
 
Lecture de l’Évangile selon Luc 

Le saviez-vous ? 

 

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

(Lu. 1 :1-4), il 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 (Lu. 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 (Lu. 3 :23-38).  

 

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

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

vie de Jésus, ce qui impliquait situer les faits dans leur contexte historique (Lu. 2 :1-2 ; 

3 :1-2).   

 

4. Seul Luc donne des informations sur l’enfance et l’adolescence de Jésus, lesquelles sont 

rapportées au chapitre 2. Pour cette raison, de nombreux chercheurs pensent que Luc aurait 

interrogé Marie, la mère de Jésus, pendant ses recherches sur la vie de Jésus.  

 

5. 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 (Lu. 

3 :23-38). 

 

6. 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.  

 

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

trente ans (Lu. 3 :23). 

 

8. 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 (Lu. 3 : 23-38). 

 



 
9. L’évangile selon Luc contient plus de paraboles que les trois autres. Certaines paraboles 

sont rapportées seulement par ce dernier, telles que : les deux débiteurs (Lu. 7 :40-50) ; le 

riche insensé (Lu. 12 :13-21) ; l’invité prétentieux (Lu. 14 :7-14) ; la drachme perdue et 

l’enfant prodigue (Lu. 15 :8-32) ; l’économe infidèle (Lu. 16 :1-13) ; le publicain et le 

pharisien (Lu. 18 : 9-14), etc.  

 

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

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

 

11. 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 (Lu. 15). 

 

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

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

(Lu. 23 :46). 

 


