
L’annonce d’un 
annonciateur
LUC 1: 1-25



Présentation de l’auteur

Luc:
► Le médecin bien-aimé (Col 4:14)
► collaborateur de Paul (Phm 1 :24)
► Resté avec Paul fidèlement  (2 Tim 4 :11)
► Amour du prochain quel qu'il soit
► Historien



Luc 1 : 1-25 BDS
1 Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
passés parmi nous, 2 d’après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les 
témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la Parole de 
Dieu.
3 J’ai donc décidé à mon tour de m’informer soigneusement sur tout ce qui est 
arrivé depuis le commencement, et de te l’exposer par écrit de manière suivie, très 
honorable Théophile ; 4 ainsi, tu pourras reconnaître l’entière véracité des 
enseignements que tu as reçus.
5 Il y avait, à l’époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, 
qui appartenait à la classe sacerdotale d’Abiya. Sa femme était une descendante 
d’Aaron ; elle s’appelait Elisabeth. 6 Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et 
observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon 
irréprochable. 7 Ils n’avaient pas d’enfant, car Elisabeth était stérile et tous deux 
étaient déjà très âgés.
8 Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu : c’était le tour de sa classe 
sacerdotale. 9 Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour 
entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l’encens. 10 A l’heure de l’offrande 
des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l’extérieur. 11 Tout à 
coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel des parfums. 12 
Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s’empara de lui. 13 Mais l’ange 
lui dit : N’aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière : ta femme Elisabeth 
te donnera un fils. Tu l’appelleras Jean. 14 Il sera pour toi le sujet d’une très grande 
joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. 



15 Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera 
rempli de l’Esprit Saint dès le sein maternel. 16 Il ramènera beaucoup d’Israélites au 
Seigneur, leur Dieu. 17 Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l’Esprit 
et la puissance qui résidaient en Elie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, 
pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et 
former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur.
18 Zacharie demanda à l’ange : A quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même 
déjà vieux et ma femme est très âgée.
19 L’ange lui répondit : Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, qui m’a envoyé 
pour te parler et t’annoncer cette nouvelle. 20 Alors, voici : tu vas devenir muet et 
tu resteras incapable de parler jusqu’au jour où ce que je viens de t’annoncer se 
réalisera ; il en sera ainsi parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui 
s’accompliront au temps prévu.
21 Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie ; elle s’étonnait de le voir 
s’attarder dans le sanctuaire. 22 Lorsqu’il sortit enfin, il était incapable de parler aux 
personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu’il avait eu une vision dans le 
sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. 23 Lorsqu’il eut 
terminé son temps de service, il retourna chez lui.
24 Quelque temps après, sa femme Elisabeth devint enceinte et, pendant cinq 
mois, elle se tint cachée. Elle se disait : 25 C’est l’œuvre du Seigneur en ma faveur : 
il a décidé d’effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous !



I- L’annonce d’une intention (v1 à 4)

► 50% de l’évangile est unique
► Sur 35 miracles: 20 dans Luc dont 7 seulement là
► Sur 51 paraboles: 35 dans Luc dont 19 seulement 

là

🡪 Un travail sérieux qui nous est grandement 
profitable!



I- L’annonce d’une intention (v1 à 4)

► Jésus est le messie envoyé par Dieu ? Esaïe 53; 
Luc 9:20; Jean 3:16

► Il était annoncé dès le commencement ? Esaïe 
7:14 ; Esaïe 9:5 ; Zacharie 9:9

► Tu crois que son œuvre à la croix nous offre le 
pardon et qu’en lui nous avons la vie éternelle ? 
Jean 3:16; Jean 17:3; Rom 5:9-11; Rom 10:9-11; 1 
Th 5:9-11; He 5:9-10



II-L’annonce d’une naissance (v5 à 15)

► Abiya: « mon père c’est Yavhé »
► Zacharie: « Dieu se souvient » 
► Elisabeth: « Dieu est mon serment »



II-L’annonce d’une naissance (v5 à 15)



II-L’annonce d’une naissance (v5 à 15)

► Jean: « le Seigneur a fait grâce »
► Jean: un annonciateur!
Jean 1 :23 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui 
crie dans le désert : Aplanissez le chemin du 
Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. »



III- L’annonce d’un ministère (v16 à 25)
► Malachie ch3 :23 -24 « Voici : je vous envoie Elie, 

le prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive, 
ce jour grand et terrible. 24 Il fera revenir le cœur 
des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs 
pères, de peur que je vienne pour frapper le 
pays et me le vouer par destruction. »

► εὐαγγελίσασθαί (euangelisasthai): forme du mot 
euangelizomai signifiant « prêcher l’évangile, la 
bonne nouvelle »



Conclusion

► Rechercher

► Retenir 

► Remercier


