Guide de Lecture

Evangile selon Saint Luc
Qu’est-ce que la Bible ?
Elle est aussi appelée Ecriture Sainte. On dit aussi que c’est la Parole de Dieu. C’est l’ensemble des textes
sacrés pour les religions juives et chrétiennes.
A travers la Bible, Dieu nous révèle son projet pour l’humanité. Jésus est à la fois Dieu et homme.
Elle est composée de deux parties :
L’Ancien Testament : C’est histoire du peuple juif, de Moïse et des Prophètes. Ils annoncent la venue d’un
Messie, d’un Sauveur qui viendra libérer Israël.
Le Nouveau Testament : C’est le récit de la vie et de l’enseignement de Jésus. Il est composé :
- des 4 Evangiles : Matthieu, Marc, Luc, Jean
Celui que nous étudions ici est l’évangile de Luc
Evangile, cela veut dire : Bonne Nouvelle
- de l’enseignement des Apôtres, appelé aussi lettre ou épitre de Paul, Jean, Jacques, Pierre …

Qui était Luc ?
On ne sait pas grand-chose de Luc, en dehors de ce qu’il a écrit.
Il n’était pas un des douze apôtres de Jésus, et il n’est pas certain qu’il ait vu Jésus de son vivant.
Par contre, il a probablement rencontré Marie après la mort de jésus car il donne de nombreux détails sur la
vie de Marie et la naissance de Jésus.
On dit que l’évangile de Luc est celui de la « tendresse » de Dieu envers les hommes. Luc insiste beaucoup sur
le fait que Jésus est soucieux des plus pauvres, des plus petits, des plus souffrants.
Il apparait que l’intention de Luc est que le lecteur comprenne que la venue de Jésus est un vrai bonheur pour
l’humanité tout entière.
Luc était sans doute médecin. De fait il est souvent question de la guérison de malades dans son évangile.
Il n’était pas juif mais de culture grecque. Ce qui apporte une autre approche que celle des autres évangélistes.
A la lecture des tout premiers versets du chapitre 1, (1-4), on comprend qu’il se positionne comme un
historien ou comme un journaliste qui relate des faits objectifs : « après avoir recueilli avec précision des
informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, … »

Comment se repérer dans la Bible ?
La Bible est divisée en
- livres eux-mêmes divisés en
- chapitres eux-mêmes divisés en
- versets
Par exemple :
Gen 2, 3-8 signifie Livre de la Genèse, chapitre 2, versets 3 à 8
Luc 4, 21

signifie Evangile de Luc chapitre 4, verset 21

Quelle est la meilleure méthode ?
Conseils pour bien comprendre et retenir l’enseignement de Jésus dans cet évangile :
Il est déconseillé de regarder le film intégralement du début à la fin, ou de lire l’évangile du début à la fin
comme on lirait un roman
Afin de mieux retenir et mieux comprendre, nous vous conseillons de visionner le film puis lire le texte
chapitre par chapitre comme dans l’exemple suivant

8’00

Chapitre 1

L’annonciation

9’55

Chapitre 2

La naissance de Jésus

13’43

Chapitre 3

Visionner le film de la minute 8 à la minute 9 et 55 secondes
Puis lire le chapitre 1,.. et ainsi de suite, visionner le film à partir de la minute 9 et 55 s jusqu’à 13’43 etc …
Ainsi vous vous enrichissez à la fois de votre mémoire auditive, visuelle, et écrite.

La Parole de Dieu se partage :
L’idéal est d’échanger vos idées, vos ressentis, vos questions avec votre conjoint ou toute autre personne après
chaque chapitre.
La Parole de Dieu est faite pour être partagée. Nous n’avons pas tous les mêmes ressentis et la même
compréhension. Le fait d’échanger et de comprendre d’autres points de vue est très éclairant et formateur.
Le prêtre et les membres l’équipe restent disponibles pour répondre à vos questions et à vos attentes.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à cette adresse : Couleurs38@gmail.com
Une rencontre en soirée sera organisée dans la paroisse, pour échanger avec d’autres personnes.

Echange en famille :
Tôt ou tard, vos enfants vous poseront des questions essentielles, sur la vie, la mort, l’amour, la sexualité, la foi,
Dieu, Jésus, Mahomet, la religion ...
Même si vous n’avez pas la foi, plus vous aurez réfléchi à ces questions, plus vous serez en capacité de leur
donner de bonnes réponses.
Il est bon de visionner ce film avec vos enfants s’ils sont en âge de comprendre. La scène de la crucifixion est assez
violente et impressionnante. Il vous appartient donc de discerner ce qui peut être vu par eux en fonction de leur
âge et du dialogue que vous pouvez avoir avec eux.
Sinon il existe d’autre moyens adaptés à leur âge. Vous trouverez prochainement sur le site de la paroisse, une
page consacrée aux documents, films et livres qui peuvent vous aider dans votre cheminement personnel et en
famille.

Ci-dessous pour chaque chapitre, vous trouverez le minutage du film et un bref résumé

5’30 :

Introduction :
Les prophètes de l’Ancien Testament annoncent la venue de Jésus, le Messie, notre
Sauveur.

8’00

Chapitre 1

L’annonciation

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va concevoir un fils auquel elle donnera le
nom de Jésus.
Marie prononce une prière que l’on récite encore aujourd’hui : le Magnificat :
1,46 : « Mon âme exalte le Seigneur ... » jusqu’à 1,55

Dans ce chapitre, les paroles suivantes sont prononcées par l’ange Gabriel
1,28 : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
et par Elisabeth (mère de Jean-Baptiste et cousine de Marie)
1,42 « « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »
Ces paroles mises bout à bout constituent le « Je vous Salue Marie », prière que l’on
récite encore aujourd’hui. Vous pourrez le réciter lors des célébrations de mariage
ou baptême.

9’55

Chapitre 2

La naissance de Jésus

Jésus nait dans une étable. Il reçoit la visite des Bergers.
Nous fêtons sa naissance chaque année à Noël.
La Sainte Famille s’installe à Nazareth, ou Joseph est charpentier.
On sait très peu de choses sur l’enfance de Jésus. Saint Luc nous dit simplement : Il
grandissait en taille et en sagesse.
13’43

Chapitre 3

Jean-Baptiste

Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain, il enseigne les foules et annonce la venue du
Messie.
Jésus est lui-aussi baptisé par Jean.

17’ 55

Chapitre 4

Le désert

Jésus jeune pendant 40 jours. À trois reprises Il est tenté par le diable. Et à chaque
fois Jésus répond par une parole de l’Ancien Testament : « Il est écrit … »
Cela correspond à trois tentations que nous pouvons avoir nous aussi dans notre vie :
- la facilité
- le pouvoir
- le jugement que nous portons sur Dieu
Le carême Chrétien dure lui-aussi 40 jours.
Jésus est le Messie
Jésus est à la synagogue et lit un passage de la Bible. Il tombe sur un texte qui
annonce le Messie. Il déclare que c’est lui-même. Mais il est rejeté par les Juifs.
23’ 15

Chapitre 5

La pêche miraculeuse

Jésus enseigne les foules et fait des miracles.
Il déclare qu’il n’est pas venu pour les hommes justes, mais pour les pécheurs, afin
qu’ils se convertissent. Cela veut dire qu’il est venu pour tous les hommes.
30’ 55

Chapitre 6

Jésus choisit ses disciples
Les béatitudes

Jésus prononce un long discours dans lequel il nous indique le moyen pour être
heureux, faire le bien, c’est-à-dire faire la volonté de Dieu.
30’ 55

Chapitre 7

Jean-Baptiste

Jésus confirme qu’il est bien le messie
Jésus pardonne
Jésus pardonne à une femme pécheresse, ce qui provoque l’étonnement des
pharisiens.
42’ 50

Chapitre 8

La parabole du semeur

Jésus compare la Parole de Dieu à la fécondité d’un grain de blé dans la bonne terre
La tempête apaisée
Jésus expulse un démon
Résurrection de la fille de Jaïre (27’53)
50’ 00 Chapitre 9

La multiplication des pains
Profession de foi de Pierre « Tu es le Messie »
Première annonce de la passion
Enseignement : prendre sa croix
La transfiguration
Guérison de l’épileptique

00’ 00 Chapitre 10

Ce chapitre est décalé à 1h 08’

1h 08’ Le plus grand commandement : aimer Dieu et son prochain
1h 09’ La parabole du bon Samaritain
59’30 Chapitre 11
00’ 00 Chapitre 12

La prière du « Notre Père »
Ce chapitre est décalé à 1’ 06
Ce qui est essentiel : se tenir toujours prêt

1h 04’ 45 Chapitre 13

Guérison le jour du sabbat

1h 10’ 35 Chapitre 18

L’aveugle de Jéricho

1h 12’ 15 Chapitre 19

Conversion de Zachée

Annonce de la Passion
Entrée à Jérusalem (que nous fêtons au dimanche des rameaux)
Jésus chasse les marchands du temple
1h 19’ 40 Chapitre 20

Parabole des vignerons homicides
Rendez à César ce qui est à César

1h 23’ 30 Chapitre 22

Le repas du Seigneur (que l’on fête le jeudi saint)
La trahison de Judas
Prière et angoisse de Jésus au Mont des Oliviers
Le reniement de Pierre

1h 36’ 30 Chapitre 23

Jésus devant le conseil des anciens et devant Pilate
Le chemin de crois et la crucifixion
La mise au tombeau

1h 56’ 40 Chapitre 24

Le matin de la résurrection
Jésus apparait aux apôtres
L’ascension

