. Une fois dans ta vie!
§ « Comme je me préparais à m’approcher de Dieu dans le lieu saint, j’étais
dans une attitude de prière. J’ai monté les marches du sanctuaire, et je
suis entré dans le lieu saint, cette grande salle (30 mètres de longueur, 20
m de largeur et 30 m de hauteur). À droite j’aperçut la Table des pains de
propositions, à gauche le chandelier d’or et au fond de la salle un immense
rideau violet, pourpre et rouge sur lequel était brodés des chérubins.
Devant ce rideau se tenait l’autel des parfums. Comme je m’approchais, je
fus terrifié!
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B. Zacharie : sa rencontre avec l’ange Gabriel v.11-20
§ « Juste à droite de l’autel, il y avait une forme humaine qui s’est dessinée.
J’étais complètement saisi d’effroi lorsque l’ange a calmé mon cœur pour
me dire qu’il venait m’annoncer une bonne nouvelle. »
§ « Ma prière pour un fils serait répondue et à travers cette prière
personnelle, la promesse de Dieu de susciter son Messie pour le peuple
serait aussi accomplie. Mon fils, Jean, sera non seulement un sujet de joie
et d’allégresse, mais aussi un grand prophète qui préparera pour le
Seigneur un peuple bien disposé. »
§ « Jean, l’ange Gabriel m’a dit, en plus d’être consacré à Dieu, sera remplis
de l’Esprit. Il aura un ministère de réconciliation et de restauration du
peuple dans leurs relations familiales et un ministère de réveil national
en préparant le peuple à la venue du Seigneur. Un peu moins de vin, un
peu plus d’Esprit : toujours une bonne recette (Ép 5.18)
§ « Jean sera l’accomplissement de la dernière promesse de l’ancienne
alliance pour introduire la nouvelle (Mal 4.5,6). Son ministère sera
semblable à celui d’Élie, prédicateur de repentance.
C. Zacharie : L’authentification de son message v.21-25
§ « Je n’en croyais ni mes oreilles, ni mes yeux. Dans mon incrédulité, j’ai
demandé un signe. Alors l’ange s’est identifié comme Gabriel, le porte
parole privilégié de l’Éternel. L’ange m’a donné un signe pour moi et pour
le peuple : je serais muet et incapable d’expliquer ma vision jusqu’à la
naissance de Jean. »
§ « Comme la vision dura plus longtemps que le temps prévu pour offrir les
parfums, le peuple s’impatientait et lorsque je suis sorti, je devais faire la
prière de bénédiction (Nb 6.24-26) du haut de l’escalier mais je n’ai pas été
capable de sortir un seul mot. Les gens ont bien compris que j’avais eu
une vision et me laissèrent partir. »
§ « Revenu à la maison, je ne pouvais rien expliquer à Élisabeth, mais
comme l’ange l’avait prédit, elle tomba enceinte. Elle fut dans la joie mais
elle a attendu cinq mois avant de se montrer en public. Elle la stérile qui
enfante dans un âge avancé témoignait partout : Dieu m’a fait une grâce et
il a ôté ma honte devant les gens.
§ « Nous sommes dans la joie car la grâce de Dieu s’est manifestée sur
nous : Le Seigneur a fait éclater envers nous sa miséricorde (1.58) Béni
soit son nom! »
III- LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE DE ZACHARIE
A. Le plan de Dieu
§ À travers l’activité humaine, Dieu accompli son plan. Dieu est souverain et il
dirige le monde mais il le fait à travers notre libre activité. Dieu a choisi
Zacharie et Élisabeth autant que vous et moi comme canal de sa bénédiction.
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§

§

Ce que nous appelons le « sort », Dieu le conçoit comme des rendez-vous divins :
« On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l’Éternel »
Pr 16.33
On peut prier pour un fils et Dieu répondre par un prophète. En répondant à nos
prières personnelles, Dieu répond aux besoins de l’humanité. Pensons et prions
grand! Dieu peut faire au delà de tout ce que nous pensons ou imaginons pour sa
gloire!

B. La vie des croyants
§ Persévère à faire le bien même si Dieu ne semble pas te bénir immédiatement.
Une vie juste n’est pas sans épreuves. Dieu entends nos prières et répond en son
temps et de sa manière. « Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu
remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien » 1Pi 4.19
§ Marche selon les principes que Dieu t’a donné et attends toi à lui. Il ne décevra
pas.
§ Le sort de l’Éternel est différent de la loterie des hommes! Tu n’as pas besoin de
prendre des billets de loterie pour savoir si Dieu veut que tu gagnes le million.
Travaille, paye tes dettes et investis plutôt dans le Royaume de Dieu. Si Dieu
veut que tu possèdes 1 million, il va permettre que tu travaille pour : Ton
caractère est plus important pour Dieu que ton crédit!
C. L’accès auprès de Dieu
§ S’approcher de Dieu est tellement plus facile aujourd’hui qu’alors. Pourtant la
facilité n’est pas toujours associé au même respect pour Dieu. « M’approcher de
Dieu c’est mon bien » (Ps 73.28). Approchons-nous de Dieu avec assurance mais
aussi comme Zacharie, avec le même respect.
Que la Table du Seigneur qui suit soit pour nous un sujet de joie et d’allégresse en
s’approchant du Seigneur.
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