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ZACHARIE : SON CHANT D’ACTION DE GRÂCE 
Luc 1. 57-80 

 
Célébration de l’action de grâce 
§ Le peuple de Dieu se réunit pour célébrer Dieu pour ses bienfaits et pour lui 

offrir de l’abondance de ses bienfaits des actions tangibles manifestant sa 
gratitude. 

§ La loi de Moïse incluait des sacrifices d’action de grâces et depuis des générations 
en Amérique, on offre au Seigneur et aux pauvres une partie de nos récoltes de 
manière à ce que notre superflu (et il y en a beaucoup) pourvoie à leurs besoins 
« selon ce qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup, n’avait rien de trop, 
et celui qui avait ramassé peu n’en manquait pas » 2Co 8.15 

§ Dans notre communauté, l’action de grâce prend la forme d’une offrande pour 
ceux qui s’investissent dans l’avancement du Royaume de Dieu et qui ont besoin 
de soutien.  Soyez généreux et manifestez votre reconnaissance.   

§ Notre objectif est de $12 000.00 cette année. 
 
Le chant d’action de grâce de Zacharie 
§ Notre texte de ce matin (Lc 1.57-80) représente un chant d’action de grâce.   
§ Un chant de louange et de joie à Dieu pour le fait que l’Éternel est visité son 

peuple et l’a délivré de ses péchés dans la personne du Messie : le Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. 

§ Un chant de louange pour un fils qui aura un rôle important dans 
l’accomplissement de la délivrance messianique. 

§ La langue de Zacharie, après plus de neuf mois de silence, est libérée et sa 
bouche se remplit instantanément, non pas d’amertume accumulée mais 
d’action de grâce envers Dieu. 

 
§ Que le chant de Zacharie, nous inspire ce matin à ouvrir nos mains, nos cœurs et 

nos bouches pour célébrer le Seigneur parce qu’il a fait éclater envers nous sa 
miséricorde! 

 
Prière, lecture Luc 1.57-80 
 
I- LA NAISSANCE DE JEAN  1.57-66 
Le contexte :  C’est fête au village! 
§ La naissance Le Seigneur a fait éclater sa miséricorde envers Élisabeth (v.57,58) 

La promesse de l’ange s’est accompli.  Dieu a enlevé la tristesse et la honte d’être 
sans enfant.   
 

§ La circoncision Une grossesse spéciale, un nom particulier : Jean  (v.59-63) 
Jean signifie :L’Éternel a fait grâce.  Zacharie et Élisabeth obéissent à la vision 
de l’ange.  Dieu a été fidèle à sa promesse d’un fils, ils sont fidèles pour le 
nommer. 
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§ La bénédiction  Une bouche pour bénir  et non pour maudire (v.64,67) 
Neuf mois de silence ont aidé à Zacharie à choisir ses premières paroles!  Comme 
prophétisé par l’ange (v.20), Zacharie recouvre la voix et remplis de l’Esprit sa 
bouche s’ouvre pour bénir Dieu.    
§ Systématiquement dans le Nouveau Testament, être remplis de l’Esprit se 

manifeste par une bouche qui s’ouvre pour Dieu.  La plénitude de vin fait 
parler beaucoup et des choses pas très édifiantes, la plénitude de l’Esprit 
fait louer et célébrer Dieu (Ép 5.18-20).  Es-tu remplis de l’Esprit?  Soyez 
remplis de l’Esprit, une responsabilité pas un miracle donné au super-
spirituel! 

§ Prends courage : Un temps de châtiment de la part de Dieu ne signifie pas 
la fin de ton ministère.  Comme Zacharie, Dieu restaure et rétablit son 
peuple! 

 
§ La stupéfaction   Le peuple est témoin que Dieu est intervenu parmi eux. (v.66)  

La crainte et l’émerveillement se mélangent : « Que sera donc cet enfant? » 
 
II- LE BÉNÉDICTUS DE ZACHARIE  1.67-80 
Le cantique de louanges de Zacharie est appelé Bénédictus (« Béni soit » en latin). 
Les versets 68-75 ne font qu’une seule phrase! 
A. Béni soit le Seigneur qui accompli ses promesses de délivrance  1.68-75 
§ Le temps du salut est arrivé.  Dieu visite son peuple, non pas pour le juger 

comme il l’a déjà fait, mais pour le sauver à travers un puissant Sauveur.   
 
§ L’Éternel est fidèle à ses promesses faites à travers ses prophètes (v.70) comme 

son alliance jurée à Abraham (72,73). 
 
§ Le Sauveur viendra de la tribu de Juda (maison de David),  il sera roi et 

délivrera le peuple d’Israël de ses ennemis.  
§ La délivrance est à la fois nationale et personnelle; elle est à la fois politique 

et spirituelle. Comme pour la délivrance de l’Égypte, le salut passe par le 
sacrifice d’un agneau pur et sans tache. 

§ La délivrance spirituelle est offerte à tous, juifs et gentils parce que le prix a 
été payé et le salut est offert à quiconque croit.  L’Éternel donne à son peuple 
comme à toutes les nations « la connaissance du salut par le pardon des 
péchés » (v.77). 

§ La délivrance politique attend encore que le peuple d’Israël se repente et croit 
en son Messie et « ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le 
libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés » Ro 11.26 

 
§ Le service  Notre  salut n’est pas une fin mais la base et  le départ du service.  Le 

salut pour Israël comme pour nous est de nous libérer du péché afin que nous 
puissions servir l’Éternel sans crainte et sans honte ainsi que dans la sainteté et 
la justice tous les jours de notre vie (v.74,75). 
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§ « Quiconque croit en lui ne sera point confus… quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé »   Ro 10.11,13 

B. Béni soit le Seigneur pour la venue de Jean, son prophète précurseur  1.76-80 
Zacharie continue son action de grâce pour le fils que Dieu leur a donné 
 
§ Prophète et précurseur (v.76)  Un grand prophète.  Selon Jésus plus qu’un 

prophète mais aussi le précurseur du Messie : « … et plus qu’un prophète. C’est 
celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer 
ton chemin devant toi » (7.26,27; Mal 3.1). 

 
§ Prédicateur du salut  (v.77)  Jean donnera la connaissance du salut au peuple en 

les exhortant à se repentir pour obtenir le pardon de leurs péchés.  Dieu a fait 
miséricorde à Israël comme à nous en envoyant Jésus comme Sauveur du monde.  

 
III- LE BÉNÉDICTUS DU PEUPLE DE DIEU 
§ Zacharie muet ne pouvait louer Dieu.  Ne soyons pas volontairement muet 

devant le fait que l’Éternel a fait éclater sa miséricorde envers nous.  Nous ne 
méritons rien sinon sa colère,  il nous a tant donné qu’on ne saurait dire assez. 

§ Par sa miséricorde Dieu demeure fidèle à son alliance.  Bien que nous ayons 
souvent brisé notre engagement à son égard, lui il demeure fidèle et 
miséricordieux malgré notre infidélité. 

 
Bénissez l’Éternel pour : 
§ Sa présence parmi son peuple.  Il nous a plus que visité.  Dieu habite dans nos 

cœurs par son Esprit. 
§ Sa Rédemption.  Le Sauveur est venu nous délivrer pas tant de nos problèmes 

politiques mais de nos péchés.  Jésus est venu s’adresser à notre problème 
spirituel fondamental : notre besoin de relation avec Dieu.   
§ « Il (Dieu) nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la Rédemption, le 
pardon de nos péchés » (Col 1.13,14).  « Jésus qui nous délivre de la colère à 
venir » 1Th 1.10 

 
§ Sa fidélité à sa parole et à son alliance.   La sécurité éternelle qui en découle pour 

le croyant.  Il nous a éclairé vers sa lumière et il dirige maintenant nos pas dans 
le chemin de la paix, la paix avec Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence et que Jésus seul donne. 

§ La liberté de servir Dieu sans crainte (un pays de liberté religieuse) ainsi que 
dans la justice et dans la sainteté (qui doivent contraster avec le monde). 

 
C’est l’action de grâce, c’est la fête au village.   
§ Réjouissez-vous de la miséricorde et de la bonté de Dieu à notre égard.   
§ Comptez ses bienfaits 
§ Ouvrez vos cœurs et vos mains pour lui offrir des actions de grâce. 
§ Adorez-le de tout votre cœur. 
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« Bénissez l’Éternel (2X).  Que tout ce qui est moi bénisse son nom! »   CD 44 
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