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Lc 1 : 5 à 22 

« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; sa 
femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, 
observant d’une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du 
Seigneur. Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était stérile ; et ils étaient l’un et l’autre 
avancés en âge. Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il 
fut appelé par le sort, d’après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le 
parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l’heure du parfum. Alors un ange du 
Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel des parfums. Zacharie fut troublé en le 
voyant, et la frayeur s’empara de lui. Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été 
exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un 
sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le 
Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère ; 
il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il marchera devant Dieu avec l’esprit et la 
puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des 
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-
je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me 
tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu 
seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à 
mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de 
ce qu’il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il 
avait eu une vision dans le temple ; il leur faisait des signes, et il resta muet. » 
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Lc 1 : 23 à 27 

« Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla chez lui. Quelque temps après, Elisabeth, sa 
femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant: C’est la grâce que le Seigneur m’a 
faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge 
fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » 

Lc 1 : 39 et 40 

« Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 
Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. » 

Lc 1 : 56 à 64 

« Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où 
Elisabeth 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. Le huitième jour, ils 
vinrent pour circoncire l’enfant, et ils l’appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la 
parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent : Il n’y a dans ta parenté personne qui soit appelé 
de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu’on l’appelle. Zacharie 
demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans l’étonnement. Au même 
instant, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. » 

Lc 1 : 20 
« Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au 
jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru 
à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 
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« parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 
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Lc 1 : 20 
« Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

σιωπαω siopao 

Etre dans le silence 

Zacharie sera muet et sourd Se taire, ne pas parler 

  

ιδου idou 

Interjection « voici », 
« voilà » pour offrir ou 
recevoir quelque chose 

Le fait de devenir sourd et muet 
est un cadeau donné à Zacharie ! 

Mais alors il ne s’agit pas d’une 
punition pour un manque de foi ? 

parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

Il y a un détail important ! 

Lc 1 : 20a 
« Et voici, tu seras dans le silence, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses 
arriveront, » 

Verbe conjugué 
au Futur 

Verbe conjugué 
au Présent 

Action qui se 
fera plus tard 

Action 
immédiate 

Zacharie est devenu muet 
dès la Parole de Dieu, et il 
a perdu l’ouïe plus tard… 

Zacharie est muet 
immédiatement 

et deviendra sourd   

Lc 1 : 62 
« Et ils firent des 
signes à son père 
pour savoir 
comment il voulait 
qu’on l’appelle. » 
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Lc 1 : 20 
« Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

σιωπαω siopao 

Etre dans le silence 

Se taire, ne pas parler 

  

ιδου idou 

Interjection « voici », 
« voilà » pour offrir ou 
recevoir quelque chose 

Le fait de devenir sourd et muet 
est un cadeau donné à Zacharie ! 

« parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

Mais alors il ne s’agit pas d’une 
punition pour un manque de foi ? 

οὐκ ouk 

Négation absolue (οὐ ou) 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des raisons 
objectives                          (μή me implique des 

raisons subjectives, personnelles) 

  

Implique une 
totale incrédulité 

de Zacharie ! 

  

Lc 1 : 62 
« Et ils firent des 
signes à son père 
pour savoir 
comment il voulait 
qu’on l’appelle. » 

  

Zacharie est muet 
immédiatement 

et deviendra sourd 
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Lc 1 : 20 
« Et voici, tu seras sourd, et dès à présent, tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

ἀνθ’ ὧν anth’ hon  

Expression utilisée 
pour témoigner de la 
reconnaissance en 
échange d’un bienfait 

ἀνθ’ οὗ anth’ ou est utilisé pour 
désigner un retour en punition 

πιστευω pisteuo 

Conviction et confiance vers lesquelles un 
homme ou une femme est poussée par une 
certaine prérogative intérieure qui est plus 
élevée que les plaisirs et qui devient prioritaire 

Conjugué à la 
voix active de 

l’Aoriste 

Le concept du verbe ne 
fait pas référence au 

passé, présent, ou futur 

La perte immédiate de la parole et 
différée de l’ouïe sont une grâce au 
regard de la foi désarmée de Zacharie 
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Page 4 – Annexe a 

Lv 21 : 16 à 24 
« (21) Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut 
corporel, ne s’approchera point pour offrir à l’Eternel les sacrifices 
consumés par le feu ; il a un défaut corporel : il ne s’approchera point 
pour offrir l’aliment de son Dieu. » 

Mais le muet pouvait servir selon Ps 39 
Ps 39 : 9 

« Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche, Car c’est toi qui agis. » 
Par contre  
le sourd ne le 
pouvait pas ! 

Il ne pouvait pas entendre le shofar pour 
respecter les appels vers Dieu ou les prières 
du peuple pour  les faire monter vers Dieu 

Lc 1 : 23 
« Lorsque ses jours de 
service furent écoulés, 
il s’en alla chez lui. » 

Son entrée dans le Saint 
des Saints était possible : 

il ne risquait pas le 
tribunal pour savoir s’il 
méritait la lapidation 

Mais pourquoi la surdité plus tard ? 
Lv 19 : 14 

« Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras 
devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber ; 
car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l’Eternel. » 

srx cheresh Sourd-muet 

Lc 1 : 24 et 25 
« Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, 
devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq 
mois, disant : C’est la grâce que le Seigneur 
m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour 
ôter mon opprobre parmi les hommes. » 

Lc 1 : 7 

« Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Elisabeth était 
stérile ; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. » 

En général, il y avait une 
quinzaine d’années entre 

l’homme et la femme 

Zacharie était protégé de la médisance 
quand à l’origine de son fils 

Lc 1 : 18 
« Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? 
Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » 

προβαινω probaino Avancer vers 
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Page 4 – Annexe b 

Lv 21 : 16 à 24 
« (21) Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut 
corporel, ne s’approchera point pour offrir à l’Eternel les sacrifices 
consumés par le feu ; il a un défaut corporel : il ne s’approchera point 
pour offrir l’aliment de son Dieu. » 

Mais le muet pouvait servir selon Ps 39 
Ps 39 : 9 

« Je reste muet, je n’ouvre pas la bouche, Car c’est toi qui agis. » 
Par contre  
le sourd ne le 
pouvait pas ! 

Il ne pouvait pas entendre le shofar pour 
respecter les appels vers Dieu ou les prières 
du peuple pour  les faire monter vers Dieu 

Mais pourquoi la surdité plus tard ? 
Lv 19 : 14 

« Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras 
devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber ; 
car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l’Eternel. » 

srx cheresh Sourd-muet 1 Sm 3 : 12 et 13 
« En ce jour j’accomplirai sur Eli tout ce que j’ai prononcé 
contre sa maison ; je commencerai et j’achèverai. Je lui ai 
déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause 
du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se 
sont rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés. » 

Zacharie était protégé de la médisance 
quand à l’attitude future de son fils 

Lc 1 : 23 
« Lorsque ses jours de 
service furent écoulés, 
il s’en alla chez lui. » 

Son entrée dans le Saint 
des Saints était possible : 

il ne risquait pas le 
tribunal pour savoir s’il 
méritait la lapidation 

Lc 1 : 24 et 25 
« Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, 
devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq 
mois, disant : C’est la grâce que le Seigneur 
m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour 
ôter mon opprobre parmi les hommes. » 

Zacharie était protégé de la médisance 
quand à l’origine de son fils 
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Lc 1 : 20 
« Et voici, tu seras sourd, et dès à présent, tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps. » 

ἀνθ’ ὧν anth’ hon  

Expression utilisée 
pour témoigner de la 
reconnaissance en 
échange d’un bienfait 

ἀνθ’ οὗ anth’ ou est utilisé pour 
désigner un retour en punition 

πιστευω pisteuo 

Conviction et confiance vers lesquelles un 
homme ou une femme est poussé par une 
certaine prérogative intérieure qui est plus 
élevée que les plaisirs et qui devient prioritaire 

Conjugué à la 
voix active de 

l’Aoriste 

Le concept du verbe ne 
fait pas référence au 

passé, présent, ou futur 

La perte immédiate de la parole et 
différée de l’ouïe sont une grâce au 
regard de la foi désarmée de Zacharie 

  

Zacharie était protégé 
de la médisance quand 

à l’origine de son fils 

Zacharie était protégé de 
la médisance quand à 

l’attitude future de son fils 

Son entrée dans le Saint des Saints était 
possible : il ne risquait pas le tribunal 
pour savoir s’il méritait la lapidation 

Dieu ne demande pas « l’impossible » à qui n’est pas 
prêt en toute transparence de cœur devant Lui 

Lc 1 : 6 

« Tous deux étaient justes 
devant Dieu, observant d’une 
manière irréprochable tous les 
commandements et toutes les 
ordonnances du Seigneur. » 

Dieu protège celui qui est dans une démarche vraie et 
honnête de foi avec Dieu, reconnaissant ses limites 
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Lc 1 : 5 
« Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; 
sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth. » 

Ζαχαριας Zacharias Transcription grecque de l’hébreu hyrkz Zakaryah 

« L’Eternel se souvient » 

David divisa les fils d’Aaron en les classant pour le service qu’ils avaient à faire. Deux des fils 
d’Aaron étant décédés, il les classa à partir de Tsadok qui appartenait aux descendants d’Eléazar, et 
Achimélec aux descendants d’Ithamar. On tira au sort une maison paternelle pour Eléazar, et on en 
tira une autre pour Ithamar. 

1 Ch 24 : 1 à 6 

« Le premier sort échut à Jehojarib ; le second, à Jedaeja ; le troisième, à Harim ; le quatrième, à 
Seorim ; le cinquième, à Malkija ; le sixième, à Mijamin ; le septième, à Hakkots ; le huitième, à Abija ; 
le neuvième, à Josué ; le dixième, à Schecania ; le onzième, à Eliaschib ; le douzième, à Jakim ; le 
treizième, à Huppa ; le quatorzième, à Jeschébeab ; le quinzième, à Bilga ; le seizième, à Immer ; le 
dix-septième, à Hézir ; le dix-huitième, à Happitsets ; le dix-neuvième, à Pethachja ; le vingtième, à 
Ezéchiel ; le vingt et unième, à Jakin ; le vingt-deuxième, à Gamul ; le vingt-troisième, à Delaja ; le 
vingt-quatrième, à Maazia. 
C’est ainsi qu’ils furent classés pour leur service, afin qu’ils entrassent dans la maison de l’Eternel en 
se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d’après les ordres que lui avait donnés l’Eternel, 
le Dieu d’Israël. » 

1 Ch 24 : 7 à 19 
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Les 24 classes de sacerdoce étaient en service 7 jours 

Fonctionnement du service par classe 

Page 6a 

  

Les classes se remplaçaient de sabbat en sabbat selon 
l'ordre séquentiel de leur classe 
Ainsi les services des 24 classes alternaient sur une 
période de 6 ans 

Ainsi, tous les 6 ans, soit la 7ème année, les classes 
retrouvaient les mêmes positions que la 1ère année 
et ce cycle se répétait sans discontinuité. 

Le passage du sixième mois au 
septième mois de la vie intra-utérine  

L’enfant est viable 

Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche 

Le peuple hébreu a quelque 600 ans 
depuis Noé lorsqu'il sort d’Egypte 

C’est aussi au 6ème jour que l’embryon 
« produit » des hormones qui « signalent » 

au corps de la mère qu’elle est enceinte Passage du sixième jour au 
septième jour de la création 

L'homme sort du registre de créature, 
pour devenir, sous le souffle de l'Esprit 
(Gn 2-7), « un collaborateur » de Dieu 

Yom Hashishy Vayikulu Hashamayim Veha’arets Vekal-’ebaham 

Gn 1 : 31 et 2 : 1 

hwhy ww 

Nom de Dieu 

« ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux 
et la terre, et toute leur armée. » 

Nom de la lettre w 

Symbolise l’homme Conversion 

« Au sixième mois, l’ange Gabriel 
fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth,… » 

Lc 1 : 26 

Au 6ème mois de quoi ? 

De l’année ? 

De la grossesse d’Elisabeth ? 

δε de 

De plus 
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«  Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt 
il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Garde-toi d’en parler à 
personne ; mais va te montrer au sacrificateur, et présente l’offrande 
que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » 

«  Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt 
il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Garde-toi d’en parler à 
personne ; mais va te montrer au sacrificateur, et présente l’offrande 
que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » 

Fonctionnement du service par classe 

Page 6b 

  Ainsi, à tous les 6 ans, soit la 7ème année, les 
classes retrouvaient les mêmes positions que la 1ère 
année et ce cycle se répétaient sans discontinuité. 

Dans la Bible, 24 est le symbole de l’équilibre 
entre la Justice de la loi et la Grâce par la foi 

Les 24 classes de sacerdoce étaient en service 7 jours 
Les classes se remplaçaient de sabbat en sabbat selon 
l'ordre séquentiel de leur classe 
Ainsi les services des 24 classes alternaient sur une 
période de 6 ans 

Les chantres étaient aussi divisés en 24 classes car la 
louange est liée au sacrifice 

Le mot juge est employé 24 fois dans le NT 

Le mot agneau est employé 24 fois dans l'Apocalypse 

Les 24 Anciens assis sur 24 sièges (12 + 12) dans l’Apocalypse (Ap 4 : 4) 

Les 12  tribus d’Israël suivies dans l’Ancien Testament 
et les 12 disciples suivis dans le Nouveau Testament 

Dans les évangiles, Jésus-Christ accomplit 33 miracles 
dont 24 furent des guérisons 

Mt 8 : 3 et 4 

L’équilibre servant de 
témoignage de la Puissance 
de Dieu accomplie en Christ 24 
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« Epine » 

Le 1er sort échut à Jehojarib ;  
le 2ème, à Jedaeja ;  
le 3ème, à Harim ;  
le 4ème, à Seorim ;  
le 5ème, à Malkija ;  
le 6ème, à Mijamin ;  
le 7ème, à Hakkots ;  
le 8ème, à Abija ;  
le 9ème, à Josué ;  
le 10ème, à Schecania ;  
le 11ème, à Eliaschib ;  
le 12ème, à Jakim ;  
le 13ème, à Huppa ;  
le 14ème, à Jeschébeab ;  
le 15ème, à Bilga ;  
le 16ème, à Immer ;  
le 17ème, à Chézir ;  
le 18ème, à Happitsets ;  
le 19ème, à Pethachja ;  
le 20ème, à Ezéchiel ;  
le 21ème, à Jakin ;  
le 22ème, à Gamul ;  
le 23ème, à Delaja ;  
le 24ème, à Maazia. 

Prenons les classes sacerdotales dans l’ordre… 
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« L’Eternel plaide » 
« Connu de l’Eternel » 
« Dévoué, consacré, dédié » 
« Orge » 
« Mon roi est l’Eternel » 
« De la main droite » 

« L’Eternel est un père » 
« l’Eternel est salut » 
« Demeurer avec l’Eternel » 
« Dieu veut restaurer » 
« Dieu suscite » 

« Demeure du père » 
« Gaieté, joyeux » 
« Il a dit »  ou « Agneau » 
« Cochon, sanglier » 
« Rupture » 
« Libéré par l’Eternel » 
« Dieu fortifie » 
« Dieu établit » 
« Sevré » ou « Récompensé » 
« L’Eternel a délivré » 
« L’Eternel est un refuge » 

Annonce à Zacharie pour Jean 
Naissance de Jésus 

Annonce à Marie pour Jésus 

L’ange annonce à Marie la 
venue du Messie, l’Agneau 
de Dieu, dans le 6ème  mois 
de grossesse d’Elisabeth, soit 
entre 26 et 30 semaines 
après, 26+11=37 et 
30+11=41 avec 37[24] ≡ 13 
et 41[24] ≡ 17 

Naissance de Jean-Baptiste 

16+39=55 et 55[24] ≡ 7 

Conception de Jean 
L’annonce de l’ange à Zacharie 
stipule « qu’il restaurera les 
liens entre pères et fils » 

Conception de Jésus 

Circonsision de Jésus au Temple 

Jésus sur la croix « Dais » 

  
Jésus retourne au Père 

La Pentecôte 

« Le but est atteint » 

Présentation au Temple « Obéissance en tout » 
(pièce de bois suspendue 
qui porte un personnage) 

Baptême de Jésus 
Noces de Cana = première récolte 

Le chiffre 8 est le symbole de la 
complétude de l’œuvre messianique 
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Des documents retrouvés à 
Qumran impliquent les  
24 classes de sacrificateurs… 

Certains sont des tables des tours de garde des prêtres au 
Temple, en accord avec la liste postexilique des noms des 
24 familles de prêtres citées en Chr 24 - 7 à 19 

D’autres sont la liste des gardes au commencement de chaque 
mois et de chaque année sur un cycle de 6 ans consécutifs 

On y trouve aussi des tables de concordance des dates 
spécifiques de l’année solaire et de l’année lunaire 

Sur ces répertoires trois phénomènes sont alignés : le 
calendrier solaire, le calendrier lunaire et la liste des 
gardes sacerdotales dans la succession de leur service 

  
C’est ainsi que l’on sait que la 
classe de Zacharie prenait son 
service dans la 1ère année du 
cycle de six ans, le 3ème  mois, 
dans la semaine du 8 au 14, et 
le huitième mois de l’année, 
dans la semaine du 24 au 30 

Correspond à la fin de 
notre mois de septembre 

Beaucoup font donc naître 
Jean-Baptiste 9 mois plus tard, 

c’est-à-dire vers le 24 juin 

Sauf que la conception de l’enfant 
est survenue 2 semaines plus tard 

Fête de “saint Jean” 

Le calendrier byzantin fête la 
conception de Jean-Baptiste 
le 23 septembre 

L’annonciation à Marie ayant lieu dans 
le 6ème mois de grossesse d’Elisabeth, 
Jésus serait né le 25 décembre ! 

Sauf que la conception de l’enfant est 
survenue au milieu du 6ème mois 

Lecture qui en réalité 
fait naître Jésus non 
pas le 25 décembre 
mais le 25 janvier 
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Des documents retrouvés à 
Qumran impliquent les  
24 classes de sacrificateurs… 

Certains sont des tables des tours de garde des prêtres au 
Temple, en accord avec la liste postexilique des noms des 
24 familles de prêtres citées en Chr 24 - 7 à 19 

D’autres sont la liste des gardes au commencement de chaque 
mois et de chaque année sur un cycle de 6 ans consécutifs 

On y trouve aussi des tables de concordance des dates 
spécifiques de l’année solaire et de l’année lunaire 

Sur ces répertoires trois phénomènes sont alignés : le 
calendrier solaire, le calendrier lunaire et la liste des 
gardes sacerdotales dans la succession de leur service 

  
C’est ainsi que l’on sait que la 
classe de Zacharie prenait son 
service dans la 1ère année du 
cycle de six ans, le 3ème  mois, 
dans la semaine du 8 au 14, et 
le huitième mois de l’année, 
dans la semaine du 24 au 30 

Lecture qui en réalité 
fait naître Jésus non 
pas le 25 décembre 
mais le 25 janvier 

Si on considère 24 semaines (1 cycle) avant pour ne pas 
être en -6 mais en -7, on arrive à notre mois de novembre 

Jean-Baptiste serait né 
9 mois et 2 semaines 
plus tard, c’est-à-dire 

début septembre 

L’annonciation à Marie ayant lieu la 
deuxième semaine du 6ème mois de 
grossesse d’Elisabeth, la conception 
de Jésus ayant eu lieu une semaine 
après, Jésus serait né début avril ! 

Date qui correspond à l’apparition 
de l’étoile qui a guidé les mages 

d’Orient jusqu’au Fils de Dieu 
Voir « Pourquoi l'intervention des mages » 

Période qui corrobore au fait que les 
troupeaux étaient en extérieur, ce qui aurait 

été totalement impossible en hiver ! 
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Voir « Pourquoi l'intervention des mages » 



La foi fragile de Zacharie met en évidence que Dieu ne 
demande pas des personnes parfaites pour Le servir 
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Conclusion 

Le récit préliminaire à celui de la conception miraculeuse de 
Jésus faisant intervenir Zacharie et Elisabeth est fondamental 

  

La foi fragile de Zacharie met en évidence que c’est Dieu seul qui conduit tous les 
événements qui se produisent et non des hommes par leur force naturelle ou acquise 

L’expérience de Zacharie met en évidence que Dieu conduit toutes choses pour le bien de ceux qui 
L’aiment, même ce qui peut être considéré momentanément ou présentement comme négatif 

L’expérience de Zacharie montre que Dieu protège et parfois met de côté son serviteur ou sa 
servante pour le ou la protéger par des situations qui nous semblent incompatibles avec le plan divin 

L’expérience de Zacharie montre que malgré son engagement total dans 
le respect de la loi, celle-ci ne l’a pas conduit à une foi infaillible 

Le récit des événements entourant la venue de Jean-Baptiste montre une totale précision divine 
de tous les détails des événements, même ceux qui semblent les plus anodins ou insignifiants 

Tous les détails de la préparation de la venue du Fils de Dieu annoncent « une année de grâce de 
l’Eternel et un jour de vengeance de Dieu » (Es 61 : 2 – Lc 4 : 19) 
Tous les détails de la préparation de la venue du Fils de Dieu annoncent « une année de grâce de 
l’Eternel et un jour de manifestation nécessaire et suffisante de Dieu » (Es 61 : 2 – Lc 4 : 19) 

Voir « Connaître Dieu - Partie 4 - Dieu vengeur » 
Es 61 : 1 et 2 

« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance ; Pour publier une année de grâce de l’Eternel, 
Et un jour de vengeance de notre Dieu ; Pour consoler tous les affligés ; » 

Lc 4 : 21 
« Alors il commença à leur dire : 
Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que 
vous venez d’entendre, est accomplie. » 
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