A l’écoute du texte
Venue de Jésus
Lecture de la Bible

Luc 1.8-17
JE M’APPROCHE
Chaque évangéliste débute son récit à sa façon. Luc est le seul qui parle de l’annonce de la
naissance, et de la naissance elle-même de Jean-Baptiste. Où se passe cette annonce ? Par
trois fois, aux versets 9 à 11, il est fait allusion à l’offrande du parfum. Cela a-t-il pour l’auteur
une signification particulière ?

Question
brise--glace :
brise
Comment réagiriezvous, ou que feriezvous, si tout à coup
vous rencontriez un
ange qui aurait pour
vous un message particulier, changeant
complètement votre vie ?
A votre avis, cela
pourrait-il arriver ?

Au verset 11, un ange apparait à Zacharie. Au verset 19, il semble que ce n’est pas n’importe
quel ange, mais bien tel qu’il se présente lui-même : « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient
devant Dieu … » L’enfant annoncé par l’ange aura une tâche exceptionnelle à accomplir.
Zacharie et Elizabeth ne choisissent pas le nom de l’enfant. Que signifie ce nom et quelle est
sa relation avec la tâche à accomplir ?

J’OBSERVE
Deux fois par jour avait lieu l’offrande du parfum, le matin et le soir (Exode 30.7 et 8). Dans
Psaumes 141.2, l’offrande du parfum symbolise la prière, et une prière sincère est une odeur
agréable pour le Seigneur.
♦ Il existe un parallèle remarquable entre le texte d’aujourd’hui et une partie du neuvième
chapitre du livre de Daniel. Lire Daniel 9.21, et essayer d’établir les similitudes.
♦ En plus de la prière, pendant l’offrande du parfum, nous rencontrons l’ange Gabriel. La
partie de Luc étudiée aujourd’hui et les chapitres 8 et 9 de Daniel sont les seuls passages
de la Bible dans lesquels il est question d’un message donné par l’ange Gabriel. Voyons
maintenant ce qu’il a à communiquer à Daniel au chapitre 9.
♦ Le message à Daniel concerne la venue et la mort du Messie. Le message de l’ange
Gabriel à Zacharie concerne la naissance d’un fils. Dans les versets 16 et 17 de Luc 1, il
explique ce que ce fils allait faire. Voyons maintenant si nous pouvons établir un lien entre
ces deux textes. Jean ramènerait les cœurs vers le Père, avec pour but la rédemption par
l’offrande du Messie.

J’ADHERE
♦ Est-il important de se mettre personnellement en contact le matin et le soir avec
le Seigneur ? Comment parlez-vous au Seigneur, et pensez-vous que votre prière est une
« odeur agréable » pour Dieu ?
♦ L’offrande quotidienne matinale et vespérale donnait une vision du Messie. Le message
de Jean amenait les gens à la conversion. Est-ce que votre prière vous rapproche
de Jésus ?

JE PRIE
Mon Dieu, examine-moi en profondeur,
Regarde dans mon cœur,
Scrute-moi,
Sonde mes pensées.
S’il y a un risque que je m’égare,
Ramène-moi sur le chemin qui mène à Toi.
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