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De la stérilité à la fertilité : Luc 1.5-23
Introduction : Il y a quelque temps déjà Hannelore et moi sommes allés au cinéma voir un
beau film intitulé : « la nativité ». On y raconte la naissance de Jésus. On apprend
comment vivaient les gens à cette époque. On voit la cruauté d'Hérode Le Grand qui
tyrannisait le peuple en lui faisant payer de lourds impôts. Cet homme a été nommé roi
des Juifs par le sénat romain. Lui-même en partie juif et désirant plaire à ses supérieurs, a
agrandi et rénové le temple de Jérusalem, mais il a fixé une aigle romaine au-dessus de
l'entrée. S'il aidait les Juifs, c'est par intérêt politique qu'il agissait et non par souci de
plaire à leur Dieu. Il a plus tard ordonné le massacre d'enfants dans le but de tuer Jésus,
appelé par certains le nouveau « roi des juifs ». Le peuple était donc durement opprimé.
Des soldats romains patrouillaient dans tout le pays. On comprend, dans ces conditions,
que les gens aspiraient à la venue d'un sauveur qui les libère de cette tyrannie. Le ciel
semblait silencieux à leurs supplications. Cela faisait 400 ans que le dernier prophète avait
été envoyé. La parole de Dieu se transmettait de génération en génération. Dieu veillait à
l'accomplissement de sa promesse. Il n'allait pas tarder à se manifester. Il choisit un
couple pratiquant pour se révéler comme le Dieu Tout puissant.
1. Un couple pratiquant
Zacharie était prêtre de métier. C'était donc un serviteur de Dieu occupé à l'entretien du
temple. Il enseignait aussi les Ecritures au peuple et dirigeait les cérémonies religieuses. A
cette époque il y avait environ vingt mille prêtres dans le pays, beaucoup trop pour servir
dans le temple. Ils étaient donc répartis-en 24 classes, d'un millier d'hommes environ,
conformément aux instructions données par David (1Chr24.3-19). Zacharie appartenait à
la classe d'Abia, en fonction cette semaine-là. Chaque matin, un prêtre entrait dans le lieu
saint du temple pour offrir le parfum. Pour savoir quel prêtre devait s'acquitter de cette
fonction, on tirait au sort. Un jour, le sort tombe sur Zacharie, mais pas par hasard ! C'était
une occasion unique dans sa vie. Dieu guidait les évènements de l'histoire pour préparer
la venue de Jésus sur terre. Zacharie avait un nom prédestiné qui signifie « Dieu se
souvient ».
Zacharie et sa femme n'était pas seulement croyants, mais aussi pratiquants. Ils ne
faisaient pas de la parole de Dieu uniquement un sujet d'étude. Leur foi transparaissait
dans leur vécu quotidien. Ils n'obéissaient pas machinalement aux lois divines : Leur
religion extérieure changeait, leur vie intérieure. Contrairement aux chefs religieux appelés
hypocrites, par Jésus, ils ne se sont pas arrêtés à la lettre de la Loi. Leur obéissance
venait du cœur, c'est pourquoi ils sont appelés justes devant Dieu. Ils vivaient donc en
conformité aux commandements de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient sans péché.
Mais quand ils se sentaient coupables ils avaient recours au sacrifice pour obtenir le
pardon. Finalement, ils désiraient plaire à Dieu. Prenons modèle sur ce couple.
Ce couple exemplaire avait un grand fardeau : la stérilité d'Elisabeth. En Israël la valeur
d'une femme se mesurait surtout à sa capacité d'avoir des enfants ; une femme stérile
ressentait souvent une profonde souffrance personnelle et était en butte au déshonneur
public. Pour Elisabeth, une vieillesse sans enfant représentait un temps douloureux de
solitude, mais elle restait malgré tout fidèle à Dieu. Zacharie était triste de voir sa femme
ainsi déshonorée. Il aimait son épouse et souhaitait le meilleur pour elle. Elisabeth avait un
nom porteur d’espérance : « serment de Dieu ». Elle se rattachait à une illustre famille
d'Israël, celle d'Aaron.
2. Un événement bouleversant
Un jour Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu. Ce dut être un jour
mémorable pour lui, car le sort l'avait désigné pour offrir le parfum dans le lieu saint. Toute
la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où on brûlait l'encens.
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Il est remarquable que l'évangile s'ouvre sur cette vue d'un peuple en prière devant le
Temple et qu'il se referme sur la mention d'un peuple qui loue Dieu au temple.
L'importance de la prière est ainsi soulignée dès le début. Plus tard Luc mentionnera la
prière comme moteur pour la vie de l'Eglise et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dieu
accomplit des choses extraordinaires en réponse à la prière. Le croyons-nous ce matin ? Il
n'a pas fini de nous surprendre.
Mais revenons à notre récit. Ce moment où le prêtre et la foule priaient conjointement était
bien choisi pour une révélation divine. Un ange de Dieu se tenait debout à droite de l'autel
des parfums. Les anges sont des êtres spirituels qui vivent dans la présence de Dieu et
accomplissent sa volonté. Les Ecritures mentionnent le nom de deux anges (Michel ou
Micaël en Da.10.13 et Jud9 et Gabriel) mais de nombreux autres étaient des messagers
de Dieu. Ici, Gabriel (1.19) annonce un message spécial à Zacharie. Ce n'était ni un rêve
ni une vision. L'ange est apparu sous une forme visible et a parlé de façon audible au
prêtre.
Tout en brûlant le parfum sur l'autel, Zacharie prie. Il demande peut-être à Dieu de lui
donner un fils ou d'envoyer le Messie promis. Au moment où l'ange apparaît Zacharie est
troublé en le voyant et la peur s'empare de lui ; Cela faisait tellement longtemps que Dieu
ne s'était pas manifesté. Zacharie a eu probablement le sentiment de son indignité. Qui
sommes-nous pour nous présenter devant le Dieu trois fois saint. Sommes-nous troublés
quand nous nous approchons de lui. Il connaît tout de nous. Rien n'est caché devant lui.
Notre vie est-elle à sa gloire ? Notre comportement l'honore-t-il ?
3. Un message réconfortant
Voyant le trouble de Zacharie, l'ange lui dit : « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été
exaucé. » Dieu a un message rassurant pour tous ceux qui tremblent devant lui. Il nous
accorde sa paix en son bien aimé Jésus-Christ. L'ange révèle à Zacharie que sa prière a
été exaucé. Il aura bientôt un fils qui préparera la venue du Messie. Le Seigneur répond
aux prières comme il veut et quand il veut. Pour accomplir toutes les prophéties
concernant le Messie, il est intervenu dans une situation qualifiée 'd'impossible'
humainement parlant puisque la femme de Zacharie était stérile. Si vous voulez que vos
prières soient exaucées, attendez-vous à ce que Dieu intervienne dans des situations
impossibles. Et laissez-le choisir la manière et le moment pour vous répondre.
Jean signifie « L'Eternel fait grâce » et Jésus « l'Eternel sauve ». Ces deux noms ont été
choisis par Dieu, et non par les parents. A travers les Evangiles Dieu agit par amour et
sauve son peuple. Il ne refuse pas le salut à celui qui se tourne vers lui. Il nous appelle
aujourd'hui à recevoir ce cadeau immérité. Voulons-nous l’accepter ?
Jean est mis à part pour servir Dieu comme chaque chrétien est mis à part pour servir
Christ. Jean devra s'abstenir de boire du vin par obéissance au vœu de naziréat, un
ancien vœu de consécration à l'Eternel (Nb6.1-8). Samson (Jg13) et Samuel (1Sam.1.11)
ont également été consacrés à Dieu par le vœu de naziréat. En tant que chrétien nous
sommes aussi appelés à renoncer à certains plaisirs pour nous consacrer au service de
Dieu.
Luc mentionne ici pour la première fois le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité ;
il s'y réfère plus souvent que les autres auteurs des évangiles. Comme il a aussi écrit le
livre des Actes, nous savons qu'il était bien informé sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il
reconnaît et souligne son action dans le développement du christianisme et de l'Eglise
primitive. La présence de l'Esprit est un don de Dieu accordé à l'Eglise lors de la
Pentecôte. Avant cela, il a été donné aux fidèles pour des tâches spécifiques. Nous avons
besoin de l'aide du Saint Esprit pour accomplir efficacement l'œuvre de Dieu.
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Paul écrit aux Ephésiens : « Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez
au contraire remplis de l'Esprit » (Ep 5.18)
Le rôle de Jean ressemblait beaucoup à celui d'un prophète de l'Ancien Testament :
encourager les gens à se détourner du péché et à revenir à Dieu. Jean est souvent
comparé au grand prophète Elie, réputé pour sa façon de tenir tête aux mauvais rois (Mal
3.23)
En préparant le peuple à l'arrivée du Messie, Jean cherchait à transformer des cœurs durs
en cœurs doux, dociles, confiants et ouverts au changement (Ezéchiel 11.19-20 et 36.2529) Etes-vous prêts à vous laisser transformer par Dieu ? Votre cœur aurait-il besoin d'un
changement ?
4. Une réaction étonnante
Au moment où Zacharie apprend qu'il aura un fils, il doute du message de l'ange. D'un
point de vue humain, ses doutes sont compréhensibles, mais avec Dieu, tout est possible.
Bien que Zacharie et Élisabeth ne soient plus en âge d'avoir des enfants, Dieu leur en
accorde un. Il est facile de douter, ou de nous méprendre sur ce que Dieu veut accomplir
dans notre vie. Les chrétiens commettent parfois l'erreur de se fier davantage à leur
intelligence où à leur expérience plutôt qu'à Dieu. Lorsque nous sommes tentés de penser
qu'une des promesses de Dieu est impossible, souvenons-nous de son œuvre à travers
l'histoire. Sa puissance n'est pas limitée par une vision étroite ni par les moyens humains.
Accordons-lui une confiance pleine et entière.
Aux yeux de Zacharie, il était inconcevable de penser que sa femme et lui, dans leur
vieillesse, pouvaient concevoir un enfant. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et il
l'accomplit en son temps ! Faisons lui confiance, il tiendra sa promesse. Si nous attendons
une réponse de Dieu à notre requête ou à notre besoin, soyons patients, sa réponse peut
ne pas être immédiate. Aussi impossible que les promesses de Dieu puissent paraître, ce
qu'il a promis dans sa parole se réalisera au bon moment.
5. Un jugement marquant
Au doute de Zacharie l'ange répondit en se présentant : Je suis Gabriel (le fort de Dieu).
Bien qu'on l'assimile souvent à un archange, l'Ecriture ne le mentionne que comme celui
qui se tient devant Dieu et qui transmet les messages de Dieu aux hommes (Dan8.16 ;
9.21)
Puisque Zacharie avait douté, il sera privé de l'usage de la parole jusqu'à la naissance de
l'enfant. Chaque fois qu'un croyant met en doute la Parole de Dieu, son témoignage et son
chant perdent de leur pouvoir. L'incrédulité scelle les lèvres qui restent fermées jusqu'à ce
que la foi revienne et éclate en louange et en témoignages.
Dehors, le peuple attendait avec impatience ; d'habitude, le prêtre qui offrait le parfum
ressortait plus vite. Quand finalement Zacharie sortit, il dut communiquer avec la foule par
des signes. Alors, les juifs comprirent qu'il avait eu une vision dans le Temple.
Lorsque son temps de service au temple fut écoulé le prêtre rentra chez lui, incapable de
parler comme l'ange l'avait annoncé. Il arriva à la maison très enthousiaste, mais muet, il
dut annoncer sa bonne nouvelle par écrit, Quelle merveilleuse surprise pour Elisabeth qui
ressentait une profonde souffrance personnelle du fait de sa stérilité et qui se sentait
déshonorée publiquement. Leur vieux rêve allait devenir réalité. Quelques temps après
elle devint enceinte. Quelle joie dans ce foyer.
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En conclusion je vous propose de dégager quelques leçons pratiques que nous pouvons
tirer de la méditation de ce récit.
Tout d'abord Dieu nous appelle à vivre pour Lui plaire. Zacharie et Elisabeth étaient tous
deux justes devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements
et toute les ordonnances du Seigneur. En tant que chrétiens nous sommes aussi appelés
à une vie de sainteté ; Ceci ne veut pas dire que nous pouvons le réaliser par nous-même.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cette direction.
Ensuite, ce n'est pas parce que nous vivons pour plaire à Dieu que les épreuves nous
sont épargnées. Zacharie et Elisabeth ne pouvaient pas avoir d'enfants, ce qui était très
mal vu en Israël. Il se peut très bien que nous souffrions d'un handicap bien que nous
avons choisi de vivre pour Dieu. Peut-être nous prions depuis longtemps pour que Dieu
change cette situation Nous avons l'impression que le ciel est fermé à notre requête. Mais
Dieu ne nous a pas oublié. Il a enregistré notre demande au moment où nous l'avons
formulée. Il y répondra au moment qu'il juge opportun. N'oublions pas qu'il reste
souverain.
Dieu peut nous surprendre au moment où on ne s'y attend pas. Il désire se révéler dans
notre quotidien. Restons donc dans une attitude de prière à l'écoute de sa parole. Dieu
veux nous parler pour nous révéler son plan. Il nous attend dans un lieu retiré où nous
pourrons entendre sa voix. Il peut aussi nous envoyer ses messagers comme à Zacharie.
Que désirons nous au fond de notre cœur ? Sommes-nous préoccupés par ses intérêts
aujourd’hui ? Il veut nous rassurer et nous conduire vers son fils bien aimé Jésus Christ.
Au pied de la croix nous pouvons apporter tout ce qui nous pèse. Il veut nous rendre libre
pour le servir.
Nous avons été créés pour sa gloire. Comme Jean Baptiste nous sommes appelés à
renoncer à certains plaisirs pour nous consacrer à Lui. Y-a-t-il quelque chose dans nos
vies qui prend la place qu'il voudrait avoir ? Donnons à Dieu la priorité. Jésus nous l'a bien
dit : « Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et
Dieu vous accordera aussi tout le reste. » (Mt 6.33)

