L'avent : L'avénement d'un Sauveur:
La naissance du prophète Jean-Baptiste
Luc 1 : 57 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant,
et ils l 'appelaient Zacharie, du nom de son père.
60
Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera appelé Jean.
61
Ils lui dirent: Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom.
62
Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l 'appelle.
63
Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans
l'étonnement.
64
Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 65 La
crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on
s'entretenait de toutes ces choses.
66
Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet enfant
? Et la main du Seigneur était avec lui.
58

Zacharie : Le nom signifie "Dieu s'est souvenu ". Le contexte de cette annonciation est
l’attente d'un Sauveur-Messie pendant plus de 400 ans, période pendant laquelle la Judée et la
Palestine sont assujettis d'abord aux Grecs ( Alexandre le Grand et ses successeurs ) et ensuite
aux Romains ( invasion par l'armée du Général romain Pompée en 71 avant Christ ). Le climat
spirituel est mauvais à cause du laxisme et de la corruption au Temple.
L'ange Gabriel est envoyé pour annoncer à Zacharie que sa femme Elizabeth aura un fils malgré
qu'elle soit stérile et très avancée en âge. Il annonce la mission de l'enfant qu'elle aura : Luc 1:
13
Mais l'ange lui dit: «N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière: Élisabeth, ta
femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean.17 Il viendra comme messager de Dieu avec
l'esprit et la puissance du prophète Élie. L'arrivée de Jean-Baptiste est un miracle inattendu.
Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il ne tient pas compte de l’âge pour accomplir ce qu’Il
souhaite faire par Sa volonté. Rien ne peux s’y opposer. Pour nous aussi, on devrait demander à
Dieu de venir faire l’impossible dans les circonstances qui semblent désespérées : que ce soit
dans nos vies spirituelles, notre travail, notre santé, dans l’église ou nos relations.
Elie était le prophète attendu par le peuple juif, comme prophétisé dans Malachie, le dernier livre
de l'Ancien Testament : 3: 1 «Le Seigneur de l'univers vous répond: ‹Je vais envoyer mon
messager 4: 5 «Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous
envoyer le prophète Élie. Les juifs s’attendaient à un « Jour du Seigneur « unique : Joel
l’annonce : LSG Joel 2:1 Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma
montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de l'Éternel
vient, car il est proche.
Jésus identifie Jean-Baptiste comme " l'Elie " annoncé : Si vous daignez l'accepter, il est l'Elie
qui devait venir. L’esprit d’Elie signifie l’esprit dans lequel le prophète Elie avait confronté
l’idôlatrie du peuple et son détournement.

Le premier avènement de Christ sera suivi d'une période d'attente, appelée les derniers jours
( Actes 2 : 17 et Joel 2 :28 ) Il y aura un deuxième avènement, le retour du Christ. Les juifs
s'attendaient à ce que le Christ vienne régner tout de suite en mettant un terme à l'histoire du
monde dans lequel nous vivons. Le Christ annoncera ensuite qu’il reviendra au jour " grand et
redoutable " tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, un jour de jugement sur la terre à la fin des
temps. Son avènement initial et son retour futur sont inclus pour décrire le Jour du Seigneur
Ce « jour « est comme une brochure à deux volets, avec son avènement initial comme le volet
gauche et le retour de Christ comme le volet droit. Les deux volets sont inséparables. Dieu a
établi un plan de rédemption avec un agenda précis. Cet événement fait partie du plan annoncé
par des prophéties .Le « Jour du Seigneur « est en cours de déroulement. Une date avait été
fixée pour sa première venue et une date pour son retour a été prévue. Ces dates ne peuvent être
ni avancées ni reculées. Sa première venue était une surprise totale. Nous devrions nous aussi être
prêts à Son retour, car Il pourrait revenir n’importe quel jour et heure, tel un voleur pendant la
nuit.
Zacharie ne croit pas l'ange Gabriel. Gabriel lui dit qu'il sera muet jusqu'à la naissance du fils
annoncé. Selon la tradition, la parenté n’aurait pas souhaité que l'enfant soit appelé Jean, car il
n’y avait pas de parents du même nom. Jean signifie " grâce ". Son nom convient
merveilleusement à sa mission, qui va consister à présenter le don gracieux que Dieu va faire à
Ses enfants en la personne de Jésus.
Le Benedictus " : Chant - Prophétie de Zacharie
Luc 1 :67

Zacharie, son père, fut rempli du Saint -Esprit, et il prophétisa, en ces mots:
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu 'il a visité et racheté son peuple,
69
Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,
70
Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, - 71 Un
Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ! 72 C'est
ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte alliance, 73
Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74 De nous permettre, après que
nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir sans crainte, 75 En marchant devant
lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
76
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; Car tu marcheras devant la face
du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut
Par le pardon de ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de
laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les
ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
80
Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où
il se présenta devant Israël.
68

Dieu envoie un messager à l'avance car cela avait été prophétisé ( Voir Malachi 3 : 1 et 4:5 )
Le peuple attendait un leader spirituel ( Messie ) qui serait aussi un souverain politique, un roi.
La coutume était qu'un roi avait l'habitude d'annoncer sa venue officielle en envoyant un
émissaire officiel. Souvenons-nous que le courrier n'existait pas en dehors des messagers qui se
déplaçaient à destination. D'autre part, le fait de l'importance d'un roi, l'hôte préparait à l'avance
une réception, avec une 'hospitalité digne de de la prominence du visiteur.

D’autre part, quand Luc parle des ténèbres et du Soleil levant, il y a une dimension non perçue à
l'oeil nu qui est tout aussi réelle. Luc mentionne que le peuple est dans les" ténèbres et le peuple
se tient à l'ombre de la mort ". Le Christ qui va paraitre est cité comme le Soleil Levant qui va
briller sur les ténèbres. Ces ténèbres reflètent l'aspect sombre où le péché habite.
Quand la lumière du Soleil s’élève, elle va monter au peuple qu’il vit dans le péché
( les ténèbres ). La lumière va aussi enlever le voile qui cachait le précipice dans lequel le peuple
est sur point de tomber ( l’ombre de la mort ). A ce moment-là, le peuple réalise le drame.
Aujourd’hui aussi, quand Dieu fait briller Sa lumière sut nos fautes et le danger qui les suit, la
personne est complétement convaincue. Elle se pose cette question : « Y-a-t’il quelqu’un pour
entendre que j’ai fauté ? « Le rôle de Jean-Baptiste, à la fois impopulaire mais gracieux, tel que
l'était celui d'Elie, est d'annoncer au peuple ( éclairé par le Soleil Levant ) le salut par grâce et le
pardon des péchés.

