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L'Evangile selon Saint-Luc  
 

INTRODUCTION 
 
1. Titre. Les manuscrits les plus anciens ayant le titre de cet évangile ont lu: "Selon Luc".  Plus 
tard, les manuscrits ont lu: "L'Évangile Selon Luc" ou "Le Saint Évangile Selon Luc".  
 
2. Auteur.  Le consensus ancestral et unanime de la tradition chrétienne mentionne Luc comme 
l'auteur de l'Évangile qui porte son nom.  Dans son Ecclesiastical History (iii. 4.6) Eusèbe 
(décédé en 340) désigne spécifiquement Luc comme l'auteur de cet évangile.  Un siècle plus 
tôt, Tertullien (décédé en 230) a parlé de Paul comme le "concepteur" de Luc, c'est-à-dire celui 
qui a encouragé Luc et qui lui a fourni une grande partie de l'information contenue dans ses 
écrits.  Vers 185, Irénée a écrit:  "Luc, le disciple de Paul, a mis dans un livre l'évangile qui a été 
prêché par lui".  Le fameux Muratorian Fragment, une partie d'un document écrit vers la fin du 
2e siècle, est d'accord avec Irénée, déclarant que le troisième évangile a été écrit par Luc, le 
médecin, un compagnon de Paul.  La tradition antérieure favorise à l'unanimité Luc comme 
l'auteur de l'Évangile qui porte son nom.  Il n'y a aucune preuve qui indique quelqu'un d'autre 
que Luc comme l'auteur. 
 L’évangile de Luc et les Actes peuvent être considérés comme les volumes 1 et 2 d'une 
œuvre qui pourrait être intitulée "L'origine et le développement précoce du christianisme".  
L'introduction au livre des Actes (chapitre 1: 1) montre clairement la paternité commune des 
deux livres.   Le style littéraire et la diction sont manifestement les mêmes dans les deux.   Les 
deux sont dédiés au même homme, Théophile (voir Luc 1: 3).  Les sections du livre des Actes 
où l'auteur utilise le pronom personnel "nous" indiquent qu'il était un compagnon étroit de 
Paul, particulièrement pendant ses dernières années de ministère.  De Troas, il semble que 
l'auteur ait été associé à Paul pendant les premiers jours de l'évangile en Grèce (Actes 16: 10-
18), était avec lui lors de sa dernière visite en Palestine (chapitres 20: 5 à 21 :18), et l'a 
accompagné lors de son voyage à Rome (ch. 27:1 à 28:16). 
 Dans Colossiens 4:14 et Philémon 23, 24, Luc, en tant que collaborateur de Paul, envoie 
des salutations à ceux auxquels ces épîtres sont adressées.  Vers la fin de son dernier 
emprisonnement à Rome, Paul a écrit à Timothée:  "Seul Luc est avec moi" (2 Timothée 4:11).  
Les autres compa-gnons de l'apôtre avaient été envoyés en mission à l'une ou l'autre des églises 
ou l'avaient abandonné.  Au milieu de l'ombre récente de ses derniers jours, Paul a dû ressentir 
une profonde appréciation pour le tendre et compétent ministère d'un homme comme ce 
"médecin bien-aimé".  Il est clair que cet homme était l'auteur du livre des Actes et de l'Évangile 
qui porte son nom. 
 Le contexte de Colossiens 4:11-14 semble impliquer que Luc n'était pas un Juif mais un 
païen, car il figurait, non parmi les hommes [favorables à…] la circoncision, mais parmi 
d'autres qui sont connus pour être des païens.  Le livre de Luc est généralement considéré 
comme l'un des plus litté-raires du Nouveau Testament, et à bien des égards presque [comme] 
le style des grands écrivains grecs.   Cela est particulièrement vrai de l'introduction à Luc 
(versets. 1-4). 
 Eusèbe (ibid.) décrit Luc comme "antiochien par la race et médecin par profession".  Il était, 
vraisemblablement, originaire d'Antioche, et certains ont pensé que c'était là qu'il a écrit.  
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D'autres ont suggéré Rome comme lieu d'écriture.  Luc et Paul sont les deux contributeurs les 
plus proli-fiques du Nouveau Testament.   Le lieu et la manière dont Luc mourut sont 
inconnus, bien que la tradition affirme que Luc a été martyrisé en Grèce, expliquant qu'il a été 
cloué sur un olivier vivant. 
 En général, les érudits conservateurs [pensent que le livre de Luc date de l'an 63 après J.-C. 
pour les raisons suivantes:  [L'évangile de Luc] a apparemment été écrit avant le livre des Actes 
(voir Actes 1:1).   La fin abrupte du livre des Actes est généralement considérée comme une 
preuve que ce livre a été écrit pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome, aux 
environs de 61-63 après J.-C., probablement peu de temps après son arrivée dans cette ville.  
L'explication la plus simple pour la fin abrupte est que Luc n'a plus rien dit dans le livre des 
Actes parce qu'à l'époque, il n'y avait plus rien à raconter.  Il est extrêmement improbable que 
le procès, la libération, l'accalmie, la conviction et l'exécution de Paul aient été omis dans le 
livre des Actes si ces événements avaient déjà eu lieu au moment de la composition de ce livre.  
Il n'y a aucune preuve que ces événements faisaient partie du texte original du livre des Actes 
ou qu'ils y ont été exclus plus tard.  Compte tenu de ces faits, il est sûr de supposer que le livre 
des Actes a été écrit aux environs de l'an 63 après J.-C.. et l'Évangile de Luc encore plus tôt 
(voir Actes 1:1) - on ne peut dire combien de temps plus tôt.  Pour une discussion plus 
approfondie de la chronologie de l'écri-ture des Évangiles, voir p. 178, 179.  Pour différentes 
théories sur l'origine des Évangiles, voir p. 175-177. 
 
3. Cadre historique.  Pour un bref aperçu du contexte historique de la vie et de la mission de 
Jésus, voir p. 272.  Pour une discussion plus complète, voir les p. 41 et 67. 
 
4. Thème.  Matthieu présente Jésus comme le grand Maître, l'exposant [le chef de file/la figure 
centrale] de la vérité divine.  Marc Le présente comme l'homme de l'action et met l'accent sur 
ses miracles comme une manifestation du pouvoir divin attestant sa messianianité.  Luc met 
Jésus en contact étroit avec les besoins humains, en mettant l'accent sur le côté humain de Sa 
nature et le présente comme l'Ami de l'humanité.  Jean présente Jésus comme le divin Fils de 
Dieu. 
 Comme Matthieu est censé avoir écrit principalement pour les lecteurs d'origine juive, et 
Marc pour ceux d'origine romaine, Luc est donc censé avoir écrit spécialement pour les lecteurs 
d'origine grecque.  Sa diction suggère qu'il s'est adressé aux hommes cultivés et instruits de son 
temps.  Il était évidemment un homme d'intelligence et de culture, connaissant le style 
littéraire con-temporain.  Ceci est évident à partir de ses préfaces dans son évangile et dans 
celui du livre des Actes, dans la datation des événements en termes de la mission des différents 
leaders, son utilisa-tion et ses références aux sources d'informations sur lesquelles il comptait. 
 Comme Matthieu, écrire principalement pour les hommes d'ascendance juive, retrace la 
généa-logie de Jésus vers le fondateur de leur nation, Luc, en écrivant donc pour les hommes 
de toutes les races, trace l'ascendance de Jésus à Adam, le père de toute l'humanité.  Plus que 
tout autre évangéliste, Luc prend note des incidents qui révèlent l'intérêt de Jésus pour les 
païens et pour un ministère [à leur intention].   Plus que tout autre écrivain évangéliste, il se 
réfère aux centurions romains, et toujours d'une manière favorable.  La vision du monde [la 
philosophie] de Luc est également évidente dans son récit [sur] les appels de Paul aux païens 
(voir Actes 14:15-17; 17:22-31).  [Dans les écrits de Luc], il n'y a aucune trace d'exclusivité juive, 
qui peut être détectée de temps en temps dans [ceux de] Matthieu et de Marc. 
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 D'autres preuves que Luc était l'écrivain de l'Évangile qui porte son nom se trouvent dans 
les termes médicaux qui apparaissent fréquemment dans son livre (Luc 4:38; 5:12, 8:43, etc.).  
On pense que cet auteur était un médecin (voir Colossiens 4:14). 
 
5. Résumé.  Compte tenu du fait qu'un récit chronologique complet de l'Évangile de Luc 
apparaît aux pages 196-201, le schéma présenté ici ne couvre que les grandes phases de la vie 
et du ministère de Jésus. 
I.  Enfance, Enfance et Jeunesse, 1: 1 à 2:52. 
II. Préparation au ministère, automne an 27 après J.-C., 3:1 à 4:13. 
III. Ministère en Galilée, Pâque année 29 après J.-C. à Pâque, année 30 après J.-C., 4:14 à 

9:17. 
 A. Premier ministère galiléen, 4:14-41. 
 B. Premier voyage missionnaire à travers la Galilée, 4:12 à 5:16. 
 C. Ministère à Capernaüm, 5:17 à 6:16. 
 D. Le Sermon sur la Montagne 6:17-49. 
 E. Deuxième voyage missionnaire à travers la Galilée, 7:1 à 8:56. 
 F. Troisième voyage missionnaire à travers la Galilée, 9:1-17. 
IV. Retrait du ministère public, printemps à automne de l'an 30 après J.-C., 9:18-50. 
V. Ministère en Pérée, Automne au printemps de l'an 30-31 après J.-C. 9:1 à 19:27. 
 A. Ministère en Samarie et en Pérée, 9:51 à 10:24. 
 B. Enseignement en paraboles, 10:25 à 18:14. 
 C. Le dernier voyage à Jérusalem, 18:1 à 19:27. 
VI. Fin du ministère à Jérusalem, Pâque, an 31 après J.-C., 19:28 à 23:56. 
 A. Conflit avec les scribes et les Pharisiens, 19:28 à 21:4. 
 B. Le Olivet discourse [Olivet prophecy], 21:5-38 
 C. L'arrestation et le jugement de Jésus, 22:1 à 23:25. 
 D. La crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, 23:26-56. 
VII. La résurrection; les apparitions après la résurrection, 24:1-53. 


