II-Le Père « riche en miséricorde » a envoyé son Fils,
né de la Vierge Marie
Dossier 4 :

Grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu
Luc 1,68-79

Fra Angelico. Zacharie nomme "Jean". 1334-1335.
Fresque du Couvent San Marco, Florence. Italie.

« Béni soit le Seigneur,
le Dieu d’Israël, qui
visite et rachète son
peuple » Lc 1,68

« quand nous visite
l’astre d’en haut »
Lc 1,78

Benedictus
Lc 1,68-79 p.2

68

« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu’il a visité
son peuple, accompli sa libération,
69

et nous a suscité une force de salut dans la famille de
David son serviteur.
70

C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints
prophètes d'autrefois :
71

un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de
tous ceux qui nous haïssent.
72

Il a montré sa bonté envers nos pères et s’est rappelé
son alliance sainte,*

Observer
1. Lire le cantique de Zacharie
en repérant :
les mots et expressions qui
se répètent
ce qui est dit en « Il » et ce
qui est dit en « tu »

73

le serment qu'il a fait à Abraham notre père : il nous
accorderait,
74

après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui
rendre sans crainte notre culte

Etablir un plan.
2. Pour trouver d’où viennent
ces paroles, regarder le Ps
18 ; Is9,1 ; Is 40,3 ; Jer 23,5

75

dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de
nos jours.
76

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,

car tu marcheras par-devant sous le regard du Seigneur,
pour préparer ses routes,
77

pour donner à son peuple la connaissance du salut par le
pardon des péchés.

78

C’est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu :*

grâce à elle nous a visités l'astre levant venu d'en haut.
79

Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et
l’ombre de la mort,
afin de guider nos pas sur la route de la paix. »

•

En 1,72, il s’agit de la miséricorde dans le sens de la
« hesed ».
En 1,78 est exprimé le second sens, celui de
« rahamim » (viscera misericordiae) qui identifie
plutôt la miséricorde divine avec l‘amour maternel.

3. Quelles sont les
caractéristiques du salut
annoncé ?
4. Qu’est-ce qui est rattaché à
la miséricorde de Dieu ?
5. Qu’en déduire pour nous
qui chantons ce cantique ?
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Méditer

Le Benedictus est la réponse de Zacharie, libéré du doute et rempli d’Esprit-saint. Il a fait
l’expérience du salut et sa langue se délie : il parle, bénissant Dieu pour sa visite qui est salut et
libération. Il devient prophète en même temps que père. Il rappelle l’alliance qui est depuis
toujours. Il s’adresse à son enfant pour le reconnaître dans sa vocation de prophète du Très-Haut,
chargé de préparer la route au « Soleil Levant » qui est le Christ.
Zacharie bénit le Seigneur, le Dieu d’Israël.
La bénédiction est une prière de reconnaissance qui exprime
• La prise de conscience de la bienveillance et de la générosité de Dieu (v.72)
Tout cela « est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu » (v. 78) = c’est grâce à Dieu !
• Et la gratitude qu’il engendre en nous = nous lui retournons la grâce : message reçu !
La bénédiction = la louange de l’être comblé
Le Benedictus se présente comme un diptyque comportant deux sections : section en « Il »
(v. 68-75) intervention de Dieu ; section en « tu » (v.76-77) mission de Jean ; avec un
prolongement (v.78-79) qui est une nouvelle partie en « Il ».
L’intervention de Dieu est décrite par trois verbes à l’indicatif : il a visité et il a procuré la
délivrance et il a suscité… » puis en termes de « salut », d’abord caractérisé en négatif :
libération à l’égard des ennemis d’une part (v.71.74) et rémission des péchés, d’autre part (v.
77b) et libération des ténèbres et de la mort (v.79a). Il l’est ensuite en positif : la sainteté et la
justice, d’une part (v.75), la paix, d’autre part (v.79b)
La nouveauté est exprimée grâce aux anciens mots.
On célèbre, comme enfin advenue, la grande nouveauté de l’intervention décisive de Dieu en
Jésus-Christ, en puisant les mots dans les richesses du patrimoine. En suscitant, dans la
descendance de David, le porteur de son salut, Dieu se révèle le Dieu de la nouveauté,
intervenant de façon décisive, comme il ne l’avait encore jamais fait. Mais il se révèle, en
même temps, comme le Dieu de la mémoire qui réalise ce qu’il avait laissé pressentir « aux
pères »
Avec tous nos ancêtres dans la foi, célébrons le Dieu fidèle et le Dieu de la
nouveauté qui a fait lever « son Soleil Levant »
Chaque matin, avec les mages (Mt 2,2) nous chantons : « Nous avons vu son astre
se lever et nous sommes venus lui rendre hommage »
Le Benedictus dit la mission de l’Eglise
Ecrit par Luc, à la lumière de la résurrection de Jésus, le Benedictus présente la mission et la
prédication de Jean-Baptiste comme l’anticipation de la mission et de la prédication de l’Eglise.
Les deux dimensions du salut sont la rémission des péchés et le don de l’Esprit.
Le Benedictus nous engage à une vie « spirituelle »
Les versets 68-75 témoignent d’une conception très « nationaliste » du Messie, bien attestée
dans le judaïsme. Mais cette délivrance à l’égard des ennemis n’est pas voulue pour ellemême mais en vue du service de Dieu : « pour que,…nous le servions dans la sainteté et la
justice, devant sa face, tout au long de nos jours » (v.74s.) C’est la marque chrétienne.
La délivrance n’est pas politico-nationaliste, elle est d’ordre spirituelle : nous sommes
pardonnés et libérés des ténèbres et de la mort.
Il s’agit de vivre en serviteurs de Dieu, dans la sainteté et la justice, sous son
regard, tout au long de nos jours. (v.75)
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Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer
l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu
visible et tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est
vie concrète: intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien.
La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-àdire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L’amour
miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime,
ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être
Misericordiae Vultus n°9
miséricordieux les uns envers les autres.
En écho

Des mots pour prier :
Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante;
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j'ai fait une alliance,
j'ai juré à David, mon serviteur :
J'établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur,
et l'assemblée des saints, pour ta fidélité.
Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur ?
Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur ?

« Vous avez appris qu'il a été
dit: Tu aimeras ton prochain, et
tu haïras ton ennemi. Mais moi,
je vous dis: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez
pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent, afin
que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux; car
il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il
fait pleuvoir sur les justes et sur
les injustes.… » Mt 5,43-45

Parmi tous les saints, Dieu est redoutable,
plus terrible que tous ceux qui l'environnent.
Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi,
Seigneur puissant que ta fidélité environne ?

Heureux le peuple qui connaît l'ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.
Tu es sa force éclatante;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur;
notre bouclier, au Dieu saint d'Israël.
Extraits du Ps 89 (88)

Arcabas - Zacharie (Jean est son nom)

