
 

Passage étudié : Luc 1 
 

Leçon 1 : Élisabeth et Marie 
NT – La naissance de Jésus 

De nombreuses années ont passé depuis que le peuple juif est revenu dans 

son pays d’origine, après avoir été emmené en captivité. Mais le peuple n’est pas 

libre pour autant. La Judée est sous la domination des Romains dont l’empire s’étend 

sur tout le continent. Les Juifs attendent le Messie pour les délivrer des Romains, 

comme de nombreux prophètes de Dieu l’ont annoncé depuis des centaines 

d’années. Dans Son plan pour toute l’humanité, Dieu a prévu d’envoyer Son Fils 

comme le Messie. Il a également prévu d’envoyer un prophète pour préparer les 

gens à entendre le message du Messie. 

L’histoire commence à Jérusalem où habite une femme, nommée Élisabeth, 

qui vit avec son mari Zacharie. Ils sont très âgés et ils n’ont pas d’enfants. Un jour, 

alors que Zacharie est dans le temple pour s’acquitter de ses fonctions de 

sacrificateur, un ange lui apparaît ! L’ange a un message spécial pour Zacharie et 

Élisabeth, au sujet du Messie à venir et de l’homme qui doit préparer le chemin pour 

Sa venue. 

1. Quel message l’ange a-t-il apporté à Zacharie ? Comment Zacharie a-t-il 
réagi à ce message ? 

2. Comment Zacharie devait-il appeler son fils, selon l’ange Gabriel ? Qu’est-il 
arrivé à Zacharie lorsqu’il est sorti du temple ? Comment a-t-il communiqué 
à ses proches le nom de son fils ? 

3. Quel message l’ange a-t-il apporté à Marie ? Comment Marie a-t-elle 
répondu à ce message ? 

4. Comment Marie devait-elle appeler son fils ? Que signifie ce nom ? 
5. Que s’est-il passé lorsque Marie est allée rendre visite à sa cousine ? 

Luc 1:31 
“Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus.” 


