
 

L’Évangile selon Luc 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Probablement, Luc ne connaissait pas Jésus personnellement. Au début du premier chapitre 

(Lc. 1 :1 – 4), Luc a fait savoir qu’il a mené de nombreuses recherches sur la vie de Jésus 

et s’est appuyé sur des témoins oculaires pour composer un récit des événements qui se 

sont accomplis à l’époque.  

 

2. Bien qu’inspiré de la même manière que les autres auteurs des évangiles, Luc est le seul à 

adresser son évangile à un homme, un ami et frère en Christ : Théophile (Lc. 1 :1 – 4). En 

outre, Luc, dans son Évangile, met l’accent sur l’humanité parfaite de Christ qu’il présente 

comme le Fils de l’homme, Personne à la fois humaine et divine dont la filiation remonte 

à Adam. (Lc. 3 :23 – 38)  

 

3. Luc, en se référant à certains dignitaires romains, est le seul de tous les auteurs bibliques à 

avoir daté les événements qu’il rapporte. Il était résolu à faire le récit suivi et exact de la 

vie de Jésus, ce qui impliquait de situer les faits dans leur contexte historique. (Lc. 2 :1 –

2 ; 3 :1 – 2)  

 

4. À cause du recensement mentionné dans le verset 2, Marie devait se rendre dans sa ville 

natale dans un état de grossesse très avancée. En conséquence, le Messie est né à Bethléem, 

accomplissant ainsi une prophétie ancienne.  

 

5. La plupart des célébrations de Noël s’inspirent de Luc parce qu’il raconte de manière 

détaillée les circonstances de la naissance de Jésus. Seul Luc donne quelques informations 

sur l’enfance de Jésus, lesquelles sont rapportées dans le deuxième chapitre. Pour cette 

raison, de nombreux chercheurs pensent que Luc aurait interrogé Marie, la mère de Jésus, 

pendant ses recherches sur la vie de Jésus. 

 

6. Luc est probablement le seul auteur non-juif du Nouveau Testament. Il a souligné que la 

bonne nouvelle de Jésus s’adressait à tous les peuples et pas seulement les juifs. Dans le 

respect de cet objectif, il retraça la lignée de Jésus jusqu’ au premier homme, Adam. (Lc. 

3 :23 – 38) 

 

7. Le titre de médecin est associé au nom de Luc (Col. 4 :14), auteur du troisième évangile, 

considéré comme le plus long des évangiles, et du livre des actes des Apôtres.  

 

8. Luc est le seul auteur à préciser que Jésus commença son ministère lorsqu’il avait environ 

trente ans. (Lc. 3 :23) 



 

9. Luc présente la généalogie du Sauveur qui remonte de Marie, sa mère, non pas comme 

dans Matthieu, jusqu’à Abraham, le père du peuple élu, mais jusqu’à Adam, le père de 

notre humanité. (Lc. 3 : 23 – 38) 

 

10. Luc était membre de la haute classe par son instruction et sa profession, mais il démontre 

un intérêt particulier pour les pauvres et les opprimés. Il ne fait aucun doute que le message 

de Jésus l’avait profondément touché. (Lc. 5 : 31 – 32)  

 

11. Dans Luc, même le chant d’ouverture de Marie prend en considération les pauvres et les 

affamés (Lc. 1 : 46 – 55). Utilisant le titre le plus récurrent de Jésus « Fils de l’homme » 

80 fois, Luc présente le Messie comme un véritable serviteur de toute l’humanité. 

 

12. Les chapitres 9 à 19 contiennent de nombreux événements et déclarations qui ne se trouvent 

nulle part ailleurs dans la Bible. D’abord, Jésus a envoyé les douze ; ensuite, soixante-

douze autres pour annoncer son message à tous ceux qui les écouteraient. Ces chapitres 

comportent les dernières instructions détaillées de Jésus adressées à ses fidèles disciples.  

 

13. Six femmes portent le nom de Marie dans le Nouveau Testament : Marie, la mère de Jésus ; 

Marie, la mère de l’apôtre Jacques (Mc. 15 :40), femme de Cléopas (Jn. 19 :25), Marie de 

Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare (Lc. 10 :39, 42 ; Jn. 11) ; Marie-Madeleine, une 

femme de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons (Lc. 8 :2) ; Marie, la mère de 

Jean, ou Marc, cousin de Barnabas ; Marie, une chrétienne de Rome à laquelle Paul envoie 

ses salutations. (Ro. 16 :6) 

 

14. Matthieu nous a conservé les paraboles qui peignent la nature et les destinées futures du 

royaume de Dieu, tandis que Luc s’attache à celles qui nous révèlent de la manière la plus 

émouvante la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. (Lc. 15) 

 

15. L’évangile selon Luc contient plus de paraboles que les trois autres. Dix-huit (18) paraboles 

sont rapportées seulement par ce dernier, telles que : le bon samaritain (Lc. 10 :30 – 37) ; 

les deux débiteurs (Lc. 7 :40 – 50) ; le riche insensé (Lc. 12 :13 – 21) ; l’invité prétentieux 

(Lc. 14 :7 – 14) ; la drachme perdue et l’enfant prodigue (Lc. 15 :8-32) ; l’économe infidèle 

(Lc. 16 :1-13) ; le juge inique ainsi que le publicain et le pharisien (Lc. 18 : 9-14), etc.  

 

16. Luc dresse avec habileté le portrait de chacun des personnages. Instruit et raffiné, le grec 

qu’il utilise est le plus classique de tous les évangiles. Mais curieusement, il met 

principalement l’accent sur les pauvres et les délaissés. Les femmes, largement ignorées 

par les historiens anciens, jouent un rôle majeur : Luc présente 13 femmes qui ne sont 

mentionnées dans aucun autre Évangile. Il manifeste également de la joie et de 

l’appréciation à l’égard des enfants.  

 

17. L’intérêt de Luc pour les plus faibles se manifeste clairement à travers les histoires qu’il a 

choisies, en particulier dans les chapitres 18 et 19. Par exemple, la parabole du pharisien et 

du percepteur d’impôts établit une différence claire entre les orgueilleux et les humbles. 



Les récits qui suivent mettent également en scène les faibles ; les petits enfants, un 

mendiant aveugle et un autre percepteur d’impôts.  

 

18. Luc est l’auteur le plus prolifique du Nouveau Testaments après l’Apôtre Paul. Il a 

écrit l’évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres. À noter que l’Apôtre Jean a 

écrit plus de livres que Luc, mais les deux livres de Luc sont plus volumineux que les cinq 

livres de Jean qui sont : l’évangile selon Jean, 1, 2 et 3 Jean, et le livre de l’Apocalypse qui 

est le dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible. 

 

19. Parmi les évangélistes, Luc, à lui seul, a rapporté trois des sept paroles prononcées par 

Jésus sur la croix : la première (Lc. 23 :34), la deuxième (Lc. 23 :43) ainsi que la septième. 

(Lc. 23 :46) 

 

20. Luc est le seul à préciser, à part Paul, que le Jésus ressuscité avait fait une apparition à 

Pierre. (Lc. 24.34 ; 1 Co. 15.5) 

 

 


