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Une année avec Luc…  
 
En ce début d’année liturgique, comme les deux années précédentes, le P. Jean 
Barba nous a demandé de faire au cours des différentes messes de nos paroisses 
une brève présentation de l’Evangile qui sera lu au cours des messes dominicales. 
Cette année, donc, l’Eglise nous propose de cheminer avec l’évangile de Luc, un 
évangile lumineux, très bien écrit, et qui résonne beaucoup avec notre actualité, 
comme nous allons le voir. 
 

Dans les œuvres d’art, comme à Moissac par exemple, le symbole de l’évangéliste 
Luc est le taureau, animal emblématique du sacrifice. Ce symbole fait référence aux 
animaux de la vision d’Ezéchiel et au tout début de cet évangile qui rapporte le 
sacrifice offert par Zacharie, le père de Jean-Baptiste. 
 

On ne sait pas bien en fait qui est Luc. On sait qu’il n’était ni palestinien, ni juif et 
qu’il n’a pas connu directement Jésus. Grand voyageur, il est difficile à localiser. 
Selon la tradition, il serait ce Luc, médecin d’Antioche, collaborateur et compagnon 
de mission que Paul évoque dans ses lettres. Aujourd’hui les exégètes considèrent 
que ce Luc-là serait seulement à l’origine du texte actuel, dont la rédaction aurait 
été achevée plus tard, dans les années 80-90, par un chrétien de la 2ème ou de la 3ème 
génération. 
Quoi qu’il en soit, cet évangile a été écrit par un homme cultivé, un écrivain plein de 
talent, qui manie remarquablement la langue et la rhétorique grecques, mais 
s’exprime aussi à la façon des Ecritures juives, qu’il connaît très bien : il semble au 
confluent de ces deux cultures. Il excelle à reconstituer des discours de style parlé. 
Comme le font les artistes peintres dont il est le saint patron, il esquisse aussi les 
traits, campe les personnages et soigne les décors. Il trace un portrait de Jésus plein 
de grâce et de finesse.   
 

Son évangile, le plus long des 4, est en fait la 1ère partie d’un ensemble, « Luc et 
Actes », une œuvre en 2 tomes d’égale longueur, que la tradition a séparés mais qui 
forment un tout bien construit et cohérent. 
Luc s’adresse vraisemblablement à des chrétiens majoritairement d’origine païenne 
vivant en monde romain et baignés de culture grecque. Coupés du culte des dieux 
officiels et à distance de la synagogue, ils n’ont pas de statut officiel, pas d’identité 
visible ; ils inquiètent, notamment les autorités romaines, et se sentent fragiles et 
vulnérables. Luc présente donc un christianisme qui n’est pas à craindre, enraciné 
dans l’histoire d’Israël et ses Ecritures ; la promesse qui concernait initialement 
Israël, s’étend au monde païen.  
 



 
Il présente son œuvre comme celle d’un historien, qui tient à rapporter fidèlement 
à la fois l’histoire de l’œuvre de Jésus telle qu’il l’a reçue de la tradition (Lc), et 
l’histoire des origines du christianisme et de la diffusion de son message dans le 
monde (Ac). Et il s’attache à montrer qu'en Jésus, c'est toute l'histoire de l'Israël 
biblique qui s'accomplit et s'ouvre à tous les peuples. 
Jésus est au centre du temps, de l’histoire, reliant Israël et l’Eglise. L’œuvre de salut 
de Dieu se déploie dans la continuité : le temps d’Israël qui est celui de la promesse, 
le temps de Jésus qui est celui du salut, et le temps de l’Eglise qui est celui du 
témoignage, forment un tout, centré sur Jésus « milieu du temps ».  
 

L’évangile de Luc est particulier : 
Si bon nombre de ses récits se retrouvent chez Matthieu et/ou Marc un tiers d’entre 
eux sont originaux. Ainsi, c’est uniquement chez Luc que l’on peut savourer ces 
récits renommés, pleins de couleur et de sensibilité : l’Annonciation, le bon 
samaritain, le fils prodigue, Marthe et Marie, Zachée, le bon larron ou les pèlerins 
d’Emmaüs, ...   
Luc aime aussi à construire certains récits en parallèle pour faire ressortir 
ressemblances et différences, notamment au début entre Jean-Baptiste et Jésus.  
Comme Jésus est au centre du temps, Jérusalem est au centre de l’œuvre de Luc. Dix 
chapitres sont consacrés à la montée de Jésus à Jérusalem, lieu de son ministère, de 
sa Passion, et de ses apparitions après sa résurrection, lieu enfin d’où se déploiera, 
comme le rapportent les Actes, l’annonce de la Bonne Nouvelle et l’expansion des 
communautés chrétiennes jusqu’à Rome, cœur du monde païen. 
 

Bien des points d’insistance de l’évangile de Luc résonnent fortement avec 
l’actualité, et en particulier avec l’encyclique Laudato Si et l’année de la 
miséricorde :  

 Comme pour nous aujourd’hui, cet évangile répond au défi de l’annonce de la 
foi dans une société non croyante et  dans une culture étrangère à l’univers 
naturel de cette foi. Luc retrace l’Evangile dans les catégories de ses lecteurs, 
et leur montre comment ils  peuvent le vivre dans la société qui est la leur.  
Il est témoin d’une chrétienté qui, sans la visibilité du Temple et des  
synagogues, cherche et recompose son identité, en tension entre la fidélité à 
ses racines, sa tradition et l’ouverture à l’universalité. 

 C’est un évangile de dialogues plus que de discours. A travers les détails de la 
vie, il dévoile le reflet de Dieu à ceux qui l’attendent et le recherchent 

 Pas possible avec Luc de dire « Jésus oui, l’Eglise non » : pas de fossé ici entre 
Jésus et l’Eglise, tous deux liés à l’Esprit. 

 Pas possible non plus de rester frileusement centré sur le monde chrétien : 
c’est à toutes les nations que s’adresse, au nom du Christ, le pardon des 
péchés et la miséricorde de Dieu. 
 



Nul plus que Luc n’a mérité le titre d’évangéliste, de porteur d’une bonne 
nouvelle, ... une bonne nouvelle renversante :  

 Cet évangile est bonne nouvelle de miséricorde : Luc, que Dante surnommait 
« le scribe de la tendresse de Dieu », dépeint, pour des personnes en attente 
d’un Dieu proche et aimant, l’étonnante miséricorde, l’étonnante bonté d’un 
Dieu qui se donne à voir à travers Jésus, infatigable témoin de la tendresse du 
Père, particulièrement pour les pauvres et les petits. 
Formidablement mise en lumière par Luc, par exemple dans la parabole du fils 
prodigue, voilà la grande nouveauté de la Bonne Nouvelle rendue visible en 
Jésus Christ : Dieu n’est pas le Dieu que l’on se représente tout-puissant 
colérique et vengeur. Il est le « le Très Bas », pour prendre les termes de 
Christian Bobin, et non pas le Très Haut, le « Tout proche venu parmi nous 
pour nous serrer dans ses bras »  (Jean Puyo).  

 Cet évangile est un véritable cantique d’action de grâce et d’optimisme. 
Même si y trouve une description très détaillée de l’agonie de Jésus, il est tout 
inondé de joie : joie de Dieu qui donne et pardonne, joie des disciples qui 
annoncent cette bonne nouvelle à tous, joie de Marie, enthousiasme joyeux 
des foules.  
Cette joie signe la présence de l’Esprit Saint qui tout au long de cet évangile 
anime et transfigure Jésus et inspire les premiers témoins. Elle est 
participation à l’exultation même du Christ. 

 Cet évangile est pourtant le plus radical. Changer radicalement sa façon de 
voir Dieu amène ceux qui veulent suivre le Christ à des exigences tout aussi 
radicales : tout quitter, prendre sa croix chaque jour, renoncer à tous ses 
biens, ... Comme le fait le pape François dans son encyclique, Luc décrit et 
dénonce le système de relations sociales et économiques de son époque : il 
appelle à un autre système de relations, celui du Royaume de Dieu, et donc à 
un renversement de l’ordre des choses. 
D’une façon très actuelle, il montre que le salut du monde ne peut se faire 
que par une remise en cause fondamentale de la hiérarchie des valeurs  et un 
changement radical d’attitude intérieure : abandonner la recherche éperdue 
d’estime sociale et de profit financier pour vivre le renoncement, l’humilité, la 
prière, l’amour gratuit, ...  
En contraste avec son époque, Luc comme Jésus accorde une place notable 
aux femmes, qu’il cite souvent à parité avec des hommes : Marie, Elisabeth, 
Marthe, Marie-Madeleine, Lydie, et les autres  ont un rôle important dans 
l’avènement du salut et sa manifestation, et dans l’Eglise naissante. 
 

Luc veut transmettre le message d’amour universel que Jésus a confié aux siens. Il 
présente un visage de Dieu plein de douceur mais sans fadeur. En Jésus Christ, 
« lumière pour éclairer les nations », il nous rend Dieu « sensible au cœur ». Il nous 
donne envie de l’aimer, et en l’aimant de changer radicalement notre point de vue 
sur lui, sur nos frères, et sur le monde. Tout ceci peut nous conduire à des 
bouleversements radicaux... Bonne année avec Luc dans la miséricorde de Dieu !   


