
Rapide survol de l’Évangile de Luc 
 
 

 
 
 Bonne nouvelle pour ceux qui souffrent ! Faim et soif, maladies et misères, exploitations et 
injustices nous guettent chaque jour. La réponse du ciel retentit dans le message des anges : 
« Un Sauveur vous est né ! ». 

 Lorsque Jésus commence sa vie publique, il déclare qu’en lui se réalise la prophétie 
d’Isaïe : « L’Esprit m’a envoyé apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres… libérer les 
opprimés, annoncer une année de grâce… » (Lc 4,18). La foule se presse autour de lui. Jésus 
accueille avec tant de bonté les pauvres et les petits, les publicains, les prostituées et les enfants. 
Il manifeste une grande délicatesse à l’égard des femmes. Elles ont leur place dans son 
entourage. Elles recevront d’ailleurs les premières le message de la résurrection. Jésus guérit les 
malades et les infirmes ; il pardonne et ne condamne pas. Souvent la rencontre se termine par un 
repas pris en commun. 

 À travers tout l’Évangile de Luc se répand presque en permanence, une ambiance de Joie 
communicative : c’est la joie messianique qui se traduit par la louange et l’action de grâce. 

 Oui, Dieu a visité son peuple. Tous sont appelés au salut. Personne n’est exclu de la fête ! 

 Luc aime à présenter Jésus comme le “Seigneur” et le Sauveur universel. Nouveau Moïse, 
nouveau David, nouveau Salomon, nouvel Élie, il porte tout le projet de Dieu le Père pour 
l’humanité entière. 

 L’Évangile de Luc – le troisième Évangile – pourrait avoir en sous-titres :  

L’Évangile de la miséricorde et du pardon 

L’Évangile de la prière 

L’Évangile de la tendresse et de la joie 

 L’Évangile de Luc nous rejoint dans les réalités bien concrètes de 
notre vie d’aujourd’hui. Nous nous sentons proche du Jésus qu’il présente :  

 Jésus, le Sauveur de tous les hommes, plein de miséricorde et de 
tendresse, modèle et maître de prière adressée au Père. 

 Dès les premières pages de l’Évangile de Luc, nous découvrons que 
Dieu n’est pas neutre. Il se range du côté des pauvres, des opprimés, des 

rejetés de la société. 

 


