
Un tour d’horizon de l’évangile de Luc en 7 étapes

1. Prologue (1,1-4)
2. Les récits introductifs : de l’enfance au baptême (1,5 – 4,13)
3. La première phase d’activité de Jésus : en Galilée (4,14 – 9,50)
4. La deuxième phase d’activité de Jésus : montée vers Jérusalem (9,51 – 19,27)
5. La troisième phase d’activité de Jésus : à Jérusalem (19,28– 21,38)
6. La Passion (22,1 – 23,56)
7. La Résurrection et l’Ascension (24)

Vous trouverez autant de plans de
l’évangile que de commentaires ou

d’articles sur le sujet. 

Nous oublions trop souvent que les écrits
bibliques nous sont parvenus sans titres,

sous-titres, sans subdivisions et sans
ponctuation… mais aussi

sans chapitres et sans versets !
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« 1 BEAUCOUP ONT ENTREPRIS de
composer un récit des événements qui se
sont accomplis parmi nous, 2 d’après ce
que nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement, furent témoins oculaires
et serviteurs de la Parole. 3 C’est pourquoi
j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli
avec précision des informations
concernant tout ce qui s’est passé depuis
le début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, 4 afin que tu te
rendes bien compte de la solidité des
enseignements que tu as entendus. »

Chaque évangile commence d’une manière différente. Chez Luc,
l’évangile commence par une préface. Luc s’adresse à son (ou
ses) destinataire(s) pour lui (leur) exposer son projet d’écriture
et donner quelques clés de lecture. En peu de mots, il définit
ainsi son travail, le sujet de son écrit, les caractéristiques de son
ouvrage et le but de celui-ci. 

Ces quelques lignes donnent des éléments précieux : 
- Luc n’a pas été le seul à écrire.
- Luc a puisé dans des traditions orales.
- Luc a effectué un travail de recherche.
- Luc écrit pour confirmer la foi d’un certain Théophile (ou
plus largement, de personnes qui ont déjà placé leur foi en
Jésus Christ).
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… les premières lignes (1,1-13)



Les récits introductifs : 
de l’enfance au baptême (1,5 - 4,13)

Les récits de l’enfance. L’évangile de Luc ne débute pas
immédiatement avec le ministère de Jésus, mais
quelques mois auparavant...
Le prêtre Zacharie est au Temple pour accomplir
l’office, et là, il reçoit la visite de l’ange Gabriel qui lui
annonce la naissance d’un fils ! Marie reçoit la même
visite et, elle aussi, apprend une nouvelle étonnante.
Marie, la jeune vierge, et Elisabeth la vieille femme
stérile, se rencontrent et partagent leur joie
d’attendre un enfant, car rien n’est impossible à Dieu.
Cantiques d’allégresse résonnent de toutes parts :
Zacharie, Marie, Syméon... En attendant leur
manifestation à Israël, Jean Baptiste et Jésus
grandissent tous les deux en sagesse. 

Les récits autour du baptême de Jésus. Dans une
fresque politique complexe, un homme se lève dans
le désert : Jean Baptiste. Avec des paroles
tranchantes, il exhorte le peuple à se préparer et à se
faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Il annonce
aussi la venue d’un autre, plus grand et plus fort que
lui. Mais Jean Baptiste dérange, alors Hérode le met
en prison.
Baptisé et rempli de l’Esprit Saint, Jésus est conduit
au désert où il est tenté pendant quarante jours par
Satan. Il sortira victorieux de cette épreuve, lui le
descendant d’Adam. Jésus est prêt pour commencer
son ministère...

La première phase d’activité de Jésus : 
guérisons et enseignements en Galilée (4,14 - 9,50)

Jésus commence son activité publique dans son
village natal, Nazareth. Cependant, ‘nul n’est prophète
dans son pays’... Alors, Jésus se rend à Capharnaüm
où il enseigne et il guérit. Aux abords de la mer de
Galilée, Jésus appelle ses premiers disciples. Après de
multiples miracles dans la région de Galilée, il choisira
ses douze compagnons.

Les foules viennent à Jésus pour écouter ses
enseignements : les béatitudes, l’amour des ennemis,
la parabole du semeur, etc. Jésus envoie les Douze en
mission. À leur retour, alors que les disciples racontent
ce qu’ils ont fait, les foules s’amassent. C’est à ce
moment que Jésus   réalise l’un des plus grands
miracles : la multiplication des pains ! 

Tant de rumeurs circulent au sujet de Jésus. Qui est-il
donc ? Alors Jésus interroge ses disciples : « Qui suis-
je, au dire des foules ? Et pour vous, qui suis-je ? »
(9,19-20). Après cette discussion, Jésus fait sa
première annonce de la Passion aux disciples. Prenant
Pierre, Jacques et Jean à part, il gravit la montagne
pour se révéler : c’est l’épisode de la Transfiguration.
Moïse et Élie discutent avec Jésus de son « exode à
Jérusalem ». Une nouvelle étape de la vie de Jésus
s’annonce... Puis, Jésus parle de sa Passion pour la
deuxième fois... 

Voilà que s’achève une première et dense activité de
Jésus.
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La troisième phase d’activité de Jésus : 
derniers enseignements à Jérusalem (19,28 - 21,38)

C’est tel un roi que Jésus fait son entrée à Jérusalem,
acclamé par la foule. Mais Jésus n’est pas dupe, il
connaît la versalité de la foule. Il l’a déjà expérimentée
au début de son ministère dans son village de
Nazareth. Alors, la première parole de Jésus à
Jérusalem sera une longue lamentation.

Dans le Temple de Jérusalem, maison de prière, Jésus
chasse les vendeurs. Après cet épisode, Jésus livre ses
derniers enseignements : la parabole des vignerons
homicides, la résurrection des morts, le signe de la
manifestation du Fils de l’homme... Le dernier conseil
de Jésus : « Restez éveillés et priez en tout temps... »
(21,36).

La Passion de Jésus (22,1 - 23,56)

La fête de la Pâque est proche... Jésus envoie ses
disciples pour préparer les festivités. Ce repas sera le
dernier que Jésus partagera avec ses disciples, alors il
leur laisse un geste et une parole sur le pain et le vin
: « Prenez ceci et partagez entre vous... Ceci est mon
corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de
moi... Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang
répandu pour vous. » (21,17-20).

Jésus fait ses dernières recommandations aux
disciples et annonce une double trahison : celle de
Judas et celle de Pierre. Le premier le vendra, le
second le reniera. Après le repas, Jésus se rend au
mont des Oliviers... C’est là, en pleine nuit, qu’il sera
arrêté.

Le Sanhédrin, Pilate, Hérode... Le procès de Jésus se
solde par sa mort. Sur le chemin du calvaire, Jésus
rencontre Symon de Cyrène, des femmes en pleurs,
et puis le bon et le mauvais larron sur la croix. La
dernière parole de Jésus sur la croix est une prière :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (23,46).

Joseph d’Arimathie demande à Pilate le droit de
pouvoir s’occuper du corps de Jésus pour son
envelissement. En raison de la proximité du sabbat, le
corps est juste déposé dans un tombeau. Cette
section se termine ainsi : « [Les femmes] regardèrent
le tombeau pour voir comment le corps avait été
placé. Puis elles s’en retournèrent et préparèrent
aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles
observèrent le repos prescrit. » (23,55b-56)
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La deuxième phase d’activité de Jésus : 
la montée vers Jérusalem (9,51 - 19,27)

« Comme s’accomplissait le temps où il allait être
enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route
de Jérusalem. » (Lc 9,51). Sur la route, Jésus prend le
temps d’enseigner ses disciples sur les exigences liées
à leur condition. 

Durant cette deuxième phase d’activité, Jésus
accomplit peu de miracles, mais il fait plus de place à
l’enseignement : le plus grand commandement, la
parabole du bon Samaritain, la prière du Notre Père,

et de nombreuses paraboles de croissance, de
miséricorde... 

La dernière escale avant Jérusalem est à Jéricho. Aux
portes de la ville, Jésus fait à ses disciples sa troisième
annonce de la Passion. À Jéricho, Jésus guérit un
mendiant aveugle et se rend chez Zachée. Ce sont les
deux dernières rencontres pour celui qui est venu
relever le faible et le petit.



La Résurrection et l’Ascension (24)

1. Les récits de la résurrection (24,1-49)
Quatre récits où les disciples découvrent progressivement le Ressuscité.
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* Les femmes se rendent au tombeau avec les
aromates qu’elles avaient préparés pour s’occuper du
corps de Jésus. Découverte incroyable : la pierre est
roulée et le tombeau est vide. Deux messagers
célestes leur adressent une question déconcertante :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »
(24,5). Les femmes sont chargées d’un message à
transmettre : la Bonne Nouvelle de Pâques !  

* Ne pouvant croire de telles paroles de la part des
femmes, Pierre se rend à son tour au tombeau pour
voir de ses propres yeux... mais il ne vit que les linges !

* Deux disciples sont en route vers le village
d’Emmaüs, tristes de la mort de Jésus. Un inconnu les
rejoint sur le chemin. Il les questionne, puis leur ouvre
les Écritures... La rencontre se prolonge autour de la
table, où ce mystérieux homme se révèle à la fraction
du pain ! 
* Le Ressuscité vient aussi à la rencontre de tous les
apôtres réunis. Il leur montre ses mains, ses pieds et
son côté, et mange devant eux. Ce moment est
l’occasion d’un dernier enseignement.
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2. Le récit de l’Ascension (24,50-53)
Les dernières lignes de l’évangile.

« Puis Jésus les [les disciples] emmena au dehors,
jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils
retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. » 

Seul l’évangile de Luc décrit en ces termes l’Ascension
(et l’évangile de Marc dans sa seconde finale). Ce court
récit qui clôture l’évangile invite le lecteur à se
souvenir de tout ce qu’il s’est passé depuis le début
de l’évangile, mais aussi, à se demander ce qui va se
passer ensuite...

Retour sur l’évangile... C’est sur cette note de « grande
joie » que se termine l’évangile. Les disciples
retournent à Jérusalem, dans le Temple pour bénir
Dieu. C’est là, dans le Temple de Jérusalem que
l’évangile de Luc débutait avec Zacharie qui reçu en
plein office de culte, la visite de l’ange Gabriel... Que
d’évènements se sont passé ensuite ! Retour à la case
départ ? Non, désormais le monde n’est plus le même !
Qu’en dites-vous ?

La suite... L’évangile de Luc est suivi d’un deuxième
ouvrage, les Actes des Apôtres. Après un cours
prologue, il commence avec le récit de l’Ascension...
Cet épisode est le trait d’union entre les deux volumes,
mais sont-ils racontés de la même manière ? Non,
parce que l’un terminait une histoire, alors que l’autre
est le début d’une autre...


