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décembre 2018 

Je t’annonce une bonne nouvelle 

Luc 1.1-25 

Introduction 

Les bonnes nouvelles que nous recevons en cachent souvent de mauvaises... 

 un homme qui se réveille à l’hôpital et qui reçoit une offre pour acheter à un bon prix 

ses chaussures... parce qu’il a les pieds coupés 

 un artiste-peintre qui vend tous ses tableaux en exposition quand le propriétaire 

explique au futur acheteur que leurs valeur doublera certainement après la mort du 

peintre, ... l’acheteur étant le médecin de famille du peintre 

 une femme dit à son mari qui refuse d’entendre de mauvaise nouvelle : une de nos deux 

voitures n’a jamais été accidentée 

Lisons Luc 1.1-4. 

1. Un récit certain de la bonne nouvelle (v. 1-4) 

Luc a écrit ce livre à Théophile. 

 le même à qui Luc écrira le livre des Actes, la suite directe de son Évangile 

 nous ne savons pas précisément qui était ce Théophile 

 son nom signifie « ami de Dieu », mais ce nom était très répandu chez les grecs 

 « excellent » étaient un titre donné à des nobles, des chevaliers de Rome, etc.; il 

semble donc être un personnage officiel et important 

 Luc voulait peut-être défendre la cause des chrétiens auprès de quelqu’un en position 

d’autorité 

 il avait déjà entendu parler de Jésus par des témoignages oraux et peut-être aussi écrits 

Après que Jésus ait été enlevé au ciel, plusieurs ont entrepris d’écrire un récit à propos de lui. 

 ils se sont fié aux témoignages de ceux qui étaient là « dès le commencement », c’est-à-

dire pendant le ministère de Jésus sur la terre 

 les récits devaient certainement passer au travers de tests de validité parmi les 

chrétiens, parce que de nombreux témoins oculaires étaient vivants et c’est eux qui 

fournissaient les détails 

 après sa résurrection, Jésus a été vu par beaucoup de gens 

 selon Paul, dans 1 Corinthiens 15.5-8 : « ... il a été vu par Céphas, puis par les 

douze. Ensuite, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 

encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, 
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puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi... » 

Luc a décidé de mettre en ordre les différents témoignages recueillis dans un récit suivi. 

 nous voyons qu’il a utilisé entre autres les Évangiles de Matthieu et de Marc 

 mais pas seulement ces textes, car il a retenu plusieurs événements et paroles qui 

ne se trouvent ni dans Matthieu, ni dans Marc 

 je crois qu’il a aussi interviewé des témoins qui ont directement vu et entendu Jésus, 

car il a « tout recherché exactement depuis les origines » 

 il a d’ailleurs été un compagnon de mission avec Paul jusqu’à Rome 

 Actes 28.14 : « ... Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. » 

Luc a écrit un récit ordonné et suivi, mais pas nécessairement toujours en ordre chronologique. 

 certaines discours de Jésus ont rassemblés, des paraboles, des événements, pour servir 

des objectifs théologiques 

Le but déclaré de Luc à Théophile est de l’assurer que ce dont il a entendu parler à propos de 

Jésus est vrai. 

 « certitude » est la traduction de ἀσφάλεια (d’où provient le mot asphalte) et a le sens 

de « sûreté », « fermeté », « durabilité », « infaillibilité » 

 par conséquent, son livre lui-même est forcément infaillible 

 je crois que Luc savait que le Saint-Esprit lui assurait la bonne interprétation des 

événements 

 il présente souvent le Saint-Esprit comme celui qui révèle les choses spirituelles, 

qui permet de comprendre les prophéties, de voir comment elles s’accomplissent 

et de prophétiser, de transmettre fidèlement les messages 

 jusqu’à la fin de l’Évangile, les disciples n’avaient pas compris la mission de Jésus, 

jusqu’à ce que Jésus leur révèle (par l’Esprit); Luc 24.45-47 : « Alors il leur ouvrit 

l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le 

Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 

repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem. » 

 puis, il leur annonce qu’ils vont recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir être des 

témoins; Luc 24.48-49 : « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur 

vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous 

soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 

 très tôt les chrétiens ont vu que le récit de Luc est inspiré du Saint-Esprit 

Mais nous voyons que Luc ne veut pas seulement convaincre Théophile que son récit est vrai, il 

veut le convaincre de la bonne nouvelle de Jésus. 

 dix fois dans Luc l’action d’annoncer une bonne nouvelle ou « d’évangéliser » 

(εὐαγγελίζω) est mentionnée 

 à chaque fois, la bonne nouvelle en question vient du ciel, de Dieu 
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 elle est soit apportée par un ange, soit révélée à des hommes pour qu’il puissent la 

transmettre, soit prêchée par Jésus 

 transmettre la bonne nouvelle de Jésus sera un thème principal du livre des Actes 

 dans les Actes, les apôtres vont proclamer l’histoire que Luc rapporte dans son 

premier livre, la bonne nouvelle de Jésus 

 c’est-à-dire : la naissance du Sauveur, sa vie sans péché, son enseignement, ses 

œuvres, sa mort en sacrifice, sa résurrection, son enlèvement au ciel où il précède 

ceux qui sont sauvés en croyant en lui 

 « l’Évangile selon Luc » signifie la bonne nouvelle de Jésus racontée par Luc 

Le récit de la bonne nouvelle dans Luc commence par une première bonne nouvelle, celle de la 

naissance de Jean-Baptiste. 

 Lisons Luc 1.5-25 

2. Zacharie et Élisabeth (v. 5-7) 

La présentation de Zacharie et d’Élisabeth nous place tout de suite dans le contexte de l’Ancien 

Testament. En fait, ce sont les événements qui font le pont entre l’Ancien et le NT. 

 ils ont vécu au temps d’Hérode, roi de Judée 

 400 ans après les derniers écrits de l’Ancien Testament 

 400 ans après le prophète Malachie 

 400 ans après Esdras et Néhémie qui ont conduit le peuple d’Israël, après l’exil à 

Babylone, à rétablir la ville sainte de Jérusalem, le culte à l’Éternel et l’obéissance à sa 

loi 

 donc, après 400 ans de silence de la part de Dieu, d’attente de l’accomplissement des 

prophéties de la venue du roi-sauveur, le Christ 

 Zacharie était un descendant d’Aaron, un sacrificateur 

 seuls autorisés à entrer dans le lieu saint du temple 

 Élisabeth aussi était descendante d’Aaron 

 ils étaient justes devant Dieu 

 ils n’étaient pas parfaits sur le plan moral 

 mais ils s’étaient appliqués toute leur vie, de manière pieuse, à obéir aux 

commandements de Dieu 

 et c’est à eux d’abord que Dieu fait l’honneur de s’adresser 

 après 400 ans d’attente, Dieu vient visiter son peuple, et c’est à Zacharie qu’il 

envoie son ange annoncer cette première bonne nouvelle 

 si Luc mentionne qu’ils étaient justes, c’est aussi à cause du fait qu’ils étaient sans enfant 

 les Juifs comprenaient qu’une femme qui était stérile l’était à cause du péché, elle et 

son mari étaient alors considérés comme punis de Dieu, abandonnés 

 Dieu avait annoncé dans l’AT que les enfants seraient une des bénédictions en 

récompense à l’obéissance et la stérilité, une malédiction en punition pour la 
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désobéissance 

 mais ce n’était pas toujours le cas (Sara, Rebecca, Rachel, la mère de Salomon, 

Anne la mère de Samuel) 

 ici, clairement, ce n’était pas une punition de Dieu 

Peut-être que vous avez une requête que vous adressez à Dieu depuis des années, sans avoir 

obtenu de réponse. 

 c’est peut-être même avoir un enfant 

 un mari, une épouse 

 un bon travail 

 la santé 

 la Bible nous invite bien sûr à regarder honnêtement notre vie pour voir si nous ne 

sommes pas coupables de péchés, de refus d’obéir à Dieu, qui nous privent de son 

exaucement 

 mais si ce n’est pas le cas, soyez sûrs que Dieu a de bonnes raisons pour vous faire 

attendre 

 pour exaucer à un meilleur moment 

 pour faire éviter un malheur, une source de malheurs 

 ou pour donner autre chose, permettre quelque chose de meilleur 

La stérilité d’Élisabeth sert à illustrer la « stérilité » du peuple d’Israël qui était sans réponse de 

Dieu depuis 400 ans : était-ce à cause du péché? étaient-ils pour toujours abandonnés? 

Mais Dieu n’avait pas oublié Zacharie et Élisabeth. Il n’avait pas non plus abandonné son peuple. 

3. Une bonne nouvelle venue du ciel (v. 8-17) 

C’est au tour de Zacharie de faire le service dans le Temple. 

 on tirait par le sort, parce qu’il y avait un grand nombre de sacrificateurs 

 tirer au sort, dans l’AT, était une manière de se laisser diriger par Dieu 

 la venue du Saint-Esprit va mettre un terme à cette pratique (que nous devrions 

éviter aujourd’hui) 

 la dernière fois qu’un tirage au sort aura lieu, ce sera pour remplacer Juda comme 

12e apôtre (c’était avant la venue de l’Esprit à la Pentecôte) 

 Zacharie va alimenter l’autel des parfums 

 l’encens qui y brulait continuellement symbolisait les prières du peuple qui 

montaient vers Dieu 

 d’ailleurs, pendant ce temps, « toute la multitude du peuple est dehors en prière » 

Pendant qu’il fait son travail, un ange lui apparait juste à côté de l’autel. 

 il y a de quoi avoir peur! 

 mais l’ange le rassure : il n’est pas venu pour combattre ou pour appliquer un 
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jugement, mais pour lui annoncer une bonne nouvelle 

 v. 19 : « ... Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu; j'ai été envoyé pour te 

parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » 

 le même Gabriel envoyé par Dieu à Daniel, avant les 400 ans d’attente, pour lui 

annoncer la restauration de Jérusalem et la venue du prince-messie (Daniel 9), le 

Christ 

La bonne nouvelle est à deux niveaux. 

 1er niveau : le souhait de Zacharie et d’Élisabeth sera exaucé, ils auront un fils 

 il s’appellera Jean, un nom grec qui vient de l’hébreu et qui signifie « l’Éternel a fait 

grâce » 

 un sujet de joie et d’allégresse pour Zacharie 

 beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il est destiné à être prophète 

 2e niveau : la prière du peuple sera exaucée, car le ministère de Jean préparera le ministère 

du Christ 

 il sera grand devant le Seigneur  ->  expression « grand devant l’Éternel » de l’AT (dans 

le NT, « le Seigneur » est l’équivalent de « l’Éternel ») 

 sa mission sera de la plus haute importance 

 il lui sera entièrement consacré 

 pour rendre cela possible, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère (ce 

qui veut dire qu’il le sera en permanence) 

 au lieu de l’excitation causée par l’alcool, ce sera l’excitation causée par le S-E qui 

le motivera 

 il sera comme le prophète Élie, connu pour sa prédication efficace 

 Élie a fait des miracles, mais ils servaient à son ministère de prédication 

 après avoir ressuscité un enfant, sa mère dit, selon 1 Rois 17.24 : « ... 

Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de 

l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 

 son zèle pour ramener le peuple d’Israël à Dieu est impressionnant quand il défie 

les 400 prophètes de Baal 

 1 Rois 18.36-39 : « Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète 

Élie s'avança et dit : Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on 

reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui est Dieu en Israël, que je suis ton 

serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! Réponds-moi, Éternel, 

réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, 

et que c'est toi qui ramènes leur coeur! Alors le feu de l'Éternel tomba; il 

consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était 

dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre 

et dirent : C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! » 

 Élie tue ensuite les prophètes de Baal 

 Jean sera comme lui pour ramener le peuple à son premier amour : l’amour pour 
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Dieu, l’amour familial 

 à aimer, désirer la sagesse de Dieu 

 cela accomplit la dernière prophétie de l’AT, les dernière paroles de Dieu dans 

Malachie 

 « Voici : moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de 

l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs fils et 

le coeur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 

d'interdit. »  (Malachie 3.23-24) 

 le peuple va se repentir et être ainsi préparé pour être sauvé de la colère de Dieu 

 ce « Seigneur » à qui Jean préparera un peuple bien disposé est non 

seulement Dieu le Père, mais aussi son Messie, Jésus-Christ, Dieu lui-même 

venu sur terre pour sauver son peuple 

4. L’incrédulité et l’attente (v. 18-25) 

Tout cela est difficile à croire pour ceux qui n’ont pas bien saisi la puissance et la souveraineté 

de Dieu. 

C’est le cas de Zacharie. 

 Élisabeth a passé l’âge d’avoir un enfant... 

 mais c’est justement pour cela que Dieu les a fait attendre, pour que la naissance de 

Jean soit miraculeuse et qu’il soit clair que Dieu a prédéterminé son existence et sa 

mission 

 en demandant un signe à Gabriel, Zacharie demande en fait une preuve 

 Gabriel a compris que qu’il n’est pas prêt à le croire sur parole : « tu n’as pas cru à 

mes paroles » (v. 20) 

 il devient alors muet jusqu’à l’accomplissement 

 il était « juste », mais pas parfait... 

 il avait lui aussi besoin de la grâce de Dieu 

 son mutisme rappelle les 400 ans de silence de la part de Dieu qui était une 

punition pour l’incrédulité du peuple 

Pendant ce temps, le peuple attend dehors et se pose des questions... 

 nous lisons dans les livres d’instructions aux sacrificateurs juifs (extra bibliques) que le 

sacrificateur qui entrait dans le temple devait se dépêcher pour ne pas inquiéter ceux 

qui l’attendaient à l’extérieur 

 il était toujours risqué de s’approcher de la sainteté de Dieu : un pécheur pouvait y 

trouver la mort 

En ressortant, Zacharie ne peut pas leur expliquer parce qu’il est devenu muet. 

 ils en comprennent assez pour savoir qu’il a eu une apparition 

 mais c’est seulement à la naissance de Jean qu’ils vont vraiment pouvoir savoir ce qui 
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s’est passé quelle ont été les paroles de Gabriel 

Zacharie retourne plus tard chez lui et, tel qu’annoncé, Élisabeth devient enceinte. 

Élisabeth se cache pendant 5 mois. 

 ce n’est pas évident de savoir pourquoi... 

 je me trompe peut-être, mais je crois que c’était pour s’assurer qu’elle ne fasse pas 

de fausse-couche 

 perdre son bébé se serait ajouté à la honte qu’elle subissait depuis plusieurs 

années 

 si c’est le cas, et si Zacharie a réussi à lui expliqué que sa grossesse a été annoncée par 

un ange, elle avait aussi un certain manque de foi 

 elle aussi était juste, mais pas parfaite... 

 la honte qu’a subie Élizabeth rappelle la honte que le peuple a subie pendant ces 400 

ans de silence où aucun prophète, aucun libérateur n’est intervenu, et où ils sont 

finalement devenu une simple province de l’empire romain et soumis au règne 

d’Hérode 

Conclusion 

La conclusion envisagée est heureuse : Jean naîtra. 

 Zacharie retrouvera l’usage de la parole 

 Élisabeth sera honorée 

 leur fils sera grand devant Dieu, amenant repentance, réconciliation et préparant 

l’œuvre de salut de Dieu 

C’est vraiment une bonne nouvelle! 

 sans aucune mauvaise nouvelle cachée... 

Notre attente jusqu’à la venue de Jésus peut aussi nous attirer la honte face aux hommes. 

 2 Pierre 3.3-4 : « Sachez avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des 

moqueurs pleins de raillerie, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront : 

Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme depuis le commencement de la création. » 

 2 Pierre 3.8-9 : « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés : c'est 

que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour; le 

Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le 

pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que 

tous arrivent à la repentance. » 

Quand Jésus reviendra, il enlèvera notre honte et nous fera participer à sa gloire! C’est là le 

résultat de la bonne nouvelle, c’est là notre espérance! 


