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Marie raconte et chante 
 

Un conte de Noël en musique imaginé  

par Stéphane Griffiths 

Saison 1 - épisode 2 

Zacharie 
Luc 1.68-79 

Luc : Alors, Élisabeth ? raconte ! 

Marie : Pour Élisabeth, cela s’était passé un peu de la même manière. Zacharie, son prêtre de mari, 

était au Temple, c’était à son tour de servir. Il a entendu une voix qui lui a dit qu’Élisabeth allait 

avoir un fils. Il n’a pas voulu le croire. 

Luc : Elle était âgée quand même et n’avait jamais eu d’enfant ! 

Marie : Oui, du coup Zacharie s’est mis à rigoler. Alors l’ange, mécontent, et comme pour lui faire 

comprendre qu’on ne riait pas avec les paroles d’un envoyé de Dieu, lui a dit qu’il resterait muet 

jusqu’à ce que le bébé naisse. Et c’est ce qui est arrivé ! Alors, il était un peu vexé de n’avoir pas 

cru ce que la voix lui disait (1.68-79) : 

 

N’aie pas peur, Zacharie, 

Quand tu pries, Dieu t’entend. 

Tu vas avoir un fils, 

Tu le nommeras Jean. 

 

Il est grand devant Dieu, 

Il fera ton bonheur. 

Consacré, homme pieux, 

Sobre et droit dans son cœur. 

 

Il sera plein d’Esprit, 

Dès le sein de sa mère. 

Il est sage comme Élie 

Le prophète, notre père. 

 

Ceux qui sont égarés, 

Il les réveillera. 

Les enfants mal aimés 

Tomberont dans ses bras. 
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Luc : Alors, vous avez dû passer des bons moments avec Élisabeth ! 

Marie : Oui, on a parlé bébés, on a aménagé le berceau, repeint la chambre, tricoté la layette. Et 

Zacharie, toujours enfermé dans la chambre !   

Luc : Quand Jean est né, Zacharie a retrouvé la voix ? 

Marie : Eh bien, quand ils sont allés au temple pour le faire circoncire et quand on a demandé quel 

nom ils allaient lui donner, tout le monde a répondu à leur place : Zacharie. 

Luc : C’est la tradition, l’aîné porte le nom de son père. 

Marie : Élisabeth a dit, pas question, c’est Jean ! Comme l’ange l’avait dit à Zacharie, mais le 

pauvre, il ne pouvait rien dire, il était toujours aussi muet !  

Luc : Et Élisabeth, parce qu’elle est une femme, n’avait pas son mot à dire !  

Marie : Oui, alors ils se sont retournés vers Zacharie en lui demandant de faire taire Élisabeth. Mais 

Zacharie ne s’est pas démonté, il a pris une tablette et il a écrit dessus : Il s’appelle Jean !  

Luc : Tant pis pour la tradition alors ? 

Marie : À ce moment-là, dans le brouhaha, Zacharie s’est mis à crier : il s’appelle Jean !   

Luc : Et c’est là qu’il s’est mis à chanter devant tout le monde (1.68-79) : 

 

Béni soit le Seigneur, 

Le grand Dieu d’Israël. 

Il accorde à son peuple 

Une force nouvelle. 

 

Par la voix des prophètes, 

Il annonce le salut. 

Et ceux qui nous détestent 

Ont aujourd’hui perdu. 

 

Il pardonne à nos pères. 

N’oublie pas sa promesse, 

Et l’alliance d’hier 

Nous enivre d’allégresse. 

 

Ainsi, nous le louons, 

Et nous prions ensemble. 

Les hymnes que nous chantons 

Sous son toit nous rassemblent. 

 

 

 

 

Toi mon petit enfant, 

Tu seras précurseur, 

Tu iras préparant 

Les chemins du Seigneur. 

 

Et Dieu dans sa tendresse 

Fera lever sur nous 

Un soleil qui redresse 

Et qui brille sur nos jours. 

 

Éclairés dans la mort, 

Les anciens vont guider 

Nos pas et nos efforts 

Sur les chemins de paix. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Générique 
 

Texte dit par Claire et Jean Luc Cremer. 

Parole et musique : Stéphane Griffiths. 

Interprété par Alexandre et Stéphane Griffiths. 

Arrangements : Alexandre Griffiths. 

Mixage : Alexandre Griffiths. 


