
La fiche « Zacharie »
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L’annonce à Zacharie

Le Temple de Jérusalem se composait d’un sanctuaire et d’une enceinte. Le 
sanctuaire comportait deux salles : le Saint où seuls pénétraient les prêtres 
et où se trouvaient l’autel des encens, le chandelier à sept branches et la 
table des o� randes, et le Saint des Saints où était placée l’arche d’Alliance et 
où seul le grand prêtre pénétrait.

Luc débute son évangile en mettant en scène deux personnages âgés, 
Élisabeth et Zacharie, qu’il qualifi e de « justes ». Ils n’ont pas d’enfant. 
Zacharie est de la descendance de Lévi, la tribu sacerdotale (cf. 1 Chroniques 
24,1-10). Il o�  cie comme prêtre dans le Temple. Un jour, alors qu’il était en 
service et qu’il o� rait de l’encens, l’ange du Seigneur lui apparaît à la droite 
de l’autel. L’ange lui annonce que sa femme concevra un fi ls.

Ce n’est pas la première fois que la Bible relate l’annonce d’une descendance 
à un couple âgé. La première fois, c’était à Abraham et Sara. Cela avait paru 
tellement incongru à Sara, qu’elle avait ri (Genèse 18,12). Dans une situation 
apparemment bloquée, Dieu s’invite et bouleverse le cours de la vie des 
hommes. Dieu se révèle dans l’histoire des hommes. Cette révélation n’est 
reçue et reconnue que dans la foi.

Zacharie est incrédule et souhaite alors avoir un signe « Comment vais-je 
savoir que cela arrivera ? Moi, en e� et, je suis un vieillard et ma femme est 
avancée en âge ». (Luc 1,18). Dieu lui en donne un, il sera muet : « Tu ne 
parleras plus jusqu'à ce que ce tu vois ce que je t'ai annoncé ».

À la naissance de son fi ls, Zacharie retrouve la voix quand il écrit sur une 
tablette « son nom est Jean ». Jean, comme l’indique l’étymologie de son 
nom, est « grâce de Dieu ». Il vient de Dieu. Il en porte la marque totale. 
Dans son silence forcé, Zacharie l’a reconnu.

Il proclame alors sa foi dans un cantique qui débute ainsi « Béni soit le 
Seigneur, le Dieu d’Israël qui visite et rachète son peuple… » (Luc 1,68-79). 
Ce cantique de Zacharie est chanté chaque jour à l’o�  ce des Laudes.


