
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – L’Evangile selon LUC

1.  L'ÉCRIVAIN :  Luc était médecin (Col4v14), assez riche (Ac20v13) et d'origines grec.  Il n'est 
ni Juif (Col4v11, 14 et Pm24) ni l'un des douze apôtres d’origine, ni même un 
témoin oculaire du Christ (Lc1v2) et pourtant Dieu l'a choisi pour écrire l'Evangile et
les Actes (Lc1v3 et Ac1v1).  Il est le seul non Juif à écrire un livre de la Bible, sauf 
peut-être Job.  Il est devenu apôtre (missionnaire) et a voyagé outre-mer avec 
l'apôtre Paul depuis Troas vers l'an 50 (Ac16v10à17, 20v5à15, 21v1à18) 
jusqu'à Rome (27v1 à 28v16) vers la fin de l'an 60.  Son grec dévoile un homme de
grandes études avec une attention pour des détails médicaux (Ac3v2, 7à8, 4v22, 
9v18, 12v23, et cetera) et pourtant il ne dit jamais son nom !

2.  LA DATE :  L'Evangile a été écrit avant les actes (cf. Ac1v1 et Lu1v3) qui ont été écrit au début
de l'an 61 (Ac28v30).  D'autres évangiles ont été déjà écrits (Lc1v1) et en 
particulier par des 12 apôtres (Lc1v2), Matthieu et Jean, qui nous conduit à une 
date vers l'an 60.

3.  LES LECTEURS :  Luc a écrit pour le monde grec et plus précisément pour un noble (Lc1v3).  
C'est un Evangile pour l'homme qui cherche la sagesse et la raison (1Co1v22à25). 
Luc est précis avec les noms, les dates et les détails.  Il raconte plus d'histoires 
personnelles que les autres évangélistes.  Son association avec Jean-Marc 
(Co4v10 et 14, 2Ti4v11 et Pm24), n'est pas par hasard.  Marc parlait le latin et Luc 
le grec.

4.  LES DIVISIONS :  Cinq étapes de l’homme qui est aussi divin !

Le fils de l'homme est venu, ch1à3
Le fils de l'homme en Galilée, ch4à9
Le fils de l'homme en Judée, ch10à20
Le fils de l'homme en privé, ch21à22v46
Le fils de l'homme est parti, ch22v47à24v53

5.  LE MOT CLEF :  "le fils de l'homme"  (26x)  voir Lc19v10.

6.  LE THÈME :  Dieu est devenu homme pour sauver les hommes (voir Lc9v56, 19v10, 24v6à8 
et 46à47)

7.  L'APPLICATION :  Pour connaître Dieu, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. (voir 
Lc.5v21à25, 8v25 et 24v39)
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