
2. Les Évangiles : des catéchèses de l’Église 
primitive 

• Dans  la  liturgie,  le  Christ  annonce  encore  l’Évangile  (SC 
33). Mais  Il  s’adresse  à  nous  à  travers  des  paroles  d’hom 
mes, les évangélistes. 

• Qui  sont  les  évangélistes  ?  Des  catéchètes  de  l’Église 
primitive.  Ce  sont  des  croyants  qui  ont  expérimenté  la 
présence  du  Ressuscité  dans  leur  communauté  d’appar 
tenance. Ils témoignent de sa présence actuelle, en relisant les 
principaux  événements  de  Sa  vie  et  Son  enseignement,  à 
travers  la  Résurrection.  Leurs  écrits  sont  considérés  comme 
des  catéchèses :  parce  qu’il  est  Ressuscité,  Jésus  revit  avec 
nous  et  pour  nous  les  événements  rapportés  dans  les 
Évangiles. 

• Dans le lectionnaire dominical, trois évangélistes dominent, 
selon l’année liturgique qui leur est attribuée, tandis qu’on lira 
des extraits de l’Évangile de Jean, dans chacune de ces années. 
Les  trois  évangélistes  ont  une  perspective  catéchétique 
précise : Marc  (B) nous fait  découvrir  Jésus comme  le cœur 
de la  foi; Matthieu (A) nous  invite à  incarner  la foi dans  la 
communauté; Luc  (C) nous presse de  témoigner et de nous 
engager au nom de cette foi. 

• Par  ce  choix  délibéré,  le  lectionnaire  dominical  nous  offre 
donc  un  itinéraire  de  vie  chrétienne,  un  chemin  de 
croissance pour la communauté qui se rassemble autour de son 
Seigneur. 

La  pluie  et  la  neige  qui  descendent 
des  cieux  n’y  retournent  pas  sans 
avoir  abreuvé  la  terre,  sans  l’avoir 
fécondée  et  fait  germer.  Ainsi  ma 
Parole  ne  me  reviendra  pas  sans 
résultat,  sans  avoir  accompli  sa 
mission. (Is 55, 1011) 

Année C 
Regard sur l’Évangile de Luc 

Le salut, une histoire en trois temps 

• Pour  Luc,  le  1 er  temps  de  l’histoire  du  salut  est  celui  de  la 
promesse qui se développe dans  le 1 er Testament et atteint son 
sommet  avec  des  personnages  bien  connus :  Zacharie,  Élisa 
beth, Jean Baptiste, Anne, Syméon et Marie qui ont porté l’espé 
rance  à  sa  plénitude.  Ils  nous  apprennent  l’attention  aux 
manifestations de Dieu et la docilité à l’Esprit Saint. Les mots 
clés  de  cette  étape de  croissance  de  la  foi  sont  la  conversion, 
l’accueil la visite de Dieu, la disponibilité à ses interpellations. 

• Le  2 e  temps,  celui  de  Jésus,  est  consacré  à  la  réalisation  du 
dessein de Dieu. Dans la  synagogue de Nazareth, Jésus, habité 
par l’Esprit, proclame que le salut agit AUJOURD’HUI : tout le 
ministère  en  Galilée  (Lc  4,  139,50)  est  là  pour  en  témoigner. 
Après cela, Luc présente l’activité de Jésus comme une longue 
montée vers Jérusalem, où  il sera mis à mort  (Lc 9,5119,28). 
Luc met alors en évidence  la puissance de Dieu qui ressuscite 
Jésus (19,2924,54). De Jérusalem, l’Évangile prendra son essor 
pour parcourir le monde entier par le ministère des apôtres. 

• Enfin, le 3 e  temps est décrit dans  le livre des Actes. Les Apôtres, 
investis  par  l’Esprit  au  jour  de  la  Pentecôte,  poursuivent  la 
mission  de  Jésus  ressuscité.  L’Évangile  est  annoncé  à  tous  les 
peuples  et  l’Église,  par  la  fondation  de  communautés  locales, 
s’enracine peu à peu parmi les nations. 

L’aujourd’hui du salut 

• Le salut de l’humanité, réalisé une fois pour toutes par le Christ 
Jésus,  est  toujours  actuel,  dynamique  et  efficace.  Chaque 
personne en fait l’expérience dans sa rencontre avec le Christ, au 
contact  de  la  Parole  proclamée  et  écoutée.  Alors  se  réalise  la 
parole du messager envoyé aux bergers de Bethléem : « Il nous est 
né aujourd’hui un Sauveur qui est le Christ Seigneur » (Lc 2, 11). 

• Luc  insiste beaucoup sur cet aujourd’hui du  salut 
(12 fois dans l’évangile et 10 fois dans  les Actes. Il 
est offert par Jésus à toute personne qui accueille la 
Parole  semée  dans  son  cœur. Cela  veut  dire  que  la 
naissance  de  Jésus  concerne  l’univers  et 
l’humanité entière : « Gloire à Dieu et sur la terre 
paix aux hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). « Il me faut aujourd’hui 
demeurer dans  ta maison »  (Lc 19, 5 : Zachée). « Aujourd’hui,  tu 
seras  avec  moi  dans  le  paradis »  (Lc  23,  43).  Chez  Luc,  le 
message  est  clair :  Quiconque  accueille  Jésus  se  voit 
transformer  par  la  puissance  de  son  amour.  C’est  un  temps 
favorable qu’il faut saisir sans hésitation. Et il peut survenir à tout 
moment dans la vie d’une personne. 

La meilleure part : la Parole de Dieu 

• Luc a fait la connaissance du Christ Jésus grâce à l’Évangile. Il a 
vu  Paul  l’annoncer  avec  enthousiasme  et  les  Grecs  accueillir 
l’Évangile  et mettre  leur  foi dans  le Christ. Voilà pourquoi Luc 
accentue  la  primauté  de  la  Parole  de  Dieu  dans  la  vie  des 
chrétiens. Il en donne une bonne illustration dans  la rencontre de 
Jésus  avec  les  disciples  d’Emmaüs  (Lc  24,  1335)  et  dans  la 
visite de Jésus chez Marthe et Marie (Lc 10, 3842). 

• En  fait,  Jésus  est  la  part  de  choix  que  les  chrétiens  doivent 
acquérir, parce que sa Parole est la  lumière qui  les guide dans  la 
vie. Donner  la  première  place  à  la  Parole de Dieu,  c’est bâtir 
son existence dans une relation de dialogue avec Dieu. 

Qui est Luc ? 

Né à Antioche (actuelle Turquie), Luc n’est pas un disciple de la 
première heure. Il a fait la rencontre du Christ par l’annonce 
de  l’Évangile.  En  cela,  il  nous  ressemble.  Médecin  rempli  de 
compassion  et  compagnon  de  Paul,  il  fut  un  évangélisateur 
désireux de transmettre l’enseignement de Jésus et de tracer le 
portrait  du  disciple  authentique.  Luc  représente  une  étape 
importante  dans  la  formation  chrétienne :  l’Évangile  doit 
devenir  sel  et  lumière  pour  les  autres.  Si  Matthieu  aide  les 
baptisées à approfondir et à vivre leur foi dans la communauté, 
Luc  invite  celleci  à  s’ouvrir  à  l’évangélisation.  Sa  catéchèse 
forme au témoignage et à l’engagement dans le monde.



La miséricorde et le pardon 

•  Le  chapitre  15  est  au  cœur  de  l’Évangile  de  Luc,  car  la 
révélation de  la miséricorde  et du pardon de Dieu est au centre 
du salut accompli par Jésus. Les paraboles de la brebis, de la pièce 
d’argent  et  du  fils,  tous  perdus  et  retrouvés,  proclament  la 
miséricorde  de  Dieu  qui  trouve  sa  joie  à  pardonner.  La 
miséricorde  est  le  chemin  d’accès  à  la  connaissance de Dieu,  à 
l’établissement d’une relation vivante et personnelle avec Lui. 

•  À  travers  le berger,  la  femme  et  le père  de  ces paraboles, 
c’est le visage de Dieu que Jésus veut faire découvrir à travers 
son propre comportement. Jésus est celui par qui Dieu exprime 
sa joie à pardonner aux êtres humains qui se sont éloignés de lui, 
car chacune a du prix à ses yeux. Luc nous présente un Jésus qui 
appelle ses disciples à agir euxmêmes avec miséricorde. C’est 
le  signe  distinctif  de  leur  appartenance  à  Dieu :  Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux (Lc 6, 36). 

La prière 

•  Luc ne  laisse pas dans  l’ombre  l’humanité 
de  Jésus. Celuici  dit  un oui  franc  à  l’amour 
de Dieu dans un dialogue de prière intense. À 
plusieurs  reprises,  Luc  présente  Jésus  dans 
l’intimité  de  son  Père  dont  il  recherche  la 
volonté.  L’évangéliste  souligne  que  c’était  la 
nuit que Jésus préférait prier (5, 16; 6, 12; 9, 20). 

•  Sa présence à Dieu dans  la prière  était  si communicative 
qu’un  jour  ses  disciples  lui  demandent  de  leur  enseigner 
comment prier. Et Jésus répond à leur désir en proposant le Notre 
Père (Lc 11, 14). 

•  Pour  Luc  (cf  Actes),  la  prière  est  le  lieu  où  s’exprime  la 
communion des disciples entre eux et avec le Seigneur; elle est la 
célébration du Ressuscité présent au milieu d’eux  (Actes 11, 18). 
Elle assure un climat de paix et de charité fraternelle lorsque sont 
prises  d’importantes  pour  l’orientation  de  l’Église  et  l’envoi  en 
mission.  C’est  par  la  prière  que  le  disciple  peut  discerner 
l’action du Seigneur  dans  sa vie  et  dans  celle de  l’Église.  (Yves 
Guillemette,  Introduction  à  l’Évangile  de  Luc,  Centre  biblique  de 
Montréal) 

Au  Synode  des  évêques  européens  (Octobre  1999),  le  cardinal 
Martini  s’est  exprimé  ainsi :  « J’ai  fait  un  rêve :  celui  que,  à 
travers  une  familiarité  toujours  plus  grande  avec  la  sainte 
Écriture lue et priée en groupes et en communautés, les hommes 
et les femmes ravivent en leur cœur l'expérience de feu qui fut celle 
des disciples sur la route d'Emmaüs. » 

Ne  pourrionsnous  pas  saisir  l’occasion  de  proposer  cette 
expérience avec l’Évangile de Luc ? Là où s’est possible, avec de 
petits groupes, en faisant appel à des personnes du milieu capables 
ou désireuses de se former pour conduire le partage de la Parole de 
Dieu. 

Une méthode simple 

• Une prière à l’Esprit Saint pour qu’il ouvre les cœurs. 
• Lire 1, 2, 3 fois l’Évangile du dimanche. 
• Se concentrer sur les personnages, sur les paroles échangées et 
les  transformations  du  cœur  que  le  texte  présente.  Échanger 
les découvertes et les interrogations. 

• Appliquer  les découvertes à la vie des personnes présentes et à 
celle de la communauté. 

• Prier  à  partir  des  personnages  ou  des  paroles  clés  du  passage 
retenu. 

• Garder  dans  le  cœur  une  parole  ou  deux  pour  nourrir  la 
méditation et la prière au cours de la semaine. 

• Pour terminer, remercier le Seigneur et redire le Notre Père. 

Année C 
Regard sur l’Évangile de Luc 

1.  Le LECTIONNAIRE du DIMANCHE 

•  La  réforme  liturgique  de  Vatican  II  a  voulu  la  publication  de 
nouveaux  lectionnaires  révèle  un  souci :  que  la  Parole  nous 
parvienne comme un don de Dieu qui le premier nous parle. On 
ne choisit pas la Parole; on se laisse choisir par elle. 

•  Pour chaque dimanche, le lectionnaire présente trois lectures et 
un psaume,  selon un cycle de trois  ans  (A,B,C). Un  lien a  été 
voulu entre la première lecture et l’Évangile. Entre l’Évangile 
et la prière de conclusion de l’Eucharistie. 

• La  Proclamation de  la Parole  et  l’homélie  s’adressent  à 
une  assemblée  d’auditeurs  variés.  Le  Seigneur  vient 
rejoindre  tous  les  cœurs  qui  sont  des  terrains  différents 
comme le rappelle la parabole de la semence. La Parole est 
donc confiée à notre responsabilité. 
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