
École biblique de la communauté (GBS – 02) + École biblique sur internet 

L'évangile de Luc                               Pastor Joh.W.Matutis
ou „L' Évangile aux païens“                          www.nnk-berlin.de  
                                                                                                             E-Mail: pastor@matutis.de

A propos de l'étude

Je conseille, de lire dans la bible, complètement et en entier, le livre dont il est question  ,
pour étudier ainsi chaque jour une à deux pages de ce support. N'oubliez pas de relever les passages 
bibliques et de les lire, pour pouvoir vous imprégner et vous familiariser au mieux avec les documents.
Un autre conseil,ce support peut- être utilisé dans un temps de prières comme support régulier.

Pour tous ceux qui aimeraient avoir un certificat de fin d'étude à la fin du séminaire,nous vous demandons 
de répondre aux questions-tests (à la fin de la leçon) et de nous les renvoyer avec votre nom et adresse 
complète ,par ex. à travers un mail .

Et maintenant je te souhaite beaucoup de plaisir et un gain spirituel au travers de ton étude biblique.
       

                                                                                                                        Pastor Joh. W. Matutis

L'évangile de Luc nous décrit la révélation du rédempteur du monde . 

● Il ne lui est pas imposé de limites définies par le temps ou de limites pour se diriger.
● Il est souvent appelé ,l' Évangile de Paul“ ou „ la communauté de Jésus Christ“ .

Mot clef de l'évangile de Luc: le fils de l'homme
verset clef : „Car le Fils de l'homme est venu chercher 
                            et amener au salut ce qui était perdu“  (Luc.19, 10).   

Introduction:

Luc décrit le Seigneur Jésus avec un point de vue qui est celui d'un historien.
Rapidement dans le premier verset,il nous introduit dans un passage concernant l'acquisition de ses 
informations et les raisons d'une biographie concernant la vie de Jésus.

Il essaye d'exposer le récit "de manière suivie" (Luc.1.3). La structure de son évangile reprend les 
grandes lignes des fondements de marc ,avec seulement quelques modifications ou omissions. Certains 
évènements sont déplacés,d'autres sont omis. Peut-être est ce le fait ,que ces détails pourraient être vus 
comme inintéressant, voire sans importance  pour des lecteurs païens.Ou peut être même qu'ils ne les 
comprendraient peut être pas.
  
Luc décrit particulièrement Jérusalem comme étant le lieu de la promesse du salut de Dieu devant se 
réaliser et s'étant déjà réalisé    (Luc.31/13.33/ 18,31/ 19.11).

● Pour lui, c'est l'endroit ou l'évangile prend sa source,ses débuts. (Luc.1.5) 
● Et c'est là aussi qu'elle trouve son accomplissement. (Luc.24.6). 
● Car c'est à partir de là ,dans " la partie 2 " :(donc l'histoire des actes des apôtres) que le message du 

salut est porté dans le monde entier  (vers Rome) . (Luc.24.47 / Ac.1.8). 

Le livre de Luc a été écrit pour un large public  ,au sein duquel ,même un esprit enfantin pourra s'y 
réjouir et s'y s'y édifier.  Toute les étapes des années de la vie de Jésus y sont représentés. Son œuvre 
revêt un caractère universel .Il s'efforce de ne pas apporter Jésus comme un géant face à Israël, mais il le 
représente plutôt en rapport avec toute une humanité .

On apprend à comprendre l'évangile avec Luc,  (sans même connaître le Judaïsme).
C'est l' Évangile de l'Amour et de la compassion. l'Amour incommensurable de Dieu devient à présent 
réel et visible. L'amour agissant et qui intervient,comme dans l'exemple " du bon samaritain." 
Il nous montre de quel façon l'Amour de Dieu est transformé en action, et de quel façon Jésus a 
compassion du malade,de l'exclu, du pilleur,etc...en ressentant leurs peines ,leurs douleurs et leurs 
détresses. Il nous incite également à devenir actif  : "allez de partout et faites de même... " et ainsi à ne plus 
penser qu'à nous même.



Dans l'évangile de Luc  transparait cette revendication étrange: de donner plus que l'on ne reçoit . 

L'évangile est ici un document de notre foi   - (et une bonne nouvelle).
● Jésus dans cet évangile,nous est rendu accessible .Il nous est montré de quel façon Jésus est 

venu jusqu'à nous.
● De quel façon le Dieu invisible est devenu un Dieu visible . 
● De quel façon il pénètre " les pièces " (de nos vies) et de quel façon il se crée son espace.
● Il n'y avait d'abord pas de place pour lui, 
● Et de quel façon il vint (d'en haut) de Nazareth – vers Bethléem (en bas) . 
● De quel façon il devint fils de David.
● De quel façon Jésus devint " fils d'homme ".
● De quel façon Jésus s'est personnifié et a pris notre nature humaine.
● De quel façon Jésus a pris notre nature et façon humaine . 
● De quel façon il est devenu homme dans un corps.
●  Né d'une vierge .  
● Le Saint Esprit est dès le début participant à l'œuvre du salut .
● La naissance de Jésus est une œuvre de l'Esprit Saint.

L'évangile de Luc  et les actes des apôtres ont été clairement écrit par la même personne. (compare Lc 
1,1-4; Ac1,1). Probablement un tome qui fut divisé par la suite .
 
L'évangile de Luc veut prouver à tout Romain instruit que Jésus est le vrai homme, fils de Dieu. 

Et lorsque Paul dit: „ mon évangile “, il voulait probablement dire qu'il avait utilisé l'évangile de Luc. Car 
Paul a été envoyé pour annoncer l'évangile aux païens. 
Dans l'évangile de Luc, nous voyons et nous ressentons fortement cet esprit " Paulinien ". Par ex.: ses 
descriptions correspondent très largement avec ceux de Paul concernant la mise en place de la fraction du 
pain . (Luc.22,19,20 avec 1.co.11,23-29). Également la description lors de l'apparition de Jésus,qui fut 
mentionné également par Pierre . (Luc.24,34 compare1.co.15.5).
Paul avait conduit la communauté de Jésus qui était sous la loi, vers la liberté Chrétienne . Ainsi Luc utilise 
à son tour l'histoire de la vie de Jésus pour montrer au lecteur,que le fils de Dieu est venu pour la 
rédemption de l'humanité toute entière ,et l'épitre aux Hébreux ,expose la continuité du développement du 
fils de Dieu vers son accomplissement ultime. (He.2,10/5,9/12,2).  Matthieu et Marc nous montrent qui était 
Jésus, et Luc nous montre „comment Jésus y parvint “.(et voici les étapes : Luc.1.42 / 2,16 / 2,27/ 2,40 / 
3,22).

Luc nous décrit Jésus comme étant " médecin ", serviteur (Mat.20.28), bienfaiteur (Ac.10.38) qui guérit 
toute sortes de maladies (Luc.5,17).Il s'efforce toujours de présenter le"coté humain" de Jésus dès qu'il le 
peut.

Les évangiles sont les documents de notre foi
● Jésus nous est rendu accessible dans cet évangile; Nous voyons, de quel façon Jésus est venu 

jusqu'à nous.
● De quel façon le Dieu invisible est devenu un Dieu visible . 
● De quel façon il pénètre " les pièces " (de nos vies) et de quel façon il se crée son espace.
● Il n'y avait d'abord pas de place pour lui, 
● Et de quel façon il vint (d'en haut) de Nazareth – vers Bethléem (en bas) . 
● De quel façon il devint fils de David.
● De quel façon Jésus devint " fils d'homme ".
● De quel façon Jésus s'est personnifié et a pris notre nature humaine.
● De quel façon Jésus a pris notre nature et nos façons de faire humaines . 
● De quel façon il est devenu homme dans un corps.
●  Né d'une vierge .  
● Le S. E. est - dès le début participant à l'œuvre du salut .
● La naissance de Jésus est une œuvre de l'E.S.

Luc a également constitué le livre des Actes des apôtres – 
● le chemin de l'évangile,de Jérusalem à Rome. (voir leçon 1)
● où,de quelle façon l'évangile est parvenue aux païens. 
● C'est le 3ème livre dans l'ordre du classement du nouveau testament dans la bible Chrétienne
● Depuis le moyen age,il est divisé en 24 chapitres. 
● Il fait parti de l'un des quatre évangiles canoniques et,
● ensemble, avec l'évangile de Matthieu et de Marc ,ils sont comptés parmi les évangiles synoptiques



Chaque évangéliste redonne dans ses narrations son point de vu et sa façon personnelle sur la vie 
de Jésus. 
Les uns se rappellent de ceci et les autres de cela. Et c'est ainsi que chaque évangéliste a son point de vu 
différent sur les actions qui accompagnent les faits concernant Jésus .Aucun des autres auteurs des 
évangiles n'a exprimé de façon aussi claire et avec autant de compréhension ce dont il voulait exprimer, 
que l'auteur de l'évangile de Luc, lui même.

Luc reçoit directement les informations de ceux qui ont vécu et qui ont vu eux même ces choses,ceux 
qui était donc présent. L'auteur résume ce que les "témoins oculaires et les serviteur de la parole" 
transmettaient (Luc 1,1–2).  De la même façon qu'il écrit ,au commencement dans les actes des apôtres ,au 
sujet du choix de Matthieu, : „nous devons choisir,l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le 
temps et qui a également tout vu et tout vécu ..“

Luc dit expressément que toutes les connaissances des faits qu'il décrit dans son évangile,ont été puisé 
auprès des évènements décrits par les témoins oculaires. (1,1.2). Ce qui laisse fortement supposer que lui 
même n'était pas un témoin oculaire .  

Luc ne voulait pas fonder la foi des Chrétiens  uniquement sur la base de documents quelconques 
existants , mais il voulait également décrire le souvenir du Saint Esprit , la révélation de Dieu lui - même. 
(Jn.14.26) et transmettre ce qui est important et ce qui vient de l'Esprit Saint.  
Pour les évangélistes,le plus important n'était pas de travailler et de transmettre individuellement chacun de 
leurs coté seul,des informations concernant Jésus, mais ils voulaient et devaient transmettre une révélation 
de Dieu,qui conduirait les hommes vers une relation personnelle avec Dieu.

Luc met en scène dans ses histoires, rapports et paraboles,de quel façon le fils de Dieu vient jusqu'à nous et 
de quel façon les hommes sont sauvés et retiré de la perdition et de la misère à travers lui .

Luc nous parle des deux chemins que l'homme peut suivre. 
● Le fils prodige et l'autre fils ,
● Le Pharisien et le péager,
● les deux larrons,
● Les deux sœurs Marthe et Marie.
● Les disciples et les pharisiens.

Aperçu de l'évangile de Luc. 
L'évangile de Luc peut-être réparti de façon suivante: 

1. La naissance et la préparation de Jésus en vue de sa mission, (Luc. 1:1-4:13), il donne des rapports 
détaillés sur les naissances de Jean Baptiste et de Jésus, sur le baptême de Jésus par Jean ,sur 
les tentations par Satan et sur l'emprisonnement de Jean par Hérode (Lc.3-20).

2. Il relate l'agissement de Jésus en Galilée  (Luc.4.14-9.50),où il choisit ses douze apôtres,et de 
quelle façon il y donne les béatitudes, qu'il nourrit cinq mille hommes, et qu'il transfigure les 
disciples.

3. Il retrace le voyage de Jésus vers Jérusalem, (Luc.9.51-19.27),ce qu'il s'y passa en route, faits qui 
étaient des prémices à la rédemption. Même les métaphores servaient à la seule fin de préparer : " 
à chercher et à sanctifier ceux qui étaient perdus "  

4. Luc nous parle de l' envoi des 72 disciples. Ils avaient une mission différente de celle de préparer 
la venue de Jésus dans les villes . (une préfiguration de la mission à venir). Nous pouvons voir que 
Jésus ,en plus de ses 12 apôtres ,avait un cercle élargit de disciples : Jn,6,66 /Ac,1,15-26. Nous 
devons également  nous rappeler des 72 anciens qu'avait Moise . (ex. 24.9) Il semblait déjà que ce 
fut une allusion prophétique pour la mission des peuples païens. 

5. Luc décrit un peu plus loin la douleur de Jésus envers Jérusalem.
6. Le ministère de Jésus se fait à Jérusalem . (Luc.19.28-21.38) La façon avec laquelle il enseigne au 

Temple, l'anticipation de ses prédictions concernant la destruction du temple et celle de Jérusalem. 
7.  Une grande partie des histoires contés, comprennent la mort et le résurrection de Jésus. 

(Luc.22:1-24:53) Ils parlent du dernier repas et de la trahison de Judas envers Jésus, ainsi que du 
procès, de la crucifixion, de la résurrection, et de l'ascension. 

l'évangile de Luc est adressé délibérément aux croyants parmi les païens, 
● c'est pourquoi il laisse de coté des passages qui sont importants et qui sont accentués pour Marc et 

Matthieu . 
● Il est clément avec les apôtres et laisse tomber les déclarations faites par Jésus . Ex. données dans 

:  Marc,4,13/ 8,32/ 9,28/ 14.50), 
● soit il excuse le comportement des disciples (Luc.9,45/ 18.34/ 22,45).  
● soit il explique des expressions incompréhensibles  (Luc.6,15).
● Soit il clarifie des données géographiques (Luc.4,31/19,28,37/ 23,51).



Après l'hymne   pré-Pauliniens – dans Ph.2,6-11,   que Luc a probablement connu,nous pouvons diviser 
l'évangile de Luc en 4 sections:

1.  Luc 1 - 2: Jésus-Christ , parce qu'il est Dieu,ne considère pas l'égalité avec le père comme étant 
qque chose qui soit indue, mais il s'humilia lui-même et pris l'apparence du serviteur,dans le sens ou il devint 
semblable aux hommes. 

2.  Luc 3 - 19,28: Jésus-Christ est celui qui ressentit les choses à la façon d' un homme et qui se rabaisse 
lui même.

3.  Luc 19,29 - 23,49: Jésus-Christ est celui qui fut obéissant jusqu'à la mort, oui, de la mort à la croix. 

4.  Luc 23,50 - 24,53: c'est pourquoi, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au dessus de tous les noms.

Résumé de l'évangile de Luc 
En vertu de témoignages oculaires de la vie de Jésus et des écrits faits sous l'inspiration de Dieu , Luc tente 
de prouver que Jésus a vécu et qu'il était "   fils d'homme     "   et "   fils de Dieu     "   en un ,et qu'il pouvait ainsi , 
être le rédempteur de toute l'humanité.
 

Vers l'auteur lui même...
Luc était un médecin (co. 4, 14) qui avait reçu en tant que tel, une formation scientifique solide dont il profita.
Parmi  les  premiers  prédicateurs  de  l'évangile,  Paul  et  Luc  étaient  probablement  les  seuls  personnes 
appartenant à une classe de personnes, sois disant instruites de leurs temps .

L'auteur de l'évangile de Luc a un style d'écriture intensive, en particulier dans les récits de guérison de 
Jésus-Christ, et il termine toujours avec en notation " vers une vie saine ". (va,et ne pêche plus.) L'art d'une 
vie saine était sans doutes pour les médecins de l'antiquité, l'une des taches les plus importantes.
Étant donné que Luc était médecin, il n'est pas étonnant de voir dans son évangile, et ceci par rapport aux 
autres évangélistes,  les mots "   guérir et guérison     " de nombreuses fois.
Pour lui,Christ est l'" homme ",qui apporte la guérison et qui guérit.
Pour Luc ,la guérison signifie le rétablissement de la dignité humaine et l'harmonie .
Cela devient évident,lorsque nous regardons d'un peu plus près les histoires de guérison, que Luc seul 
nous décrit: celle d  e l'homme hydropique   et de la femme courbée  . Ces deux guérisons eurent lieu lors 
d'un jour de sabbat, le jour même que Dieu avait pourtant choisit pour se reposer de sa création. Ainsi,Jésus 
fait une  métaphore, et à travers la guérison il crée pour ainsi dire une nouvelle fois la création, et achève 
ainsi l'œuvre du Père.

Luc nous raconte ...
● Sur les visites Divines chez Zacharie et Marie
● Sur la naissance de Jean le Baptiste et de Jésus (Luc.1:5-80) 
● Sur les circonstances de la naissance de Jésus à Bethléem,et
● Sur l'annonce de la naissance de Christ aux bergers.
● Il nous donne des détails sur la naissance de Jean le Baptiste,
● sur la présentation de Jésus au temple ,
● sur les prophéties d'un nommé Siméon et d'une nommée Anne 
● sur Jésus au temple, lors de ses 12 ans ( Luc.2:1-52) ,
● sur la détention de Jean Baptiste (Luc.3:19,20) ,
● sur le rejet de Jésus à Nazareth.(Luc. 4:16-30) ,
● sur la pêche miraculeuse de Jésus (Luc.5,1-11), 
● sur la résurrection du disciple de Naïn (Luc.7:11-17), 
● en ce qui concerne une pècheresse qui oignit les pieds de Jésus(Luc.7:36-50), 
● en ce qui concerne certaines femmes, qui avaient été guéris par Jésus  et qui voyagèrent ensuite 

avec lui  (Luc.8:1-3) ,
● sur les miracles, enseignements, et autres manifestations dans les mois précédant la mort de Jésus 

(Luc.10:1-18:14), 
● sur Zachée (Luc.19:1-27),
● en ce qui concerne le procès d'hérode contre Jésus.(Luc.23,6-12), 
● sur une partie concernant les dernières paroles de Jésus, avant son ascension (Luc.24:44-49). 

L'évangile de Luc est un chef d'œuvre littéraire , dans lequel sont raconté de belles histoires avec brio  . 

Luc nous donne un rapport détaillé , du dernier voyage de Jésus vers Jérusalem, 
dans lequel il a été rejeté et crucifié, et où il a été ressuscité des morts.



Luc  était un fin observateur de l'existence humaine. 
Ici, son expérience en tant que médecin se fait ressentir. Il est également un fin psychologue, qui intègre 
facilement les situations des autres . Son évangile est l'un des plus simple à comprendre et à lire, car il 
suppose que ses lecteurs ne sont pas familiers aux pratiques et aux coutumes Juives .
Luc parle à la première personne . Cette approche est assez particulière, étant donné que tous les autres 
évangiles parlent à la troisième personne. 

Luc écrit son évangile pour des   croyants païens .  
Du fait que Luc était souvent ensemble avec Paul, l'„apôtre des païens“ , il a probablement était encouragé 
à écrire un tel rapport pour les païens . 
Et c'est ainsi qu'il écrit son évangile pour des lecteurs   non Juifs   , qui ne connaissaient pas 
particulièrement la foi Juive et ses pratiques religieuses. Par conséquent ,son évangile été déterminé pour 
une société qui était imprégné par la culture Grecque, dans sa pensée et son langage.

Luc écrit en tant qu' historien. Il a soigneusement étudié les évènements concernant Jésus et il veut ainsi 
en informer Théophile . Il souligne particulièrement les évènements concernant la mort de Jésus ,sa 
résurrection et son ascension . Il est également le seul écrivain du N.T. qui décrit (avec autant de précision) 
l'ascension de jésus dans son évangile. 

Il utilise consciemment pour Jésus le titre Grec de "Seigneur", et parle de Jésus en tant que "rédempteur". 
Il met ainsi en évidence, le fait que son évangile a été rédigé pour tous les hommes, sans exceptions .

Luc parle de Jésus comme     " l'ami des pêcheurs     "    et des rejetés .
Il dit que le „fils de l'homme“ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu (Luc. 19,10). 

Les paraboles – et les récits des miracles vus par Luc , 
● La compassion de Jésus pour les pécheurs et 
● sa bonté, sa patience, son amitié envers les perdu et 
● son vif désir, de chercher les perdus 

                                                       voir les paraboles de la brebis perdue , 
                                                                 du drachme perdu , 
                                                                 et du fils prodigue.

Luc souligne aussi particulièrement la grande préoccupation de Jésus pour les pauvres .La bonne 
nouvelle doit-être proclamée aux " pauvres " (Luc. 7,22). Il est également le seul à raconter la parabole du 
riche et du pauvre Lazare (Luc. 16,19-31). 

Luc note déjà la „grâce universelle“ de l'église (compare Luc. 2.14, 32; 24:47). 
Que le royaume des cieux n'est pas seulement pour les " Juifs ", mais aussi pour les " Samaritains ", qu'il 
inclus régulièrement dans ses narrations (Luc 9:51-56), et qu'il fait paraitre de façon " positive "

Le passage dans Luc.9,5 -18,14 est un grand déclic pour Luc.
Ici ,Luc s'écarte de l'évangile de Marc en plein épanouissement.
Après les paroles de Marc dans Marc.10.1, et le départ de Jésus à Jérusalem, Luc continue à rassembler 
de manière autonome ses informations, et il utilise d'autres sources comme matière pour son récit. 

Luc parle des Samaritains, comme étant des exemples à l'amour et à la gratitude  (Luc 10:25-37 et 
17:11-19). Il souligne particulièrement, Jésus leur montrant de la reconnaissance et louant même les païens 
pour leur foi. (Lc 4,25-27; Lc 7:9 ). Il cite les paroles de Jésus que :"ll en viendra aussi d'Orient, et 
d'Occident, et du Septentrion, et du Midi, qui seront à table dans le Royaume de Dieu. "(Luc 13:29).

Luc souligne également la façon dont Jésus se soucie particulièrement des femmes 
Régulièrement, il cite et met en avant intentionnellement dans ses narrations, des incidents avec des 
femmes en voulant montrer par là même, de quelle façon Jésus revalorise la femme et qu'il la prend 
également dans son service avec lui . Pour la clarté il précise : ainsi, comme jadis le péché est entré à 
cause d'une femme ( éve) dans le monde , ainsi viendra maintenant le salut de Dieu, par la participation 
des femmes craignant Dieu, comme Élisabeth et Marie . 
Il prend aussi avec lui Anne, une femme consacrée, représentation même des plans de salut Divin.
(Luc.2.36-38  / vois aussi ex..15.20/ Jg.4.4./ 2.R.22.14). Anne loua Dieu et annonça la rédemption, à ceux 
qui l'attendaient . Et la délivrance messianique du peuple élus commença ici, à Jérusalem (Luc.1,68-75 /
24.21) En premier, elle concerna sa capitale (compare. Es.40,2/ 52,9 / 2.S.5.9.)



Pour Luc  ,Jérusalem   est le centre prédéterminé de l'œuvre du salut Divin .  
(Luc.9,31,5,53 /13,22,23/ 17.11 /18,31/ 19,11 /24,47-49,52 / Ac.1.8)

Cela a de nombreuses raisons historiques.
● David avait déclaré Jérusalem comme étant la capitale    et c'est ainsi que Jérusalem devint le 

centre du message de la révélation du salut.
● A Jérusalem apparait pour la première fois le sacrificateur et Roi Melchisédec (Gn.14.18) et 
● sous le règne de David , elle devient une capitale religieuse et politique 
● Elle est aussi la ville d'habitation de Jahwe (Ps.76,3) et de ses oins (Ps 2 et 110) et
● le futur lieu de rassemblement des peuples (es.2,1-5 /60) et il
● termine la bible. ( ap.21-22).

Plus tard,il y eu aussi des femmes à la suite de Jésus      (Luc.8,1-3)
Au début, les disciples ont été surpris lorsque Jésus parla publiquement en tant que Rabbin et ouvertement 
avec une femme (Jn.4.27).Ce n'était pas usuel dans le Judaïsme et ce fut choquant. 

● Jésus rencontre la veuve de Naïn, 
● une pècheresse va oindre les pieds de Jésus dans la maison de Simon le Pharisien  (Luc 7:36-50). 
● Jésus était souvent à Béthanie – là, où étaient  Marthe et Marie .
● Dans Luc.24.10, on mentionne une femme nommée" Jeanne " . Peut être est -ce la femme du 

seigneur de la cour dans Jn. 4,46-54. La veuve (celle de Chouza ), un intendant d'Hérode. 

Luc nous présente Jésus comme étant un homme de prière.
Il met un accent particulier à la prière et à la puissance dans l'intercession.

Il montre Jésus en prière à de nombreuses reprises .
● Jésus a prié lors de son baptême ( Lc. 3:21).
● Jésus se retire dans un endroit isolé (Lc. 5:16).
● il prie pour le choix de ses disciples (Lc. 6:12).  
● il prie ensemble avec ses disciples (Lc. 9:18).   
● Jésus prie sur la montagne de la transfiguration (Lc. 9:29).   
● Ses disciples lui demandèrent après la prière:  „Seigneur apprends nous à prier“ (Lc. 11:1 ). 
● il pria à la croix (Lc. 23:46 ).
● Jésus a prié pour Pierre au moment de son épreuve (Lc 22,32). 
● Jésus parle de la puissance de la prière dans deux de ses paraboles (Luc11:5-13; 18:1-8). 
● prier est un ordre de Jésus( Lc.11.9-13). 

Il est intéressant de noter que : Jésus priait toujours à l'extérieur, dans la nature (souvent sur une 
montagne), dans la solitude (sous le ciel) et la nuit .

Luc – est l'évangile du „Saint- Esprit “.
● l'évangile de Luc met l'accent sur le rôle et l'œuvre du Saint- Esprit . 
● Le Saint Esprit est actif dans l'introduction de l'incarnation de Jésus (Luc 1:5, 35, 41, 67, 80). 
● le Saint E. joue un rôle important dans les témoignages anticipés parlant de Jésus (Luc 2:25-27), et
● dans les activités et les agissements de Jésus lui même, (Luc. 4:1, 17; 10:21). 

L'évangile de Luc accentue constamment la „joie de l'Esprit-Saint“. 
(Luc 1,14, 47, 58 / 2,10 / 6, 23 / 10,17, 20 / 19 ,37).  

Luc note clairement que les dons de l'Esprit Saint sont là „pour tous“ . 
Par ex.:" à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent.!"(Lc.11,13) Luc dit :  avec Jésus, personne ne prie en vain.

Il est étonnant de voir de quelle façon Jésus apprend à ses disciples à prier  .
1. Par sa parole (enseignement)
2. par son modèle
3. par son Esprit 
4. et à travers ses chemins et ses directions envers eux.

Luc évite intentionnellement dans son évangile le sémitisme et il montre peu d'intérêts aux questions 
concernant le culte des Juifs .Il utilise une image messianique imprégnée de Judaïsme pour tout le 
" peuple de Dieu ". Peu de mots ,de termes Juifs et de coutumes etc...sont usités dans les textes à partir de 
Luc. 1 jusqu'à ac. 28. Et s'il y en a ,ils sont expliqués très brièvement , comme par ex. le décret apostolique.
Luc s' intéresse plus particulièrement au "  salut universel " de Dieu .



Luc est né, selon les transmissions orales, dans la ville Syrienne d'Antioche (la Turquie d'aujourd'hui). 
Selon un argument, il appartiendrait aux habitants Grecs d' Antioches et ainsi il fait aussi parti des premiers 
Chrétiens païens, qui furent missionnaires dans les années 40 à la suite de Paul. Qu'il à été dirigé 
également par Paul à la vrai connaissance . Cela nous expliquerait sa loyauté et son dévouement vers 
l'apôtre des païens, qu'il a accompagné dans ses grands voyages missionnaires.

Luc   était d'origine païenne , d  onc non- Juif .   Dans co1. 4,10-14 il y a justement les trois compagnons de 
travail Juifs de Paul , Aristarque, Marc und Justus, confronté en particulier à ses trois autres aides , 
Epaphras, Démas et Luc . 

Il a probablement accompagné Paul lors de son deuxième voyage missionnaire en l'an 51, en 
Macédoine et en Grèce. 

Luc aurait vécu qques temps à Phillipes à la communauté locale .
Les actes des apôtres nous révèlent , que Luc était qques temps en  Israël. 
Cela lui aura donné l'occasion de parler avec beaucoup de contemporains de Jésus.
Après la mort de Paul, Luc aurait vécu en Grèce . C'est à ce moment là qu'il aurait écrit l'évangile. Il a du 
mourir à l'age de 84 ans à  Achaï /Boeotie .

Luc  est mentionné également dans deux lettres Pauliniennes :
• Ph 1,23-24 - „Epaphras , qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer

de même que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes collaborateurs“ 
• Col 4,14 (GNB): „notre cher ami Luc le médecin et Démas vous saluent. "
• également Ac 16,11 nous indique qu'il était ensemble avec Paul . 
• Certains supposent aussi avec 2 co 8,18 que Luc y est mentionné : „Nous envoyons avec lui le frère 

qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle “ .

Il écrit le livre   – pour un seul homme : – Théophile.  
Il commence le livre avec la formulation: „illustre Théophile“.

● Théophile signifie qque chose comme " celui qui aime Dieu " . 
● d'autres recherches, qui sont basées avant tout sur des formulations de politesse assez formelles, 

voient également en Théophile un haut fonctionnaire Romain .

Théophile doit se persuader lui même de la fiabilité de l'évangile  (Luc.1.1-4).
„... de la doctrine , dans laquelle il fut- instruit ...“, ou „ des transmissions, transmissions qui te sont parvenus 
maintenant comme instruction à toi .

Datation. 
Le livre lui même a été écrit environ. vers l'an 60 ap.J.C.,et transmis ensuite à Théophile . Largement 
diffusés et mis en circulation, la date est probablement comprise par la suite entre 90-100 ap.J.C . Cette 
version largement diffusée contient par ex. la destruction de Jérusalem en l'an 70 ap.J.C. ,un fait 
probablement connu par les scribes, retranscrivant à l'époque cet évangile .

Lorsque Luc se prononce en faveur d'une relation loyale de l'église et de l'état, il n'est pas sur qu'il connu la 
persécution Chrétienne sous Domitien, et encore moins la collection des lettres de Paul qui furent 
propagé vers les années 100 ap.J.C.
On suppose aussi, que la plus grande partie du travail concernant l'œuvre " doublée " (évangile de Luc et 
actes des apôtres) a été faite durant l'emprisonnement de Paul à Césaré, donc dans la première partie des 
années 60.

Les situations politiques en Israël au temps de Jésus sont vraiment connus dans Lc 3,1: 
Au temps du ministère actif de Jésus en public ,Galilée appartenait au royaume d' Hérode  Antipas, 
(4 av. et 39 ap.J.C.), un fils d'Hérode le grand. La Samarie et la Judée cependant  (depuis 6 ap. J.C.) ont 
été de grandes provinces impériales d'un rang moindre (à Ponce Pilate).

Le but de l'évangile de Luc
Le livre a principalement été écrit pour des lecteurs parlant la langue Grecque, mais prioritairement pour l' 
ami personnel de Luc : (Théophile), et ceci après un travail de recherches approfondie . Il s'agit de bloquer 
la progression d'évangiles falsifiés à propos de la vie de Jésus. Étant donné que Luc était un compagnon 
de Paul, il intégra dans son livre, (ce que l'on suppose), les éléments essentiels de la prédication de ce 
grand  apôtre .



L'évangile de Luc est avant tout un évangile pour le monde entier , 

● Christ est présenté en tant que sauveur du monde, ami des pauvres et rédempteur dans toute son 
humanité entière et parfaite: „Ecce homo“   -   vois, l'homme   ! 
Une joie Divine résonne à travers tout le livre ; c'est un jubilé pour les perdus et pour ceux qui sont 
retrouvés .

Déjà à travers les histoires antérieures à Jésus- le sens et la direction du message sont 
donnés

● l'accomplissement de l'attente d'Israël dans l'ancien testament concernant la promesse, est en 
Jésus  

● Israël réagit par une scission concernant Jésus en tant que messie promis et attendu.
● Cela est particulièrement évident dans la deuxième prophétie de Simon qui est pleinement 

confirmée à travers le cours des évènements, surtout à partir de Lc 7,1 .

Une chose bien spéciale chez Luc  – est la relation entre Jean le Baptiste et Jésus.

La relation entre Jésus et J. le Baptiste  peut être décrite avec le concept d'une continuité inégalé : 
● d'une part, Jésus est plus que J. le baptiste   (il est conçu par le Saint Esprit .Déjà avant sa 

naissance, il lui a été rendu hommage ; sa naissance a été célébré,chanté, dans le ciel), 
● d'une autre part, J. le baptiste est un membre positif  dans l'histoire de Dieu avec son peuple.

         Résumé de l'évangile de Luc 
En vertu de témoignages oculaires de la vie de Jésus et par des écrits sous l'inspiration de Dieu , l'évangile 
de Luc construit un fait qui veut prouver que Jésus est vivant,qu'il est le fils de l'homme, le fils de Dieu et le 
rédempteur de toute l'humanité.

Le message
Luc dessine un portrait de Jésus, en tant qu''homme accompli , surpassant même les plus grands idéaux 
des Grecs. Luc parle certes aussi de la divinité de Christ , mais il insiste avant tout sur l'humanité de 
Jésus . Le caractère révélé de Jésus dans cet évangile est de part et d'autre humain, comme nous le 
verrons dans l' étude suivante. Il n'est pas seulement le "fils de Dieu", mais aussi le "     fils de l'Homme.     "  

Luc décrit Jésus en tant qu     '     "homme.     "  

Il est devenu " semblable en tout à ses frères     "   (chapitre 1-3; comp. Hébreux 2,17)
1. il ne fait qu'un avec nous, dans la descendance d'Adam, l'ancêtre de l'humanité(3,23.38)
2. il ne fait qu'un avec nous dans les relations humaines générales et dans toutes les obligations qui 
s'y associent.
3. il ne fait qu'un avec nous dans notre honte à travers le baptême (en se soumettant au baptême ,il 
se plaça au niveau de l'humanité pécheresse, tout en étant sans péchés. 
4. "la tentation est de toutes parts, de même que pour nous" (chapitre 4,1-13; comp. Hébreux 4,15)

     Luc voit la tentation de Jésus d'un point de vu humain : 
Satan a revendiqué le premier Adam,le deuxième Adam revendique Satan.
Satan a corrompu le premier homme ; Satan fut attiré dans sa défaite par Jésus Christ fait  
homme
le premier Adam a attiré dans sa défaite – l'ensemble de l'humanité ; le dernier Adam 

             a emmené l'ensemble de l'humanité dans sa victoire     
" la compassion avec nos faiblesses "     (chapitre 4,14 bis 19,28; comp. Hébreux 4,15)

Luc décrit Jésus comme qqu'un , venu pour le monde entier .

D'après la description de Luc, Jésus est né justement lors du règne de l'empereur Auguste (Luc2.2 / c'était 
en l'an 30 av.J.C. – 14.ap.J.C.) qui lui, se faisait passer pour le fils des Dieux . La naissance de Jésus devait 
être la réponse Divine face à l'empereur romain Auguste . Par Jésus, le vrai fils de Dieu, le " Seigneur " est 
venu dans le monde.

Cet évangile recense tous les évènements qui accentuent l'amour de Jésus pour toute l'humanité , 
dans Luc 2,10, les anges proclament  – „le salut doit-être donné à tout le peuple  ( c'est pour quoi , à tous 
les peuples) ...“

Luc. 2,31.32 – Siméon annonce :..mes yeux ont vu le sauveur qui vient de toi, et que tu as ressuscité en 
faveur de tous les peuples, il est la lumière pour éclairer   les   païens   et gloire pour tout ton peuple 
d'Israël  (vois aussi Luc17,18; 19,2.)



Dans Luc, Jésus est :     
● l'homme de la sagesse ,   

comme il en ressortait dans son enseignement (Lu. 4,14.15.32; 5,30.39; 6; 10,25-37; 20,2-8. 

● l'homme capable    (Luc 4,33-37; / 5-8; 9,37-43). 

● l'homme plein de compassion ,   vers ceux qui sont tombés et ceux qui sont méprisés (Luc 
5,27-39; 7,36.37); vers ceux qui ont perdu des proches (Luc.7,11; 8,42; 9,38. 
 "mon unique"); vers les malades, vers les plus fragiles, et vers ceux qui sont découragés. 
(Luc.4,38-41; 5,12; 7). 

● l'homme de prière,   qui a mis sa confiance et sa dépendance absolu en Dieu dans toutes les 
grandes crises et face à toutes les épreuves ,(Luc. 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.29; 11,1.2). 

● l'homme social    (Luc. 7,36; 11,37; 14,1; 19,7). 

● l'homme de la beauté et de la gloire    (9,28-36). 
(également l'élément humain fort dans toute les allégories de Luc)

● en tant que parent  , qui nous rachète (chapitre 19,28 bis 23,56)
1. en tant que patriote, qui pleure sur Jérusalem (19,41).
2. en tant qu'homme, qui à travers une prière, reçu le service d'un ange (22,43).
3. en tant qu'un de nos proche parents, qui prit ses fonctions (Lv25,47-55; Ruth 2; 3,10-18; 4,1-10).

Dans la résurrection et dans la gloire de l'ascension, Jésus est toujours encore homme (Luc. 24)
1. le Seigneur ressuscité est toujours encore un homme .
2. En tant qu'homme,il marcha avec deux autres hommes vers Emmaus. 
3. En tant qu'homme,il était assis dans le grenier et prouva ainsi encore, toute son humanité.
Thomas pu encore le toucher .
4.Il monta au ciel en les bénissant . 
    (remarque: le livre commence et finit dans la joie, et ceci en relation avec Jésus)

Ici  les premières ébauches     précieuses   de chants Chrétiens   Sont également rapporté

● Luc1,68-79; la louange de Zacharie. Luc a intégré ce poème , une ancienne prière Juive, dans son 
évangile. Ce texte exprime le désir vers la délivrance du peuple d'Israël   .

● Luc.1,46-55 – la Louange de Marie. Cette louange et la louange de Anne sont très similaires , 
(1.S.2,1-10) et sont imprégnées de nombreux passages de l'ancien testament.

Les thèmes de cette louange sont principalement :
1) que les pauvres et les nécessiteux seront aidés par rapport aux riches et puissants. 
    Sophonie 2.3 /Mat.5.3.

2) Et Israël obtint la promesse, qui a été donné autrefois à Abraham . (Gn.15.1 / 17.1.)
    Cette promesse est une expression de la faveur de Dieu et de ″ l' espérance du peuple d'Israël. 
    Luc a probablement trouvé cette louange parmi  ses connaissances "pauvres" (les "pauvres" – sont 
    vraisemblablement  les Esséniens et les personnes de Qumrân).

● Luc 2,14 – présente la louange des anges , 
● Luc. 2,29-32 la louange de Siméon, 
● les bergers – louèrent Dieu et le glorifiaient - Luc.2.20. 

„louange et gloire “  - est un thème favori chez Luc.
Luc.1.64 /2.28,38/ 5,25-26/ 7.17/ 13.13/ 17.15,18/  18.43/ 19,37/ 23,47/ 24,53/ 

la „louange“ - est poursuivie dans le livre des actes des apôtres .
Ac.2.47 – Ils louèrent Dieu et ils étaient appréciés par tout le peuple . (Ac.3,8,9/ 4,21/ 21,20).

Particularités de l'évangile de Luc
Luc est le premier „historien Chrétien “ . 

Il travaille selon les pratiques de l'historiographie hellénistiques .
Par ex. Luc.1.1-4  „Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont 
passés parmi nous .Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès 
le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. 3 C'est pourquoi, à mon tour,  
je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon, 
illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. “



Dans l'évangile de Luc le retour retardé de Jésus (le retard parousié),est déjà pris en compte.
 Luc. 21,8 prévient contre ceux qui disent :„la fin est proche“ (compare Luc.17,20-37). Ce discours de Jésus 
est bien spécial chez Luc.  Le discours de Jésus dans Luc 21,6-24, se réfère à la destruction de 
Jérusalem . Et le discours dans Luc .17.22-37, se réfère à la venue de Jésus dans la gloire à la fin des 
temps. 

Le  terme " jour" , est le "jour biblique de Yahweh"(voir aussi Amos 5,18-20 / Ez. 22,24/ es. 2,6-21/
Je. 30,5-9/ so. 1,14-18 / Joël 1,15-20 / 2,1-11). il est vu en tant que" parousie"  (arrivée ou présence) (voir 
aussi Mt. 24,3). Ce terme vient d'un usage de la langue hellénistique . Dans le monde Gréco -Romain, on 
décrivait la visite festive officielle d'un Souverain dans un lieu. Les Chrétiens adoptèrent le terme comme un 
terme technique pour décrire le retour glorieux de Christ. (voir aussi 1.co.15,23). 

Le contenu central du message de Jésus et la venue du royaume de Dieu sont conservés, certes, mais 
dans la présentation spécifique qu'est celle de Luc, l'attente du royaume est exempt de toutes questions 
concernant une durée; car pour Luc la narration parle de l'essence même du royaume  (Luc 4,43 / 8,1 / 
9,2 / 16,16 / Ac 1,3 / 8,12 / 20,25 / 28,31 )plutôt que de la venue imminente de Jésus.

Cela correspond, dans l'essai apparent fait dans les ouvrages de Luc , au déroulement de l'histoire du 
salut qu'on peut classer en trois parties:

1. le   temps d'Israël  , des lois et des prophètes, jusqu'à Jean le baptiste (Luc. 16,16) 
2. le   temps de Jésus   "milieu" du temps.
3. le   temps entre l'ascension et la parousie     ( les actes des apôtres /mission mondiale, etc.) 

Narrations,   exclusivement trouvées dans l'évangile de Luc   

Manifestations:

les circonstances de la naissance de J. le baptiste.        Luc.1, 1-25. 57-80
Annonce de la naissance de Jésus ; chant de louange de Marie  1, 26-56
circonstances détaillés de la naissance de Jésus à Bethléem       2, 1-20
la circoncision de Jésus                                                                  2, 21-40
Jésus à l'age de douze ans au Temple.                                          2, 41-51
généalogie de Jésus jusqu'à Adam                                                3, 23-38
Jésus dans la synagogue de Nazareth  .                                       4, 16-30
la pècheresse                                                                                 7, 36-50
les femmes qui servent                                                                     8, 1- 3
Jésus chez les samaritains .                                                         9, 51-56
l'envoi des soixante dix                                                               10, 1-24
Jésus chez Marie et Marthe                                                        10, 38-42
l'héritage à diviser .                                                                      12, 13-15
les Galiléens tués                                                                        13, 1- 5
Zachée . .                                                                                     19, 1-10
les larmes de Jésus sur Jérusalem .                                           19, 41-44
Jésus devant Hérode                                                                   23, 7-11 
l'histoire d'émaüs                                                                         24, 13-49

Miracles:

     Première pêche miraculeuse.                                                Luc.  5, 1-11
     Résurrection du disciple à Naïn .                                                   7, 11-17

La femme courbée depuis 18 années .                                       13, 10-17
L'homme atteint d'hydropisie.                                                       14, 1- 6
Les dix lépreux .                                                                           17, 11-19
Le serviteur du grand prêtre                                                         22, 49-51

Paraboles:

Les deux débiteurs .                                                             Luc.   7, 41-43
Le bon samaritain                          10, 30-37
Les trois amis.              11, 5-8
Le riche insensé                            12, 16-21
Le figuier stérile              13, 6-9



L'invité à la noce                14, 7-11
La porte étroite                                          14, 28-32
Les pièces d'argent                             15, 8-9
Le fils prodigue                15, 11-32
L'intendant infidèle.                16, 1-8
Lazare et le riche                             16, 19-31
Les serviteurs infidèles                 17, 7-10
Le juge inique                              18, 1-8
Le pharisien et le péager                 18, 9-14

Parutions d'anges:

L'ange Gabriel chez Zacharie                                     Luc.1, 11
L'ange Gabriel chez Marie      1, 26-27
Parution d'anges aux bergers.      2, 9
Un ange vers Jésus à Géthsémani .    22, 42
Deux anges vers les femmes au matin de Pâque    24, 4

Luc nous présente le Seigneur avec les caractéristiques du "fils d'homme" 
Lorsqu'il nous révèle, à nous les hommes, Dieu dans sa" divine miséricorde"  

Il mentionne les bontés du Seigneur, 
● Et il met en avant la miséricorde de Jésus envers les pêcheurs ( Luc.15.1,7,109
● Il décrit des situations de pardon (Luc.35-50/ 15.11-32/ 19,1-10/ 23.34-43)
● Il souligne la sollicitude aimante de Jésus vers les pauvres et les nécessiteux, tandis qu'il traite 

durement les riches et les orgueilleux (Luc.1,51-53/ 6.20-26/12,13-21/ 14.7-11/16,15,19.31/ 18,9-14)

Luc distribue l'évangile au "petit reste" du peuple d'Israël, ces qques uns qui restent, et qui sont encore là 
avecune crainte de Dieu (par ex. à Jérusalem)  .( Luc.2,25,38).Avec ce "petit reste“, il enchaine sur le sujet 
de l'envoi des disciples par Jésus .

Luc met tout simplement tout le système Juif de coté (traditions et cultes au temple) et représente le 
"fils de l'homme ", comme étant un homme dans la présence de Dieu .
Ce qui caractérise la description de Luc dans son évangile, et ce qui lui confère une importance particulière, 
est la certitude qu'il représente bien ce que Christ était intérieurement. 

Ce n'est pas sa magnificence officielle, position relative qu'il occupait, ni sa mission en tant que grand 
prophète ni la révélation de sa nature Divine en elle- même qui veulent être relatées ici .
 
Il nous est présenté exactement ici, comme il l'était, C.A.D. un homme sur la terre – la personne que nous 
aurions pu rencontrer tous les jours si nous avions vécu en Judée ou en Galilée  à l'époque .

Nous pouvons encore rajouter une note au sujet du style de Luc . Il rassemble souvent un ensemble de faits 
dans une déclaration généralement brève et s'étend ensuite plus longuement sur divers aspects isolés . 
C'est pour cette raison que l'on peut dénoter des principes de moralité et de grâce .

Les sources de l'évangile de Luc
"Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés et réalisés 
parmi nous.  (Luc 1). 

Déjà cette phrase introductive, dans la préface de l'évangile de Luc, nous montre ,
● que l'auteur connaissait très bien d'autres évangiles et textes concernant la puissance, l'action et 

l'histoire de la passion de Jésus .
● Il est très probable que Luc avait des connaissances de l'évangile de Paul , et qu'il y reprit ainsi de 

nombreux passages.
● Nous remarquerons que le texte de Luc concernant Marc dans notre évangile actuel est toujours 

encore fortement similaire. Il respecte l'ordre et les choix de mots locaux de Jésus.
● En comparaison avec l'évangile de Marc, nous remarquons clairement que Luc ne dissous ni ne 

morcelle ses sources, mais il interverti des blocs de textes de divers sources entre eux.

On pourrais dire plus simplement que l'évangile de Marc ne suffit pas à Luc, ni dans sa teneur ,ni dans son 
langage . En flagrant contraste avec d'autres textes, Luc écrit sur la période avant le baptême de Jésus au 
Jourdain et la période après sa mort avec plus de détails. 



Mais l'auteur n'écrit pas ces textes sans avoir de sources. Nous partons du principe que Luc se base ici 
avant tout sur des témoins et des narrations de son époque.  

Dans sa préface (1, 1-4) Luc dit lui même , que son évangile provient de témoins oculaires , qui étaient 
dès le commencement vers Jésus. Lorsque Luc dans 1, 3 certifie qu'il a procédé avec beaucoup de soin , 
cela n'exclut pas qu'il a pu utiliser diverses sources. 

Une grande partie de son évangile représente un bien particulier; Nous pouvons fortement concevoir que 
Luc ai pu utilisé les deux années lors de l'emprisonnement de Paul à Césaré , pour mener des recherches 
minutieuses sur Jésus, sa vie,et ses œuvres . II a probablement visité en ce temps Marie  (la mère de 
Jésus) qui a pu lui donner tous les détails merveilleux sur la naissance de Jésus etc...

En outre, Pierre et Jean ont surement raconté eux aussi de nombreuses histoires. Également Jacques ,le 
frère de Jésus, que Luc a probablement eu l'occasion de rencontrer de nombreuses fois,(Ac. 21, 18),et 
également aussi plusieurs membres du haut conseil (dont Paul était aussi jadis membre ), qui avaient 
assisté à la procédure judiciaire au cours de la condamnation de Jésus et qui se sont probablement 
convertis par la suite.

Luc raconte, que de nombreux sacrificateurs crurent également en Jésus . (Ac.6.7.)

Bien que dans le rapport de Luc certaines de ses parties peuvent être classés parmi ce genre de sources 
fiables, il est à noter cependant que dans son œuvre, la tendance universelle (humaniste et cosmopolite) de 
son grand compagnon de voyage Paul influe largement.

Nous ne savons pas si à l'époque, Paul ne se référait pas justement à l'évangile de Luc lorsqu'il dit :”mon 
évangile”

Ce qui fit vraiment de ce livre un ” évangile ”, c'est l'assurance que Luc s'est mis à la disposition de Dieu 
avec tout son matériel soigneusement recueilli, afin que la transcription, comme dans les autres écrits 
bibliques, puisse se faire sous la discipline et l'inspiration de Dieu.

Preuves historiques

● Irénée nous donne le récit historique le plus ancien concernant Luc 

„Luc, le compagnon de Paul, a rassemblé dans un livre l'évangile ainsi proclamé .

● L'indice suivant se trouve dans le canon de Muratori   rédigé vers l'an 205 .Traduit en latin et 
publié par un Italien instruit  Muratori en 1740 , les explications dans ce manuscrit incomplet 
concernent les écrits apostoliques qui étaient anciennement reconnus , appelés plus tard nouveau 
testament.

Il est mentionnés à la suite du rapport de l'évangile de Marc :

„troisièmement l'évangile de Luc, le médecin . Paul l'avait pris avec lui , sachant qu'il était un 
compagnon zélé pour la justice. Luc écrit en son propre nom comme il l'entendait, mais il n'a pas vu 
Jésus lui-même. Bien qu'il alla aussi loin que possible dans ses enquêtes, il commença sa narration 
avec l'histoire de la naissance de Jean. “

Eusèbe dit :
Luc, né à  Antioche,( loué par Cicéro comme étant le siège de la science et de l'érudition ),

qui a beaucoup fréquenté Paul et les autres apôtres , à établit et cité des exemples de son art de guérir 
les âmes  en tant que médecin, dans deux livres inspirés, : 

● l'évangile ,dans lequel il a écrit d'après des témoins oculaires ayant tous connu et accompagné le 
Seigneur depuis le commencement , et

● l'acte des apôtres qu'il n'a pas rédigé selon des témoins oculaires, mais qu'il a rédigé selon ce qu'il 
a vu de ses propres yeux . 

● On affirme aussi que Paul avait l'habitude de se référer à cet évangile justement et cela , à chaque 
fois lorsqu'il disait dans ses lettres : ... selon mon évangile.“

Authenticité. Les écrits et dires du premier siècle certifient tous l'authenticité de l'évangile de Luc . 
L'évangile était connu dans tous les grands centres Chrétiens et elle a été cité par les pères de l'église 
ainsi que par les gnostiques Basile et Valentin. (cités vers 120-180 ap.J.Chr.) .



Vue d'ensemble: contenu et théologie .
• Naissance de Jean le Baptiste, 
• circonstances de la naissance de Jésus-Christ. 
• De Galilée à Jérusalem , 
• conflits , 
• fin de Jérusalem et fin du monde, 
• souffrance et mort de Jésus , 
• résurrection et ascension . 

les principaux auteurs clefs dans l'évangile de Luc 
Élisabeth –„ Zacharie“   femme et mère pieuse de Jean le Baptiste (Luc.1,560)

Zacharie – sacrificateur Juif et père de Jean le Baptiste (1,479)
lorsqu'il fut sorti du temple il ne pouvait plus parler. Après la circoncision de son fils, à l'instant, sa bouche fut 
ouverte, et sa langue déliée, il parlait en louant Dieu et prophétisait le rachat et la libération du peuple 
d'Israël ainsi que l'annonce prophétique de Jean baptiste en tant que prophète. (Luc.1.5/ 3.2). Luc met ainsi 
fin au service traditionnel fait dans le temple  (il devient muet en tant que sacrificateur /et n'a plus rien à 
dire ). Son fils Jean Baptiste prépare maintenant la voie du Seigneur. D'après les transmissions et les écrits ( 
Mt. 23.35 ?), Zacharie (?) a été assassiné dans le parvis du temple par le roi Hérode. 

Joseph– le père nourricier de Jésus
Selon le registre généalogique dans Mathieu et dans Luc, il est un descendant de David . Il était 
” charpentier ” (Mt.13.55).Il a enseigné Jésus dans ce métier (Marc.6.3).Ce travail eut probablement  une 
place modeste dans sa vie. Luc (2.24) indique également des relations et des situations économiques 
modestes chez Joseph et Marie mais il n'était pas décrit comme étant un homme faible ou méprisé .
Les évangiles disent peu sur Joseph; seulement qu'il était ” pieux ” (donc équitable) Mt.1.19 et qu'il 
remplissait ce que lui dictait les lois concernant les coutumes de façon ponctuelle.  (Luc.2.41).

Les bergers – Les ancêtres, les pères du peuple d'Israël, étaient tous des bergers, même le roi David , 
l'ancêtre de Jésus ,était lui aussi un berger,  (gn 46,34 / es35,7 /1.Ch.4.39 /2.Sa.7.8 / es.44.28 /56.11/ Jr. 
2,8/26,34/ Mi.5.4). Ainsi le message de Dieu fut bien sur proclamé en premier aux berger , à travers ses 
messagers .

Les douze apôtres – 
Simon Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Thomas, Mathieu, Jacques (le fils d'Alphé), 
Thaddée, Simon, Judas Ischariot, 12 hommes choisis par Jésus pour l'assister dans son ministère sur terre 
(Luc.1,2; 5,30 – 12,55 / 16,1 – 24,53)

Marie Madeleine – un disciple complètement dévouée à Jésus ; la première personne que Jésus vit après 
sa résurrection.(Luc. 8,2 / 24,10). 

Hérode le tétrarque  – fils d' Hérode le grand; il fit décapiter Jean le baptiste et il été impliqué dans le 
procès de Jésus. (Luc. 3,120 / 9,79 / 23,616).

Pilate –  le gouverneur Romain qui ordonna la crucifixion de Jésus à la place de celle de Barnabas. (Luc. 
3,1/ 13,1 / 23,152).  Sous son règne vint Jean le baptiste ( Luc.3.1) il était aussi celui qui ordonna la peine 
de mort de Jésus bien qu'il le trouva innocent. Mt.27 / Marc 15 / Luc. 23/ Joh.18 / 1.Tm.6.13 ).

L'historien Juif Philo disait de lui qu'il est ” d'un caractère inflexible et sans pitié ” et il donne de lui  un 
mauvais témoignage sur la conduite concernant sa fonction. Dans le nouveau testament , il est représenté 
comme étant qqu'un de très ” volage ”, sans caractère, et injuste envers les autres .

Jean le baptiste   Prophète et précurseur de Christ; il proclama la venue de Christ (Luc.1,1380/ 
3,2 – 9,9). Il a préparé la voie de Jésus. Il déclencha un ” mouvement de repentance ” en Israël.

Il baptisa près de Qumrân.

D'après ce que nous savons sur lui, provenant de la bible et de Flavien Josèphe, ( Antiquités Juives 
18,116-119) , il a proposé aux candidats volontaires au baptême, à recevoir le baptême comme purification 
unique   pour le pardon des péchés, afin d'être trouvé acceptable devant le jugement du feu de Dieu, 

Sa fonction de ”     baptiseur ”     été de ”     baptiser     ”  . Cette sorte de baptême été généralement connu lorsque 
des païens voulaient se convertir au Judaïsme. (Prosélytes). La nouveauté et le côté étrange de la situation 



pour eux, fut que des Juifs se laissèrent baptiser également de cette façon pour Jésus . Jean les appela au 
baptême afin qu'ils puissent renoncer en public à leurs anciens mode de vie. Le baptême symbolise aussi la 
préparation de leurs cœurs à la venue du messie. Paul les rassemble dans une identification ou unification 
du croyant avec Christ. Comme un vêtement qui se teinte lorsqu'on le met dans une coloration, ainsi un 
homme baptisé en Christ doit revêtir la nouvelle nature de Christ .

Ainsi Jean a reçu le surnom de ”   baptiste   ” dans le nouveau testament dans Mc. 6,25; Mt 11,11 et par 
Josèphe Ant 18,116 qui ont témoigné unanimement tous deux. Chez Josèphe, (Antiquités 18,116-119), Jean 
le baptiste est mentionné comme étant "un homme noble interpellant les Juifs à rechercher la 
perfection, tout en exhortant à se faire justice mutuellement , de pratiquer la piété envers Dieu et à 
se diriger ainsi vers le baptême . Il prêche,que ce sera de cette façon que le baptême sera agréable à 
Dieu, car ces derniers n'utilisaient pas le baptême en vue  de l'expiation de leurs péchés ,mais 
seulement pour sanctifier leurs corps; Car l'âme a ainsi déjà expié ses péchés auparavant à travers 
une vie droite et juste" (Antiquités 18,117). 

Selon Josèphe, J. le baptiste exercerait- un énorme attrait pour le peuple ; 

Hérode  Antipas ne voit que la menace d'une rébellion et le fait emmener à la forteresse de Machärus pour 
le tuer (Antiquités 18,118f.); la défaite d' Antipas contre le roi Arabe Arétas  est perçue comme étant une 
juste punition de Dieu par de nombreuses personnes dans le peuple. (Antiquités 18,116).

Ainsi, il existe des similitudes entre Josèphe et des textes du nouveau testament :
1. le surnom ” le baptiste ”
2. l'attrait puissant sur le peuple (comp. Mc 1,5 parallèle avec Josèphe, Ant 18,116). 
3. la relation entre baptême et sainteté de nos vie
4. le fait de la mort violente

Mais il existe aussi des différences entre Josèphe et les textes du nouveau testament :
1. le baptême n'est pas une expiation pour les péchés selon Josèphe, mais il est perçu comme un acte 

de  confession d'une conversion éthique déjà accompli . Josèphe aura pointé et mis l'accent pour 
les lecteurs Grecs sur des faits représentés . 

2. Jean fut exécuté, d'après Josèphe, en raison de son attrait pour le peuple, d'après Mc 6,14-29 et en 
raison de ses critiques sur le mariage illégitime d'Antipas. 

La relation entre Jean le baptiste et Jésus de Nazareth 
Le fait que Jésus se fit baptisé par Jean est un événement historiquement prévisible. 

Il est historiquement juste, que Jésus eut toujours une bonne opinion de Jean le baptiste lors de sa vie 
durant . Selon une perception historique, il est difficile de voir Jean baptiste comme étant un ” précurseur 
” de Jésus  , car:

1. D'après Luc. 3,7-9 Jean le baptiste a probablement lui même attendu un Dieu, un Dieu venant juger 
à travers le feu, et non pas comme étant une personne distincte. 

2. Luc. 7,18-23 signale des tensions entre Jean le baptiste et Jésus . 

Néanmoins, l'attitude de l'auteur dans le nouveau testament concernant J. le baptiste avec le concept de 
précurseur  est insuffisamment restitué . Dans un sens, Jésus élève Jean le baptiste dans la mesure ou 
celui- ci indique qu'il est le messager définitif de Dieu  et non un messager temporaire (c'est pourquoi J. le 
baptiste est identifié avec le retour d'Élie et non Jésus;  Mc 9,11-13). D'une autre part, la proclamation et les 
enseignement de Jésus sont compris comme étant la continuité de ceux de Jean le baptiste  (comp. Mt 3,2 
avec Mt 4,17): Jean le Baptiste revendique également le fruit de la repentance de la part d'Israël (Mt 3,8), 
comme Les disciples , incités à travers les proclamations de Jésus, et poussés à faire de tels actes dans la 
volonté de Dieu. (Mt 7,21-23); Jésus et Jean le baptiste invitent à la clémence et avertissent les hommes 
contre l'amour propre (comp. Luc. 3,11/6,37 et Luc. 3,8/6,46). 

le scepticisme sur le baptême (?) ne donne pas le droit, selon les paroles Jésus, de remettre en cause la 
mission de Jean le baptiste (Luc. 7,24-35). 

La relation entre Jean le baptiste et Jésus de Nazareth.
● Le fait que Jésus fut baptisé par Jean baptiste devrait correspondre historiquement. 
● Historiquement juste est également le fait que Jésus avait une bonne opinion de Jean le baptiste 

durant sa vie 
●  Selon une perception historique, il est difficile de voir Jean baptiste comme étant un ”     précurseur   

de Jésus     ”    ,car
D'après Luc. 3,7-9 Jean le baptiste a probablement attendu lui même Dieu un Dieu venant juger à 
travers le feu ,et non pas comme étant une personne distincte. 

● Luc. 7,18-23 signale des tensions entre Jean le baptiste et Jésus . 



● Néanmoins, l'attitude de l'auteur dans le nouveau testament concernant J. le baptiste avec le 
concept de   précurseur    est insuffisamment restitué .

● Dans un sens  ,Jésus élève Jean le baptiste dans la mesure ou celui ci indique qu'il est le messager 
de Dieu définitif et non un messager temporaire (c'est pourquoi J. le baptiste est identifié avec le 
retour d'Élie et non Jésus; Mc 9,11-13), 

● D'une autre part, la proclamation et les enseignement de Jésus sont compris comme étant   
une continuité avec ceux de Jean le baptiste (comp. Mt 3,2 mit Mt 4,17): 

● Jean le Baptiste revendique également le fruit de la repentance de la part d'Israël (Mt 3,8), comme 
Les disciples, incités à travers les proclamations de Jésus, et poussés à faire de tels actes dans la 
volonté de Dieu (Mt 7,21-23); 

● Jésus et Jean le baptiste invitent à la clémence et avertissent les hommes contre leur amour propre 
3,8/6,46). 

le baptême de Jean le baptiste et le baptême Chrétien qui a suivi sont semblables à 
plusieurs égards :

a. le baptême de Jean baptiste est lié à l'exigence de la repentance (Mc 1,4; comp. Les 
caractéristiques générales de Jean , prédicateur de la repentance . Mt 3,7-10). 

b. Cet appel à la repentance promet le salut devant le jugement définitif de la fureur de Dieu (Luc a. 
3,9.17). 

c. le baptisé ne se baptisa jamais seul; l'acte du baptême était finalisé par le baptiseur. 
d. Le baptême était institué sur la candidature de futurs baptisés volontaires . 
e. C'était un rituel qui n'était fait qu'une seule fois.   

Ainsi le baptême Chrétien a probablement puisé ses histoires dans les racines religieuses du 
baptême de Jean. 

D'autres Personnes – se produisant dans les récits de Luc .

"Pharisien"  - ce terme – „Pharisien“ n'existe sous sa forme Grecque que dans le nouveau 
testament et dans Josèphe . 

● Pharisien :„séparés“ ou „mis a part“  
● Ils furent appelé ainsi par la communauté d'Israël depuis le 2. siècle av. J.Chr., parce qu'il 

s'efforçaient avec un zèle tout particulier à l'accomplissement des lois. Paul se vante d'être un 
pharisien . (Ac.23.6 /Phl.3.5).

● Paul ne regrette pas  d'avoir été un pharisien et d'avoir cherché à accomplir les lois de toute ses 
forces humaines (Ac.23.6)

● Jésus a défini dans la parabole du pharisien et du péager l'isolement du reste du peuple (Luc.18.9). 
Ils s'isolèrent du peuple avec la seule justification que : „le peuple ne connait rien aux lois“ 
(Jean.7.49).

● Ils étaient aussi de ceux, qui prièrent tous les jours pour la venue du messie.
● Bien qu'ils avaient un but Divin, leurs façons étaient parfois charnelle .

Ainsi le pharisaïsme était la plus grande œuvre humaine que l'histoire du peuple d'Israël ait pu 
exposer.

● Les pharisiens ne sont pas des sacrificateurs mais des laïcs ;
● Ils n'appartiennent pas aux couches économiques dominantes du pays .
● Ils sont différent des Sadducéens (vois Mc 12,18-27), non concentré à Jérusalem.
● Mais ils se rendent aussi en Galilée , faisant partie de la population .
● Le sujet est historiquement controversé à propos des pharisiens dans la diaspora Juive 
● le comportement des pharisiens envers le mouvement de Jésus avait moins de tensions au début, 

que lors des récits que nous font les évangiles :
Jésus, comme les pharisiens, n'appartenait pas à la classe supérieure, et comme les Pharisiens, il 
avait le droit de rassembler tout le peuple d'Israël. Le point qui les différencie était, naturellement, 
l'entendement sur la pureté, et, des conflits concernant le sujet nous sont donnés dans l'évangile de 
Marc  (Mc 2,13-28)  (voir aussi Luc.11,39-51) .

● Avec l'affirmation de la résurrection des morts, les idées des pharisiens sont globalement conforme 
avec les paroles de Jésus(M 12,18-27).

● les Pharisiens n'étaient pas mentionnés dans les écrits les plus anciens de la passion, comme étant 
des adversaires de Jésus 

● Les Pharisiens étaient intrinsèquement attirés par l'idée du royaume de Dieu , et ils étaient saisis 
par les œuvres de Jésus . Mais ils avancèrent devant lui comme des justes et des sages, sachant 
exactement ce qu'est le culte et l'accomplissement de ses lois. 

● Luc mentionne des pharisiens Chrétiens (Ac 15,5), dont il ne partage pas la position , mais desquels 
il ne nie pas la position de Juifs Chrétiens .



● Ce sont probablement des Pharisiens qui protestent , lorsque le sadducéen grand prêtre Ananus 62 
ap.J. Chr. laissa lapider le frère du Seigneur, Jacques (JosAnt 20,200). 

● Avec la chute de Jérusalem, toutes les autres partis en Israël disparurent, sauf les Pharisiens qui 
restèrent . Cela a mis en avant les fondations futurs du Judaïsme et lui a donné sa force invincible 
mais a également provoqué son engourdissement et sa mort intérieure .

La REPARTITION du livre 
Le thème principal de l'évangile de Luc est la personnification du ” fils de l'homme ”  . 

Nous partirons également de ce point de vue lors du partitionnement du livre.

1. Le fils de l'homme et son histoire (avant) chap. 1,1-2, 52
   introduction                                        chap. 1, 1-4
   Annonce de la naissance de Jean .                             1, 5-25
   Annonce de la naissance de Jésus  .    „       1, 26-56
   Naissance de Jean    „       1, 57-80
   Naissance et enfance de Jésus                         chap    2, 1-52

2. le fils de l'homme et ses préparatifs  chap.  3,1-4,13
    prédication et venue de Jean le précurseur      chap  3, 1-20
    baptême et généalogie du fils de l'homme .       ” 3, 21-38
    Ses tentations  .                    ” 4, 1-13

3. le fils de l'homme en Galilée                chap.  4, 14-9, 50
    première venue en Galilée .        ” 4, 14-5, 16
    premiers affrontements avec les dirigeants        ” 5, 17-6, 11
    apprentissage et appel des disciples .        ” 6, 12-49
    Capharnaüm et Naïn        ” 7, 1-17
    Jésus et Jean                                              ” 7, 18-35
    Jésus et les femmes                     ”   7, 36-8, 3
    Fin des activités en Galilée                     ”   8,4-9, 50

4. Le fils de l'homme sur le chemin vers Jérusalem    chap .  9, 51-19, 27
    Le fils de l'homme et sa famille .  chap.  9, 51-11, 13
    Le fils de l'homme et ses ennemis  .                              „    11, 14-13, 21
    Le fils de l'homme et les pêcheurs .                              „    13, 22-15, 32
    Le fils de l'homme  et les richesses de la terre.    ”    16, 1-19, 27

5. Le fils de l'homme à Jérusalem                          chap.  19, 28-24, 53
    Sa dernière entrée .             chap.  19, 28-47
    Ses dernières prédications.    „      20, 1-21, 38
    Son dernier soir.                „      22, 1-65
    Sa dernière journée       „      22, 66 -23, 56
    Ses dernières apparitions .                                         „      24, 1-5 3

l'enfance de Jésus
Luc  commence son rapport bien détaillé avec la description du mystère 
de l'incarnation de Jésus, sa naissance et son enfance, 
Il rend l'histoire encore plus passionnante avec la naissance de Jean le baptiste
en montrant clairement  que Jean est centré sur Jésus et que Jésus le garde sous son aile.

Paraboles de Jésus
Luc comprend et maitrise l'art de redistribuer les paraboles de Jésus d'une façon phénoménale. Nous lui 
devons de nous avoir donné les différentes transmissions si précieuses qui ne se trouvent pas dans les 
autres évangiles.

Les paraboles de Jésus du bon Samaritain , 
                             du fils prodigue, 
                             de l'administrateur sage , 
                             du Pharisien et du Péager. 

De même que l'on peut trouver des métaphores pour l'univers des femmes dans l'évangile de Luc . 
Ainsi ,en parallèle à la parabole de la brebis perdue, il y a aussi celle du Drachme perdu. .

Les paraboles du fils prodigue et du  pauvre Lazare et de l'homme riche ne sont que chez Luc.



Luc a décrit Jésus en tant qu' homme de prière, comme aucun autre ne l'avait fait. 
Il décrit Jésus – dans les situationsdans lesquelles Jésus se retirait, toujours dans des endroits calmes, 
pour prier avant toute décision importante.  Avec cela, Luc veut rapprocher ses lecteur vers l'utilité d'une 
attitude de prière . (voir aussi Mt.14.23)  Jésus prie dans la solitude – ou lors de la nuit.

Luc montre différentes Variantes de la prière, 
● la prière de Jésus avant le baptême (Lc 3,21), 
● la prière de Jésus après la guérison du lépreux (Lc 5,16) 
● la prière de Jésus avant le choix de ses disciples (Lc 6,23).
● Luc.6.12 – il passa toute la nuit en prière
● Luc.9,18,28-29 – il pria dans la solitude – il pria sur une montagne.

Dans cette prière – il s'est transfiguré devant ses disciples (Mt.16,16) et les disciples le 
reconnurent en tant que „fils du Dieu vivant“. Les disciples eurent ici une approche de Jésus en tant 
que nouveau moise (Mt.17.1) et ils reconnurent en lui le messie caché.(Marc.9,2) Ils eurent la 
nouvelle de sa mort qui eut lieu à Jérusalem  . (Luc13.33-34)

● Luc.11.1 – Après la prière de Jésus, les disciples lui demandèrent - „Seigneur apprends nous à 
prier.“
Jésus était pour eux un modèle pour la prière .

● Il prie pour Pierre Luc.22.32
● Luc.22.41-45 -  Jésus prie dans le jardin de Géthsémani. C'était sans doute la pire humiliation 

pour Jésus. Car habituellement la prière était faite debout  (1.roi.8,22( Mt.6.5./ Luc.18,11) , mais 
aussi à genoux lorsque la prière se faisait plus intense ou avec plus d'humilité.
( voir aussi  Ps.95,6/ es.45,23/ Dn.6.11/ Ac. 7,60/ 9.40/ 20,36/ 21.5).

● Il prie pour les bourreaux    Luc.23.34 – Père pardonne leur...
Luc adoucit – en comparaison avec Matthieu et Marc le déroulement vers Golgotha.
Jésus ne prononce pas des paroles s'apparentant au désespoir :“mon Dieu,mon Dieu, pourquoi 
m'as tu abandonné.“  Luc montre, de quelle façon Jésus exerce le ministère du pardon jusqu'à la fin 
de sa vie.  (Luc.23.4,39-43). Et il meurt - d'après Luc -  en remettant consciemment sa vie entre les 
mains de son Père .  
le centurion Romain devient croyant lors de cette prière et  supplication, et „il loue Dieu“      
(Luc.23,47) et il reconnu le statut de Jésus: „ celui-ci fut vraiment un Dieu juste“.
Dieu de justice  – une tournure de phrase typique de Luc , qui trouve sa continuité dans le livre des 
actes des apôtres .( Ac.3,14 / 7.52 /22.14)

● Jésus prie à la croix Luc.23.46. / ces paroles viennent du Ps.31.6.
● Mais il intervient également sans relâche, en tant que glorifié auprès des siens 

(Rm.8.34/He7.25/1.Jn.2.1)
● Toutes ces prières nous révèlent cet échange constant qu'il y avait entre Jésus et son Père. 

(Mt.11,25-27 /Jn.8,29/ Jn.11.22,43/ Mt.26.53)

Histoire concernant la résurrection 
Luc est le seul qui parle de la résurrection et également aussi de l'ascension de Jésus Christ. 

Jésus est descendu du ciel  pour vivre avec les hommes et prendre la route avec nous . A travers sa mort et 
son ascension, il retourne à nouveau au ciel, là où il sera assis à la droite du Père et où il interviendra pour 
les justes. 

Luc veut nous faire passer deux messages à travers son évangile .

Il voudrait nous faire voir que Jésus n'a pas pu rester dans la mort,parce qu'il est remplit de Dieu et qu'il est 
son fils. D'autre part, à travers l'ascension nous voyons l'expression de la continuité  de l'œuvre de Jésus.  

Jésus envoie du ciel son Esprit aux hommes qui entraine les disciples à continuer de proclamer le message 
du salut et à montrer le chemin de la vie aux hommes .

la résurrection de Jésus en tant que prophète et fils de Dieu ” prouvé ” avec puissance “. (Rm.1.4)

la résurrection est le sceau de Dieu concernant...
1. le témoignage des prophètes (Ps.16,10/ os.6,2).
2. Le témoignage personnel de Jésus (Mt.16.21/ Jn.2.19-22).
3. Le témoignage de ses apôtres (1.co.15,15 ).
4. preuve de l'affiliation de Jésus en tant que fils de Dieu (Rm.1,4/ Ac.13,33).
5. La Seigneurie de Jésus (Ac.13.34).
6. Et elle garantie notre future résurrection et glorification (1,Th.4,14).



Arbre généalogique de Jésus 
la généalogie a un but dans les deux ”     embranchements     ” finals :   

● Jésus est fils d' Adam, affilié ainsi avec tous les hommes;  le salut est valable pour tous les 
hommes;

● Jésus est aussi d'après son origine, fils de Dieu , comme les héros dans l'environnement physique 
des Grecs, et qui avaient leurs descendance auprès des Dieux . Luc sait que Dieu n'est pas 
seulement le Père d'Adam mais aussi le créateur (Ac 17,24.26.28f.), mais ce n'est pas ici 
l'important.

Nous avons deux listes dans la bible (Mt.1.1-16) et qui se laisse dériver à partir d' Abraham jusqu'à Jésus . 
Dans Luc.3,23-31 l'arbre généalogique va de Jésus jusqu'à Adam, qui ” chapeaute ” l'humanité. 
Sa généalogie est universelle.

Luc veut souligner particulièrement que Jésus est ”     le fils de Dieu     ”.   Chacune des généalogies de Jésus 
remplissent une fonction prophétique particulière. L'une est pour les Juifs, et l'autre pour les nations. Luc 
utilise dans sa liste une source totalement inconnue, mais qui se confirme par un entrecroisement de 
sources diverses.  Matthieu utilise le chiffre „14“ ,( 2x7) C'est pourquoi, il y a toujours des évènements 
particuliers dans le Judaïsme venant de Dieu toute les 14 Générations. Luc dit cependant, que d'Adam à 
Jésus , il y a un total de 77 générations, ce qui donne le chiffre messianique doublé de ” 7 ” . 

les arbres généalogiques – chez Luc et Matthieu, ils ne survient qu'une fois, que Jésus vient de Marie, et 
une autre fois que Jésus vient de Joseph par adoption . (voir aussi le mariage avec le beau frère. 
deut.25.5. Ce déroulement  est la continuité dans une descendance et assure ainsi les biens dans la famille)

Du temps de Jésus, les avis divergèrent sur l'origine et la transmission  de la foi Juive . Soit c'est la mère qui 
transmet la foi, la religion, et le Judaïsme, soit c'est le père.

Depuis l'exil à Babylone, rien n'était plus sûr,– (à cause des viols, sévices, mélange etc....) pour celui qui 
était encore un Juif . Ainsi les rabbins se dirent que le Judaïsme devait -être transmis par la mère Juive. 
Toutefois a l'origine, la foi Juive était transmise par le père. Vers Jean Baptiste, ils dirent encore qu'ils 
avaient Abraham pour père ,et que leur descendance vient  également d'Abraham . jusqu'à la destruction du 
temple, c'était la façon la plus utilisé pour transmettre le Judaïsme et pour le justifier. Après la dispersion et 
la chute de Jérusalem, la transmission de la foi Judaïque se fit par la mère.  

La généalogie faite par Luc concernant Jésus, diffère sensiblement de celle de Matthieu . 
Dans celle de Luc, la transmission de la foi Judaïque et de son héritage passe par le père. Chez Matthieu  il 
est question de la succession des lois de la royauté (de la lignée royale de David). Car seul la 
reconnaissance de la paternité à travers les lois Judaïques, donne des droits à Jésus pour être 
complètement reconnu dans une succession messianique et intégrer le titre de messie .  Dans la 
généalogie de Marie, la lignée sacerdotale est soulignée puisqu'elle était parente avec Élisabeth. Et Jésus 
était dans ses différents ministères, ” Roi et Prêtre ”. 

Luc intègre la généalogie de Jésus directement à la suite dans le passage, lorsque Dieu se manifeste à 
Jésus publiquement.
 -  lors de son baptême -et le reconnu (Luc.3.22). À cet instant Jésus fut adopté par Dieu, selon Luc.

Idées Théologiques fondamentales de l'œuvre doublé de Luc (actes. et Luc).

La vie de Jésus  - est l'accomplissement des promesses de l'A.T.  
Façon de parler typique chez Luc – Luc 4.21 Aujourd'hui la parole s'est ..“accomplit“.

AT – Prophéties – qui se sont accomplis à travers Jésus   (juste qques exemples ).
les prophéties de l'ancien testament (AT), se sont accomplis à travers le nouveau testament (NT) par Jésus.

● Ps 2,7 -  accompli dans Luc 1,32,35.
● Gn. 3.15 . accompli  – confirmé par ex. dans Gal 4:4 (les descendants d'Abraham).
● Gn. 17,7 / 22 ,18  - accompli ,confirmé par ex. dans Gal. 3,16, en tant que descendant d'Isaac.
● Gn.  21,12 – confirmé dans He.11:17-19.  
● Il est la progéniture de David -  Ps132,11 / Jr 23,5 – confirmé dans  Ac 13,23 /Rm 1,3. 
● il vient dans un temps précis - gn. 49,10 / Daniel 9,24,25 – accompli dans Luc. 2,1. 
● il est né d'une vierge – es. 1,22,23 – accompli dans Luc 2,7. 
● il lui fallu naître à Bethléem,en Judée - Mi.2.1 / - accompli  dans Mt. 5:2 / Luc. 2,4-6. 
● des hommes importants devaient venir l'adorer - Ps 72:10  - accompli dans Mt. 2,1-11. 
● le meurtre des enfants à Bethléem Jr 31,15 – accompli dans Mat. 2.16-18. 
● il est appelé hors d'Égypte - osée 11,1 – accompli dans Mt. 2,15. 
● il est précédé par qqu'un qui lui prépare le chemin - es. 40,3 /Ml 3,1 – accompli dans Mt 3,1,3 Luc.1.17 (Jean 

le baptiste)



● il devait être oint par l'Esprit de Dieu - Ps 45,7/ es.11,2 /61,1 – accompli dans Mt. 316  /
Jn. 3,34 / Ac 10,38.

● il devait être un prophète comme moise- deut. 18,15-18  - accompli et confirmé dans Ac 3,20-22, 
● il devait être un sacrificateur,selon l'ordre de Melchisédec Ps 110,4 – accompli et confirmé dans He 5,5,6.
● son ministère public et ses œuvres ont- été prophétisés- es. 61,1,2 – accompli dans Luc. 4,16-21,43. 
● son ministère doit commencer en Gallilé - es.8,23- 9.1.2 – accompli dans Mt 4,12-16,23. 
● il doit entrer publiquement à Jérusalem – za.9.9 – accompli dans Mt. 21,1-5.
● il doit commencer son ministère dans le temple  - aggée 2,7,9 / Mal 3,1 – accompli  Mt. 21,12 Luc. 2,27-32 / Jn. 

2,13-16. 
● son ministère est  accompli dans l'humilité et envers les pauvres - esaie 53,2 – accompli dans Luc 9,58.
● il sera plein de compassion et de miséricorde - esaie  42,2 – accompli dans Mt 12,15,16,19. 
● il aura  de la compassion- es. 40,11 / 42,3  - nous pouvons le voir dans Ma. 12,15,20 / He. 4,15. 
● son être sera sans fausseté - es. 53,9 – confirmé dans 1.P 2,22. 
● Son zèle pour Dieu - Ps 69,9 – accompli dans Jn. 2,17. 
● il prêchera en paraboles  – Ps. 78,2 – accompli dans Mt.13,34,35 .
● Son œuvre sera accompagné de signes et de miracles – es.35,5,6  /11:4-6 – accompli dansJn. 11,47. 
● il sera rejeté de ses frères - Ps.69,8 / es.63,3 – accompli dans Jn. 1,11 / 7,3. 
● il sera la pierre d'achoppement qu'on rejeté les bâtisseurs -  es. 8:14 – confirmé dans Rm 9:32 /1.P. 2,8. 
● il sera haï de son peuple - Ps 69,5 / es. 49,7 – confirmé dans Jn. 15,24,25.
● il sera rejeté par les dirigeant de son peuple -  Ps 118,22 – confirmé dans Mt 21,42 / Jn.7,48,49 .
● Les Juifs et les païens fomentent contre lui- Ps 2:1,2 – accompli et confirmé dans Luc 23,12/ Ac 4,27. 
● il est trahi par son ami qui lui est proche-  Ps 41,9  / 55,12-14 – confirmé dans Jn13,18,21. 
● Ses disciples le quittent  - zacharie 13,7 – accompli dans Mt 26,31,56. 
● il est vendu pour 30 pièces d'argent (prix d'un esclave)  – za.11,12 – confirmé dans Mt 26,15. 
● avec la somme reçu,on achète une terre – za.11,12-13  - accompli dans Mt. 27,7. 
● la gravité de ses souffrances - Ps 22,14,15 – confirmé dans Luc. 22,42,44. 
● il souffre pour autrui - es. 53,4-6,12 – confirmé dans Mt. 20,28 / 8,20. 
● son silence et sa patience – es.53,7  - accompli dans Mt 26,63/  27,12-14. 
● on lui frappe sur la joue – Mi.5,1 – accompli dans  Mt. 27,30. 
● son visage sera défait - es. 52,14 / 53,3 – accompli dans Jn 19,5. 
● on lui crachera au visage et il sera fouetté – es.50,6  - accompli dans Mt. 26,67 / 27.30 / Jn.19.1.
● Ses mains et ses pieds seront cloués à la croix - Ps 22,16 - accompli dans Jn.19,18 / 20,25. 
● Abandonné par Dieu- Ps 22,1 – accompli dans Mt. 27,46. 
● ses ministères seront ridiculisés - Ps 22,7,8 – accompli dans Mt 27,39-44. 
● on lui donnera du fiel et du vinaigre à boire  - Ps 69,22  - accompli dans Mt 27,34. 
● Ses habits ne seront pas partagés – on jouera aux dés sur ce sujet pour faire jouer le sort- Ps 22,18 – accompli 

dans Mt 27,35. 
● il meurt entre deux larrons – es.53,12 – accompli dans Marc15,28. 
● Il prie pour ses bourreaux– es.53,12 – accompli dans Luc 23,34. 
● la façon de sa mort a été prophétisé – es.53,12 – accompli dans Mt .27,50.
● il ne doit pas avoir de membres brisés– ex.12,46/ Ps.34.20 – accompli dans Jn.19.33,36.
● Il a été percé - za. 12.10 – accompli dans Jn. 19,34,37. 
● sa tombe est parmi les puissants – es.53,9 – accompli dans Mt 27,57-60. 
● il ne verra pas la pourriture - Ps 16,10,11 – confirmé dans Ac. 2,31.  
● sa résurrection a été annoncé - Ps 16,10 /es 26,19 – accompli dans Luc. 24,6,31,34. 
● son ascension a été annoncé  - Ps 68,18 – exposé dans Luc 24,51/  Ac. 1,9. 
● il prend place à la droite de Dieu -  Ps 110,1 –  confirmé dans He 1,3 / Ac.7,56.
● Maintenant il exerce une fonction sacerdotale à partir du ciel – za.6,13 – sera confirmé dans Rm 8,34 .
● il est la pierre angulaire/la pierre pour la fondation - es. 28,16 - confirmé dans 1.P. 2,6,7. 
● il est Roi à Sion Ps 2,6 – confirmé dans - Luc 1,32 /Jn. 18,33-37. 
● les païens se convertiront vers lui – es.11,10 / 42,1 – confirmé dans Mat 1,17,21 /Jn. 10,16 / Ac. 10,45,47 .
● il réagira avec droiture - Ps 45,6,7 – confirmé dans Jn. 5.30 / ap.19.11. 
● Il vient pour diriger le monde -  Ps 72,8 / Dan. 7,14 – confirmé dans Ph. 2,9,11. 
● Son royaume sera un royaume éternel- es. 9,7 / Dan 7,14 – confirmé dans Luc. 1,32,33.

le „fils de l'homme“ chez Luc 
Et Jésus grandissait en sagesse en taille et en grâce vers Dieu et les hommes” (Luc. 2,52). „et tous lui 
rendaient  témoignage et s'étonnaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche “ (Luc. 4,22). 
la nature humaine de Jésus survit à toutes les tranches d'ages et ils furent béni. Or ,l'enfant croissait et se 
fortifiait . Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui .(Luc.2.40).

L'évangile de Luc nous présente le Seigneur Jésus comme l'homme véritable et parfait . 
● Il a été soumis à ses parents  (Luc.2.51),
● il a été tenté, comme nous le somme tous, 



● il devait prier et mener une vie de prière intensive.
● Il devait se soumettre à la volonté de Dieu,
● il avait des sentiments et des craintes (Luc.22.44),

il était dans la douleur (es.53.3).

dans Luc, Jésus est„ plein de grâce “. 
l'évangile de Luc nous montre aussi la venu de notre sauveur dans la miséricorde. Dans  Titus , Paul écrit 
également: „mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 
manifestés“ (Tt 3,4), il nous a sauvés ”

Des termes tels que  la grâce, la bienveillance , etc... se retrouvent plus de 28 fois dans cet évangile . 
● Ainsi Marie est appelé  „celle qui a trouvé grâce“  (Lc 1,28). 
● même le vieillard Siméon et  Anne qui était déjà âgée, se réjouissent lorsque la grâce de voir le 

Seigneur Jésus leur était offerte 
● la conversion du „fils prodigue“ (Lc 15), du péager (Lc 18) et de Zachée (Lc 19) sont également des 

preuves de la grâce et de la miséricorde institués lors de la venue de Jésus. 

Luc conduit aussi à la joie. 
Son évangile commence avec un homme (Zacharie), qui de plus devint muet et incapable de louer Dieu !

Déjà Élisabeth, la femme de Zacharie et aussi Marie, la mère de Jésus sont pleins de joie et de louange. 

Cela se poursuit avec les anges et les bergers qui étaient dans l'admiration de la naissance du Seigneur. Et 
continuellement nous pouvons lire, concernant la joie qui atteignait les hommes qui approchèrent le 
Seigneur Jésus . 

Le point culminant de cette     ” joie ”     se trouve à la fin de l'évangile .   Nous pourrions supposer que les disciples 
du Seigneur était triste qu'il ne soit plus avec eux. Mais ce fut le contraire. „et ils se jetèrent à terre devant lui 
(le priaient) et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; et ils étaient continuellement dans le temple 
louant et glorifiant Dieu“ (Lc 24,52.53). la bonté de Dieu transformait ainsi des hommes à travers l'œuvre de 
Jésus, et de nos jours encore elle nous amène à expérimenter une vrai joie. 

La citation de   Luc chez Paul  
Cela vaut la peine d'enquêter sur qques particularités dans l'évangile de Luc . L'une d'elle est que Paul cite 
un verset du livre de Luc . Toutes les autres citations ayant leurs sources dans l'ancien testament, Dieu à 
veillé à travers l'intégration de ce verset , à confirmer aussi cette partie du livre dans le nouveau testament 

l'apôtre Paul continue, dans 1. Timothé 5,18  mots provenant de chez     Luc 10,7   à : 

„car la parole nous dit: „l'ouvrier mérite son salaire.’“ 

Ainsi l' Esprit de Dieu met le nouveau testament au même niveau que l'ancien testament. Il empêche 
l'humanité d' ébranler toute l'autorité de la parole. Dans le même temps, ce verset indique clairement que 
l'évangile de Luc -  contrairement à de nombreuses voix critiques bibliques – a été écrit très tôt et rendu 
disponible au peuple . Dieu veille sur sa parole. 

Le „fils de l'homme “ 
Luc décrit le Seigneur Jésus particulièrement dans son humanité et cela n'est donc pas si surprenant qu'il 
parle du ” fils de l'homme ” . un verset au cœur de l'évangile dit : „car le fils de l'homme est venu chercher 
et sauver ce qui est perdu “ (Lc 19,10). 

Il est d'abord frappant de constater que c'est le Seigneur lui même qui parle de lui en tant que fils de 
l'homme.Personne d'autre dans les évangiles utilise pour lui cette dénomination. Lui même, dit qu'il est cela.

De quoi ce titre : „fils de l' homme“ veut-il nous parler ?

Cela nous renvoi peut être vers cette promesse antique : „de la postérité / semence de la femme, celle ci 
écrasera la tête du serpent“. (gn.3.15)

Tout d'abord ce terme nous conduit vers  Psaume 8 et Daniel 7, vers le grand dirigeant, le messie . Ce lien 
relié au pouvoir et à la seigneurie se retrouve également à nouveau dans cet évangile . (Jn 5). Jésus se 
distingue  par la suite avec le titre d'Adam. Il a été crée pour être un homme adulte, il est „homme“, et non 
„fils de l' homme“. Mais Jésus par contre, a été mis au monde par une „femme vierge“ .

il est complètement homme et ainsi également homme accompli . Le deuxième Adam (Rm.5.12-21 /
1.co.15,22,45 ). 



Mais cette  „nomination“ en dit bien sûr plus long. „fils de l'homme“, cela nous indique que  le fils de Dieu 
se fit homme pour nous sauver parce que nous étions perdu.  Avec ce terme, le Seigneur lui même et de ce 
fait Dieu, insiste sur le fait qu' IL  EST vrai homme – homme,accompli. 
Nous pouvons voir le „fils de l'homme“ autant dans le cadre de la souffrance que dans le cadre de sa 
gloire après sa mort. Jésus à toujours mis en évidence à ses disciples, que le ” fils de l'homme ” devait 
souffrir et être rejeté puis qu'il devait mourir. Ainsi cette expression du fils de l'homme est plutôt en relation 
avec le” rejet ”qu'il a subit par les hommes, plutôt que de l'idée de l'homme envoyé par Dieu. De même, le 
Seigneur relie Jésus directement avec l'œuvre de la rédemption, en tant que „fils de l'homme“.

Mais il insiste aussi sur le fait que le ressuscité, le Seigneur Jésus Christ glorifié ,est et reste  homme . Par 
conséquent, les hommes verront le fils de l'homme, et de quel façon IL reviendra sur cette terre, ensemble 
avec tous les croyants (Ac1,11).

P  araboles et évènements,   seulement racontés par   Luc.  
Toute une série de paraboles et d'évènements, souvent connus des enfants par leurs parents ou à l'école 
du dimanche, se retrouvent principalement dans l'évangile de Luc. Je ne citerai ici, que qques exemples 
particulièrement flagrants. 

Annonce de la naissance Marie:  seul Luc nous parle de l'annonce de la naissance de Jean baptiste à 
Zakarie et celui de notre Seigneur Jésus à Marie.

La jeunesse de Jésus: nous ne trouvons pratiquement aucune narration dans la bible concernant la 
jeunesse de notre Seigneur. Mais Luc raconte tout de même d'un événement qui s'est passé durant son 
enfance. Chaque adulte à une enfance. ainsi également l'homme qu'est Jésus ! 

L'envoi des 72 disciples: alors que le premier envoi des 12 disciples et apôtres est mentionné, autant chez 
Matthieu que chez Marc, raconté également par Luc, seul l'envoi des 72disciples est mentionné uniquement 
par Luc.(Luc 10,1 - 24). Fait remarquable, il n'est pas dit où le Seigneur Jésus envoie ses disciples . Ainsi la 
mission incommensurable s'éclaire . Alors que nous pouvons régulièrement lire dans Matthieu les récits 
concernant le message pour les Juifs, l'œuvre du fils de l'homme est destiné au monde entier.

Cette diffusion semble être particulièrement importante pour Luc, parce qu'il y voit probablement déjà 
symboliquement un deuxième envoi (élargi ) des messagers de Dieu, (ceux qui devront aller ensuite vers les 
nations).
Dans Mat.10.5,6 Jésus envoie ses 12  disciples uniquement vers le peuple d'Israël (Juifs). Ils ne devaient 
pas aller vers les païens ou les Samaritains, ce n'était pas leur travail. Ce que firent les autres envoyés , 
(vois Ac, 8,5-7 /6,5-7 / 21,7-10/ 18,5 / 11,19,20). 

Le bon Samaritain: cette parabole bien connu se trouve uniquement dans Luc (10,25-37). Elle compare 
l'amour et les soins du Samaritain, qui aide l'homme tombé entre les mains des voleurs avec l'amour et les 
soins du Seigneur Jésus, qui nous a libéré de la main de Satan et qui nous guérit avec amour et soin en 
nous donnant la protection du Saint Esprit . Par ailleurs , la plus grande partie du rapport de Luc se trouve 
dans les chapitres 10-18 et n'est contenu dans aucun autre évangile.. 

La parabole du dernier grand repas: cette parabole (Luc.14,16-24) nous montre de quelle façon la grâce 
de Dieu se révèle aux hommes indignes . „car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes a été 
manifestée“ (Tt 2,11). Israël été invité, mais elle n'a pas montré d'intérêt à cette invitation . 

L'homme riche et le pauvre Lazare:  cette parabole relie la parabole également écrite de Luc,concernant 
l'économe injuste (16,1-31). le Seigneur Jésus nous enseigne ici de ne pas mettre notre confiance dans les 
choses matérielles, mais de vivre sa présence dans un regard tourné vers l'avenir et vers l'éternité .

La guérison des dix lépreux: le Seigneur Jésus guérit dix hommes lépreux (17,11-19). ils doivent ensuite 
se présenter aux sacrificateurs pour être vu. Seul une personne retourne vers Jésus pour le remercier et 
pour se jeter à terre devant lui . Seul la foi peut reconnaître où se trouve la source de la guérison et il 
retourne pour glorifier le sauveur. 

le Pharisien et   le péager :   qui ne connait pas ces deux prières en opposition qui parlent du Pharisien par 
ex. et du péager (18,9-14). pour être reconnu par Dieu, il est nécessaire de se repentir,de s'auto-juger ,et de 
rester dans l'humilité et le dévouement.



La conversion de Zachée: cet événement nous montre aussi quelles sortes de personnes suivent Jésus, 
(19,1-10). ce sont des pêcheurs, choisit par le Seigneur Jésus pour être ses disciples. Et c'est justement 
pour de tels disciples que Christ est mort . Le fils de l'homme les a cherché et les a trouvé, mais dans leurs 
cœurs également, il y eut un moment où ils le re-cherchèrent (Verset 3). 
le métier de   péager  . Pour quelle raison les péagers étaient-ils tant haïs.
Pourquoi les péager sont-ils mis à égalité avec les pêcheurs?

Les 14 (2x7) prières de Jésus dans l'évangile   de Luc.  

1. Luc 3,21: „or il arriva que tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant , le ciel 
s'ouvrit ...“ ce n'est que dans Luc que nous trouvons cette prière à l'occasion du baptême du Seigneur – 
avant son ministère public. Il montre ainsi dès le commencement, qu'IL EST l'homme humble et dépendant, 
qui prête les oreilles chaque matin (es 50,4). 

2. Luc 5,16: „mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait .“ la deuxième prière est faite dans les 
premiers temps concernant ses miracles. Elle se trouve entre deux grands miracles qui ont particulièrement 
marqués sont ministère. Tout comme il est un vrai Dieu, il est aussi un homme accompli qui ne respectait 
pas seulement les lois en entier, mais il vivait aussi dans une complète dépendance envers Dieu. Également 
et surtout lorsqu'il fait des miracles - On peut voir ainsi la parfaite interdépendance de la prière et du 
ministère. 

3. Luc 6,12: „or il arriva en ces jours là,qu'il s'en alla sur une montagne pour prier; et qu'il passa la nuit à 
prier Dieu .“ les hommes tinrent conseil à cette époque, pour tuer le Seigneur Jésus, lui nuire. Et de suite 
une tâche importante se trouva devant lui : l'élection de ses disciples. Avant cette mission,le Seigneur se prit 
toute une nuit pour prier. On peut supposer que les disciples étaient tous de façon particulière et 
séparément dans le cœur de Dieu: Pierre, Jean, Jacques, André, Matthieu, Philippe... le Seigneur dût 
particulièrement penser à Judas : quelles impressions et sentiments aura-t-IL déversé auprès du Père 
lorsqu'il parlait avec lui de Judas ? 

4. Luc 9,16 : „Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit ; 
Puis il les rompit et les donna aux disciples,afin qu'ils les distribuent à la foule .“ Nous pouvons retenir de ce 
verset que le Seigneur Jésus à lui aussi rendu grâce pour la nourriture. Il est le créateur (co 1,16). toutes 
choses ne sont pas seulement de lui, mais aussi crée pour lui, et pour ses amis très proches . Mais lorsqu'il 
prend de la nourriture -même s'il distribue celle-ci à d'autres, il remercie Dieu pour cela. 

5. Luc 9,18: „et il arriva, comme il priait à l'écart , que ses disciples étaient avec lui“. Le Seigneur Jésus 
pria seul: c'est aussi un exemple pour nous . Après de grands miracles il rentra toujours dans le silence. Le 
Seigneur Jésus savait également ce qui l'attendait à présent: cette proclamation magnifique de Pierre, qu'il 
est le fils du Dieu vivant. Et le Seigneur savait également qu'il allait annoncer sa passion dans ces 
conditions. 

6. Luc 9,28: „et il arriva, environ huit jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et 
qu'il monta sur une montagne pour prier, “ seul Luc nous dit, que le Seigneur Jésus alla sur la soi- disant 
„montagne de la transfiguration“ pour prier. cette scène nous met „en miniature“ ce qui ce passera 
réellement dans le millénium : le Seigneur Jésus sera reconnu comme Seigneur et Roi et règnera entre 
les croyants célestes et terrestres qui contempleront  sa gloire. Nous pouvons aussi penser au  Psaume 
110: le Seigneur durant sa marche douloureuse sur terre, boira du torrent rafraichissant, que Dieu lui offrit.

7. Luc 10,21: „en cette même heure Jésus se réjouit en Esprit et dit : je te loue Père, Seigneur du ciel et 
de la terre , parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,et que tu les as révélées aux 
petits enfants. Oui Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi .“ ici nous avons une prière sublime de 
notre Seigneur. Juste dans une situation dans laquelle les disciples montrent qu'ils ne connaissaient pas 
vraiment Jésus- et à la suite de sa prière, le Seigneur renforça le fait qu'il est impossible aux hommes de le 
connaître. (Lc 10,22) – le Seigneur dépeint une joie céleste , qui le relie avec son Père. Pouvons nous 
comprendre qque chose de cette joie immense?

8. Luc 11,1: „et comme il était en prière dans un certain lieu,il arriva, après qu'il eut cessé, que l'un des 
disciples lui dit : Seigneur, enseigne nous à prier,comme aussi Jean l'a enseigné aux disciples.“ lorsque des 
hommes s'assirent aux pieds du Seigneur, il leur montra pour lire la parole, parce que c'est ce que nous 
entendons et apprenons à ses pieds. La parole de Dieu apporte à l'âme la connaissance de Jésus et la 
prière tourne notre cœur vers lui , celui qui nous a donné et montré sa miséricorde. les disciples avaient 
remarqué que la prière leur était nécessaire. Et ils ne savaient pas comment prier, il en est souvent ainsi 
avec chacun de nous, mais particulièrement avec nos enfants . Eux ou d'autres personnes qui  trouvent la 
foi peuvent être aidé par nous, pour ce qu'ils doivent prier et de quel façon ils peuvent le faire. 



9. Luc 22,17: „et ayant pris la coupe,il rendit grâces, et lui dit: prenez la et distribuez la entre vous. ... puis 
prenant le pain et ayant rendu grâces, il le rompit et le leur donna  ...“ avec l'institution du mémorial ( la 
cène)  nous pouvons lire que le Seigneur Jésus a remercié le Père pour la nourriture. Nous observons 
aussi, que l'action de grâce est décrite de façon simple. Le Seigneur a remercier pour quoi? Pour le pain et 
le vin. Et en même temps ce repas symbolise sa mort à venir. Quel action de grâce du Seigneur ! 

10. Luc 22,32: „Simon, Simon!, Satan a demandé instamment à vous cribler comme du blé, j'ai prié pour 
toi que ta foi ne défaille point; toi donc, quand tu seras un jour converti, fortifie tes frères” Ceci est la prière 
pour Pierre, qui abandonna toute confiance en lui. Nous connaissons le Seigneur Jésus en tant que 
Sacrificateur (He. 7,25-26) et avocat 1. Jn 2,1-2). C'est cette activité que le Seigneur Jésus exerce 
justement ici et c'est ici que débute l'œuvre de Jésus concernant l'âme de Pierre  : avant le fait précis; Puis 
l'annonce qu'il renierait Jésus; puis le regard dans les yeux de Pierre; ensuite le dialogue personnel entre 
eux deux ; et enfin la restauration de tous les disciples en public . 

11. Luc 22,41: „puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre,et s'étant mis à genou, il pria 
: Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la 
tienne qui soit faite .“ cette prière est unique en son genre, car elle différencie la volonté du Père et celle du 
Seigneur.  Avec cette prière à Gethsémani le Seigneur exprime toute la passion par la croix et la souffrance 
expiatoire devant Dieu. Il s'agit d'un cas dans lequel le Seigneur agit de façon unique. Plus selon notre 
modèle, et nous pouvons en prendre exemple. Le Seigneur Jésus incitent les disciples à la prière . Mais lui 
seul nous raconte, qu'il a fait une prière. Même si toute l'œuvre de la croix était devant son âme, il nomme 
avec confiance Dieu: Père, dans sa prière. 

12. Luc 23,34: „Et Jésus dit: Père ,pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font !“ Ceci est la première 
parole des sept paroles que le Seigneur dit à la croix . Et cette parole prononcé est une prière. Lorsque le 
Seigneur, même dans sa prière qui se trouve au milieu des sept prières, prie vers ” Dieu ” („mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as tu abandonné?“), il parle dans la première et dans la dernière à son Père. Et là encore 
,il ne pense pas à lui mais que aux autres.

13. Luc 23,46: „et  Jésus criant à haute voie, dit : Père, entre tes mains je remets mon esprit ! et ayant dit 
cela ,il expira .“ceci est la dernière parole du Seigneur sur la croix. Et là également, le Seigneur Jésus parle 
au Père. Cela montre la confiance inébranlable du Seigneur vers le Père. Et cela montre la mort de l'homme 
qui restera à jamais homme. 

14. Luc 24,30: „et il arriva que, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain et le bénit; et l'ayant 
rompu, il le leur distribua .et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent.“ bien que le Seigneur Jésus se 
trouvait dans la maison du disciple d'Emmaus,et qu'il était ainsi l'invité, il était également l'hôte. C'est lui 
qui rend grâce pour le repas. Combien de fois à t-il remercié pour la nourriture durant son ministère ? Nous 
ne le savons pas, mais ses disciples connaissaient ses actions de grâces et le cachet de ses remerciements 
si bien, que les deux disciples d'Emmaus le reconnurent à sa prière. On peut reconnaître le Seigneur de 
façon spécifique à sa prière. 

Bref aperçu de l'évangile de Luc(avec de brefs commentaires.)

Luc 1,1-4 Prologue 

„Puisque plusieurs ont entrepris...“ une formulation exagérée dans le sens de ”   plusieurs     ”  .
 Luc parle encore de Théophile, celui qui a reçu l'évangile de façon officielle avec des ” les plus respectés, 
très honoré ”. il ne fût probablement pas encore Chrétien à cette époque, et c'est pourquoi son intérêt a été 
sollicité dans les actes des apôtres par la formulation.

Luc 1:5-23 la naissance de Jean le baptiste a été annoncé.

Le nom du baptiste devait-être „Jean“ (Luc.1.13) ,  c'est pourquoi. „Yahweh est bienveillant“. „Grâce“ est 
aussi le grand thème dans l'évangile de Luc . les chapitres.1 et 2, de Luc sont plongés dans une 
atmosphère de joie . Le thème de la joie détermine aussi les narrations de Luc. (Luc.1,28,46,58/ 2.10 / 
10.17,20/ 13,17/ 15.7,32/ 19.6,37/ Ac.2.46) c'est la joie qui succède à la grâce et à la foi. (Ac.8.8,39 / 5,41/ 
13,48,52/16,34). il y a 400 ans, le dernier prophète avait prophétisé et  avait achevé l'ancienne alliance .
(vois aussi Mat.17.10-13). La longue „stérilité“ d' Élisabeth est également une indication de la période 
sombre du peuple d'Israel.



La venue du royaume de Dieu avance „par étapes“ et „à petits pas“ .
Zacharie était un sacrificateur. Il faisait partie de la classe sacerdotale d' Abija. Chaque classe s'occupait 
du service au temple durant une semaine (1.Ch. 24,10 et 19/ 2.Ch.23.8). Zacharie avait son service  à l'autel 
pour faire fumer de l'encens devant le Saint des Saints, et renouvela le feu (ex.30.6-8). Pour Luc c'était une 
action prophétique – Zacharie – remis de nouveaux charbons sur l'autel lorsqu'un ange du Seigneur apparu 
à  Zacharie (Luc.1.11-12). l'„ange du Seigneur“ – c'est toujours Yahweh lui même dans l'ancien testament 
(gn.16.7 /22,11/ ex.3.2/ jg.2.1). Ici , le Seigneur ferme ainsi lui-même l'ancien testament , le service au 
temple, (service sacerdotal), ainsi que la révélation et l'élection  particulière de Dieu pour le peuple d'Israël.

Il est révélé à Zacharie, le sacrificateur, que le temps de la restauration Divine du royaume d'Israël est 
venu. Zacharie demande dans son incrédulité un signe, et il en obtient un, mais qui sera à sa honte et pour 
son châtiment .  (Luc.1.18-24). Il devint un„handicapé“, et ainsi le service au temple à l'autel se termina 
pour toujours (lev. 21.16-23 ).Un nouveau service de prêtres commence maintenant avec Jean et Jésus. 

Dans Luc.1.19  apparaît pour la première fois le thème favori de Luc: „la bonne nouvelle     ”   (nouvelle de 
joie). Cela apparaît encore 10 fois dans son évangile et 15 fois dans les actes des apôtres.

Luc met en parallèle l'histoire de la naissance et de l'enfance de Jean avec celle de Jésus.

Luc 1:26-38 – annonce de la naissance de Jésus. L'ange salue Marie avec la parole  „toi qui as trouvé 
grâce     ”(  Luc.1.28) ou par „toi qui es remplie de grâce“. Dans les paroles de l'ange, plusieurs passages 
messianiques se retrouvent, mentionnés dans l'ancien testament. Dans la conception de Jésus tout découle 
exclusivement de Dieu et de son Esprit.. (Luc.1.35-38).

Ce que l'ange lui dit :

Et Dieu lui donnera le trône de son père David .(Luc.1.32 / vois aussi 2.S.7.1 /es.9,5-6 /
2.S.7,12-16 / 1.Ch.22,10 / Ps.89,4-5 / 45,7 /Michée 4,6-7/ Dn.7,13-14). 
Le messie a été donné aux pères étant leurs semence. 

● A Jacob, de qui émanait les douze tribus en tant que chef de la tribu déterminante. 
● Moïse, le prophète en tant que prophète .(dt.18,15). 
● David le roi, en tant que promesse à le devenir.

La Divinité du fils de Marie, ne lui a pas été clairement proclamé, sinon elle n'aurait pas été en mesure 
d'éduquer son enfant de façon normale.

„Il règnera éternellement sur la maison de Jacob ... „(Luc.1.33). Dans les termes „maison de Jacob“ les 
” païens ” sont inclus. Comme par ex. dans le nom de fleuve du ” Rhin ”, tous les affluents qui s'y joignent 
appartiennent au ” Rhin ” .

Luc 1:39-45 -  Marie rend visite à Élisabeth. Les deux mères se rencontrent. Luc souligne fortement la vie 
émotionnelle féminine. (Luc.1.38 /2,19,35,48,51/  vois aussi Luc.7.12, 38/ 8,2/ 10,38/ 11.27/ 15.8 / 23,27). 
Élisabeth et son futur enfant sont émerveillés à la venue de ” la mère ” du Seigneur. L'enfant trésaille dans 
son ventre et Élisabeth entonne la louange sur Marie . 

Luc 1,46-55 – le cantique de Marie. Ici est représenté de façon vivante ce que Dieu fait, sans avoir fixé 
une date précise. 
                                   
Luc 1:57-66 – naissance de Jean. Entre les deux naissances (Jean et Jésus) , il y a six mois d'écart . La 
durée dans cette période a été décisive pour le calendrier Chrétien (fête de la st. Jean et Noël / solstice 
d'été et d'hiver.) Jean est né à une époque où la lumière décline et avec la naissance de Jésus elle croit.

Luc 1:67-80 – Cantique de Zacharie. Avec ces paroles, (Ps.41.14)se termine  la première partie des 
psaumes (Ps.71,18 /106.48) et ainsi également un chapitre des histoires des promesses de l'ancien 
testament. Avec Jean le baptiste les temps de salut de Dieu débutent. 

Jean est un „Naziréen“, c.a.d. Un ” séparé ” , un fiancé de Dieu , qqu'un qui a été ordonné dès son 
enfance par Dieu . (nb.6,2 / vois aussi jg.13.4,5/ 1.Sm.1,11 / Amos 2,11). Il doit également permettre au 
Seigneur d'entrer à nouveau dans son pays. C'est pourquoi Jean baptise au Jourdain, là où jadis les enfant 
d'Israël entrèrent dans la terre promise, juste un peu plus bas . 

Luc 2,1-20 la naissance de Jésus.
La naissance de Jésus était une nouvelle création de Dieu , parmi les mortels, les conséquences des 
péchés que portait l'humanité . Dieu s'unit ici aux hommes.



„du monde entier...“ c'était l'endroit et la zone d'action du royaume de Dieu .(vois aussi Mat. 24.14)

Jésus est justement né dans la période du règne de l'empereur Auguste ( appelé justement Cajus Julius 
César Octavias) .

Il se présente comme fils des dieux, et s'avance comme porteur de la paix .(Pax Romanum) – Et c'est là que 
nait le prince de la paix en Judée. Le 8.mois -  il se laisse même nommer comme lui. 

C'est ainsi que Luc nous montre implicitement Jésus  comme étant le nouveau ” Seigneur ”, et avec lui un 
temps nouveau. L'empereur est celui qui est corruptible – et Jésus est celui qui est incorruptible. L'un est 
temporel et l'autre l'éternel. 

La vie de Jésus va être fortement influencé et assujetti par la politique de l'époque 
Joseph et Marie doivent aller à Bethléem pour le recensement . Ils doivent fuir en Égypte et restent à 
Nazareth pour des raisons politiques.

Joseph et Marie ne savaient apparemment pas que le rédempteur devait naitre à Bethléem , mais la 
providence Divine les conduisit comme des aveugles, pour que la promesse puisse s'accomplir. 

Lorsque l'on compare l'évangile de Luc et celui de Matthieu, nous constatons dans les deux évangiles 
 deux pré- annonces complètement différentes concernant Jésus de Nazareth 

● la première eu lieu avec Joseph, 
● l'autre fois avec Marie.

il sera même annoncé aux bergers dans les champs, rendus visibles par les anges , que le ” sauveur 
du monde ” est né . Puis, lorsque tout leur fut décrit en détails, il leur est mentionné que cet ange, après 
qu'il leur eut donné le message, leur dira d'aller et de voir cette histoire. (Luc. 2,13). ceci est une description 
pour ainsi dire, à ciel ouvert. 

Luc 2: 21 – de quelle façon ” Jésus ” reçu son nom . (Mt.1.21). Luc pose le premier acte d'adoration à 
Jérusalem , dont il attribue une signification particulière, en tant que lieu faisant parti d'un ensemble d' 
évènements du salut de Dieu, et le départ de toute mission Chrétienne à venir. 

Au lieu de l'hommage des mages ( comme dans Mt.5.4) Luc nous parle de l'hommage faite à Jésus à 
travers les bergers et par deux personnes pieuses âgées, :  Siméon et  Anne, qui attendent sur la 
rédemption et la consolation pour Israël.

Luc 2:22-35 – la prophétie de Siméon . „ Siméon“  veut dire: "inspiré par l'Esprit ", et c'est ce qu'il était 
vraiment, lorsqu'il prit l'enfant dans les bras. Siméon eu la révélation du Saint Esprit, qu'il verrait encore de 
son vivant „le Messie de son  Seigneur“ . (Luc.2.26) A savoir, celui que Dieu avait oint lui même et  qu'il 
avait consacré pour sa mission de rédemption  Siméon dit et prédit, que Jésus sera la Lumière pour  le 
monde païen et qu'il sera la gloire d'Israël, mais aussi qu'il rencontrera de l'opposition vers son peuple. 
(es.40.5 /2,2). il est aussi intéressant à noter, qu'aucun prêtre ne préside la cérémonie (la circoncision) mais 
c'est un homme qui est guidé et rempli par l'Esprit de Dieu. 

Luc 2:36-40 – prophétie d'Anne.  Anne parla également des plans de rédemption de Dieu et proclama la 
libération Messianique du peuple élu (Luc.1.68/ 24.21). là encore, pour Luc, Jérusalem est le lieu central 
concernant le plan de la rédemption (Luc.2.38).

Luc 2,41-52  - le jeune Jésus au temple. Le fait que Jésus à été découvert après „trois jours“ , 
est déjà un indice à l'évènement de la Pâques  , et du „signe de Jonas“ (Luc.9.22 /18.33 / 11.29-32). 

le point central de l'histoire est la parole de Jésus : l'étonnement de ses parents qui n'ont pas comprit ce 
besoin profond de son être . Avec la phrase: „ je dois être dans la maison de mon Père“ - Jésus exprime sa 
mission et sa relation avec Dieu. 

Luc 3:1-6 – Jean le baptiste prêche au Jourdain . Luc donne toujours une notion de temps comparative 
( Luc.1,5/ 2,1-3) entre l'histoire du monde et l'histoire du salut de Dieu. Jean est le précurseur de Jésus. 
(Ml.3.1, 23 / Mt.11.10-14).

Luc 3:7-20 – appel à la repentance. Luc utilise un appel particulier : la prédication de relèvement de Jean. 
Il dit aux hommes ce qu'ils doivent faire . Il privilégie des actes d'amour et du devoir très pratiques et 
simples, au lieu d'une sois-disant intériorisation de l'esprit. Il s'attend à des fruits résultant de la repentance 
et ainsi, il reste toujours encore un digne successeur des anciens prophètes, particulièrement à la suite d' 
Amos et de Michée. 



Il dit aussi qu'il n'est pas le messie attendu . (Mt.11,9/Jn.19.-27) Car le peuple attend l'avènement du messie 
dans le désert.
 
Luc 3:21-22 – à travers le baptême, se révèle la Divine  trinité (Trinité). Jésus se tient debout dans l'eau, 
lorsque vint du ciel la voix du Père – et le Saint Esprit apparu sous la forme d'une colombe .

Luc 3:23-38 – l'arbre généalogique de Jésus .  Jésus est ici fils de David , mais il n'est pas,comme dans 
Mt.1.6  au dessus de Salomon avec toute la branche royale qui suit dans la généalogie, mais il apparaît par 
une branche secondaire insignifiante  (2.S.5.14/ za.12.12). pour Luc, Jésus n'est plus une ” grande pointure 
nationale ” Juive, mais il est le débutant d'une nouvelle humanité, le deuxième Adam. C'est pour cette 
raison que son arbre généalogique remonte ici jusqu'à Adam

Luc 4,1-13 – la tentation de Jésus . Jésus est rempli du Saint Esprit, et il est emmené par celui-ci dans le 
désert pour être tenté et pour vaincre le démon. Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert 
(poussé). Une note pour nous concernant le „changement dans l'Esprit“.  Après la tentation, le démon le 
quitta pour ” peu de temps ”, et il revient en cène lors du commencement de la passion . (Luc.22.3). Satan,
(l'adversaire ),se trouve au début et à la fin de la mission de Jésus. Il est celui qui voulait empêcher que la 
rédemption ne puisse se produise (comme Dieu l'avait voulu). Satan voulait que Jésus meurt dans le jardin 
de Géthsémani et non à la croix à Golgotha . C'est pour cette raison que lors du combat à Gethsemani, un 
ange vint et fortifia spécialement Jésus  (Luc 22.43). 

Luc 4:14-22 - Jésus en Galilée. „la nouvelle se propagea...“ une formulation spécifique utilisé par Luc 
( Luc.1,80 / 4,37 /5.15/ 7.17/ Ac.2,41/ 6.7) 

Luc 4:23-30 - Jésus est rejeté à Nazareth . Luc crée une scène impressionnante .
Au début, Jésus est écouté et accepté avec admiration puis rejeté radicalement .

Luc 4:31-44 – Jésus agit à Capharnaüm

Capharnaüm – veut dire  „village de Nahum“. 
● C'est ici que traversait la rue marchande d'est en ouest et de nord au sud. 
● C'est ici qu'il y avait un poste de douane (Mt.9.9), 
● c'est ici qu'il y avait une garnison Romaine (Mt. 8,5).
● de là venaient les premiers disciples de Jésus (Marc.1,19,29)
● c'est ici que Jésus produisait de nombreux miracles et guérisons 
● de là, venait également Pierre
● Jésus a transféré son habitation dans ce lieu.

Luc  5:1-11 – les premiers disciples de Jésus. L'appel à la mission des disciples eut lieu lorsqu'ils lavaient 
leurs filets , et lorsqu'ils jetaient, dans un acte d'obéissance à la parole de Jésus, leurs filets à l'eau. Pierre 
est mis face à une décision importante, il doit quitter le rivage, qui lui est sûr, pour aller au milieu de la mer, 
et ceci en plein jour, lorsqu'on ne pêche habituellement plus.

V.8  Simon dit à Jésus : „retire toi de moi Seigneur, je suis un pêcheur.“  en fait, cette scène ne s'est 
déroulé qu'après la résurrection. (Jn.21.3-14), et elle est l'introduction à la récupération de Pierre qui était 
tombé.

Luc 5:12-26 - Jésus guérit et sert les hommes. Un mouvement de foule populaire se forme .De grandes 
troupes se rassemblaient (V.15). Les premiers affrontements se créent avec les dirigeants du peuple. (vois 
aussi Marc.2,1-3,6 /Mt.9,1-17 / 12.1-14)

Luc 5:27-32 - Jésus appelle Levi (vois aussi Mt. 9.9-12 / Marc.2.13-17)

C'est l'appel de Matthieu. Jésus appelle les pécheurs et les publicains. Le recouvrement du montant  des 
douanes dans l'empire Romain était attribué aux tenanciers généraux qui prélèvent les droits de douanes 
sur leurs comptes et qui transfèrent une somme fixe à la trésorerie. les publicains cités dans le NT étaient 
des  subordonnés.

Matthieu était un péager très ordinaire(publicain). Zachée par ex. était un „percepteur en chef ”. (Luc19.1).

les „péagers“ étaient tellement corrompus et avides qu'ils étaient mentionnés populairement comme étant 
des pécheurs et des prostitués .(Mt. 5,46 /18,17 / Marc.2.15 ) Un Juif  qui se rendait au service des douanes 
à l'époque été considéré comme  exclu de la communauté Judaïque religieuse ainsi que de la 
communauté populaire .



Luc 5:33-39 – On s'interroge sur Jésus. Jésus apporte de la „joie“, c'est pourquoi on ne jeune pas et on ne 
pratique pas le deuil dans sa communauté . Cette partie est peut être un passage rapide des expériences 
de Luc dans son cheminement en tant que missionnaire. Ce n'est pas nécessaire de vouloir réparer de 
l'ancien . 
 
Luc  6:1-5 - Jésus est Seigneur du sabbat. L'évangile nous montre ici, quels sont les plus grands obstacles 
dans notre foi : les habitudes et les règlementations humaines . Ils enserrent nos vies.

L'amour et le service aux hommes est plus grand et plus important que la religion . (1.co.13.13).
 
Luc 6:6-11 – l'homme à la main desséchée est guéri. Jésus démontre sa liberté et guérit le jour du sabbat. 
Servir, aider, et guérir les autres sont pour lui les choses les plus importantes, plutôt que de s'efforcer à 
respecter des commandements quelconques . Même s'il étaient un commandement de Dieu . L'amour est 
au dessus des lois et de la foi . (vois 1.co.13). L'amour remplit tous les commandements de Dieu.

Luc  6:12-19 – les douze apôtres. Leur élection est le résultat d'une nuit de prière de Jésus. Jésus se 
choisit son équipe parmi les nombreux disciples de son entourage . Il les rapproche encore de lui,  les 
enseigne et les instruit personnellement, et leur donne toute sa confiance. Jésus a choisi ses disciples à sa 
mission et les a également envoyé dans les villes de Galilée en premier lieu (Luc.96) puis après sa 
résurrection dans le monde entier. (Luc.24.47 /Ac.1.8 ) ils devaient être ses témoins et témoigner de lui.

De même que le Père a envoyé Jésus, ainsi il choisit et envoie ses disciples maintenant. (vois aussi 
Jn.3.17/ 5,24,36-38 /8,42 / 9,7 / 11, 42/ 17.8,21-25).Que Judas Iscariote était aussi là, était un peu 
mystérieux . 

Luc 6:20-66 – le discours de Jésus à Capharnaüm.
● Les quatre béatitudes et les quatre lamentations. Ce sont des appels et des avertissements.  Les 

lamentations terminent avec des avertissements sérieux, les béatitudes avec de grandes 
promesses. 

● L'amour pour nos ennemis    (Luc 6:27-38). l'homme naturel aime uniquement lorsqu'il peut 
s'attendre à un amour réciproque. Jésus veut transformer les hommes, pour qu'ils aimes, bénissent, 
aident, se font des cadeaux, et prient pour les autres . Pour que les hommes ne jugent point, et ne 
condamnent pas, et qu'ils ne méditent pas sur le châtiment et la vengeance. Et il veut que nous 
vivions le pardon .

● Dans Luc.6.27 Jésus se réfère à son ”     sceau     ” Divin   .“car Dieu le Père l'a confirmé avec son 
sceau “.avec le sceau de l'Esprit,(Mt. 3,16 ) et le pouvoir de faire des signes (Ac.10.38 /Mt. 12,28/ 
Ep.1.13/ 4.30 / 2.co. 1.22)

● parabole de l'aveugle.   (Luc 6:39-42). pour Jésus l'homme naturel est aveugle. Il est aveugle à lui 
même, il ne voit pas le chemin. Il lui manque la connaissance. Et par conséquent, il ne peut 
conduire ou enseigner qqu'un d'autre.

● Ce qui importe dans un arbre ?   (Luc 6:43-45). Jésus nous montre dans cette parabole que 
l'homme naturel ne peut rien de par lui même. Bien qu'il en ait la volonté, il n'a pas la force en lui de 
faire tout cela.

● Avec Dieu il s'agit des fondations   (Luc  6:46-49).les ” auditions ” dévotes, les formes de langages 
religieux, les sentiments et les humeurs pieuses ne suffisent pas avec Dieu. 

Sur les effets de ce discours, Luc n'en dit rien .

Luc.7 Jésus agit avec puissance
Jésus prouve ses paroles par ”   les signes qui suivirent   ” . ce qui rend son message authentique.

● La foi du centurion Romain émerveille Jésus.
● La résurrection du disciple de Naïn   , „le fils unique de la veuve“ (Luc.7:12). 

Jésus montre ici sa compassion et son autorité.  Il ressuscite les fils d'une veuve comme avec Élie 
et Élisé .(1.rois.:17 / 2.rois. 4).les signes de Jésus en tant que” messie ”sont clairs, même s'il n'en 
est pas fait mention. Cela montre que Jésus est  „maître sur la mort“  .

● Aux questions honnêtes, Jésus donne des réponses qui aident   . (Luc.7:18-23). Jean est en 
prison .

Même s'il l'a baptisé lui même et qu'il l'a identifié en tant qu' agneau de Dieu, Jean le baptiste est 
désespéré et demande à Jésus en personne s'il est le vrai messie. Il aimerait avoir des preuves plus 
évidentes que c'est lui le messie. Jésus lui rappelle seulement l'accomplissement des prophéties d' Esaie . 
(es.35,4-6/ 42,7 /26,19 /61,1-3).



● ce que dit Jésus sur son prédécesseur   (Jean le baptiste)  (Luc.7,24-28). Il est l'un des derniers 
prophètes de l'ancien testament , qui représente à nouveau Dieu après une longue période de 
silence. Et ainsi, avec lui, se boucle l'ancien testament et ses révélations .

Il est la fin de la loi et de l'” usage de la force ” et le commencement du temps de la grâce. 

Et il est le premier qui a vécu la venu de Jésus (et ceci dès le ventre de la mère) et qui l'annonça. 

● Jésus constate, qu'il est difficile de faire justice à tous les hommes    (Luc.7,29-50)

Il prend Jean le baptiste en exemple. Déjà à ce moment, les réactions étaient mitigées. Les hommes sont 
capricieux, comme les petits enfants.  Pendant que les uns trouvaient que Jean était trop sévère, d'autres 
trouvaient que Jésus était trop laxiste. Jésus dit que ceux à qui ont a beaucoup pardonné, aiment 
beaucoup.

Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. (Luc.7.47/ vois aussi Mt.20,28), ainsi en est-il avec nous, le 
pardon des péchés est le fondement pour le salut de Dieu et de notre amour pour lui . 

Luc 8:1-3 – Femmes qui étaient avec Jésus.

Jésus été suivi par de nombreuses femmes. Jésus a revalorisé les femmes (Marc 15:41).
● Marie Madeleine   était aussi répertorié, et nous savons d'elle, que sept démons sortirent d'elle, ce 

qui laisse supposer qu'elle avait eue plusieurs rechutes de sa souffrance , et que le ” convoi des 
esprits ”devait être régulièrement vaincu. Ainsi, elle préfère rester à proximité de Jésus pour être 
sous sa protection constante.  

Luc 8:4-15 – parabole du semeur. Dans cette parabole, Jésus se penche sur les attitudes et le fond du 
cœur, qui peuvent-être très différentes. Il est également soucieux des aspects extérieurs et des dangers 
auxquels la semence est exposé. Nous partageons la responsabilité de notre vie intérieure .

Luc 8:16-18  parabole de la lampe. Jésus nous dit, que l'évangile ne doit pas être cachée, ni dissimulée. 
(Luc.11.33-36/12.2.)

Luc  8:19-21 la vrai parenté de Jésus . Jésus , à vécu dans sa famille jusqu'à ses 30 ans ,  il a travaillé 
pour eux et il était complètement vers eux. Mais maintenant, il entre au service de Dieu et veux faire toute sa 
volonté .  Sa famille ne va pas accepter cette situation et elle ne peut le comprendre .
(vois aussi Mt.12,46-50 /Mark.3.31-35)

Ici il est décrit , que Jésus est Seigneur. Il a tout pouvoir.

● Jésus est „Seigneur sur les éléments“  - Luc 8:22-25   -   Jésus calme la tempête. 

Dans ce chapitre, il nous est montré la puissance gigantesque qu'il y a dans les paroles de Jésus .
Une seule parole de Jésus, et la tempête se calme.

● Jésus est „Seigneur sur les démons“ - Luc  8:26-39   - Jésus libère un possédé : Luc montre, que 
Jésus est aussi Seigneur sur les démons (les anges déchus) . Ils parlent avec lui. Ils crient à travers 
les hommes. Eux ( les démons) reconnaissent ici librement en public et en premier „Jésus, en tant 
que fils de Dieu“ (Luc.8,28).  Juste une parole de Jésus et les esprits fuient.

● Jésus est „Seigneur sur les maladies“   (Luc.8,40-48). Juste un simple contact dans la foi et le flux 
sanguin s'arrête momentanément .

● Jésus est „Seigneur sur la mort“    (Luc.8,49-56)-

Jésus agit, et peu de mots suffisent pour que l'esprit revient du séjour des morts 

équipement des disciples pour la période qui suit-pâques -   Luc 9,51-19,27   

Luc  9:1-6 – envoi des douze.  Ils sont aussi les successeurs et prédicateurs de Jésus qui sont venu plus 
tard.

Ils sont choisis par Jésus et autorisé par lui à chasser les esprits mauvais, guérir les malades, etc... avec 
tout pouvoir et autorité . 

Luc 9:7-9 - Hérode entend parler de Jésus, et croit que c'est Jean Baptiste qui est ressuscité . Il commence 
à avoir mauvaise conscience.  Il essaye de le voir (Luc.9,9).  Luc.23.8-12 dit qu' Hérode été heureux de voir 
Jésus. Ceci est un passage particulier de Luc. Probablement qu'il reçu l'information de Manahem ,  un 
camarade de jeunesse d'Hérode  (Ac.13.1).



Luc  9:10-17 - Jésus nourrit les 5000. Les autres évangélistes raconte deux histoires de multiplication de 
pains . Luc, lui, ne parle que d'une multiplication de pain. (Mt.14.13-21/ Marc.6.30-44/ Jn.6.1-13). Dans 
Mt.14.13 – il reste douze paniers de pain , une image des 12 tributs d' Israël.

Chez Luc et chez  Marc (Marc.7,31) il reste sept paniers , un symbole pour les sept  tribus païennes  de 
Canaan avant la conquête . (dt.7,1 /Ac.13.19).

Luc  9:18-22 – Pierre reconnaît le messie. Jésus prépare ses disciples à sa future passion .

Pierre parle en porte parole et en connaissance pour les disciples et lui-même, que Jésus est le messie 
pour eux .

Luc  9:23-27 – Jésus est à la recherche de vrais disciples . La succession d'un disciple est plus qu'une 
simple conversion à Jésus. Ici, la lutte contre son”moi ” s'arrête. Dire oui à la direction et aux dispenses de 
Dieu s'impose. Il faut aller jusqu'à se renier sois même etc...  Dans Luc.9,22 , Jésus à annoncé sa passion. 
D'autres annonces concernant sa passion suivirent . Luc.9,44/ 12.50/ 17,25 / 18,31-33/ compare aussi 
Luc.24,7,25-27.

Luc 9:28-36 – la transfiguration de Jésus. Les disciples sont déplacés dans l'au delà, ils rencontrent les 
anciens prophètes morts de l'ancien testament, et ils parlèrent et vécurent avec Jésus .   
Les disciples sont enveloppés dans un nuage. Moise et Élie parle avec Jésus au sujet de sa mort.

Avec la transfiguration (Luc.9) il rassemble toute l'histoire de la rédemption de l'ancien et du nouveau 
testament.

Jésus est ensemble avec Moise, Élie, et les disciples.

Luc dépeint le caractère céleste de la grâce, qui s'étend sous diverses manières, dans l'application et le 
déploiement. Par ex., pour que les principes légalistes d'un Judaïsme déchu puissent -être renversés, et 
qu'ils puissent être ensuite reliés aux promesses d'Abraham etc... assurées nouvellement et réunis grâce à 
la foi et par tout grâce de Dieu. (par ex. dans la parabole – du pharisien et du publicain au temple)

Luc 9:37-43 – la guérison d'un garçon possédé. Jésus menace l'esprit mauvais. 

Cela se passa après le rapport de Luc, juste après la transfiguration de Jésus. Les disciples de Jésus sont 
étiquetés comme étant des incapables . L'enfer et le diable fait rage. Le père crie publiquement vers Jésus, 
le questionna. Il ne manquerait plus que Jésus échoue également! Le jeune écume, les démons sortent 
directement de sa bouche. La réaction de Jésus a une tendance fortement anti -judaïque dans ce contexte. 
Jésus dit: “O génération incrédule et perverse,jusqu'à quand serais- je avec vous et vous supporterais- je?“ 
((Luc.9,41).

Luc 9:43-45 – la crucifixion est ici annoncée . Jésus parle ouvertement sur ses souffrances à venir. 

Luc 9:46-50 – quelle en est la vraie grandeur. Jésus s'élève contre ces pensées insensées, oh combien 
enfantines de ses disciples. Il met un enfant au milieu d'eux puis   il le met à coté de lui, comme une 
représentation pour lui. Ce n'est pas l'enfant qui est une représentation. 

Jésus veut simplement dire, ce que l'on fait à un enfant, c'est à moi que vous le faites. De la façon dont 
vous traitez un enfant, c'est ainsi que vous me traitez également. Celui qui adopte cet enfant, devra 
m'adopter aussi..

Ici débute la seconde partie principale de l'évangile de Luc -   (Luc.9,51-19,27)  
Jésus est sur la route vers Jérusalem.

Luc.9,51 – Luc relie la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus comme étant des signes 
précurseurs ”à son ascension ”. Ici commence les descriptions faites sur les derniers instants de Jésus 
sur terre . 

Luc 9:51-56 – la résistance Samaritaine.(Jn.4.9). Cette résistance et ces hostilités se dirigeaient 
particulièrement contre les pèlerins qui voulaient-aller à Jérusalem. Normalement on évitaient de passer à 
travers leur territoire (Mt.10.5). Samarie – pays hérétique pour les Juifs. (Luc.17,11,16). 

En route les disciples rencontrèrent qqu'un qui chassait les démons, mais qui  ne faisait pas partie des 
disciples de Jésus.
En outre, les Samaritains étaient ensorcelés et endurcis, et n'acceptèrent pas, évidement, Jésus. C'est 
pourquoi, les disciples voulurent les détruire, ou au moins les punir sévèrement. Jésus voulu leur apprendre 
ici la générosité et la patiente et stoppe le zèle mal placé de ses disciples. Il montre à ses disciples, que 
malgré toute opposition il est déterminé à aller à Jérusalem (en passant aussi par la Samarie).



Luc 9:57-62 – nous devons dépasser ce que nous coute d'être un disciple. Jésus ne veut pas d'un feu de 
paille. Et c'est ce qu'il dit dans le chapitre suivant, avant l'envoi d'autres disciples . 

Luc 10:1-24-  envoi des soixante douze. La proposition faite à Israël semble ici démultipliée.(6 x 12) . ils 
avancent en tant que précurseurs de Jésus vers les villes . Ils ne devaient pas uniquement s'occuper de 
l'intendance du logement et de la nourriture ( comme dans Luc.9,52), mais ils devaient préparer le chemin 
pour apporter son message et pour Jésus lui même. Jésus savait que les disciples n'obtiendraient que du 
rejet. Il les avait prévenu. Jésus se réjouit malgré tout, pour tout ce qu'ils ont déjà pu accomplir en son nom.

Jésus avait vu Satan tomber du ciel(Luc.10,18). Jésus dit: que les jours de Satan sont déjà comptés, et 
que son règne se termine. Les disciples de Jésus n'ont plus à craindre ou à se laisser paralyser par les 
démons. Celui qui ne craint plus le démon et pour lequel il est vaincu,  verra un nouvel essor dans sa vie. Il 
marchera sur les serpents et les scorpions .  

Jésus n'a pas donné le pouvoir de chasser les démons uniquement à ses 12 disciples , et de pouvoir 
guérir les malades etc...

Comme décrit dans Luc 9,1 .   les 72 disciples également avaient tout pouvoir   et aussi les mêmes 
résultats.  Jésus  ne s'étonnait pas des performances qu'eurent ses disciples . En décidant d'aller mourir à 
Jérusalem, Jésus savait déjà que la puissance de Satan allait être brisée. (vois Luc.10,18).

Luc.10,20 – „...mais réjouissez vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel ....“.
Jésus veut dire dans ce passage, que vous avez toute puissance au nom de Jésus, et ce n'est pas tout. La 
chute de Satan est l'élément préalable nécessaire pour  l'accomplissement parfait de la Seigneurie de Dieu. 
Mais ce qui est bien plus important encore pour la personne elle même, c'est qu'elle fasse partie des 
” élus ” , parmi ceux inscrits dans les livres célestes . Qu'elle puisse faire partie du ” petit troupeau ” „auquel 
le Père veut donner son royaume. 

Luc 10:25-37- le bon Samaritain. Une histoire un peu étrange. Cette histoire provient de la conversation du 
plus offrant, . Les accents sont mis sur la nouvelle façon de procéder, et non sur le savoir, la connaissance, 
l'instruction, etc... le comportement des Samaritains est mis encore plus en avant avec le contraste qui 
existe entre les prêtres et les lévites , lesquels eurent d'autant plus de raisons d'aider le pèlerins, un des 
leurs, que le  Samaritain. Jésus nous donne ici une parabole humiliante. 

Luc 10:38-42 – quelle est la meilleure part ? Marie tend complètement vers le royaume de Dieu . 
(Luc.12.21.29,33) 
ce qu'elle a reçu de Dieu est pour elle le „trésor dans les cieux“ (Luc.12.33-34),elle a comprit Jésus, et 
cela ne lui sera plus repris, cela lui sera gardé dans le ciel, jusqu'au jour de la décision.

Pour Jésus, ce qui importe le plus est notre vie intérieure –   Luc 11  

● les disciples veulent apprendre à prier - Luc 11,1-14 .   Ils sont très touchés par Jésus et sa vie de 
prière. Comme lui, ils veulent également prier avec autorité et puissance. C'est pourquoi ils lui 
demande: Seigneur, apprends nous à prier. Jésus était un grand homme de prière.

● Jésus est de loin, supérieur au royaume des démons   . Il sait, Dieu est complètement à ses 
cotés. 

● Jésus montre – de quelle façon mener à bien chaque jour le combat contre les démons (esprits 
impurs).
Luc.11.21-28. Dans le sens ou nous ne laissons aucune place au mal, toujours rempli de l'Esprit 
Saint et si nous écoutons Dieu en toutes choses.

● le signe de Jonas   (Luc 11:29-32).Jonas évangélisa toute une ville et ceci juste après sa conversion 
(retournement) .

● Assure toi, qu'en toi ne vivent pas les ténèbres mais bien la lumière   (Luc.11.33-36). Luc veut 
dire aux Juifs, qu'ils ne peuvent entendre Jésus, car leur cœur est ” enténébré ”.(Romains 1.21) 
Jésus dit que celui qui veut, peut le comprendre. (Vois aussi Jean 3.19-21).

● Propos de table inhabituel de Jésus.   (Luc.11,37-54) Jésus interpelle fortement les pharisiens et 
les met en garde. Il leur montre leur hypocrisie et de quelle façon ils ne pensent qu'a la propreté 
extérieure. Il leur montre à quel point ils manquent d'amour et qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs 
pères.

Que met Jésus particulièrement à cœur de ses disciples?   Luc12.  
● Jésus les avertit contre toute fausseté, hypocrisie,et contre toute vie d'apparence. Ils les encourage 

à l'intrépidité et à la confiance en Dieu. C'est également aussi une indication du signe de la 
présence du Saint Esprit  (Jn.14.25-29), qui va les aider et les conseiller dans leurs faiblesses . 
(Luc.12.1-12, vois aussi Rm.8). 



● Dans Luc 12.11 nous trouvons des indications sur la division des synagogues et des tensions 
avec le Judaïsme. (Par ex. avec le clergé de l'époque).
Les  Synagogues n'ont pas été conçus comme venant d'un ordre direct de Dieu, mais elles ont 
existé seulement après la destruction du temple et du retour de l'exil Babylonien. 

● Jésus les exhorte à un engagement loyal et courageux (Luc.12.8-12 / Mt.10.32-33 /Luc9,26)
● il les met en garde contre toute fausse complaisance. (Luc.12.13-21/ Jc.4.13-15 /pr.27.1/ Mt.6.19-21/ 

ap.3,17-19)
● il les encourage à faire confiance en Dieu en toutes situations. (Luc.12.22-31/ Mt.6,25-34/ Jn.10 )
● il les encourage à la sérénité et à la miséricorde.(Luc.12,32-34/ Ac.4.34)

ce qui était probablement le déclenchement de la mise en communauté des biens.

Luc avertit des dangers de la richesse  et interpelle les riches à éviter ce danger en faisant 
l'aumône aux pauvres. (Luc.3,11 / 5,11,28 / 6.30 / 7.5/ 11.41 / 12.33-34 / 14,13,33/ 16.9 / 18,22 / 
19.8 / Ac.9,36 / 10,2,4,31)

● Il les appelle à la vigilance.   (Luc 12:35-48)

Il rappelle à ses disciples son retour, sa parousie. Ils ne savent pas à quel moment il viendra. Nous 
remarquerons ici, que Luc s'éloigne prudemment d'une attente proche d'un retour de Jésus  .  
Entre temps des décennies se sont écoulés , la communauté s'est dispersée, les croyants de la 
première génération sont morts depuis, et le Seigneur n'est pas encore venu. D'où l'appel à veiller. 
(vois aussi 2.P.3.3-10).

● Il interpelle ses disciples à se décider   (Luc.12.49-59)
l'ère messianique est arrivé. De l'effusion de l'esprit saint, jusqu'au retour de Jésus il y a les temps 
de la fin.  (ou derniers jours) . (Ac.2.2.16-21). Le Seigneurie de Jésus sur terre a commencé avec 
l'effusion de l'esprit saint ,il construit son règne, il est présent. (Ac.1.6-8). La ” fin des temps ”est 
encore d'actualité de nos jours. (Mt.3.11 /Marc.10.34-36), rien n'a changé jusqu'à présent.

Jésus avertit ses disciples du jugement à venir –   Luc13  

● il avertit ses contemporains – vous périrez tous si vous ne vous repentez. Luc.13.9
il constate que ce n'est pas une question de culpabilité ou d'innocence et qu'il n'y a pas de lien 
direct.  (Luc.13.1-5 / vois aussi Jn.9,1-3). L'épée de Dieu, le jugement de Dieu sur Israël, a déjà été 
annoncé par Jean le baptiste.(Mt.3,7-10).

● En ce qui concerne le rejet d'Israël –  il est question aussi de la malédiction de Jésus et du figuier 
stérile .(Luc.13,6-9  / Mt.21,18-19 /os.9.15-17 /dt.28,64-65) Cette malédiction est une action 
symbolique. (sur le thème des actions symboliques vois aussi Jr.18,1-17)

le figuier représente ici - Israël et Jérusalem.  Dans Luc.13,7 l'allusion est faite vers Jésus.

Luc laisse parler le vigneron : „voilà trois ans que je viens voir si le figuier porte des fruits...“ ceci est 
et a été  le temps du ministère de Jésus en action en Israël.

● Jésus guérit la femme courbée  . (Luc.13,10-17) les guérisons de Jésus ont également un 
caractère symbolique. „même elle, une fille d'Abraham“ , cela a attrait à Israël.
La guérison se passe dans une synagogue. (Luc.13.16), même si elle n'est qu'une femme, elle 
aussi a droit à la guérison. Elle avait un démon, et son dos était si courbé qu'elle ne pouvait même 
plus se relever, entre autres, elle ne pouvait plus se redresser complètement. Le dirigeant de la 
synagogue était indigné de cette guérison.

● les comparaison du royaume des cieux   (Luc.13,18-30 / Mt.13,31-33/ Marc.4,30-31)

En parabole, des graines de moutardes (Luc 13:18-21). Une image pour la communauté. Fichier 
avec l'image du levain  . la communauté de Jésus est le ” petit troupeau ”, avec ses petits débuts.  Il 
prépare les siens sur son rejet et sur leurs rejets . La porte sera verrouillé, par ex. les Juifs 
pourraient- être exclu du royaume de Dieu. (Luc.13,27-30)

● Jésus poursuit avec détermination et sans peur.   Il sait que dans peu de temps son œuvre sera 
achevé (Luc.13.31-33). Il ne se laisse pas intimider.

● Les souffrances de Jésus sur Jérusalem  , (Luc.13,34-35). Jésus: c'est pourquoi vos maisons 
vont être désertes.
(Mt.23.39). Une note prophétique sur la destruction du temple et  la dispersion des Juifs. Le trésor 
du temple de Jérusalem,servi après la chute de Jérusalem, pour la construction du colisée de 

             Rome. 



Les conversations de Jésus à table  - Luc 14
● Jésus exhorte à l'humilité (Luc.14.1-11).

Jésus va vers le Pharisien. Il accepte son invitation. Sans le conflit de Jésus avec les Pharisiens, 
nous ne saurions pas grand chose concernant la vrai foi.  Il donne l'arrière plan, le matériel, l
'impulsion pour l'enseignement de Jésus et son programme si contrasté. 

● Jésus encourage à la charité (Luc.14,12-14). Il n'invite pas seulement les riches et les gens aisés, 
mais aussi les pauvres, les malades, et les infirmes. Particulièrement ceux qui ne peuvent 
rembourser les autres. 

● Jésus distingue ici deux résurrections: la première, celle qui s'applique aux justes  et la secondes 
s'appliquant à tous les appelés. (Luc.14,14 / 1.co.15.23-25/ Ph.3.11 /Luc.20.34-39)

● Il met en garde contre l'indifférence et le rejet de l'offre de Dieu (Luc.14.15-24)
● Luc.14,21 „..et il ramène les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux ...“ dans les 

écrits de Qumrân, les malades et les handicapés étaient fondamentalement exclus de la bataille de 
la fin des temps et du repas de fête qui suivra. Mais pas avec Jésus. Ici nous voyons déjà une 
indication, que même les païens  seront invités au repas de fête de Dieu.

● Jésus fait un appel à de vrais disciples    (Luc.14.25-35) de grands rassemblements suivaient 
Jésus . Mt.4.25/ 12,15/ 19,2 /Mt.21.9), mais ils ne restèrent que qques jours avec lui. (Markc8,2). 
Ses disciples (particulièrement les plus proches) ainsi que des femmes l'accompagnaient partout. 
(Marc.15,41) .de suivre Jésus, signifiait également de se séparer de sa famille de ses biens et de 
son travail (Marc.1,18,20/ 10.28) aux fins d'un appel particulier et plus élevé. C'est pourquoi, les 
coûts devaient être secondaires.
Ses disciples étaient décrit comme étant le „Sel de la terre“. (Luc.14.34-35) le sel donne du goût 
et il garde de la pourriture. Juste qques grains, peuvent agir puissamment.

Trois paraboles de Jésus pour illustrer la miséricorde de Dieu  -   Luc 15  
ce sont des paraboles de la miséricorde. Jésus illustre ici  son amour qui soupire après nous, qui  veut 
nous ramener, qui nous prodigue ses soins. Même au ciel on prend part, lorsqu'un pêcheur retrouve le 
chemin vers Dieu. l'histoire du „fils prodigue“, devrait être renommée, avec comme titre: „le père aimant“. 
Une image symbolique de la miséricorde de Dieu.

Parabole de l'utilisation de l'argent –   Luc 16   
Dans ces histoires, Jésus montre que nous ne sommes que les administrateurs de biens étrangers. 
(Luc,16,12).Nous devons gérer les richesses extérieures avec soin. ( de l'argent, des biens, des dons, de la 
loi, de la grâce ,du pardon, du mariage etc...). Particulièrement avec tout ce qui nous est confié. 

Aide et conseils pastoral pour les disciples de Jésus –   Luc 17,1-10  

● Ne blesse personne   (Luc.17.1-3) il y aura toujours des désagréments et des contrariétés. Les 
contrariétés sont des pièges auxquels nous réagissons (vois aussi ex.34,12, Ps.106,36 / Mt.13,41 /
18,7) Il se peux que se soit aussi l'abus de la liberté Chrétienne. (Mt.17,27/ 1.co.8,13). On peut 
donner des ennuis ou en prendre. Ainsi, par ex.,  les Juifs ont-été choqué de Jésus et de son 
humilité. (Luc.2,34/Rm. 9.33 /1.co.1,23/ 1.P. 2,8 /es. 8,14).
Se choquer ainsi, s'appelle se fâcher. (es.52,14 /Mat.11.6 / 13,57 / 24.10 / 26,31 / Jn.16.1)

● Pardonne toujours à nouveau   (Luc.17.3-4). Il s 'agit d'une exhortation à la capacité de vouloir 
pardonner.
Jésus enseigne, nous pardonne nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensé.  Si nous ne pardonnons pas,  alors il ne nous sera pas pardonné. (Luc.15.11-32/ 
Mt.18,24-27)

pour thème: du pardon,  vois aussi  Ac.10,43/  2,38 / Rm.3.24 / 2.co.5,19 / Rm.4.7 / Ep.1.7 / col.1,14 
/ He. 2,17 / 8,12/ 9,22,26 /10,4 ,11,18).
                           -  Joseph devait pardonner à ses frères.(gn.50.17.) 
                           -  Jésus prie à la croix pour le pardon de ses bourreaux (Luc.23.34.) 
                           -  il est toujours de notre devoir de pardonner. (col.3,13 /Ep.4.32)

● A propos de la foi authentique   (Luc.17,5-6). La foi doit nous être donné . 
Par la pratique la foi est augmentée et par l'obéissance elle se développe. 
(vois aussi  Mt.8.10 /17,20/ 21,21/ Marc.11, 23) 
Lors de ses miracles, Jésus demande la foi. (Mt. 8,13 / 9,2,22,28-29 / 15,28 / Marc.5,36 /10,52). 
La foi est toujours un don de l'Esprit (vois aussi Mt.18,6). 
Lorsque la foi est forte elle provoque des miracles (Mt.17,20/ 21,21 / Marc16,17), elle obtient tout 
(Mt. 21.22/ Marc.9, 23), particulièrement le pardon des péchés (Mt. 9,2/ Luc.7,50) et elle est la 
condition pour le salut (Luc.8,12 ).



● Sers Dieu, même si parfois c'est en vain.   (Luc.17.7-10). Il s'agit ici d'un esclave acheté  et non 
d'un valet qui travaille pour un salaire. L'homme doit apprendre à ne pas attendre de remerciement 
de personne . Car nous ne faisons que ce dont nous sommes redevables. Jésus éclaire ses 
disciples sur le fait que nous appartenons à Dieu avec notre corps et notre âme . Lui obéir est 
tout simplement notre devoir et notre obligation. Ici Jésus contredit par ex., la façon de penser 
Judaïque, qui est une pensée méritante.

„Notes de voyage“ - Jésus  est en route vers Jérusalem –   Luc  17,11- 19, 28  

le Samaritain reconnaissant (Luc.17,11-19). La majorité des lépreux ici, sont des Juifs. Mais le Samaritain 
également doit se montrer au prêtre à Jérusalem. Car il est un Samaritain. Il se maîtrise, obéit à Jésus, et 
va à Jérusalem . En revenant, il va même remercier Jésus.   .

la Seigneurie royale de Dieu a déjà commencé avec Jésus  (Luc.17,20-37). Le Roi est là.
Celui qui interroge Jésus est un Samaritain. Jésus lui dit que le royaume de Dieu ne viendra pas de la façon 
dont il se l'imagine. Il ne viendra pas extérieurement, mais intérieurement. Le règne de Dieu est „en vous“.
C'est qque chose d'intérieur et de mystérieux. Et lorsque Jésus reviendra, il y aura un divorce mystérieux.

Jésus montre comment prier (Luc.18,1-15 ) ici, Jésus enseigne par des exemples, des histoires, de quelle 
façon il faut prier et de quelle façon il ne faut pas prier. Les formulations parlent d'elles même. Rien que 
d'écouter une prière, nous dit si elle est juste ou fausse, bonne ou mauvaise. Le Pharisien remercie Dieu 
qu'il n'est pas aussi mauvais que le collecteur d'impôt. (Luc.18.11-12). Ceci est la prière d'un homme 
Pharisaïque. Le publicain ne peut rien faire d'autre que de demander miséricorde. Jésus montre ici, de quel 
façon un homme doit s'avancer vers Dieu .
Le publicain est „déclaré juste“devant Dieu. A partir de maintenant il est en accord avec Dieu. Jésus est 
fondamentalement „anti-pharisaïque“.

Jésus valorise les enfants.  (Luc.18,15-17 / vois aussi Mt.19,13-15 / Marc. 10,13-16 / 1.Tm.4.12-14)

Le conseiller riche (Luc.18,18-30). Il est riche mais il n'est pas bénit. Il garde les commandements mais il 
n'est pas bénit. Dans le passage précédent, Jésus bénit les enfants. Ce conseiller riche et adulte n'est 
toujours ” pas bénit ”     . Bien qu'il soit très religieux, il est déçu de la vie, intérieurement vide.

Luc laisse Jésus mentionner encore sa passion. (Luc.18.31 / 24.25-27,44 / Ac.2,23 / 3,18,24 / 8,32-35 / 
13,27 / 26,22). Ce qui était décidé de Dieu et proclamé par les prophètes.

Le mendiant aveugle (Luc.18,35-43). Ce n'est pas un hasard que Luc reprend cet évènement. Sur le 
chemin du pèlerinage vers Jérusalem, tous les mendiants ” mutilés ” sont assis là. Ils espèrent qques 
miettes. Normalement la loi de Moise tente de prévenir la pauvreté, c'est pourquoi, dans l'ancien testament, 
peu de mendiants y sont mentionnés. (Ps.109,10 / 1.Sa.2,36). La pauvreté était alors considéré par les 
gens pieux comme étant des malédictions et des punitions de Dieu . Jésus est venu pour briser 
également ces malédictions. C'est pourquoi les pauvres ressurgissent dans le nouveau testament, et ils 
sont amené à la conscience au lieu d'être réprimés . (Jn.9,8 / Apg.3.2 ). c'est pourquoi aussi dans les 
communautés Chrétiennes on a mis en place des  aumônier (Diacres, Ac.6 ) ou l'on a enseigné l'amour 
fraternel (Ac.2.45 /4,32 ) et ou l'on a même collecté pour les pauvres. La charité des premiers Chrétiens a 
attiré l'admiration mais aussi parfois les moqueries des païens.

Le règne de Dieu s'amorce -   Luc 19  

La conquête de la terre promise a commencé avec la prise de Jéricho . (Josué 5,13- 6,27) et c'est ainsi 
que Jésus commence aussi son triomphe messianique dans un Jéricho „reconstruit“ , qui est ” encore ” en 
fait 
sous la „malédiction“ et qui nécessite la rédemption.

Jésus visite Zachée  (Luc.19, 1-10). Jésus est venu pour aider les hommes d'abord intérieurement, pour 
les libérer intérieurement et pour les guérir intérieurement . C'est la raison pour laquelle il pardonne toujours 
d'abord les péché et ensuite il guérit les hommes.
Jésus s' accapare les gens qui sont ” haïs ” par les Juifs  comme par ex.: le percepteur en chef , le „traitre du 
peuple“.

Luc continue dans Luc 19,28 -  24,12 , à nouveau l'aperçu de Marc,il intègre toutefois deux textes 
complémentaires  Luc. 19,41-44 / 23,27-31,en l'occurrence la première et la dernière parole (Luc.19,41-44) 
(Luc. 23,27-31) de Jésus concernant Jérusalem. 

Les deux textes se plaignent sur  la chute auto- infligée, fondé dans le rejet de Jésus. 



En outre dans Luc. 19,28-21,37f. On peut citer qques interventions dans le modèle de Marc:
1. avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce n'est pas le peuple qui jubile, se sont les disciples . dans 

le cadre de cette entrée, une référence est faite sur des mots concernant l'histoire de noël . La 
malédiction du figuier est caduque

2. Luc implante les derniers jours avant la passion de Jésus dans un laps de temps équivalent à 
l'œuvre préalable de Jésus en Israël . Le messie eneigne au temple le peuple de Dieu (Luc. 
19,47f.). 

3. Luc interprète les nouveaux débats passionnés de Jérusalem, comme un avertissement de la 
catastrophe à venir sur Jérusalem, comme le grand discours scatologique de Luc. 21,4-36 sur le 
thème de la volonté de Luc. 21,20-24  (destruction de Jérusalem) qui n'est plus adressé seulement 
aux disciples, mais au peuple. 

Eschatologie dans l'évangile de Luc – modification de Luc. 21,5-36 en parallèle à Mc 13: 
1. Luc ne questionne plus sur l'accomplissement eschatologie (temps de la fin) mais sur les 

évènements intra- mondiaux . (le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous.)
2. l'annonce de la Parousie (du retour de Jésus) est caractérisé dans Luc. 21,8f. Comme étant un 

malentendu . La destruction du temple doit-être retiré du contexte eschatologique (elle a déjà 10 - 
20 ans au moins). 

3. Oppression et persécution de la communauté sont placés dans Luc. 21,12 avant les terreurs, repris 
dans Mc (guerre des peuples, famines, peste etc.) et décrites; Les évènements finals sont, avec 
toutes ces catastrophes, reportés à nouveau .

4. Luc. 21,20-24 regarde en arrière sur les évènements concernant la destruction du temple. Il n'est 
pas  question ici de ” l'abomination de la désertification ” . 

5. La Parousie (le retour de Jésus) est un événement indéterminé dans le temps . Cela crée 
également d'autres modifications dans l 'évangile : dans le mot final de Luc. 9,27 parallèlement à Mc 
9,1 la tournure:"vient avec puissance" est absente. La réponse aux Pharisiens dans Luc. 17,20f 
est avec l'expression"au milieu de vous" une indication sur la personne de Jésus ;dans 
l'enseignement aux disciples, le premier indice problématique est la phrase de Jésus "des jours 
viendrons, où vous demanderez à voir l'un des jours du fils de l'homme et vous ne les verrez pas ". 
le message de la venue imminente du fils de l'homme dans Mc 14,61f. Est transformé en une 
déclaration sur son existence céleste. Lc 22,69. 

En ce qui concerne la narration de Luc sur l'histoire de la passion  , parfois on peut également soupçonner 
une source spécifique à celles de Marc 
En ce qui concerne les modifications dans les écrits de Marc on peut noter:

1. Luc construit la scène dans la salle du repas de la pâques en une scène d'” un banquet     ”   
2. On introduit l'accusation selon laquelle, Jésus aurait appelé les hommes à refuser les impôts (Lc 

23,2). cette accusation est fausse, comme le lecteur le sais Lc 20,20-26 . 
3. Herode Antipas est appelé comme témoin de l'innocence de Jésus   (Luc. 23,6-12), il réduit la 

dette de Pilate : il agit à trois reprise comme témoins de Jésus (Luc. 23,4.14.22). les moqueries de 
Jésus par les soldats Romains (Mc 15,16-20a) tombent; Les Juifs sont vus comme les personnes 
ayant planifiés la crucifixion de Jésus  (Luc. 23,25.33).  

4. Le comportement de l'un des „voleur“   deviens un homme converti au regard de Jésus, établit en 
tant qu' homme sage ici,  la religion Chrétienne est ainsi un mouvement non négligeable non plus 
pour  ceux qui sont instruits . Les  „voleurs“, ont probablement été crucifiés pour le combat de la 
préservation de la foi pure, du Judaïsme. Les Juifs „voleurs“ (lv.17,6-7)

5. Les récits de la Pâques sont localisés dans l'évangile de Luc et à Jérusalem, pas en Galilée. Dans 
Lc 24,1-12 l'annonce de l'ange au tombeau est modifié (Lc 24,6f.),l'annonce des femmes aux 
disciples également(diff Mc 16,8)et il est question de leur incrédulité. Lc 24,13-35 aide aux disciples 
et aux lecteurs à comprendre le passage scriptural de la passion comme un passage utile de la 
gloire du ressuscité. Lc 23,36-49 corrige des malentendus de la résurrection de Jésus, Lk 24,50-53 
il termine avec l'acceptation de Jésus dans le ciel, et la louange de Dieu par les disciples de 
l'évangile de Luc, "ils louèrent Dieu" sont ces derniers mots. 

Luc crée avec le chapitre 24, le passage aux actes des apôtres.  Il livre encore ici de nouvelles 
narrations en ce qui concerne le Seigneur ressuscité et glorifié, pour passer au caractère universel de la 
libération. Ils place les femmes comme premiers témoins du ressuscité.
Les apôtres prenaient tout comme un simple ” bavardage ” et ils ne les croyaient pas. Le témoignage d'une 
femme n'était pas considéré dans le Judaïsme . (Luc.24.11). Ceci était une réelle revalorisation de la femme.
Entre le premier et le dernier chapitre de Luc, il y a une ” conformité singulière„. Au début et à la fin de la vie 
de Jésus, les messagers sont (Marie, la mère de Jésus et les femmes au tombeau) attristées et 
préoccupées.  A l'époque on ” conçu ” et ici, on „ressuscite“ par la force du tout puissant.(Luc.1.35/ Rm.6.4). 
Par sa résurrection, il est révélé en tant que fils de Dieu (Rm.1.4), comme il était connu avant sa naissance 
(Luc.1,32).



La résurrection de Jésus est ainsi  le rétablissement de la vie et la continuation de la vie précédente. 
(Luc.24.39),reconnaissable aux blessures, et elle est  la glorification de l'existence passée de Jésus. 
(ap.1.18). Ainsi la résurrection de Jésus est un signe de la victoire de la puissance de Jésus sur le péché et 
le mort. l'implantation d'un nouveau principe de vie dans l'humanité. Le tombeau vide, est la limitation 
entre le nouveau temps et l'ancien (2.co.5,17). C'est le triomphe de la puissance de la lumière sur la 
puissance des ténèbres. Et ainsi, les attentes de l'ancien testament sont accomplis. 

(Ps.16.10).Jésus meurt en tant que “Roi des Juifs“, (Luc.23.3738) et se relève en tant que  „Seigneur du 
monde “. (Mt28,1820),et qui exerce maintenant son pouvoir sur le „ciel et la terre“ . (Mt.6.10 
/Jn.17.2/Ph.2.10/ ap.12.10). Maintenant son pouvoir est illimité (vois Mt.7.29 / 9,6 /21,23 ) qu'il a reçu à présent 
de son Père. (Jn.3.35). Aujourd'hui, il a selon la volonté du Père, tout en main. (vois aussi Jn.10.28,29 / 13. 
3 / 17. 2 ) .Sa Seigneurie repose sur cela ,(Jn.12,1315 /18,3637) ce qui a été institué le jour de son 
exaltation (résurrection et ascension) (vois Jn.12.32 / 19,19 / Ep.4.8)pendant que le règne du prince de ce 
monde (Satan)va à sa fin. (Jn.12.31). 

La résurrection de Jésus était une expérience de vie importante pour les disciples . Ils ont été consolé 
par elle, ils étaient remplis de tristesse, de culpabilité, et du soucis de leur propre avenir. (Jn.20,19 /
1.co.15.56)

que pouvons nous apprendre de l'apparition de Jésus sur la route vers Emaus?    (Luc 24.1334)   
● Que le chemin de Jérusalem vers Emaüs était un chemin aberrant.
● Que le bon berger recherche ses brebis (disciples) et qu'il les cherche.
● Jésus nous est proche, même si nous le suspectons d'être loin.
● Les disciples ne reconnaissent pas le Seigneur de Suite, mais seulement lors d'un mot ou d'un signe 

(Luc.30,35,3743 /Joh.20,14,16,20 / 21,4,6,7). même si le corps du ressuscité est encore identique, 
il se trouve quand même dans un état différent, qui change son aspect extérieur. (Marc.16.12) et ce 
qui  dépasse bien tous les entendements sensés de cette terre . ( Jn.20.19 /1.co.15.4450)

● Jésus met beaucoup d'importance sur les écrits prophétiques, et leurs accomplissements. 
● La relation entre les souffrances du Christ et ceux des Chrétiens:   

 les souffrances ouvrent les voix vers la gloire.
 Les souffrances sont transformés en gloire. 
Les souffrances endurés et vaincu, augmentent la sensation et la valeur de la gloire 

Enseignements clés dans l'évangile de Luc.
La crainte de l'homme dans la présence de Dieu – cette réaction est normale et appropriée 
lorsqu'un homme est confronté aux œuvres de Dieu tout puissant. (Luc. 1,30.65 / 2,9.10 / 5,10.26 / 7,16 / 
8,25.37.50 / 9,34.45 / 12,5 / 23,40 / vois aussi lv 19,14.32 / 25,17.36.43 / dt 25,18 / Ri 6,22 / 2.Sa 23,3 / 2.Chr 
20,29 / 26,5 /  pr. 1,7 / Neh 5,15 / 13,22 / Mc 16,5 / Apg 9,31 / 1Tm 5,20) 

Le mystère de la vérité de Dieu – émerveillement et stupéfaction entourent le mystère des œuvreset 
des paroles de Jésus (Luc1,21.63 / 2,1819.33.4748 / 5,9 / 8,25 / 9,4345 / 11,14; 20,26 / 24,12.41/ 
vois aussi job 11,7 / Dn 2,47 / Mt 13,35 / Mc 4,1020 / Rm 11,25 / 1co 2,7 / 4,1 / Ep 5,32 / co1,2527 / 4,3 / 
1Tm 3,16 / ap10,7) 

pardon – sa place et sa position dans la vie de l'homme (Luc 3,3 / 5,2025 / 6,37 / 7,4150  / 11,4 / 12,10 / 
17,34 / 23,34 / 24,47 / vois aussi gn 50,2021 / Ps 7,5 / pr 19,11 / Mt 6,1415 / 18,22 / 
Mc 11,25 / 2.Kor 2,511 / Jc 2,13 / 1.P. 4,8) 

Le rôle du Saint Esprit – l'Esprit dans notre vie (Luc 1,15.35.41.67/ 2,2527 / 3,16.22 / 4,1.14.18 / 10,21 / 
11,13 / 12,10.12 / vois aussi gn 1,2 / job 26,13 / Ps 104,30 / es 37,1114 / zach 4,67 /  Mt 12,28 / Jn 14,16 / 
15,26 / Ac 1,8 / 8,29 / Rm 8,11 / 15,19 / 1co 2,4.13 / 1.Th. 1,5 / 
1.P. 3,18)

La mort de Christ à la croix – la vrai raison et le vrai but de la venu de Christ dans cette vie.
(Luc 9,2223 / 17,25 / 18,3133 / 24,2526.46 /vois aussi es 53,79 / Ac 13,29 / 1co 1,18 / 5,7 / 
Gl 5,11 / 6,14 / Ep 5,2 / Ph 2,8 / co 2,14 / He. 10,1.1112)



La nature de Dieu dans Luc
● Dieu est accessible  – Luc. 23,45 
● Dieu est saint – Luc.1,49 
● Dieu est patient – Luc. 13,6-9 
● Dieu est miséricordieux – Luc. 1,50.78 
● Dieu est puissant– Luc. 11,20; 12,5 
● Dieu tient ses promesses – Luc. 1,38.45.54-55.69-73 
● Dieu est prévoyant – Luc. 2,1-4; 21,18.32-33; 22,35 
● Dieu est sage – Luc. 16,15  

Christ dans l'évangile de Luc 
Luc, qui est médecin luimême, nous présente Jésus comme le grand médecin (5,31.32; 15,47.3132; 19,10). 
Luc décrit les relations de Jésus avec les publicains, les femmes, les enfants, les païens, et les Samaritains 
avec une grande précision  et nous présente l'œuvre étrange de Jésus , avec des hommes qque peu 
marginalisés. Luc décrit Jésus également en tant que fils d'homme et souligne qu'il et venu pour offrir le 
salut au monde entier. 

Mots clefs dans l'évangile de Luc. 
Baptême: Luc. 3,7.12.16.21; 7,2930; 12,50 – littéralement ”plonger ” . les gens venaient chez Jean le baptiste, pour être 
baptisé par lui au Jourdin. 

Mammon: Luc. 16,9.11.13 – litéralement ”richesse ” ”argent ” ou ” biens ”. Dans Luc 16 le mot est utilisé dans le sens de 
” biens ”. „Mammon“, peuvent deviennent des idoles dans le cœur de l'homme, qui prennent la place du vrai, de l'unique 
Dieu. La bible est très claire dans ses déclarations, qu'il est impossible de servir   le Mammon de ce monde et en même 
temps le vrai Dieu.  

Paradis: Luc 23,43 –littéralement ” jardin ”,ou ”parc ”. Dans la septante la parole est utilisé dans le sens littéral (Pred 2,5; 
Hl 4,13), bien qu'on utilise ce mot également pour le jardin d'éden (gn 2,8). Plus tard, le schéol, le lieu ou attendent les 
morts qui sont justes, est aussi désigné par le mot paradis (Lc 16,1931). Lorsque Jésus parla avec le briguant à la croix, 
il lui assura  qu'il serait aujourd'hui même avec lui au paradis. (23,42). cela semble indiquer, que c'est l'endroit agréable 
dans le royaume des morts. Apo. 2,7 nous parle du paradis comme un lieu de restauration des anciens états du jardin 
d'éden ; une maison étérnelle pour les croyants (compare. gn 2 et ap. 22).  

Autres termes – que Luc explique en particulier.
Luc écrit –comme Marc (et à l'inverse de Matthieu) – apparemment pour un public Païen.

Luc donna des détails nombreux sur des lieux connus par tous les Juifs  (par ex.. Luc. 4,31/ 23,51 / 24,13). 
Ce qui montre qu'il pensait à des lecteurs qui n'étaient pas familier avec la géographie Palestinienne . Luc 
privilégie l'écriture en Grec à l'hébreu. (par ex. le lieu du crâne – au lieu de ” Golgatha      ”  dans Luc. 23,33). 
les autres évangélistes utilisent des termes Juifs connus tels que ”Abba ” (Mc 14,36), ” Rabbi ” (Mt 23,7.8; 
Jn,38.49) et ” Hosanna ” (Mt 21,9; Mc 11,9.10; Jn 12,13). Luc laisse cependant  ces mots en dehors, ou il les 
remplace par leurs homologues Grecs.  

Luc parle d'évènements, que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles.

Luc décrit douze épisodes de la vie de Jésus, qui sont propre à son évangile. 
•    Evènements qui ont précédés la naissance de Jean le baptiste (1,580) 
•    l'enfance de Jésus (2,152) 
•    Hérode jette Jean le baptiste en prison (3,1920) 
•    les gens de Nazareth rejettent Jésus  (4,1630) 
•    appel des premiers disciples  (5,111) 
•    le fils d'une veuve est ressuscité des morts (7,1117) 
•    une femme oint les pieds de Jésus (7,3650) 
•    certaines femmes sont au service de Jésus (8,13) 
•    évènements, enseignements et miracles dans les mois avant la crucifixion de Jésus  (10,1 – 18,14) 
•    Jésus chez Zachée (19,127) 
•    Hérode fait un procès a Christ (23,612) 
•   certains mots de Jésus avant son ascension.(24,4449) 

Luc cite plus rarement l'ancien testament (AT) que Matthieu, et lorsque il donne des citations de l'A.T., 
cela vient presque toujours de la septante, traduite en Grecque de l'ancien testament écrit en hébreu . En 
outre la plupart des citations de l'ancien testaments dans Luc, sont plutôt des allusions que des citations 
directes . De nombreuses citations ne viennent pas de Luc directement, mais de Jésus luimême, ( Luc 
2,23.24 / 3,46 / 4,4.8.1012.18.19 /  7,27 / 10,27 / 18,20 / 19,46 / 20,17.18.37.42.43  / 22,37). 



Test
1. A quel sorte de groupe ou d'homme est destiné l'évangile de Luc, ?
2. D'après Luc, pour quelle raison Jésus est-il venu au monde ?
3. Quelles prières pouvons nous trouver chez Luc ?
4. Quelles femmes et pourquoi apparaissent-ils dans l'évangile de Luc?
5. Comment est décrite la nature de Dieu chez Luc ?
6. Quels enseignements clefs pouvons nous trouver chez Luc ?
7. Quelles sont les particularités de l'évangile de Luc ?
8. Liste les personnes qui apparaissent dans Luc ?
9. Quels sont les deux chemin que l'homme peut emprunter ?
10. Pourquoi la rédemption à Jérusalem est -elle si importante chez Luc?

Prochaine leçon – l'évangile de Marc

Pour tous ceux qui aimeraient avoir un certificat de fin d'étude à la fin du séminaire,nous vous demandons 
de répondre aux questions-tests(à la fin de la leçon)et de nous les renvoyer avec votre nom et adresse 
complète .

● Envois s'il te plait ces réponses  à pastor@matutis.de

● ou a (l'école biblique communautaire): GBS,  Postf.65 06 65, D-13306 Berlin 

Recommande s.t.p .cette école biblique communautaire . ( ou :école biblique en ligne) Egalement à tes 
amis et connaissances. Merci

Ce support d'étude biblique concernant les droits d'auteur est protégé . utilisation,et copies etc... 
uniquement avec l'autorisation de l'auteur. Un bref message suffit. 

Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, ou pastor@matutis.de
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