
3EME SEMAINE DE L’AVENT : L’INOUÏ DE L’ANNONCE FAITE A ZACHARIE  
 

Chers amis,  

Voici la troisième vidéo pour ce temps de l’Avent. L’évangile du jour relate le début de la mission 

de Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Arrêtons-nous sur l’annonce bien singulière de sa 5 

naissance. L’évangéliste Luc relate cet évènement. Zacharie et Elisabeth sont âgés. Ils sont des 

serviteurs dévoués du Temple et fidèles à la Loi de Moïse. C’est au tour de Zacharie d’officier en 

qualité de prêtre dans le Temple.  

Voici le texte : Lc 1, 11-20 

« L’ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l’autel de 10 

l’encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L’ange lui 

dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta 

femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront 

de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin 15 

ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; 

il fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ; il marchera 

devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète 

Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les 

rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien 20 

disposé. » Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela 

arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en 

âge. » L’ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de 

Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne 

nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela 25 

se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes 

paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » 

Dans les deux premières vidéos, rappelez-vous, le mot important était « confiance » puis, avec 

Nicodème, « renaitre d’eau et d’esprit ». Ce fut bien difficile pour Nicodème.  

Le texte de Luc que je viens de lire nous décrit Zacharie comme un homme dévoué qui a une 30 

vie entièrement consacrée à Dieu. Il devrait être le premier à être à l’écoute de la Parole de 

Dieu transmise par l’ange Gabriel. Il l’a certainement reconnu.  

Avec Elisabeth, Il y a bien longtemps qu’ils ont abandonné le projet d’avoir un enfant malgré les 

prières incessantes qu’ils ont dû adresser à Dieu. Ils vivent jour et nuit au Temple. Or, Gabriel 

annonce à Zacharie une chose naturellement impossible. Pour de l’inattendu c’est de l’inattendu. 35 

A cette annonce, Zacharie répond à l’ange une parole tout à fait sensée : « Comment vais-je 

savoir que cela arrivera ? » Zacharie répond avec une logique bien humaine. Ma femme est âgée, 

je suis vieux, nous n’aurons jamais d’enfant. En quelque sorte, il ramène l’annonce de l’ange à ses 

propres critères de jugement, écartant l’inattendu de Dieu dans sa vie.  



Et pourtant, c’est un homme de Dieu, un prêtre fidèle à sa mission. Il n’arrive pas à entendre 40 

l’inouï de l’annonce de l’ange : l’inouï c’est le non-entendu, c’est plus que de l’inattendu, c’est 

l’impossibilité d’accepter ce qu’il entend. Il en devient muet. 

Chers amis, c’est là tout notre drame au quotidien. Nous avons le désir de tout contrôler, de 

tout gérer, de prévoir, organiser, faire des plans, des projets. Et c’est bien normal ! Tout passe 

par notre tête. Zacharie nous le démontre par son désir d’avoir la main sur ce que le Seigneur 45 

lui propose.  

La semaine dernière, nous étions à la rencontre de Nicodème qui est très désireux de 

rencontrer Jésus mais qui n’arrive pas à franchir le pas pour devenir son disciple. 

C’est peut-être le moment de s’interroger comment nous entendons, comment nous 

comprenons ce que le Seigneur a à nous dire. Avec la tête, avec le cœur ? Soyons humbles car 50 

des personnes illustres, comme le prêtre Zacharie, le pharisien Nicodème, ne sont pas arrivés à 

entendre la Parole immédiatement. Il faudra le terme de la grossesse d’Elisabeth pour que 

Zacharie retrouve la parole, l’obligeant à effectuer un repli sur lui-même de neuf mois pour 

comprendre ce qui lui était arrivé et être réceptif à l’inattendu de Dieu.  

Il ne s’agit pas de nous satisfaire de ces lenteurs comme alibis à notre propre errance spirituelle 55 

mais de se rassurer quand nous pensons perdre pied et que nous ne comprenons pas ce que le 

Seigneur a à nous dire. Dans les deux cas, c’est un appel à la patience et à ne pas abandonner car 

le Seigneur est patient et marche avec nous à notre vitesse. 

Nous sommes à la troisième semaine de l’Avent. Dans moins de quinze jours, nous allons fêter 

Noël, la venue de Jésus parmi nous. Cela suppose de nous préparer à l’inouï et à l’inattendu de 60 

cette venue. Les habitudes festives autour de Noël, les amas de cadeaux au pied d’un arbre, la 

cheminée et le père Noël affadissent la venue du Seigneur et nous font oublier l’inouï de cette 

naissance ; la Parole de Dieu vient parmi nous. Elle vient nous apporter la paix et la joie, elle 

vient pour dire à chacun le projet de Dieu à savoir que tout homme soit debout, digne, libre et 

désireux de vivre en union avec Lui.  65 

C’est au fond de notre cœur que les paroles de l’ange sont entendables dans le silence de la 

prière ou dans la contemplation d’un texte d’évangile, d’un regard, d’un paysage, d’un tableau, à 

l’écoute d’une musique… Comme Zacharie, retrouvons la parole pour chanter les merveilles de 

Dieu.  

Deux suggestions : 70 

 L’incrédulité de Zacharie a-t-elle un écho, rejoignant mon manque de foi ? 

 Qu’est-ce que la venue de Jésus à Noël va changer dans ma vie, en ce Noël 2020 ?  


