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Préface

Les évangiles constituent les livres les plus importants de la Bible, car ils contiennent les paroles exactes
et le récit de la vie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Dans cette étude, nous comparerons
quatre-vingt-trois des mêmes récits rapportés par Matthieu, Marc et Luc. On peut également découvrir
vingt-quatre de ces récits dans Jean.

Nous nous pencherons en outre sur 52 récits présents uniquement dans l’évangile de Luc et sur 27
récits figurant uniquement dans Matthieu.

Une carte se trouve en tête du manuel. Je vous recommande de l’étudier avec attention et de vous en
imprégner. Il vous sera très utile d’avoir une image mentale de l’endroit où se produisit événement. Vous
devriez tout particulièrement visualiser les cinq principaux lieux où Christ exerça Son ministère : la
Galilée, la Samarie, la Judée, la Décapole et la Pérée.

La chronologie revêt également une importance particulière. Les pages 63 à 73 présentent un plan des
quatre évangiles qu’il convient de ne pas ignorer. Au contraire, il faudra y faire souvent référence. La
plupart des récits contenus dans les évangiles ne suivent pas un ordre chronologique parfait. Le plan
nous aide et nous guide sans erreur d’un événement à l’autre dans l’ordre où ils eurent lieu.

En combinant le texte des évangiles (page 75 à 142), nous obtenons l’image complète de chaque
événement. L’auteur de chaque évangile apporte une chose omise par les autres. En mélangeant les
récits, les scènes s’illuminent et s’éclaircissent et de nouvelles vérités relatives à la vie de Christ s’ouvrent
à nous.

Il ne faudrait pas survoler ce manuel comme un journal pas plus, bien sûr, que l’ensemble des Écritures.
Prenez le temps de lire chaque paragraphe et demandez à Dieu de rendre Sa Parole vivante en vous.
Soulignez les passages que le Saint-Esprit vous met sur le cœur et méditez-les. Notez dans un carnet
spécial, les points que Dieu illumine à votre cœur. Demandez au Seigneur d’inscrire Sa Parole sur votre
cœur. Pour votre bénéfice personnel, vous devriez à l’avenir revoir votre manuel plusieurs fois. Puisse
l’Esprit du Seigneur être maintenant votre Professeur tandis que vous ouvrez les pages de ce manuel.

Que Dieu vous accorde toutes sortes de bénédictions.

Paul G. Caram
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Les villes à l’époque du Nouveau Testament
Mémorisez l’emplacement de chacune des villes suivantes :

Énon – lieu où Jean baptisait car il y avait là beaucoup d’eau.
Arimathée – ville de Joseph, le conseiller pieux qui ensevelit Jésus dans son propre sépulcre (Luc 23 :51).
Azot – ville dans laquelle Philippe fut transporté, après avoir été à Gaza (Actes 8 :26-40).
Béthanie – ville de Marie, de Marthe et de Lazare.
Bethsaïda – en Galilée, la ville d’origine de Philippe, de Pierre et d’André, près de l’endroit où Jésus
nourrit les 5000.
Bethléhem – où naquit Jésus, la ville de David.
Beer Schéba – la partie la plus méridionale de la Judée.
Béthabara – endroit où Jean baptisait.
Césarée – base militaire romaine face à la Méditerranée où résidaient Pilate, Corneille et d’autres.
Césarée de Philippe – au pied de la montagne de l’Hermon, où Pierre confessa : « Tu es le Christ. »
Capernaüm - Christ en avait fait Son « quartier général » (en Galilée) pendant Son ministère, et Pierre
également.
Cana – où Jésus accomplit Son premier miracle en changeant l’eau en vin aux noces.
Chorazin – ville condamnée par Christ à cause des miracles qu’elle avait vus, mais sans repentance.
Damas – la ville la plus ancienne sur terre / lieu de la conversion de Paul / environ 225 kilomètres au
nord-est de Jérusalem.
Décapole – endroit situé à l’est du Jourdain où Christ exerça Son ministère.
Éphraïm – ville au nord-est de Jérusalem (Jean 11 :54) près du désert où Jésus passa un certain temps.
Gadara – ville située près de la mer de Galilée où Jésus délivra l’homme possédé d’un démon.
Galilée – une mer, un large territoire également au nord d’Israël d’où étaient originaires Jésus et tous
les apôtres.
Gaza – où Philippe prêcha à l’eunuque éthiopien.
Hébron – l’une des plus anciennes villes de la terre, pourtant jamais mentionnée une seule fois dans le
Nouveau Testament.
Jéricho – où Jésus guérit l’aveugle Bartimée.
Joppé – où Pierre eut à midi la vision que Dieu purifiait et acceptait les Gentils.
Jourdain – prenant sa source au pied de la montagne de l’Hermon, et passant dans la mer de Galilée, se
jette dans la mer Morte.
Judée – C’est le sud d’Israël. Jérusalem en était la capitale où se trouvait le temple. Centre du judaïsme.
Lydde – où Pierre guérit Énée et tous ceux qui demeuraient à Lydde et à Saron se tournèrent vers le Seigneur.
Macharée – emplacement du château d’Hérode où Jean fut emprisonné et exécuté.
Montagne de l’Hermon – où il est dit que Jésus fut transfiguré.
Nazareth – ville d’où était originaire Jésus à environ 32 kilomètres au sud-ouest de Capernaüm.
Naïn – où Jésus ressuscita le fils de la veuve.
Pérée – lieu situé directement à l’est de Jérusalem, de l’autre côté du Jourdain, où Jésus exerça Son ministère.
La Phénicie – lieu du Liban (Tyr) où la fille de la Syrophénicienne fut guérie.
Sychar – en Samarie, là où se trouvait le puits de Jacob (Jean 4 :5-6) et où Jésus parla à la femme près du puits.

Gardez particulièrement présents à l’esprit les cinq principaux lieux en Israël où Jésus exerça Son ministère :

LA JUDÉE
LA SAMARIE
LA GALILÉE
LA DÉCAPOLE
LA PÉRÉE
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LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES
(Matthieu, Marc et Luc)

INTRODUCTION

Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc sont dits synoptiques. Ce terme synoptique vient du mot
grec « synoptikos » qui signifie : « voir toute la totalité, avoir une vue qui englobe tout. » Ensemble, les trois
évangiles présentent la vie et les enseignements de Christ, chacun à partir d’une perspective différente. Les
trois évangiles ensemble offrent un tableau complet du ministère de Jésus.

Nous pourrions établir une comparaison avec le fait d’être à la barre des témoins. Chaque personne décrit
le même incident mais depuis sa perspective toute personnelle. Quand John F. Kennedy (le président des
États-Unis, 1960-1963) fut assassiné, certains virent la scène depuis des bâtiments proches. D’autres
debout près du cortège des voitures de l’autre côté de la grande route. Plusieurs d’entre eux faisaient
partie du cortège. Chacun de ces personnes décrivit ce qu’elle avait vu et entendu à partir d’un point
de vue différent. Tel fut le cas pour la rédaction des évangiles synoptiques. Ils renferment plusieurs
comptes-rendus des mêmes événements vus sous des angles différents. Le contenu de l’évangile de
Jean se distingue nettement des trois autres.

Deux raisons aux différences dans les récits des évangiles

Pourquoi les évangiles ne sont-ils pas identiques ? Il nous faut prendre en considération deux raisons
principales quand nous comparons les différences entre les évangiles. Premièrement, la personnalité
d’un auteur diffère de celle des autres. Deuxièmement, les groupes de personnes à qui s’adressaient les
écrivains étaient différents. Matthieu, comptable, écrivit au monde juif. Marc, interprète en latin pour
Pierre, écrivit au monde romain. Luc, médecin et érudit, écrivit au monde grec. L’évangile de Jean fut
écrit pour tous.

Matthieu, Marc et Luc sont intrinsèquement différents. Pourtant, ils présentent tous le même évangile et
ils furent tous trois inspirés par le même Esprit. Les trois auteurs adressèrent leur message à des auditeurs
différents dont les besoins étaient différents. Chaque auteur rapporta de manière sélective l’enseignement
de Christ pouvant s’appliquer à ses lecteurs respectifs. D’autres enseignements furent volontairement
omis. Par exemple, Marc mentionne le fait qu’une femme ne divorce pas de son mari (Marc 10 :12),
alors que Matthieu ne l’inclut pas dans son évangile aux Juifs puisque, de toute façon, la loi juive ne le
permettait pas.

Le caractère unique de l’évangile de Jean

L’évangile de Jean diffère de celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Il rapporte principalement les
paroles et les discours du Seigneur Jésus-Christ. Jean ne contient aucune parabole, tandis que Marc
en rapporte quatre, Luc dix-neuf et Matthieu dix-huit. Le mot « foi » ne figure pas dans Jean, alors
que « croire » est fréquemment mentionné. Un tiers de l’évangile de Jean couvre une journée : la
Pâque au cours de laquelle notre Seigneur fut crucifié. Les chapitres 13 à 19 se déroulèrent sur une
seule journée.

Matthieu, Marc et Luc prédisent tous la future destruction de Jérusalem (70 après Jésus-Christ), et furent
écrits avant la chute de Jérusalem. Jean fut écrit longtemps après que la ville eut été pillée et ne prédit pas
sa chute. Jean a recours à l’heure romaine, identique à la nôtre. Les évangiles synoptiques font usage de
l’heure hébraïque. La journée juive commençait six heures plus tôt, à 6 heures du soir. La nôtre commence
à minuit. (Voir le diagramme du temps à la page 111.)
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RÉSUMÉ DE L’ÉVANGILE DE MA TTHIEU
La personnalité de Matthieu : Un comptable

Matthieu, ancien collecteur d’impôts, est le seul parmi les auteurs des évangiles à rapporter l’histoire
de Jésus payant la taxe du temple (Matthieu 17 :24-27). L’expérience personnelle d’un homme
transparaît toujours dans son message. Plus que tout autre, Matthieu traite de questions d’argent. Il
fait référence à des pièces de monnaie assez rares, tandis que Marc cite trois genres de pièces
qu’utilisaient les plus pauvres (deux petites pièces faisant un quart de sou, denier). Luc cite les petites
pièces, le quart de sou et le denier, tandis que Matthieu, habitué à manipuler l’argent emploie des
termes tels la drachme (17 :24), le statère (17 :27) et le talent (18 :24 ; 25 :15) dont la valeur était
estimée soixante fois supérieure à celle du denier, terme qu’emploie Luc. Matthieu parle également
d’or, d’argent, de cuivre et se sert d’une terminologie financière : demande de compte, dette et
changeurs, termes familiers à un comptable.

Matthieu est catégorique. Fidèle à ses instincts de « comptable », il construisit son évangile avec des titres.
Il prit des fragments des sermons du Seigneur et les regroupa en un seul grand sermon que l’on appelle
« le sermon sur la montagne. » Celui-ci se trouve dans Matthieu chapitres 5, 6 et 7. Christ ne délivra pas
tout ce sermon en une seule fois. Luc nous aide à mieux apprécier le moment où Jésus donna ces messages
éparpillés (Luc 6 :20-49, 11 :1-13, 11 :33-36, 12 :22-34). Matthieu rassembla les paraboles de royaume
que Christ avait données et les regroupa dans le chapitre 13. Il rassembla aussi d’autres messages et des
récits importants et leur donna des titres spécifiques :

Chapitre 1-2 – La généalogie et la naissance de Jésus.
Chapitre 3 – Le baptême de Jésus.
Chapitre 4 – La tentation et le début du ministère de Christ.
Chapitre 5-7 – Le sermon sur la montagne.
Chapitre 10 – La mission des douze / Le commandement de se charger chaque jour de sa croix.
Chapitre 13 – Les paraboles du royaume.
Chapitre 18 – L’enseignement sur la grandeur et le pardon.
Chapitre 23 – Jésus dénonce les Pharisiens.
Chapitre 24 – Le discours sur le mont des Oliviers / Sa venue
Chapitre 25 – Les paraboles à la lumière de Sa venue

Matthieu s’adresse au monde juif

Matthieu écrivit son évangile aux Juifs. Il est entièrement et singulièrement juif dans sa présentation. On en
trouve la preuve dans la généalogie qui cite les ancêtres de Christ en remontant jusqu’à Abraham et en
passant par David (1 :1), et dans l’accent mis sur l’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament
où les Juifs y trouveront toute sa signification. Dans Matthieu, existent environ 129 références à l’Ancien
Testament ; il en existe très peu dans Marc dont l’évangile fut écrit pour le monde romain et ce dernier
n’appréciait pas les Écritures sacrées à leur juste valeur.

Matthieu chercha à convaincre le monde juif que Jésus de Nazareth était le Messie promis de l’Ancien Testament.
Il évoqua à plusieurs reprises des prophéties messianiques de l’Ancien Testament relatives à la vie et au ministère
de Jésus, montrant comment elles s’accomplissaient en Lui. En s’adressant aux Juifs, Matthieu chercha à répondre
à trois questions majeures concernant le Messie, principalement présentes à l’esprit des Juifs :

1.)  LA LIGNÉE DE JÉSUS POUVAIT-ELLE REMONTER JUSQU’À DAVID ?

2.)  JÉSUS SOUTENAIT-IL LA LOI ?

3.)  JÉSUS ÉTAIT-IL VENU POUR ÉTABLIR LE ROYAUME ?
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1.) LA LIGNÉE DE JÉSUS POUVAIT VRAIMENT REMONTER JUSQU’AU ROI DAVID !  La
première chose que les Hébreux devaient savoir sur Jésus était son lien ancestral avec David. Ils savaient
et comprenaient tous que le Messie descendrait de la lignée de David. Par conséquent, Matthieu répondit
clairement sans ambiguïté à la première question des Juifs quand il a commença son évangile par la généalogie
de Christ. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham » (1 :1).

Jésus est appelé à plusieurs reprises le « Fils de David ». (Voir 9 :27, 12 :23, 15 :22, 20 :30, 21 :9, 21 :15.)
Jésus clairement énonça qu’Il était non seulement un descendant de David, mais aussi le Seigneur de
David (22 :42-45). Le Christ reçut Son corps physique de la lignée de David (Romains 1 :3). Son esprit,
bien entendu, était éternel. Le miracle de l’incarnation fit de Jésus Dieu et homme à la fois.

2.) JÉSUS A SANS AUCUN DOUTE SOUTENU LA LOI ! Il déclara : « Ne croyez pas que je sois
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » (Matthieu
5 :17). Christ vint pour accomplir la Loi au sens le plus juste du terme, apportant la Loi dans le cœur par
une alliance nouvelle et meilleure. Il vint apporter la rédemption au cœur même de l’humanité. Jésus enseigna
que notre justice devait surpasser celle des scribes et des Pharisiens (qui était extérieure) si nous voulions
être dignes du royaume des cieux (Matthieu 5 :20). Christ plaça la barre très haut quand Il ordonna :
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (5 :48). (Voir Annexe – Page 144.)

Pour le bénéfice des lecteurs juifs, Matthieu décrivit Jésus comme étant un Moïse nouveau et supérieur. Ce
Moïse nouveau et supérieur donna à la Loi de plus hautes implications, en enseignent : « Vous avez entendu
qu’il a été dit aux anciens … mais moi, je vous dis » (5 :21-22, 5 :27, 5 :31, 5 :33, 5 :38, 5 :43). Toutes les
fois où Il dit : « mais moi, je vous dis », Il donna des interprétations plus profondes à la Loi. Jésus alla
au-delà des actes pour atteindre les attitudes du cœur. Le sermon sur la montagne (chapitres 5-7) constitue
une image de la Loi inscrite dans le cœur. Christ, celui qui apporta la Loi (le Législateur) de manière
meilleure et nouvelle, chercha à introduire la Loi dans le cœur de Son peuple. Il parlait comme ayant
autorité, et non comme l’un des scribes (7 :28-29).

3.) JÉSUS VINT VÉRITABLEMENT ÉTABLIR LE ROYAUME ! Matthieu fut le seul à employer
l’expression « le royaume des cieux », et ce, 33 fois. Tout d’abord, Christ vint établir un royaume
intérieur et spirituel dans la vie des gens. Les principes nécessaires pour vivre pleinement le royaume
énoncés dans Son sermon sur la montagne. Christ enseigna que le cœur a besoin d’être conquis
(15 :18-20). Pour que la société puisse changer, le cœur des gens doit être transformé. Les vrais
problèmes de la vie sont des problèmes d’ordre spirituel. C’est la raison pour laquelle Christ traita du
sujet du cœur plus que de toute autre chose. La réponse ne se trouve pas dans la politique. Seule une
action de l’Esprit de Dieu peut modifier la manière dont vivent les gens. La société ne changera jamais
à moins que les hommes et les femmes ne fassent l’expérience d’une transformation divine dans leur
cœur. Ce royaume spirituel que Christ vint établir est une réalité interne de justice, de paix et de joie
dans le Saint-Esprit (Romains 14 :17).

Le royaume des cieux, fait donc référence à trois royaumes : 1.) C’est le ciel même. 2.) Ce royaume
céleste a besoin d’entrer dans notre vie personnelle. Jésus enseigna : « Le royaume de Dieu est en
vous. » 3.) Enfin, un royaume physique qui s’établira sur la terre. « Que ton règne [royaume] vienne ;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce qui se produira pendant le millénium, mais cela
commence dans le cœur.

L’évangile de Matthieu est particulièrement juif. Les paroles de Christ au parfum juif sont nombreuses :
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël » (15 :24), et : « N’allez pas vers les
païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d’Israël » (10 :5-6). Matthieu est le seul auteur des évangiles à rapporter l’accusation des Juifs selon
laquelle les disciples auraient volé le corps de Jésus (28 :11-15).
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RÉSUMÉ DE L’ÉVANGILE DE MARC

L’évangile de Marc fut écrit par Jean-Marc, sous la direction de Pierre. Quand l’apôtre Pierre proclama
la Parole de Dieu à Rome, beaucoup de personnes étaient présentes tandis que Jean-Marc traduisait les
messages de Pierre en latin. Les auditeurs de Pierre demandèrent à Marc de résumer les enseignements de
Pierre par écrit. Il en résulta l’évangile de Marc. Guidé par le Saint-Esprit, Marc prit les paroles de Pierre
et en a fit son évangile, en l’adaptant à ses auditeurs romains (65 après Jésus-Christ).

L’Église primitive était unanime sur deux points : l’évangile de Marc fut rédigé par Jean-Marc et il présente
la prédication de Pierre. Les pères de l’Église primitive tels que (Papias, Eusebius, Clément et Origène)
attribuent cet évangile à Marc. Papias (140 après Jésus-Christ) cite l’apôtre Jean en disant : « Marc étant
l’interprète de Pierre, quoi qu’il est rapporté, il l’a écrit avec une grande exactitude … il avait Pierre
comme compagnon, et ce dernier lui a donné les instructions comme cela était nécessaire, mais ne lui a pas
demandé de donner l’histoire des discours de notre Seigneur. »

Marc écrivit au monde romain

Marc destina son évangile au monde romain. Les Romains n’étaient pas religieux et ils n’étaient pas non
plus des philosophes à l’image des Grecs. Ils étaient impressionnés par la force physique et la puissance
militaire. Les Romains respectaient l’autorité et c’étaient des gens d’action. Par conséquent, l’évangile de
Marc se déroule à un rythme très rapide, fait d’action. On trouve 44 fois les mots immédiatement, tout
de suite, sur le champ, aussitôt que et sous peu.

L’évangile de Marc contient :

• Peu d’enseignement.
• Pas de sermon sur la montagne.
• Peu de paraboles (4) – Matthieu en relate 18, Luc 19.
• Pas d’information sur la naissance ni l’enfance de Jésus.
• Pas de généalogie de Jésus.
• Peu de citations de l’Ancien Testament (Matthieu en a 129).
• Mais presque tous les grands miracles de Christ.

THÈME : Christ n’est pas présenté aux Romains comme l’Enseignant d’Israël ou le dépeignit Moïse
supérieur, comme Matthieu aux Juifs. Au contraire, Marc Le présente comme le grand Faiseur de
miracles. Il pouvait contrôler la nature : les vents et la mer Lui obéissaient. Le monde des esprits
tremblait devant Lui. Il avait pouvoir sur toute sorte de maladie et même sur la mort. Des villes
entières étaient guéries par Lui. Il avait pouvoir sur l’économie, nourrissant cinq mille personnes avec
une seule poignée de nourriture. Il parlait avec autorité, ce qu’aucun de Ses pairs ne pouvait nier.
Malgré cette autorité incroyable, Il fut capable de s’humilier devant ceux qui étaient bien plus faibles
et donner Sa vie en rançon pour plusieurs (Marc 10 :42-45). Ceci représentait un défi à l’esprit et la
pensée des Romains.

Christ enseigna que la véritable grandeur et la véritable force ne s’obtiennent pas en revendiquant ses
droits sur ceux des autres afin d’atteindre le sommet. Ceci est la manière d’agir du monde. Il nous dit que
si nous voulions être des chefs parmi les frères, nous devions apprendre à être le serviteur de tous. Les
personnes vraiment extraordinaires sont des serviteurs et des servantes. Elles peuvent supporter le fait de
sembler ne pas réussir, mais les personnes manquant d’assurance ont besoin d’être vues parvenir au
succès. Jésus put entrer dans Jérusalem sur le dos d’un âne. Seule une personne véritablement
extraordinaire pouvait le faire ! (Voir Zacharie 9 :9.)
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Des personnalités différentes / Des appels différents

Pourquoi Matthieu, Marc et Luc présentent-ils une telle similitude tout en étant si différents ? Ils annoncent
tous trois le même évangile et sont tous trois inspirés par le même Saint-Esprit. Or, les trois auteurs ont une
personnalité différente et ils s’adressèrent à des personnes ayant des origines et des besoins différents.
Chaque auteur, sous la conduite du Saint-Esprit, sélectionna parmi les enseignements de Jésus ceux qui
s’appliqueraient aux besoins de leurs lecteurs respectifs.

Dieu emploie des hommes à la personnalité et aux dons différents dans le but de toucher différentes
catégories de gens. Luc, l’éloquent, eut pour tâche d’écrire aux philosophes grecs. Matthieu Lévi
s’adressa au monde juif. L’impétueux Pierre (par l’intermédiaire de Jean-Marc) s’adressa aux Romains
agressifs.

Dieu vous préparera aussi et vous enverra vers des personnes de Son choix. Il connaît et comprend
chacun d’entre nous de façon intime. Il sait précisément quelles personnes nous pouvons toucher de la
manière la plus efficace. Peut-être pensons-nous connaître celles avec qui nous pouvons le mieux nous
identifier, mais le Seigneur a peut-être un autre plan pour notre vie. Vous serez en mesure d’atteindre les
personnes que d’autres n’ont pas pu atteindre. D’autres seront capables d’atteindre les personnes que
vous n’aurez pas pu atteindre. Dieu nous communiquera une onction à laquelle nous servirons de canal
pour qu’elle atteigne les autres, et ce, selon Sa manière unique, tout comme Il le fit par Matthieu pour
atteindre les Juifs, par Marc pour les Romains et par Luc pour les Grecs. Rappelez-vous la parole du
Seigneur qui nous est adressée dans le Psaume 47 :4(5) : « Il nous choisit notre héritage. » C’est Dieu
qui détermine quelles personnes nous toucherons et par qui nous revendiquerons notre héritage spirituel.
(Voir Psaume 2 :8.)

Comparaison entre Matthieu et Marc

Clément d’Alexandrie (144-220 après Jésus-Christ) déclara que les évangiles contenant les généalogies
(c’est-à-dire Matthieu et Luc) avaient été écrits les premiers. Les évangiles de Marc et Jean le furent plus
tard. Par conséquent, la supposition selon laquelle Matthieu aurait fait des emprunts au récit de Marc est
probablement fausse, Marc fut rédigé après Matthieu. (Dates supposées pour la rédaction de : Matthieu –
les années 50 après Jésus-Christ. Marc – 65 après Jésus-Christ).

• Matthieu fut écrit aux Juifs et cita l’Ancien Testament à de nombreuses reprises.
• Marc fut écrit aux Romains et cita très peu l’Ancien Testament.
• Marc expliqua certaines traditions juives (cf. Marc 7 :2-4, 7 :11, 14 :12).
• Marc traduisit les mots araméens (Marc 5 :41, 7 :34, 14 :36, 15 :22).
• Marc expliqua la relation géographique entre le mont des Oliviers et le temple (Marc 13 :3).
• Marc expliqua les expressions grecques en donnant leurs équivalents latins (Marc 12 :42, 15 :16).
• Marc mentionna le fait que les femmes ne devraient pas divorcer de leur mari.
• Matthieu n’inclut pas cela car les femmes de la société juive n’avaient de toute façon pas le droit de

divorcer de leur mari.

Il est évident que Matthieu et Marc s’adressèrent à deux sociétés différentes. Matthieu n’aurait jamais
essayé de clarifier les coutumes juives pour le monde juif comme Marc le fit pour les Romains (Marc 7 :2-4).
Tout comme Matthieu n’aurait jamais expliqué que le mont des Oliviers offrait une vue globale du temple
(Marc 13 :3). Tous les Juifs le savaient. Matthieu n’eut pas besoin de traduire les mots araméens aux Juifs ;
mais Marc, s’adressant à une société non-juive, jugea cela particulièrement nécessaire. Luc, écrivant au
monde grec, expliqua aussi que la fête des pains sans levain s’appelait la Pâque. Tous les Juifs savaient cela
depuis leur jeunesse, mais pas les Gentils (cf. Luc 22 :1.)
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RÉSUMÉ DE L’ÉVANGILE DE LUC

Luc était médecin et fut le compagnon de voyage de l’apôtre Paul (cf. Colossiens 4 :14) qui le désigne
comme étant « le médecin bien-aimé » et souligné ainsi sa douceur de caractère. Plusieurs avaient abandonné
Paul à la fin de sa vie. Néanmoins, Luc demeura extrêmement loyal jusqu’au bout (cf. 2 Timothée 1 :15,
4 :16). Parmi les dernières paroles de Paul figurent la phrase suivante : « Luc seul est avec moi »
(2 Timothée 4 :11).

Luc était doué d’une capacité inhabituelle pour la recherche. C’était un historien précis et avisé, au langage
châtie qu’aucun auteur du Nouveau Testament ne pouvait surpasser. En plus de ses connaissances médicales,
il manifestait un intérêt certain pour les bateaux et avait l’expérience de la mer. C’était un voyageur. Nous
en avons la preuve dans le livre des Actes, où, nous est-il dit, il se joignit à Paul dans ses voyages missionnaires
(16 :10) et continua à être en contact avec lui jusqu’à la mort de Paul. Dans le récit des Actes, il dévoila
jamais son nom, mais il s’inclut discrètement en disant « nous » (16 :10-17, 20 :5, 21 :18, 27 :1 – 28 :16),
preuve de son humilité d’esprit et de cœur.

En tant qu’écrivain du Nouveau Testament, Luc occupe la deuxième place pour ce qui est du contenu,
deuxième seulement derrière Paul. Luc écrivit presque autant que Paul. Si l’on associe les 24 longs chapitres
de l’évangile de Luc aux 28 chapitres du livre des Actes, on s’aperçoit que la contribution de Luc au
Nouveau Testament fut presque aussi importante que les quatorze épîtres de Paul. L’apôtre Jean vient en
troisième position.

Les deux chefs-d’œuvre littéraires de Luc (l’évangile de Luc et le livre des Actes) pourraient être
considérés comme le premier et le second volume d’une seule et même œuvre. Les Actes continuent là
où s’achève son évangile. Le livre des Actes fut écrit peu de temps après son évangile. (L’évangile
peut-être en 62 après Jésus-Christ et les Actes en 63.) Les deux livres s’adressèrent à Théophile et à
ceux qui l’entouraient. Théophile était un noble grec de haut rang à qui Luc donne le titre d’ « excellent
Théophile » (Luc 1 :3, Actes 1 :1). Luc écrivit donc à une société grecque cultivée. Sa présentation de
l’évangile valait pour des gens éduqués, des penseurs et pour ceux qui appréciaient les beaux discours
et les détails complexes.

Les sources de Luc

Pendant des années, Luc fut en contact proche avec Paul et avec de nombreux dirigeants chrétiens tels
que Philippe, Timothée, Silas, Marc, Barnabas, Jacques le frère du Seigneur, les douze apôtres et plusieurs
des cinq cent frères qui accompagnèrent Christ pendant Son ministère et qui avaient été témoins de Sa
résurrection (cf. 1 Corinthiens 15 :6). En raison de sa présence à Jérusalem (Actes 21 :17), à Césarée et
dans d’autres lieux où Christ et Ses apôtres exercèrent leur ministère, Luc eut des occasions extraordinaires
d’obtenir des connaissances toutes nouvelles relatives à notre Seigneur, à Ses enseignements, à Ses miracles,
à la rédemption et aux débuts de l’Église.

Luc déclare dans son prologue (Luc 1 :1-4) avoir procédé à des recherches intensives sur l’histoire de
l’Évangile afin de pouvoir écrire un récit fiable. Son prologue montre clairement qu’il eut accès à un certain
nombre de documents écrits aussi bien qu’à des témoignages oraux venant de témoins oculaires dignes de
confiance (Luc 1 :1-2). Luc avait à sa disposition les sources d’information les plus proches et les plus
directes. Il connaissait personnellement Jacques le frère de Jésus (Actes 21 :18), probablement aussi
Marie la mère de notre Seigneur. Il dialogua directement avec de nombreux hommes et femmes qu’il décrit
dans son évangile et dans le livre des Actes. Par conséquent, Luc put retracer de manière précise l’histoire
de tout ce qui concernait Jésus, afin de pouvoir écrire un évangile qui permettrait aux croyants de connaître
avec certitude les « événements qui se sont accomplis parmi nous » (Luc 1 :1, 1 :4).
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La vie de prière de Luc

Plus que tous les autres auteurs des évangiles, Luc remarqua tout particulièrement que Jésus priait souvent
et ceci est révélateur du cœur de Luc. C’était lui-même un homme de prière et il fut naturellement attiré par
cet aspect de la vie du Christ. Luc fut le seul écrivain à rapporter que Christ priait pendant qu’il se faisait
baptiser. « …Jésus fut aussi baptisé ; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit… » (Luc 3 :21). Matthieu et
Marc omettent ce fait.

Seul Luc inclut l’épisode de Jésus priant toute la nuit avant de choisir douze apôtres parmi Ses nombreux
disciples. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier
Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres »
(Luc 6 :12-13).

Quand Jésus demanda à Ses disciples : « Qui dit-on que je suis ? », Luc attire notre attention sur le fait que
Jésus avait été dans un esprit de prière avant de poser cette question. « Un jour que Jésus priait à l’écart,
ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question : Qui dit-on que je suis ? » (Luc 9 :18). Luc laisse
entendre que le Père demanda à Jésus de poser cette question alors qu’Il était en prière. Matthieu et Marc
ne mentionnent pas ce fait.

Dans Luc 9 :29, Christ fut transfiguré pendant qu’il priait. La prière ouvre les cieux et nous amène
en contact avec la gloire de Dieu. Une fois de plus, Matthieu et Marc passent sur cet aspect de Christ
en prière alors qu’Il était transfiguré. (Voir 1 :10, 5 :16, 6 :28, 11 :1-2, 18 :1, 21 :36, 22 :32, 22 :40,
22 :44, 22 :46.)

 Le style d’écriture de Luc

Luc était médecin. Dans son évangile, Il cita des maladies rares, telles que l’hydropisie de l’homme
de Luc 14 :1-6. Les quatre auteurs des évangiles rapportent que Pierre coupa l’oreille d’un homme
avec l’épée, mais seul Luc inclut le fait que Jésus la guérit (22 :50-51). Luc est le seul à rapporter que
les veines du front de Jésus éclatèrent sous la tension qui s’exerçait contre Son esprit dans le jardin
de Gethsémané (Luc 22 :44). Seul Luc inclut le message de Christ à Nazareth quand Il débuta Son
ministère en disant : « Il m’a envoyé pour guérir » et conclut par : « Médecin, guéris-toi toi-même »
(4 :18,23). Seul Luc inclut le fait que « la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons »
(5 :17). Le terme guérir apparaît plus souvent dans Luc que dans Matthieu et Marc réunis. En tant
que médecin, il était naturel que Luc fût l’historique des cas dont il relatait l’histoire, en montrant un
luxe de détails. Ceci est particulièrement vrai à propos de la naissance de Jean le Baptiste et de
Jésus. Il est certain qu’un médecin ayant aidé plusieurs bébés à naître pendant sa carrière était fasciné
par la conception surnaturelle de l’Enfant Jésus (Luc 1 :30-38). Seul Luc l’inclut dans son récit. Et
quand il rapporta la généalogie de Christ, il remonta jusqu’à Adam et jusqu’à Dieu Lui-même dans
3 :23-38. Le « médecin bien-aimé » était véritablement convaincu de la nécessité d’aller à la source
de tous les problèmes. Aucun auteur ne fait preuve d’autant de minutie, de précision, d’ordre et de
rigueur scientifique que Luc.

Quand Luc décrit la naissance Jean le Baptiste, il s’évertue encore à présenter l’historique de la vie
des parents de Jean (1 :5-25). Zacharie et Élisabeth avaient prié pendant des années pour avoir un
fils mais ils restaient sans enfant. Soudain, à une certaine heure de la journée, alors que Zacharie
accomplissait une certaine tâche à l’autel en tant que prêtre, un certain ange (Gabriel) lui apparut.
Non seulement Gabriel apparut à l’autel, mais du côté droit de l’autel. Luc inclut tous les détails. Or,
chaque détail était porteur de révélation et de vie spirituelles. C’était l’homme que Dieu avait choisi
pour s’adresser au monde grec. Quoique Luc ait eu un niveau élevé d’éducation, il avait abandonné
à Dieu son intellect.


