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décembre 2018 

La miséricorde et la fidélité du Seigneur 

Luc 1.57-80 

Introduction 

Dans notre étude de l’Évangile de Luc, nous avons vu que 

 après 400 ans de silence de la part de Dieu, il envoie son ange annoncer au sacrificateur 

Zacharie que sa femme Élisabeth lui enfantera un fils, dans leur vieillesse, et que ce fils sera 

le grand prophète précurseur du messie 

 comme Zacharie a eu de la misère à croire cela, il a été rendu muet jusqu’à la naissance 

 Élisabeth est effectivement devenue enceinte 

 puis, le même ange Gabriel est envoyé à Marie, parente d’Élisabeth, pour lui annoncer 

qu’elle aussi enfantera un fils alors qu’elle est encore vierge par l’action miraculeuse du 

Saint-Esprit, et que ce fils sera le messie 

 Marie croit à cette annonce 

 elle se rend voir Élisabeth qui lui dit qu’elle est heureuse puisqu’elle a cru 

 et Marie chante un cantique prophétique à la louange du Seigneur Dieu qui vient 

sauver son peuple 

Nous sommes rendus trois mois plus tard, alors que Marie est retournée chez elle et 

qu’Élisabeth est rendue à sa période d’accouchement. 

Marie a souligné dans son chant que Dieu fait preuve de miséricorde envers son peuple (bonté 

gratuite, imméritée). 

Le passage que nous étudions aujourd’hui souligne cet aspect principal du caractère de Dieu : sa 

miséricorde. 

 comme Marie l’avait aussi souligné, nous verrons qu’un deuxième aspect est lié à sa 

miséricorde : sa fidélité 

 sa miséricorde en fait dépend de sa fidélité 

Le premier exemple de miséricorde de Dieu que nous voyons dans le passage d’aujourd’hui est 

envers Zacharie et Élisabeth. 

 lisons Luc 1.57-66 

1. Miséricorde et fidélité envers Zacharie et Élisabeth (v. 57-66) 

L’ange Gabriel avait dit à Zacharie : « ta prière a été exaucée » (v. 13). 

 quand Dieu exauce une prière, c’est un acte de miséricorde  
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 même quand la personne a obtenu la faveur de Dieu parce qu’il se comporte d’une 

manière juste, l’accent n’est jamais mis sur elle, mais plutôt sur la bonté de Dieu 

 Dieu n’est pas « obligé » d’être bon envers les hommes; on ne peut pas lui tordre le 

bras; s’il agit avec bonté c’est parce qu’il est miséricordieux, c’est parce qu’il est amour 

C’est effectivement comme cela que tous voient la naissance miraculeuse de l’enfant. 

 v. 58 : « le Seigneur avait manifesté... sa miséricorde » 

Très souvent dans la Bible, la miséricorde de Dieu est liée à sa fidélité. 

 Dieu fait des actes de bonté parce qu’il est miséricordieux, mais aussi parce qu’il est 

fidèle à sa parole 

Tel qu’annoncé par l’ange : 

 Élisabeth accouche 

 c’est un garçon 

 beaucoup se réjouissent avec Zacharie et Élisabeth (v. 14 : « beaucoup se réjouiront de sa 

naissance ») 

 selon la volonté de Dieu, l’enfant est appelé Jean, malgré la coutume de l’époque de donner 

le nom d’un parent proche 

 l’obéissance pour accomplir ce que Dieu a annoncé est aussi son accomplissement 

 Zacharie reste muet jusqu’à la naissance de l’enfant 

 il semble qu’il est aussi sourd, car on doit lui faire des signes (le châtiment devait être 

l’incapacité de communiquer) 

 il retrouve la parole aussitôt que le bébé est nommé Jean 

 le mot « aussitôt » dans Luc souligne souvent l’accomplissement de la parole de Dieu 

La circoncision à huit jours : 

 démontre qu’ils étaient respectueux de la loi, tel qu’indiqué au v. 6 : « Tous deux étaient 

justes devant Dieu, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les 

ordonnances du Seigneur. » 

 la circoncision était pour les Israélites le signe qu’ils gardaient l’alliance que Dieu avait faite 

avec Abraham leur ancêtre, le père de la nation 

 Genèse 17.9-12 : « Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 

descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez 

l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi : tout mâle parmi vous 

sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge 

de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, dans toutes vos générations ... » 

Tous sont étonnés. 

 raison de l’étonnement : miracles de Dieu 

 Zacharie et Élisabeth sont vieux 

 Zacharie a perd la capacité de parler, puis la retrouve 
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 il nomme son fils Jean (« l’Éternel a fait grâce ») 

 il faut donc croire le récit de Zacharie : un ange lui est apparu et lui a annoncé que ce 

fils : 

 sera grand devant le Seigneur 

 remplis du Saint-Esprit dès le sein de sa mère 

 ramènera beaucoup d’Israélites au Seigneur 

 préparera un peuple bien disposé au Seigneur 

 tous sont saisis de crainte dans la Judée 

 plus qu’un respect de Dieu 

 questionnement, inquiétude, peur 

 quand Dieu manifestait sa présence dans l’AT, c’était parfois pour appliquer son 

jugement, surtout justement après une période de silence... 

 ce prophète doit préparer le peuple pour qu’il soit disposé, mais disposé à quoi au 

juste?! 

 tous prennent la chose à cœur 

 s’en souviennent pour observer ce qui va arriver de Jean 

 ils peuvent voir effectivement que la main du Seigneur est avec lui 

 peut signifier : conduit, protégé, formé, béni 

On voit que la miséricorde et la fidélité de Dieu envers Zacharie et Élisabeth a un impact sur le 

peuple. En fait, c’est le début d’une grande œuvre de miséricorde et de fidélité envers le peuple. 

 lisons Luc 1.67-79 

2. Miséricorde et fidélité envers son peuple (v. 67-79) 

Zacharie, poussé par un élan du cœur, lui-même poussé par le Saint-Esprit, prophétise. 

 c’est un cantique, une expression de louange au Seigneur 

 une révélation très importante basée sur les prophéties de l’Ancien Testament et sur 

l’annonce de l’ange Gabriel 

Cinq intentions de Dieu dans ce cantique (cinq motifs) :  

 visiter son peuple; 

 délivrer par la maison de David; 

 honorer son alliance avec Abraham; 

 envoyer le précurseur du Messie; 

 et envoyer le Messie lui-même. 

a) visiter son peuple 

 après 400 ans de silence, Dieu a envoyé son ange à Zacharie, puis il a rempli d’Esprit 

Saint Élisabeth, puis Zacharie, puis Jean-Baptiste avant même sa naissance 

 dans l’AT, la « visite » de Dieu était soit positive, soit négative, soit pour bénir (délivrer, 

protéger), soir pour juger (punir) 
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 v. 68 : Dieu visite pour « racheter son peuple » 

 évoque l’Exode, la libération de l’esclavage en Égypte 

 racheter implique une délivrance 

b) délivrer par la maison de David 

 v. 69, littéralement : « a fait lever une corne de salut dans la maison de David » 

 soit un « salut puissant », c’est-à-dire une délivrance complète, soit un « sauveur 

puissant » 

 peu importe la traduction, ce salut provient de la maison de David; il s’agit donc 

d’une personne, un descendant de David sur le trône d’Israël 

 Dieu avait fait cette promesse à David en 2 Samuel 7.11-16 : « ... L'Éternel t'annonce 

qu'il te fera une Maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec 

tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, 

et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une Maison à mon nom, et j'affermirai 

pour toujours son trône royal. Moi-même je serai pour lui un père, et lui, il sera pour 

moi un fils. ... ma bienveillance ne se retirera pas de lui ... Ta maison et ton règne seront 

pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » 

 d’abord accomplie en Salomon, fils de David, de sa maison établie et protégée par 

Dieu, et celui qui a construit le Temple, maison de Dieu 

 appelle à un accomplissement futur, car Salomon est décédé (il n’a pas régné 

éternellement) et le règne d’un descendant de David sur Israël a été mis en pause 

lors de l’exil à Babylone et n’est pas revenu 

 au retour d’exil, le temple a été reconstruit, mais il n’est pas indiqué que la gloire 

de l’Éternel est revenue dans le temple; la maison que le Messie, le fils de David, va 

construire pour Dieu sera autre chose 

 v. 70 : des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ont annoncé un nouveau David 

qui viendrait délivrer le peuple 

 v. 71 : c’est-à-dire une délivrance des ennemis 

 les Juifs qui attendaient un Messie qui allait les délivrer des oppresseurs (des 

Romains) n’avaient pas inventé une fausse idée; c’est ce que les prophètes 

annonçaient et c’est ce que Zacharie annonce 

 mais la manière dont Jésus va délivrer sera différente des attente, pas un 

renversement politique 

c) honorer son alliance faite avec Abraham 

 v. 72-74 : cette délivrance est aussi la manière pour Dieu d’honorer son serment à 

Abraham 

 Genèse 22.16-17 (après qu’Abraham ait été prêt à sacrifier son fils pour obéir à 

Dieu) : « ... Je le jure par moi-même, - oracle de l'Éternel - parce que tu as fait cela, 

et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je 

multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au 

bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » 

 déjà, dans la promesse à Abraham, on voit le contrôle des ennemis 
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 Dieu agit donc par fidélité, pour honorer son serment 

 mais c’est aussi un geste de miséricorde envers les ancêtres, Abraham, Isaac, 

Jacob, et les suivants, qui sont vraisemblablement vivants, non seulement en 

mémoire, mais auprès de Dieu, en attendant la résurrection 

 v. 75 : le but ultime n’est pas la délivrance, mais la capacité de rendre un culte, dans la 

sainteté et la justice, dans la présence de Dieu, et pour toujours 

 sainteté : aspect intérieur, consécration à Dieu, la pureté du cœur 

 justice : aspect extérieur, comportement irréprochable envers les autres, selon les 

règles de Dieu 

 présence de Dieu : plus que le Temple 

 tout au long de nos jours implique la fidélité du peuple 

 comment la délivrance des ennemis peut-elle produire tout cela? les ennemis des 

Juifs empêchaient parfois de rendre librement un culte à Dieu, mais on voit que le 

problème est plus profond, spirituel 

 Zacharie présente donc le mystère annoncé dans l’AT : la délivrance doit inclure une 

opération spirituelle pour rendre le peuple saint et rendre Dieu plus présent 

 d’ailleurs, si le peuple était opprimé et sans roi depuis longtemps, c’était à cause 

de leurs péchés; la délivrance passait donc obligatoirement par une conversion et 

un pardon des péchés 

d) pour cela, Dieu commence par envoyer un prophète précurseur au Messie 

 v. 76 : la première étape consiste à envoyer Jean-Baptiste comme prophète précurseur 

au Messie 

 pour préparer les voies du Seigneur : 

 v. 77 : donner au peuple la connaissance du salut, la révélation du mystère : le 

salut que Dieu va accorder est d’abord le pardon des péchés 

 v. 78a : le salut s’obtient par la grâce de Dieu, par la bonté profonde de Dieu, par 

sa miséricorde 

 Jean-Baptiste ne pourra pas sauver les gens, mais il les conduira à la repentance, à la 

recherche de la grâce de Dieu, et leur parlera du Messie 

e) envoyer le Messie 

 v. 78b : le soleil levant est une expression désignant la venue du Messie 

 Nombres 24.17 : « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de 

près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » 

 2 Samuel 23.1-5 : « Voici les dernières paroles de David : Oracle de David, fils d'Isaï, 

oracle de l'homme haut placé, du messie du Dieu de Jacob, du chantre agréable 

d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu 

d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit : Celui qui domine sur les humains est 

juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, 

quand le soleil se lève par un matin sans nuages; par son éclat et par la pluie la 

verdure sort de terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait 

avec moi une alliance éternelle, en tous points réglée et gardée? Ne fera-t-il pas 
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germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? » 

 Malachie 3.18-20 : « ... vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un 

méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour : il 

vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent 

la méchanceté seront comme du chaume; ce jour qui vient les embrasera, dit 

l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui 

craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses 

ailes;... » 

 dans le chant de Zacharie, le « soleil » est une personne, il vient d’en haut : son 

origine est divine 

 grâce à l’ardente miséricorde : l’initiative vient de Dieu 

 (justice et sainteté, délivrance des ennemis, le soleil de justice qui apporte la 

guérison) 

 v. 79 : la connaissance du salut en d’autres termes 

 éclairer : révéler comment être sauvé 

 ténèbres : l’ignorance spirituelle qui mène à la perdition, à la mort éternelle 

 chemin de la paix : marcher en sécurité, parce qu’éclairé 

 chemin qui ne mène pas à la mort, qui mène donc à la vie (éternelle) 

 l’accomplissement d’un des passages les plus connus d’Ésaïe (9.1-5) : « Le peuple qui 

marche dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui habitent le pays de 

l'ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui 

dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des 

cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait 

son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. 

Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout manteau roulé dans le sang 

seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un 

fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule; on l'appellera 

Admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, Prince de la paix. » 

3. Croissance de Jean-Baptiste (80) 

Jean grandissait et se fortifiait en esprit. 

 croissance physique et intellectuelle, sagesse 

 « en esprit » peut aussi vouloir dire « par l’Esprit » 

 qu’il s’agisse de son esprit ou du Saint-Esprit, peu importe puisque dans le cas de 

Jean, les deux sont liés, car il est rempli du S-E depuis le ventre de sa mère 

 l’ange a annoncé qu’il « marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie » 

(1.17) 

Dans tout son Évangile, Luc nous présente deux aspects principaux du rôle du Saint-Esprit : 

 il est celui qui révèle la volonté de Dieu, permet de comprendre les prophéties et de 
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prophétiser 

 comme Zacharie, Élisabeth 

 comme Jean-Baptiste fera 

 il est celui qui rend capable d’exécuter la volonté de Dieu, d’accomplir ce qui a été 

prophétisé 

 rend Jean-Baptiste capable d’accomplir son ministère 

 rendra le ministère de Jean efficace 

Pourquoi dans le désert? 

 le texte ne le dit pas 

 mais puisque ses parents à sa naissance étaient très vieux, il est possible que ce 

soit après leur mort qu’il y soit allé 

 cela rappelle le prophète Élie qui a séjourné un certain temps au désert 

 nous pouvons conclure que le Saint-Esprit l’y a conduit pour être formé, préparé 

 jusqu’au jour où il a été prêt à commencer son ministère 

 peut-être formé par la privation, l’austérité, ayant du temps pour l’étude biblique 

et la réflexion 

Conclusion 

C’est le Dieu miséricordieux et fidèle... 

 qui a donné un fils à Zacharie et Élisabeth 

 qui a révélé par son Esprit à Zacharie comment il honorait son alliance avec Abraham, qu’il 

accomplissait sa promesse à David et qu’il apportait une délivrance spirituelle 

 qui a gardé et fait grandir Jean-Baptiste et qui l’a formé pour être à son service 

Dieu, par sa même miséricorde, sa même fidélité, vous offre le salut qu’il est venu apporté sur la 

terre. 

 il vous offre d’être délivré de vos péchés qui vous bloque l’accès à la présence de Dieu 

 vous trouverez le pardon de Dieu si vous croyez (si vous prenez la chose à cœur) au 

« Soleil levant » que Dieu a envoyé d’en haut, celui qui donne la justice et la sainteté, et 

qui conduit sur le chemin de la paix 

 le salut que Dieu offre ne s’obtient pas par nos bonnes actions ou par notre fidélité, 

mais par la miséricorde de Dieu 

 Tite 3.4-5 : « lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les 

hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés - non parce que nous aurions fait des 

œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde ... » 

Voici le salut de Dieu par son messie, fils d’Abraham, fils de David, selon Tite 2.14 : « Il s'est 

donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui 

lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » 
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Croyez pour que Jésus, cet astre, se lève dans votre cœur. 

 2 Pierre 1.19 : « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à 

laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans 

vos coeurs. » 

 Apocalypse 22.16 : « Moi, Jésus, ... je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile 

brillante du matin. » 

Si Dieu n’a pas oublié sa promesse à Abraham et à David, même plusieurs siècles après leur 

mort, pensez-vous qu’il peut oublier sa promesse de vous donner la vie éternelle? 

 le Dieu de miséricorde est aussi le Dieu fidèle 


