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PRÉSENTATION DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC 

P. Christophe Raimbault, Auxerre, 16 octobre 2018. 
 
 

1- Aperçu Général et rappels. 
 
-Troisième évangile, et seul évangile à avoir une suite dans le deuxième tome que constituent les Actes 
des Apôtres (« Actes d'Apôtres »). 
 
-L’auteur : Les sommaires indiquent qu'il s'agit de quelqu'un d'instruit, qui a le souci de vérifier ses 
sources (type hagiographe et « historien »). Seul évangile à nommer son destinataire : Théophile. 
Selon Eusèbe et Jérôme, l'auteur était d'origine païenne, syrien, médecin (Col 4,14). Il fut collaborateur de 
Paul (il l'a accompagné, Phm 24 ; 2 Tm 4,11 ; et Cf. les sections « nous » de Ac 16,10-17 ; 20,5 -21,18; 
27,1 -28,16). 
Certaines traditions identifient Luc à un des pèlerins d'Emmaüs. 
 
-Date de rédaction vers 70-80 (Cf. allusions à la chute de Jérusalem en Lc 19,43-44 ; 21,20-24). 
 
-L'Évangile s'adresse à des chrétiens issus du paganisme, probablement des Grecs. Il est rédigé dans une 
langue parfaite. Il est l'œuvre d'un historien croyant qui s'efforce de faire ressortir le sens des événements 
plus que de les décrire avec une exactitude formelle. 
 

-Les sommaires : Lc 1,1-4 ; (Ac 1,1-3) ; Lc 1 - 2 ; Lc 3,1-2 et Lc 24,35; Lc 24,36-53. (Ac 1,8). 
-La « stratégie narrative » de Luc. NB : rappel sur l’étymologie et le sens du mot « évangile ». 
Conzelmann. Les trois « temps » dans l’œuvre de Luc. 

1- Temps de la promesse (Zacharie et Élisabeth, Joseph, Syméon et Anne, Jean Baptiste) 
2- Temps de Jésus (Jésus avec la force de l’Esprit, en Galilée et montée vers Jérusalem) 
3- Temps de l’Église, l’Église avec la force de l’Esprit, à Jérusalem, en Judée et Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre, Actes). 
NB 1 : Marie présente à chaque transition. 
NB 2: Jean-Baptiste marque une rupture : il est en prison lorsque Jésus baptisé prie et voit le ciel s’ouvrir. 
Et Jean-Baptiste n'a pas fonction d'annoncer le Règne chez Luc (Lc 16,16) à la différence de Mt 3,2. 
(Conzelmann, Die Mitte der Zeit, 1954). 
NB 3 : Conséquences sur l’implication du lecteur dans l’histoire du salut. 
 
-L’importance de Jérusalem (début et fin de l’évangile et début des Actes ; les tentations de Jésus au 
désert ; la montée à Jérusalem qualifiée d’exode lors de la Transfiguration). 
 
 

2- Une structure de l’évangile de Luc. 
 
PROLOGUE : 1,1-4. 
 
INTRODUCTION : de Jean Baptiste à Jésus ; 1,5 - 4,13. 
- Les récits de l’enfance de Jésus : 1,5 - 2,52 
- Le prélude de la mission : 3,1 - 4,13. 
 
1ère  PARTIE DE LA MISSION : en Galilée ; 4,14 - 9,50. 
-Lien et situation géographique : 4,14.15. 
-Ouverture de la mission : la prédication dans la synagogue de Nazareth : 4,16-30. 
-1° section : Miracles et controverses (la foule, les disciples, les adversaires) : 4,31 - 6,11.  
-2° section : L'appel des Douze, l'enseignement de Jésus à ses disciples: 6,12 - 7,52. De « disciples » à 
« apôtres » Lc 6,13. 
-3°section : La mission des Douze, l'annonce de l'identité de Jésus: 8,1 - 9,50. 
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2ème  PARTIE DE LA MISSION : la montée vers Jérusalem ; 9,51 - 19,28. 
-L'annonce de l'événement pascal à l'occasion du voyage vers Jérusalem. 
-Trois mentions de la route vers Jérusalem: 9,51 ; 13,22 ; 17, 1l. 
-Jésus et ses disciples ; l’envoi des 72. 
 
3ème  PARTIE DE LA MISSION : l'accomplissement de la mission à Jérusalem ; 19,29 - 24,53. 
-Introduction à l'accomplissement de la mission: 19, 29-48. 
-L'entrée de Jésus dans Jérusalem, Jésus pleure sur la ville et manifeste son autorité dans le Temple en 
expulsant les marchands. 
-Révélation à Jérusalem en 3 sections: 

-L'enseignement dans le Temple : 20 -21. 
-Récit de la Passion : 22 -23. 
-Récits d’apparitions post-pascales : 24. 

 
 

3- Caractérisation de l’évangile de Luc : 
 
3.1-  Repérage des grands épisodes exclusivement lucaniens : 

Lc 1 et 2 : les évangiles de l’enfance, le mystère de l’incarnation, la place de Marie 
Lc 5,1-11 : la pêche miraculeuse et la vocation de Simon 
Lc 7,11-17 : la résurrection du fils de la veuve de Naïn, après la foi du centurion de Capharnaüm 
(à distance)  
Lc 7, 36-50 : la femme au parfum 
Lc 8,1-3 : les femmes qui suivent Jésus 
Lc 10, 29-42 : le « bon » samaritain, Marthe et Marie 
Lc 14, 7-14 : prendre la dernière place et inviter les pauvres 
Lc 15 : les paraboles de la miséricorde 
Lc 19,1-10 : Zachée, après l’aveugle anonyme de Jéricho 
Lc 19,41-44 : Jésus pleure sur Jérusalem 
Lc 23,39-43 : le bon larron 
Lc 24,13-35 : les pèlerins d’Emmaüs 
 

3 .2- Omissions par ex Mc 6,45-8,26 (Jésus marchant sur l’eau, la foi d’une syro-phénicienne, guérison 
d’un sourd-muet, la 2ème multiplication des pains, l’inintelligence des disciples), la réprobation de Pierre 
après sa confession de foi (Lc 9, 18-22, Cf. Mc 8, 31-33 et Mt 16,21-23). 
 
3.3. Des passages présentés chez Marc relus et réécrits par Luc : la prédication à Nazareth avec la 
citation de Is 61 ; la parole de Jésus sur la croix (Ps 29/30). 
Des passages parallèles mais différents par rapport à Matthieu : la généalogie de Jésus, placée entre 
le baptême et les Tentations au désert ; les béatitudes ; le discours dans la plaine. 
 
 

4- Quelques points saillants de la théologie lucannienne. 
 
1) L'Évangile insiste sur la confrontation de deux démarches suivies par les chrétiens des premières 

communautés : démarche juive, centrée sur la Parole de Dieu accomplie en Jésus Ressuscité, qui répand 
l'Esprit Saint sur l'Église, et la démarche païenne, soucieuse des valeurs de la vie, qui perçoit d'abord 
l'Esprit Saint à l'œuvre dans la communauté, avant de remonter à la vie de Jésus, et d'en découvrir les 
racines de la Révélation de Dieu à Israël. 
 
2) L'Esprit est accordé à quelques figures dans l'évangile de l'enfance, puis Jésus en devient le seul 
porteur après son baptême, Dieu en fera don à tous ceux qui le prient (Lc 11,13), et Jésus le donne aux 
disciples, à l'Église, à la Pentecôte. Il sera répandu en partage sur tous ceux qui se convertiront, Juifs 
comme païens. 
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L'Esprit Saint est la puissance de Dieu tangible dans l'activité des hommes et dans le déroulement de 
l'histoire. L'action du Saint Esprit se manifeste dans la démarche de Jésus qui  « fait route » au milieu des 
hommes, vers le Père. Il doit s'exprimer dans la vie des disciples par une pratique concrète, partage des 
biens, pardon des offenses, remise des dettes, patience dans les épreuves... d'où le qualificatif parfois 
donné d' « évangile social », soulignant ses dimensions éthiques, politiques, économiques et sociales. 
 
3) Le Christ, chez Luc, est la parole de la grâce de Dieu (œuvre qualifiée parfois de « Parole de la grâce 
de Dieu »), Lc 4,22 ; 5,1 ; cf. Ac 20,24, qui vient visiter les hommes en inaugurant parmi eux le royaume 
de Dieu (Lc 17,21), leur signifiant l'aujourd'hui du salut (Lc 2,11 ; 4,21 ; 19,5.9 ; 23,43). Jésus sauveur 
vient manifester la libération pour tous les hommes (Lc 16,16). Il est tourné vers son Père (Lc 2,49 ; 
23,46) dont il vient révéler la tendresse compatissante et miséricordieuse, et le pardon (Lc 7,13 ; 
10,33 ; 15,20 ; 22,61 : Jésus pose son regard sur Pierre au moment du reniement) ainsi que sa joie (Lc 
15 ; les repas chez Luc). De fait, les traits graves ou violents de Marc sont atténués chez Luc. Par ex, le 
cri de Jésus en croix (Lc 23,46). 
La mission de Jésus est universelle (Évangile aux païens, Cf. Syméon Lc 2,30-32). La venue du Messie  
comble  les  promesses  faites  à  Israël  et  s'inscrit  dans  l'attente  creusée  par   les prophéties. 
 
4) Luc insiste beaucoup sur les foules qui suivent Jésus, en plus de ses disciples. La place particulière 
des Douze est signifiée par le récit de leur appel, surtout Simon, en Lc 5, 1-11 (avec la pêche miraculeuse, 
propre à Luc et reprise en Jn 21). Ils ont une place privilégiée auprès de Jésus, et deviendront les porteurs 
de l’Esprit à la Pentecôte et « serviteurs de la Parole ». La place particulière donnée aux femmes. 
 
5) Luc est l'évangile de la prière. Jésus prie son Père à chaque étape importante de sa mission (Lc 3,21 ; 
5,16 ; 6,12 ; 9,18.28 ; 10,21; 11,1 ; 22,31.39 ; 23,34.46), et les disciples sont invités à le suivre dans cette 
démarche, avec insistance (Lc 11,1-13, le Notre Père enseigné dans l’intimité ; 18,1-14). 
 
Conclusion et ouvertures : 
-Un évangile pastoral. De disciples à missionnaires : « vous serez mes témoins… » 
-qui est ma mère, qui sont mes frères… ? Lc 8,19-21 et Lc 11,27-28 : « Heureux ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu et qui l’observent/la mettent en pratique. » Vers une fraternité à l’image des disciples et 
apôtres. 
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