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AVANT-PROPOS 

 Nous avons passé quatre années à la Faculté de Théologie Évangélique de 

Bangui, parce que nous y avons été convié pour être formé. “Convié” - oui, c’est le mot 

qui décrit le mieux un parcours que l’on n’a pas décidé soi-même et qui s’est révélé être 

l’occasion de riches bénédictions. Ce fut une expérience aux mille facettes. Nous ne 

pouvons qu’en relever deux. 

 Premièrement, notre séjour à Bangui peut se résumer en un mot - “rencontres”. 

Ce fut une rencontre avec le Seigneur à travers des circonstances diverses, où nous avons 

dû toujours réapprendre à écouter un seul mot venant de Lui: «Suis-moi!» La Faculté, 

c’est aussi une rencontre avec des gens venus de divers horizons géographiques, culturels 

et dénominationnels. Dans une telle ambiance communautaire, il y a de quoi apprendre, 

et beaucoup. Par exemple, nous avons pris conscience qu’il existe une Église africaine et 

pas seulement quelques chrétiens au Burkina Faso. Une autre rencontre fut celle d’avec 

les enseignants: les cours, les conférences, les entretiens et les stages ont été les lieux, 

parfois uniques, où il a fallu souvent constater sa propre ignorance afin de beaucoup 

bénéficier. La Faculté signifie aussi une rencontre avec... et la liste se continuerait. 

 L’autre face de l’expérience fatébienne se révèle par le mot “questionnement”. 

Nous avons posé des questions à d’autres; nous nous sommes posé des questions; 

d’autres nous ont posé des questions. Ce ne sont pas les réponses que nous avons le plus 

appréciées et retenues, mais les voies qui mènent vers ces réponses. À la fin de notre 

séjour à la Faculté, nous avons réalisé qu’il a été moins question de recevoir des réponses 

que d’apprendre à trouver des réponses. Nous ne pouvions espérer plus. C’est 

précisément une de ces questions qui a donné l’occasion de rédiger le présent mémoire. 

Nous avons voulu faire la tentative de chercher à notre tour la réponse à une question; 

nous avons essayé de cerner et comprendre un aspect du Livre qui nous révèle l’Objet de 

notre foi, Jésus-Christ. Pour nous, L’aimer, c’est aussi aimer et étudier la Parole qu’Il a 

prononcée. 

 Nous ne pouvons, alors, qu’exprimer notre reconnaissance. Nous rendons grâces 

à Celui qui nous a aimé d’un amour éternel et qui nous conserve Sa bienveillance (Jr 

31.3). Le présent travail rend le témoignage de Sa fidélité. À Dieu notre Père, par Jésus-

Christ notre Seigneur, soient la gloire et la force! 

 Nous remercions le Bureau Exécutif de l’EE/SIM-BF et le Comité Local de 

l’EE/SIM-Ouagadougou pour nous avoir recommandé à la FATEB, de même que pour 

leurs encouragements et leur soutien constant. Que les pasteurs Limaba LOMPO, Robert 



K. LOMPO et Albert N. YONLI soient remerciés pour leurs encouragements et leurs 

conseils à l’heure où nous marchions comme à tâtons. Le pasteur Djoali DAYAMBA 

trouvera ici l’expression de notre reconnaissance pour avoir guidé nos premiers pas dans 

la foi. Nos ami(e)s, nos frères et nos soeurs dans le Seigneur au Burkina Faso ont très 

souvent contribué à notre formation par leurs prières, leur amitié et leur fraternité. Ne 

pouvant les nommer tous en raison de leur nombre, nous aimerions en cette occasion leur 

dire combien leur amour nous a été précieux. 

 La SIM-Burkina a assuré régulièrement notre soutien financier, en toute fidélité 

vis-à-vis de la Faculté. Nous sommes conscient du grand privilège qui nous a été ainsi 

fait, et nous prions MM. David RUTEN et Alan DIXON de recevoir et transmettre nos 

sincères remerciements à toute l’équipe de leur bureau pour sa collaboration et ses 

encouragements, de même qu’à la SIM-International. L’organisme Overseas Council a 

complété le montant financier qu’a coûté notre formation. Nous lui disons notre 

reconnaissance. À Mme STODZER, nous disons Merci pour la subvention de nos études 

à Bangui. 

 Nos remerciements vont aussi aux enseignants de la Faculté, visiteurs comme 

résidents, aux membres de l’Administration et à toute la communauté fatébienne pour 

l’accueil qui nous a été réservé et pour les services inestimables. En entrant à la Faculté, 

nous considérions toutes ces personnes comme des organes de grâce que le Seigneur a 

disposés en notre faveur. Cela n’est que plus vrai aujourd’hui, et nous avons appris à 

apprécier ce privilège au fil du temps. 

 Le Dr Judith L. HILL, notre Directrice de recherche et de rédaction du présent 

mémoire, nous a beaucoup appris par sa discipline personnelle, son ardeur et sa rigueur 

dans le travail, son sens de précision, ses encouragements, ses remarques et ses conseils. 

L’attention particulière qu’elle a eu pour notre formation globale a été d’une contribution 

inestimable. Travailler sous sa direction a été pour nous un privilège. Sa compétence 

académique, ses cours de Nouveau Testament et ceux du Dr Peter W. DUNN ont posé les 

bases de nos recherches dans le domaine où nous avons travaillé. Nous leur prions 

d’accepter nos remerciements. 

 Nous exprimons notre reconnaissance au professeur Jack ROBINSON pour avoir 

lu ce travail et porté ses remarques. Son aide a été bien appréciable. Le pasteur Moussa 

BONGOYOK nous a aidé par la lecture du dernier chapitre. Nous lui sommes 

reconnaissant pour les suggestions apportées à notre travail. Nos remerciements vont 

aussi à Alassane MOUSSA qui nous a initié à l’ordinateur, et à Félix GONENZE pour 

avoir mis son imprimante à notre disposition. 



 L’Église Apostolique PK4 nous a accueilli et adopté pour notre stage pratique, et 

nous exprimons ici notre gratitude au collège des anciens et au diaconat pour leur 

patience et leurs encouragements. À tous les membres de la communauté de PK4, nous 
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bénéficié de leur part. Nos remerciements vont en particulier à Mme Louise 
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RABARIOELINA, Directrice de l’EBPF, et le Dr Judith L. HILL, notre Directrice de 

stage à l’EBPF, nous sommes très reconnaissant pour la collaboration, l’encadrement et 
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jeunes du Groupe SHALOM soient remerciés pour l’expérience enrichissante dont nous 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 La naissance de Jésus fut annoncée en ces termes: «... aujourd’hui, dans la ville 

de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur» (Lc 2.11). Cette 

annonce laisse entrevoir au moins trois affirmations: (1) elle dit que Jésus est Sauveur, 

Christ et Seigneur, ce qui décrit sa divinité; (2) elle situe aussi le lieu (Bethléhem) et (3) 

le temps (aujourd’hui) de la naissance. “Dieu intervient dans l’histoire” – telle est 

l’importante déclaration ainsi faite et qui définit, désormais, une histoire évangélique2. 

L’implication première est qu’on ne pourra ni penser, ni dire une foi chrétienne 

dépouillée de son cadre historique. Les constantes références à l’histoire que l’on peut 

lire dans les récits des Évangiles attestent la volonté de leurs auteurs d’établir un rapport 

étroit entre foi chrétienne et histoire. Pour eux, le fait théologique est inséparable du fait 

historique. 

 La présente recherche s’inscrit dans le cadre d’une démarche compréhensive de 

l’exposé des auteurs des Évangiles. Nous n’avons pas comme intention première 

l’ouverture d’un dialogue avec les défenseurs de la théorie du ‘‘mythe’’ des Évangiles. 

Le vieux débat du rapport entre le texte canonique et la réalité historique à laquelle il se 

réfère nécessiterait beaucoup plus d’espace, pour être bien nourri, que ne l’offre le cadre 

de notre recherche. Par contre, nous pouvons chercher à comprendre le propos des 

auteurs des Évangiles ou, plus exactement, le propos d’un des auteurs. Nous pouvons 

chercher à comprendre la relation qu’un auteur évangélique établit entre foi chrétienne et 

événement historique. 

 Cet auteur est Luc, qui paraît mieux indiqué pour aborder la question de 

l’historicité du récit de l’évangile. La perspective que nous exposons part du présupposé 

que le récit lucanien est historique. Elle se propose ensuite de rechercher cette historicité 

à partir du récit lui-même. La démarche nous semble légitimée par la reconnaissance, 

dans les débats critiques en cours, d’un genre littéraire ancien qu’on nomme “Évangile”. 

Il s’agit d’un document littéraire3 qu’on peut interroger, sous le double regard du 

scientifique et du théologien. La visée dernière de l’étude que nous engageons est de 

comprendre ce que Luc entend par “historicité” de son récit et d’expliciter le lien qui 

rattache sa formulation théologique à sa structuration narrative puis à l’histoire. 

                                                 
2Dans toute la suite du travail, sauf indication contraire, l’adjectif “évangélique” sera utilisé dans le sens de 
ce qui se rapporte aux Évangiles comme documents écrits. 
3Ce caractère littéraire n’est pourtant pas le principal trait du genre en question. Si nous l’abordons au 
départ sous l’angle littéraire, c’est pour des raisons méthodologiques. L’écrit en considération est avant tout 
Parole de Dieu. Cela situe d’emblée la portée théologique de la notion du texte canonique à laquelle répond 
l’Évangile selon Luc. 



 Comme choix méthodologique, il est possible de partir de l’historiographie 

moderne pour interroger le texte évangélique, non sans présuppositions de base liées à 

une certaine vision du monde. On chercherait ainsi à vérifier que le récit évangélique, 

dans sa prétention à l’historicité, réussit ou échoue à valider des critères d’historicité 

prédéfinis. Notre démarche est inverse de ce qui vient d’être suggéré. Cela ne signifie pas 

qu’elle va ignorer les données de l’historiographie moderne, ni qu’elle prétend 

fonctionner sans présuppositions. Toutefois, le présent travail ne considère pas l’Évangile 

de Luc comme un objet d’étude à faire passer au scanner de la science moderne de 

l’histoire. Nous partirons plutôt du texte évangélique que nous analyserons, pour ensuite 

interroger les démarches actuelles, africaines ou occidentales, dans l’étude des Évangiles. 

 Nous cherchons à comprendre un récit par lui-même, à cerner sa prétention à 

l’historicité. Nous sommes en quête de réponse à une question centrale qui met en 

rapport l’histoire et la théologie: En quoi consiste l’historicité du contenu du discours 

évangélique chez Luc? Autour de cette question majeure gravitent deux pôles d’intérêt 

pour notre réflexion, notamment de cerner la démarche herméneutique de Luc et de 

définir les conditions d’une bonne lecture de son oeuvre. Dans la foulée des réponses qui 

seront apportées au problème posé, nous entendons dégager des points d’implication de 

notre étude pour la théologie chrétienne africaine. 

 Le thème de La Structuration du discours évangélique chez Luc et la théologie 

africaine: Essai herméneutique à partir de Luc 1.1-4 nous a intéressé à plus d’un titre. 

Son choix a répondu d’abord à une préoccupation d’ordre académique. Par cette étude, 

nous désirons approfondir quelques aspects de notre formation théologique. Ensuite, la 

réflexion qui s’engage au sujet du troisième Évangile a l’avantage d’aider à mieux penser 

la foi chrétienne par une meilleure lecture de l’évangile et à faire face à des questions, 

parfois interpellantes, sur l’historicité des faits bibliques. Du reste, la question gagne de 

plus en plus d’importance dans les institutions théologiques en Afrique, davantage dans 

les universités4. 

 L’histoire a recours aux faits, aux sources d’information, à l’analyse diachronique 

d’une réalité, afin de construire la vérité historique. Dans ce sens, il sera question de 

l’étude de la structuration d’un discours, à savoir la narration de Luc. Nous parlons de 

“discours”, et il s’agit là d’un texte qui a un côté profondément religieux. Il est question 

d’un propos centré sur Dieu et tourné vers lui comme actant. “Dieu a parlé et posé des 

actes dans l’histoire” est une proposition dont la référence est le fait qui donna l’occasion 



de la formulation du discours lucanien. Ce discours est né comme une proclamation, une 

euangelion (‘bonne nouvelle’), mise ensuite par écrit et nommée, dès lors, Euangelion 

(‘Évangile’). “Ensuite” – ce terme réfère à un processus qui a vu la marche du discours 

de sa formulation orale vers sa narration écrite, de l’euangelion vers l’Euangelion. Voilà 

pourquoi nous nous proposons d’engager une recherche à travers le processus de 

structuration du discours évangélique chez Luc. 

 L’étendue du sujet et la nature du débat appellent quelques précisions 

méthodologiques. Le lieu de la démarche est déjà plus ou moins indiqué. La recherche se 

limite à un seul auteur, Luc, particulièrement à son prologue, qui annonce l’intention de 

l’auteur de construire une oeuvre d’histoire et de théologie. Nous présumons que cette 

annonce recèle des renseignements utiles à la compréhension de Luc quant à l’historicité 

de son discours évangélique. Une approche exégétique et contextuelle de la préface de 

Luc permettra d’en dégager des éléments de réponse aux questions précédemment 

soulevées. 

 La démarche en cours est avant tout compréhensive: se mettre à l’écoute de 

l’auteur du troisième Évangile est l’attitude fondamentale dans ce travail. Certes, les 

richesses des discussions critiques à ce sujet ne seront pas ignorées. Néanmoins, nous 

maintenons comme ligne directrice de privilégier l’approche synchronique d’un texte 

particulier dans le but de le comprendre par lui-même. La discussion sera donc menée 

dans le cadre de l’exégèse de Lc 1.1-4. Le débat sur le genre littéraire pourra apporter son 

éclairage dans l’étude contextuelle du troisième Évangile et permettre de situer quelques 

implications historiographiques. 

 Il est vrai que la tâche première dans la recherche que nous engageons n’est pas 

de conduire un dialogue apologétique sur l’authenticité historique de l’Évangile de Luc. 

Toutefois, nous procéderons, à la lumière du propos de Luc, à l’évaluation de quelques 

aspects des théories critiques du donné biblique. À ce sujet, notre propos aura une 

attention plus tournée vers les travaux en cours dans le cercle critique que constitue le 

Séminaire de Jésus. Dans la mesure où ce groupe de chercheurs fournit les 

développements récents en matière de critique des Évangiles, nous prenons aussi la 

question à ce niveau, afin de proposer une contribution herméneutique à l’étude de Luc. 

Du reste, la question de l’historicité des Évangiles est devenue, de plus en plus, un 

problème avant tout d’herméneutique, d’où notre approche. 

                                                                                                                                                 
4Samuel O. ABOGUNRIN  «La Recherche moderne du Jésus historique et le christianisme en Afrique» 
trad. Gaétan MUTEMBE in Journal Théologique d’Afrique, vol.1, n°1 (novembre 1980) p.38. Notre 
dernier chapitre développe cet aspect africain de la question. 



 Ainsi, nous proposons au premier chapitre un état de la question de l’historicité 

des Évangiles en général. Nous montrerons comment le problème se pose au 

christianisme en Afrique et proposerons une hypothèse de recherche. Le second chapitre 

analyse le prologue de Luc en élargissant la réflexion à tout son Évangile. Cela permettra 

de poser des bases pour l’élaboration de l’herméneutique de Luc, ce à quoi se destine le 

troisième chapitre. Nous y examinons l’oeuvre de Luc dans le contexte historiographique 

du premier siècle, en même temps que nous marquons les contours théologiques de 

l’Évangile. Ce faisant, les grandes lignes de l’herméneutique lucanienne seront définies, 

de même que les conditions pour une lecture adéquate de son Évangile relativement à 

l’historicité. Avec le fruit de la recherche offert par les précédents chapitres, la dernière 

partie du travail devra regarder les implications de la démarche de Luc pour la théologie 

en Afrique. Il s’agira notamment de poser des jalons herméneutiques pour le propos 

d’une théologie chrétienne africaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CHAPITRE PREMIER 

L’ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION DE L’HISTORICITÉ 
DE L’ÉVANGILE ET SA POSITION EN AFRIQUE 

 La première partie de ce travail vise à poser le problème qui retient notre attention. 

Nous proposerons un état de la question de l’historicité des Évangiles, notamment du débat 

dans ses récents développements. Nous situerons donc la question de façon générale ensuite 

et, brièvement, de manière spécifique en Afrique. Ce tour du problème permet d’écarter un 

certain nombre d’objections sans consistance et donner place aux vraies difficultés et aux 

vrais arguments5. Alors que l’intérêt pratique de la réflexion se dégage ainsi, nous 

fournirons l’hypothèse d’une voie possible de recherche. 

 I. SURVOL DE LA RECHERCHE POST-BULTMANNIENNE 

 Les recherches qui ont marqué la seconde moitié du vingtième siècle sont très vite 

devenues le lieu d’une diversité d’approches du Nouveau Testament. En effet, «il n’y a 

certainement pas [dans ces recherches] ni une méthodologie commune, ni un sens d’unité de 

but au-delà de la conviction qu’il est possible de savoir davantage, au sujet de Jésus, que ce 

qui fut connu ou admis dans les précédentes quêtes.»6 Il est possible, toutefois, d’articuler 

les différentes approches autour de ce fond commun qu’est le thème de la figure historique 

de Jésus. 

 A. L’HISTORICITÉ DE L’ÉVANGILE: UN VRAI PROBLÈME 

 Il faut partir du terme “évangile” et le définir d’emblée. Dans son étymologie 

grecque euangelion, le mot désigne, au départ, la récompense pour une bonne nouvelle ou la 

bonne nouvelle elle-même7. À en croire Koester, le terme sera techniquement établi dans les 

communautés pauliniennes, avec l’usage qu’en fait l’apôtre Paul pour désigner le contenu 

de son message8. Dès lors, «la question se pose de savoir si les auteurs des Évangiles du 

                                                 
5René LATOURELLE  L’Accès à Jésus par les Évangiles: Histoire et herméneutique (coll. Recherches, 
n°20-Théologie; Tournai - Montréal: Desclée et Cie - Bellarmin, 1978), p.30, développe davantage les aspects 
positifs de l’histoire de la critique des Évangiles. 
6C. BROWN  «Historical Jesus, Quest of», in Joel B. GREEN et Scot  McKNIGHT  Dictionary of Jesus and 
the Gospels (Downers Grove - Leicester: InterVarsity Press, 1992) p.337 (notre traduction). 
7Walter BAUER et al.  A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
trad. et ad. William F. ARNDT et F. Wilbur GINGRICH (Chicago - Londres: The University of Chicago 
Press, 1958, 2e éd. rev. et aug.) p.317. D’après Gerhard FRIEDRICH «euangelion» in Gerhard KITTEL  
(sous dir.)  Theological Dictionary of the New Testament, vol.2 , trad. Geoffrey W. BROMILEY (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1964) pp.721-2, ces significations valent respectivement pour le porteur de la nouvelle (la 
bonne nouvelle est alors la récompense qu’il reçoit en échange de son annonce) et pour le receveur. 
8Helmut KOESTER  Ancient Christian Gospels (Philadelphie - Londres: Trinity Press International - SCM 
Press, 1990) p.9. L’auteur résume ce contenu comme «le message proclamé au sujet de la mort et de la 
résurrection de Christ.» (notre traduction). On peut voir les exemples en Rm 1.15; 15.19; Col 1.23; 1 Tm 1.11. 



Nouveau Testament comprirent leurs écrits comme “évangile”, et si la signification 

technique et établie du terme... avait un effet sur la conception et la structure de leurs 

œuvres.»9 

 On peut répondre à cette question par l’affirmative10. Les Évangiles synoptiques 

présentent tour à tour Jésus comme Serviteur (Marc), comme Messie (Matthieu) et comme 

parfait Fils de l’homme (Luc). De telles accentuations dans la présentation de l’unique 

figure historique qu’est Jésus relèvent d’une volonté de rendre leur message pertinent pour 

les destinataires. L’évangéliste écrit donc au sujet d’un événement historique pour lequel il 

prend parti, à savoir, l’événement christique. Son œuvre porte la marque d’une intention 

expresse de foi. Bien plus, tout une tradition11 chrétienne faite d’interprétation et 

d’actualisation d’un même événement historique en tapisse l’arrière-fond littéraire et 

thématique. 

 À partir de ce moment, une question de Latourelle laisse transparaître l’enjeu 

véritable: «Est-il encore possible d’accéder à la réalité de son passage [= de Jésus] parmi 

les hommes?»12 Y a-t-il des bases de certitude de l’authenticité des paroles et actes de 

Jésus malgré13 les médiations des apôtres, de l’église primitive et des évangélistes? Par-

delà ce questionnement, il s’agit d’établir le lien entre l’histoire et le kérygme, entre le 

texte et l’événement. De façon ultime, c’est la question du rapport entre le message du 

christianisme et la réalité terrestre de Jésus qui est mise en débat. Au demeurant, «la 

théologie ne peut se dispenser de réfléchir sur ce rapport de la foi à l’histoire, car si Jésus... 

a été tel qu’il ne puisse fonder l’interprétation que la foi en a donné, mais une autre fort 

différente, voire toute différente, le christianisme croule dans ses prétentions premières.»14 

 Ainsi, le rapport histoire-théologie apparaît comme le thème global qui alimentera 

notre réflexion tout au long du parcours. Ce rapport définit le vaste domaine de la recherche 

dans lequel nous porterons notre attention sur une partie seulement: la structuration de 

                                                 
9Ibid. (notre traduction). La question se pose d’autant que les Évangiles ont été écrits après la plupart des 
épîtres, donc après la proclamation apostolique de la bonne nouvelle, et après l’établissement des premières 
communautés chrétiennes auxquelles ces lettres furent adressées. 
10Marc, par exemple, écrit son Évangile au présent historique, pour susciter un “effet de réel”, d’après le mot 
de Charles PERROT  Jésus et l'histoire (coll. Jésus et Jésus-Christ, n°11; Paris: Desclée - Groupe Mame, 
1993, 2e éd. rev.) p.44. L’auteur compte 151 cas d’usage du présent historique en Marc. Il faut ajouter le fait 
que Marc introduit son oeuvre par l’expression: «Évangile de Jésus-Christ». 
11Le terme “tradition” peut être compris à ce niveau comme ce qui est reçu, conservé et transmis au sujet de 
Jésus, depuis le temps de l’annonce de sa naissance, de sa naissance-enfance jusqu’à la rédaction assurée par 
les évangélistes, en passant par son ministère publique, le ministère apostolique et les débuts de l’Église. 
12LATOURELLE, p.16. 
13Il s’agit ici de poser le problème de la transmission des paroles, des enseignements et des actes, bref, de la 
personne et l’oeuvre de Jésus depuis le cercle primitif qui fut constitué, jusqu’à la narration des Évangiles 
canoniques. Et pour être complet, il s’agira de cerner la question jusque dans ce que l’on appelle aujourd’hui 
“l’Évangile de l’enfance”, en particulier pour ce qui est de Luc. 
14LATOURELLE, p.17. 



l’Évangile chez Luc, relativement à l’histoire et à la théologie. Mais il est utile de faire un 

détour, afin d’évoquer d’autres personnes qui, avant nous, ont marqué leur intérêt pour la 

question et qui se sont exprimées durant les dernières décades. 

 B. TENTATIVE DE DÉPASSER LE CONFLIT “HISTOIRE-THEOLOGIE” 

 Le divorce entre l’histoire et la théologie a été consommé pendant une longue 

période de l’étude des Évangiles. On a d’abord ambitionné de restituer l’histoire réelle de la 

vie de Jésus, sa biographie véritable15, déclarée avoir été piégée et occultée par les auteurs 

évangéliques. Ensuite, avec la négation de toute connaissance ou possibilité de connaissance 

de la vie de Jésus, la rupture entre l’histoire et la théologie devint plus grande. L’accent pèse 

désormais sur la foi en le Christ proclamé, dans un affranchissement16 total de cette foi vis-

à-vis des exigences du questionnement historique. 

 Il y a une dizaine d’années, certains estimaient encore que cet infructueux rapport 

conflictuel était désormais amoindri par tous, souvent même dépassé. En premier lieu, la 

dépendance du chercheur envers les Évangiles canoniques fut bien admise pour toute 

connaissance historique de Jésus. La question restait de savoir la place que les Évangiles 

devaient occuper, et le degré de confiance qu’il fallait leur concéder dans la recherche en 

cours. À cette préoccupation, des réponses diverses ont été apportées. Elles gardent tout de 

même un fond commun: la dépendance relative du chercheur vis-à-vis des Évangiles 

traditionnels. Ainsi, une des figures savantes dans la ligne conservatrice, Johnson, déclare 

l’inadéquation des écrits du Nouveau Testament dans la tâche de reconstruction de l’histoire 

du mouvement qui les a produits, mais admet qu’ils «... sont plus qu’adéquats pour le travail 

de définition du mouvement historique qu’ils ont, à leur tour, produit.»17 De son côté et pour 

la branche libérale de critique radicale, Kee rend compte des nouvelles attitudes possibles. Il 

s’insurge contre le scepticisme historique total, au sujet de Jésus, que certains de ses pairs 

nourrissent18. Il appelle à réaliser que «... les écrivains des Évangiles sont les seuls à avoir 

préservé la plupart des évidences dont nous disposons au sujet de Jésus ...»19 

                                                 
15C’est le cas, par exemple, de la Leben-Jesu-Forschung (= ‘recherche sur la vie de Jésus’; il s’agissait d’une 
tentative de reconstruire scientifiquement la vie exacte de Jésus, de peindre la figure de Jésus tel qu’il fut 
“réellement” plutôt que de se contenter des données des Évangiles). 
16On peut bien se demander ce que voudrait et vaudrait cet affranchissement. Sa nature même n’est pas 
clairement définie par ceux qui le proclament. 
17Luke Timothy JOHNSON  The Real Jesus (New York: HarperSanFrancisco, 1996) p.104 (notre 
traduction). Pour un auteur conservateur, le sous-titre donné à l’ouvrage en question - «The Misguided 
Quest for the Historical Jesus and the Truth of the Traditional Gospels» - revèle l’amorce d’une attitude 
nouvelle vis-à-vis des Évangiles. 
18Howard Clark KEE  Jesus in History: An Approach to the Study of the Gospels (San Diego - New-York: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1977, 2e éd.) pp.37-8. 
19Ibid., p.37 (notre traduction). 



 Le dépassement ainsi opéré du conflit entre l’histoire et la théologie, entre 

l’événement et le kérygme, dénotait une attitude nouvelle face à la matière des Évangiles. 

Toutefois, il est plus juste de relever, par-delà la globalisation, une diversité d’approches par 

les chercheurs. Depuis quelques années, les publications du “Séminaire de Jésus”20 

remettent en débat la question du rapport entre le texte évangélique canonique et la réalité 

historique de laquelle il se réclame. Avant d’y revenir, il convient de remarquer que ces 

“nouvelles approches” ne sont pas sans lien avec les précédentes, ce qui justifie 

l’importance d’en fournir un bref aperçu. 

 C. ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE AVANT LE JESUS SEMINAR 

 De quoi dépend le résultat d’une recherche? Il est possible de recourir à plusieurs 

paramètres pour répondre à cette question. Mais nous serons au moins unanimes avec 

Bénétreau sur le paramètre méthodologique. «Le résultat dépend encore plus de l’approche, 

de l’esprit dans lequel on aborde les textes, que des repérages factuels.»21 Il n’y a donc pas 

d’étonnement à voir que les questions de méthode ont mobilisé les efforts des chercheurs à 

chaque phase de l’étude des Évangiles. 

 1. Les trois niveaux de la recherche d’après l’histoire des traditions 

 La critique de l’École de Forme a permis d’établir le cadre des récits évangéliques 

(gesta et logia de Jésus), de relever leur préoccupation à la fois historique et théologique, de 

même que la valeur de leur témoignage au sujet de la tradition. Les textes évangéliques sont 

nés dans l’église et reflètent sa foi, d’où ils sont des témoins de la tradition22. Mais la 

critique formelle a eu l’insuffisance de se méprendre sur le travail réel des rédacteurs des 

Évangiles. Ce fut le mérite de la critique rédactionnelle de découvrir et d’expliquer que les 

Évangiles sont des œuvres minutieuses d’auteurs pour le moins intentionnés. Il suffira de 

considérer la façon dont ils ont écrit, leur agencement des éléments venus de la tradition et, 

surtout, la conception doctrinale et théologique propre à chacun d’eux, pour se convaincre 

de ce bilan de la critique rédactionnelle. 

 À partir de ce moment, une exégèse complète des Évangiles synoptiques se doit 

d’étendre l’étude à l’ensemble des trois stades de leur formation. Les acquis des recherches 

antérieures restes valables: élucider le stade dit de la tradition communautaire 

                                                 
20De l’anglais The Jesus Seminar. Se rapporter à la section “II” pour les développements à ce sujet. 
21Samuel BÉNÉTREAU  «Paul et l’enseignement de Jésus» in Fac-réflexion n°40-41 (mars-avril 1997) p.6. 
L’auteur s’exprime ainsi dans le cadre d’un survol de l’histoire de la recherche sur le rapport entre le message 
paulinien et l’enseignement de Jésus. 
22Affirmation attestée par Ignace DE LA POTTÉRIE (sous dir.)  De Jésus aux Évangiles: Tradition et 
rédaction dans les Évangiles synoptiques (Grembloux: J. Duculot, 1967) p.IX de la préface. 



(Formgeschichte23) et rendre compte du travail rédactionnel des évangélistes 

(Redaktionsgeschichte24). Mais puisque la tradition des Évangiles remonte jusqu’au temps 

de Jésus et son Sitz im Leben25, une étude complémentaire devra concerner ce niveau de la 

vie de Jésus au milieu des disciples, ce niveau de la première prédication de l’Évangile. 

Ainsi, ce que l’on appelle Traditionsgeschichte26 globale apparaît comme une intégration 

méthodologique qui récupère à son compte, mais en les raffinant et en les dépassant, les 

perspectives des approches formiste et rédactionnelle. Ici, le mot “tradition” est investi d’un 

sens plus large qu’on ne lui donne d’ordinaire27. 

 2. La nécessité de définir un genre littéraire pour les Évangiles 

 Le projet de définition du genre littéraire des Évangiles fut moins une question de 

terminologie28 que le repérage des caractéristiques qui leur sont propres, qui permettent de 

les identifier comme groupe littéraire, et cela à des fins de méthode d’étude de cette 

catégorie. La nécessité de définir un genre littéraire pour les Évangiles s’est imposée très tôt 

dans leur étude critique. Le problème n’est donc pas, à vrai dire, une nouveauté des récents 

débats sur l’étude de ces écrits. Déjà, en 1923, K.L. Schmidt renversait la thèse de Votaw 

(1915) selon laquelle les Évangiles seraient une forme de littérature biographique populaire. 

À la place, il défendit l’idée que ces textes étaient un type littéraire unique du christianisme 

primitif29. Néanmoins, c’est avec la critique rédactionnelle que la question du genre sera 

réouverte, après avoir été fermée par les critiques de forme30. Au lieu des collections de 

traditions communautaires, les Évangiles sont abordés comme des écrits d’auteurs précis qui 

y ont laissé leurs marques. 

 En raison du questionnement moderne sur l’historicité des textes synoptiques, la 

nécessité de définir leur genre littéraire revêt une importance majeure. «Depuis plusieurs 

décennies déjà, les exégètes ont compris combien la manière d’interroger historiquement un 

                                                 
23Terme allemand pour “histoire de forme”, notamment dans son approche critique. 
24Terme allemand pour “histoire de la rédaction”, notamment dans son approche critique. 
25Terme allemand pour désigner le milieu, le cadre de vie, la réalité historique multidimensionnelle qui a pu 
déterminer ou influencer l’objet d’étude en cause. 
26Terme allemand pour “histoire de la tradition”, notamment dans son approche critique. 
27POTTRÉRIE, p.IX. 
28L’usage fréquent reste l’expression “genre Évangile”. Mais il faut noter que l’accent porte plus sur la 
désignation, par cette formule, du texte écrit que sur le sens premier du mot “évangile”. Nous marquons cette 
différence en orthographiant “Évangile” pour désigner le livre, et la forme “évangile” renverra au contenu du 
livre, entendu dans les milieux chrétiens comme “la bonne nouvelle”. Dans ce cas, nous pouvons parler sans 
risque des Évangiles, bien que nous croyons qu’il n’y a qu’un évangile. 
29Voir Larry W. HUTARDO  «Gospels (Genre)» in GREEN, p.277. SCHMIDT entendait par “type littéraire 
unique” des traditions de Jésus rassemblées par les premières communautés chrétiennes (il a ignoré le travail 
rédactionnel des Évangélistes). Pour un rapport détaillé des vues de SCHMIDT, voir Philip L. SHULER  A 
Genre for the Gospels (Philadelphie: Fortress, 1982) pp.6-8. 
30Ces critiques affirmaient que les Évangiles ne sont pas essentiellement littéraires, mais kérygmatiques et 
qu’ils ne pouvaient pas, par conséquent, faire l’objet d’une approche au plan de l’étude des genres en 
littérature. 



document variait suivant le genre littéraire de la pièce en question.»31 Cette perception des 

choses révèle qu’une plus grande intelligence d’interprétation des Évangiles repose sur la 

définition de leur genre littéraire. 

 II. UNE APPROCHE RADICALE: “THE JESUS SEMINAR” 

 La tradition dite radicale se situe dans le prolongement de la critique rédactionnelle. 

D’obédience américaine, elle s’attache d’emblée à l’examen critique des “couches de 

tradition” dans les récits du Nouveau Testament et des sources extra-canoniques des paroles 

et actes de Jésus. On cite principalement Le Séminaire de Jésus32 qui publie depuis une 

décennie des travaux prétendant restituer les faits authentiques sur la vie et le message de 

Jésus. 

 A. COMPOSITION ET BUT DU JESUS SEMINAR 

 Le Séminaire de Jésus a été formé en 1985, sous le sponsorat du Westar Institute33. 

Il est composé de plus de soixante-dix savants critiques de la Bible, essentiellement nord-

américains et adeptes de l’approche historico-critique radicale dans leur examen des 

sources historiques. Ces savants sont aussi engagés en faveur des nouvelles approches de la 

Bible, notamment la méthode socio-scientifique et l’application de la science de 

l’informatique à la critique biblique34. À en croire Witherington, il s’agit d’un cercle de 

savants aux critères d’adhésion très sélectifs. Aucun savant de branche conservatrice ou de 

l’aile évangélique n’y est admis35, ni les savants des facultés d’universités réputées pour 

leurs compétences36. Le Séminaire cherche à établir des données fiables en réponse à la 

question: Qui fut Jésus? Dans ce sens, il s’est donné la tâche de rétablir les dits et les actes 

                                                 
31PERROT, p.42. L’ouvrage en référence date de 1993. 
32À titre informatif, nous avons retenu quelques noms des membres du Séminaire: Marcus Borg, John 
Dominic Crossan, Barbara Thiering, A.N. Wilson, Stephen Mitchell, Bishop Spong, Peter Steinfels, Robert 
W. Funk, Roy W. Hoover, Burton L. Mack et James M. Robinson. 
33Derreck L. BOCK  Luke, vol.2 (coll. Baker Exegetical Commentary on the New Testament; Grand 
Rapids: Baker, 1996) p.1962. 
34Ben WITHERINGTON III  The Jesus Quest: The Third Search for the Jew of Nazareth (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 1995) p.43. 
35BOCK, vol.2, p.1961, nuance cette affirmation quand il estime que des soixante-quatorze membres du 
Séminaire de Jésus, seulement très peu représente une perspective évangélique. On peut se demander qui 
est ce “très peu”. Bock lui-même ne cite aucun nom dans ce sens. 
36WITHERINGTON III, p.43. L’auteur cite les institutions universitaires de Yale, Harvard, Princeton, 
Duke, University of Chicago, Union Theological Seminary, Vanderbilt, SMU, Catholic University. 



du Jésus historique37. Son but ultime est de «... déterminer précisément quel enseignement 

dans les Évangiles remonte réellement à Jésus.»38 

 B. GRANDES LIGNES MÉTHODOLOGIQUES DU JESUS SEMINAR 

 1. Les présuppositions du Jesus Seminar: les sept piliers39 

 Comme dans toute approche critiques des Évangiles, le Séminaire de Jésus travaille 

à partir de quelques présuppositions de base, qu’il nomme les “piliers”. Le Séminaire en 

définit sept: (1) la distinction doit être faite entre le Jésus historique et le Christ de la foi; (2) 

les Évangiles synoptiques sont plus proches du Jésus historique que l’Évangile de Jean; (3) 

l’Évangile de Marc a la priorité sur Matthieu et Luc; (4) la source hypothétique “Q” 

représente la tradition d’enseignement partagée par Matthieu et Luc; (5) le Jésus non-

eschatologique des aphorismes et des paraboles doit être distingué du Jésus eschatologique; 

(6) la culture orale des Évangiles ne fonctionne pas de la même manière que la culture 

moderne d’imprimérie; (7) la charge de la preuve dans les études sur Jésus doit péser du 

côté de celle qui maintient l’historicité. 

 Bock estime, légitimement, que les sept piliers devraient être en réalité huit, car une 

prémisse non déclarée par le Séminaire est celle qui exclut automatiquement les dits se 

rapportant aux miracles, sous prétexte qu’ils ne remontent pas à Jésus (cas de Lc 4.32-44; 

5.1-11; 18.35-43)40. L’auteur explique que «ceux-ci [= récits de miracles] ont souvent été 

considérés comme le produit de la créativité du conteur.»41 En d’autres termes, une 

présupposition inavouée du Séminaire de Jésus est l’inauthenticité, a priori, de tout récit de 

miracle dans les Évangiles. 

 

 2. Les méthodes et les critères d’authenticité selon le Jesus Seminar 

 Le Séminaire de Jésus utilise un système de coloration pour marquer dans les 

Évangiles canoniques et dans les écrits non-canoniques le degré d’authenticité des paroles 

traditionnellement attribuées à Jésus. Une échelle d’authenticité prédéfinie est utilisée pour 

atteindre ce but. Chaque péricope est examinée, et les savants justifient les choix opérés au 

sujet de l’authenticité relative du propos étudié42. Le Séminaire vote ainsi régulièrement et 

                                                 
37Terrence PRENDERGAST, dans sa récension sur Robert W. FUNK et Roy W. HOOVER  The Five 
Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (New-York - Toronto: Maxwell Macmillan, 1993) et 
sur W. Barnes TATUM  John the Baptist and Jesus: A Report on the Jesus Seminar (Sonoma: Polebridge 
Press, 1994) in Revue Biblique n°2 (avril 1997) p.275. 
38BOCK, vol.2, p.1961 (notre traduction). 
39Ibid., p.1962. 
40Ibid., p.1964. 
41Ibid. (notre traduction). 
42PRENDERGAST, p.276. 



“démocratiquement” ce qui, dans les Évangiles, pourrait être admis comme venant 

authentiquement de Jésus. Pour cela, il applique des critères de rétention dont voici les 

énoncés. 

 Le plus important critère est celui dit de la dissimilarité. «Ce critère déclare 

fondamentalement qu’un dit de Jésus qui se démarque de son arrière-plan juif historique et 

de son avant-plan ecclésial primitif est probablement authentique.»43 À cela, il faut associer 

le critère de l’embarras, qui complète le précédent. Ainsi se définit un couple de critères qui 

veut qu’il soit logique d’admettre qu’un élément de la tradition vienne très probablement de 

Jésus si cet élément est distinct et du judaïsme qui a précédé Jésus, et de l’église qui l’a 

succédé, tout comme un élément qui aurait pu occasionner un embarras pour l’Église ne 

devrait pas avoir été inventé par elle44. En clair, cela veut dire que les Évangiles ne devaient 

rien rapporter de Jésus qui soit en commun avec son héritage juif ou avec les chrétiens qui 

l’ont suivi plus tard, ni quelque chose qui aurait pu créer un problème pour l’église. 

 Le second critère est celui de l’attestation multiple. «Plus il y a des sources qui 

contiennent un élément de la tradition, plus grande est la probabilité qu’il soit daté tôt, et 

même vienne, peut-être, de Jésus.»45 Ce critère se rapporte à un dit qui apparaît dans plus 

qu’une des sources que sont les Évangiles synoptiques, auxquelles il faut ajouter l’Évangile 

selon Jean ou d’autres sources indépendantes comme les écrits de Paul46. 

 D’autres points peuvent être rapidement signalés. Par exemple, le Séminaire de 

Jésus dit qu’il faut ôter les dits de Jésus de leurs contextes littéraire (dans les Évangiles) et 

historique (dans les événements de sa vie), pour les comprendre pour eux-mêmes et décider 

s’ils sont de Jésus ou pas. Ces chercheurs affirment aussi que, puisque Jésus n’aurait vécu 

que dans une culture de l’oralité, seuls des brefs aphorismes pourraient venir de lui, étant 

donné que ce sont ces seules brèves paroles qui pouvaient être retenues exactement par les 

gens dans cette oraliture. Enfin, pour le Séminaire de Jésus, les dits attribués à Jésus doivent 

être regardés comme inauthentiques, tant que ne sera pas prouvée leur authenticité. 

 C. RÉSULTATS DES RECHERCHES DU JESUS SEMINAR 

 1. Les résultats sur l’ensemble des Évangiles 

 Depuis le début de ses travaux au cours de la seconde moitié des années quatre-

vingt, le Séminaire a produit plusieurs publications. Déjà en 1988, Burton L. Mack publiait 

son livre A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins, une oeuvre dans laquelle  

                                                 
43WITHERINGTON III, p.46 (notre traduction). 
44JOHNSON, pp.24-5. 
45Ibid., p.24 (notre traduction). 
46WITHERINGTON, pp.46-7. 



l’auteur tente un rapprochement entre les thèmes et les paroles de Jésus, notamment son 

usage des chreiai47, avec un parler antique, à savoir l’idiome cynique48. Il conclut que Jésus, 

par ses logia, est plus proche de l’idiome cynique que de la piété caractéristique juive49. 

Cinq ans plus tard, le même auteur publiait un livre intitulé The Lost Gospel, lequel contient 

ses propres traductions de la source “Q” en reconstruction. Il y propose de retracer l’histoire 

d’un segment important du mouvement de Jésus en Galilée, en révélant le développement 

des traditions qu’il nomme, précisément, “The Lost Gospel”. 

 Le Séminaire a eu l’initiative d’un projet international sur “Q” par James M. 

Robinson. Depuis, ce dernier collabore avec Mack pour fournir un document de “Q” où les 

enseignements de Jésus offriraient la clé pour une lecture de Jésus qui soit 

fondamentalement non-chrétienne: il s’agit de l’élaboration d’un document reconstruit de 

“Q”, qui ne contient pas un récit de crucifixion, et qui insiste sur les dits de Jésus. Les 

savants de “Q” s’attachent par ailleurs à définir, disent-ils, la communauté de “Q”. 

 La recherche sur “Q” a abouti à la publication, en 1993, d’une édition de cinq 

Évangiles intitulée: The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus. Le livre 

se présente comme une nouvelle traduction et commentaire par Funk et Hoover, traduction 

qui se veut plus historique et plus proche des réalités sociales du monde ancien que les 

traductions “ecclésiastiques”50. Johnson retient quatre aspects distinctifs de l’ouvrage51. Le 

premier est qu’il s’agit d’une nouvelle traduction délibérément iconoclaste des quatre 

Évangiles canoniques et l’Évangile de Thomas. En second lieu, la traduction est particulière 

par son système de coloration des dits de Jésus selon une échelle d’authenticité52. Le 

troisième aspect est le fait même d’inclure l’Évangile de Thomas parmi les Évangiles 

canoniques traditionnels. Les chercheurs font valoir non seulement l’antiquité de cet 

Évangile, mais encore son indépendance vis-à-vis des Évangiles canoniques. Ils prétextent 

                                                 
47D’après R.F. HOCK et E.N. O’NEIL (sous dir.)  The Chreia in Ancient Rhetoric:The Progymnasmata, vol.1 
(coll. Graeco-Roman Religion, n°9; Atlanta: Scholars, 1986), cités par D.F. WATSON dans son article 
«Chreiai/Aphorism» in GREEN et McKNIGHT, p.104, les chreiai sont des «paroles ou actes bien 
intentionnés ou pertinents, concisément exprimés, attribués à une personne, et estimés utiles pour la vie» 
(notre traduction). 
48D’après Frederick COPLESTON  A History of Philosophy, vol.1, 2e partie (New York: Image Books, 1962) 
p.156, dans l’Antiquité, le Cynicisme philosophique enseignait le mépris des conventions sociales et des 
traditions et privilégiait les croyances et les modes de comportements personnels et simples. Il s’agissait 
principalement de prendre plaisir dans la simplicité de la vie cynique. 
49WATSON, in GREEN et McKNIGHT, p.337. 
49Charlotte ALLEN  «The Search for a No-Frills Jesus» in The Atlantic Monthly vol.278, n°6 (December 
1996) pp.51-68. Nous avons obtenu ces renseignements à partir d’un document inédit, à savoir la p.2 de la 
“copie internet” dont voici les références: http://www.theatlantic.com/atlantic/issues/96dec/jesus/jesus.htm. 
50JOHNSON, p.21.  
51Ibid., pp.20-5 pour les détails.  
52Ibid., pp.5, 21. L’auteur rapporte qu’en rouge est marqué ce que Jésus a réellement dit (seulement une 
quinzaine de dits), en rose ce qui semble bien être ce qu’il a dit (environ soixante-quinze dits), en gris ce 
qui peut être ce qu’il a dit, et en noir ce qu’il n’a pas du tout dit. 



ce même Évangile pour “forcer” les savants à accéder à leur invitation à reconstruire le 

canon chrétien, en plaçant le matériau de Thomas sur le même pied d’égalité que les 

Évangiles canoniques53. Ces chercheurs arguent que les premiers Évangiles écrits ne furent 

pas Marc, Matthieu ou Luc, mais “Q” et, probablement, une version primitive de Thomas54. 

Enfin, le quatrième aspect porte sur le conditionnement dans lequel le livre engage son 

lecteur dès le début, au moyen d’une longue introduction55. Cette introduction, entre autre, 

accuse l’église chrétienne d’avoir obscurci la vérité au sujet de Jésus et présente cette église 

comme un obstacle à la lumière en ce qui concerne Jésus. Heureusement, déclare-t-on dans 

l’introduction, pour ceux qui sont tenus captifs par les restrictions ecclésiastiques, le 

Séminaire de Jésus fait une offre de liberté56. 

 Dans un autre livre récent, titré: Who Wrote the New Testament?: The Making of 

Christian Myth (1995), Mack blâme la Bible parce qu’elle aurait fourni des bases pour la 

justification de la violence apocalyptique et l’exploitation égoïste des ressources 

naturelles57. Le propos d’un séminariste dynamique, Robinson, permet de récapituler ce 

survol du Séminaire de Jésus et préciser le profil de Jésus qu’offre le Séminaire, de même 

que le message que celui-ci est censé avoir délivré: 

Je pense que Jésus fut une personne importante, une des personnes les plus 
importantes qui aient jamais vécu. Dans les temps modernes, beaucoup de 
personnes de type “éclairé” sont devenues sceptiques, et nous regardons vers 
le bas, vers les gens non-éduqués, qui croient. Il y a une sorte de pitié à voir 
que ce que la plupart d’entre nous [les personnes éduquées] savent de Jésus 
ne vient que de la foule, en laquelle nous ne pouvons pas croire. Cette 
focalisation [du Séminaire de Jésus] sur les dits de Jésus est un moyen pour 
rendre Jésus compréhensible dans notre époque. Jésus donnait aux gens le 
royaume – une sorte de société sans égoïsme, où chacun devrait avoir une 
attitude de confiance envers l’autre.58 

 L’observation de Robinson peut être complétée par les caractéristiques des paroles 

de Jésus que l’étude des paraboles des Évangiles par un autre ténor du Séminaire, Funk, a 

dégagée en conclusion59: (1) les dits de Jésus étaient brefs, provocateurs et mémorables; (2) 

ses formes de discours les mieux souvenus furent les aphorismes et les paraboles; (3) le 

parler de Jésus était distinctif; (4) ses dits et ses paraboles transcendaient le sens social et 

religieux de sa société; (5) les dits et les paraboles de Jésus surprenaient et choquaient; ils 

                                                 
53WITHERINGTON, p.48. 
54Ibid., p.51.  
55JOHNSON, pp.22-5 pour les détails au sujet du contenu de cette introduction que PRENDERGAST, 
p.276, considère comme le manifeste du Séminaire de Jésus.  
56PRENDERGAST, p.276. Il faut noter le caractère ironique de cette affirmation. 
57ALLEN, p.6. 
58Ibid., p.20. Notre traduction de la citation rapportée en anglais par l’auteur de l’article consulté. 
59Tiré de WITHERINGTON, pp.54-5. 



appelaient, d’une manière caractéristique, à un renversement des rôles et décevaient 

ordinairement les attentes quotidiennes; (6) les dits de Jésus ont été souvent caractérisés par 

l’exagération, l’humour et le paradoxe; (7) les images de Jésus étaient concrètes et 

vivantes, et ses dits et paraboles furent habituellement métaphoriques et sans application 

explicite; (8) Jésus n’a pas initié comme une règle le dialogue ou le débat, pas plus qu’il 

n’a pas offert de guérir des gens. Il a rarement fait des déclarations ou des discours au sujet 

de lui-même à la première personne. 

 2. Les résultats particuliers sur l’Évangile selon Luc60 

 Les matériaux du troisième Évangile contiennent 555 versets de dits, soit le tiers de 

l’Évangile. De tous ces dits, le Séminaire de Jésus imprime quatre pour cent en rouge (ce 

que Jésus a incontestablement dit exactement ou semblablement), vingt-trois pour cent en 

rose (ce que Jésus a probablement dit semblablement), vingt-deux pour cent en gris (ce que 

Jésus n’a pas dit, mais dont l’idée est proche de la sienne), et cinquante et un pour cent en 

noir (ce que Jésus n’a pas dit du tout)61. À la question de savoir quel genre de Jésus émerge 

des travaux du Séminaire de Jésus sur l’Évangile selon Luc, nous pouvons répondre avec 

Bock62 qu’il s’agit d’un Jésus sans mission (Lc 9.1-6) et dont les activités miraculeuses ont 

besoin d’être expliquées autrement que ce que Luc rapporte (5.17-26). Jésus n’a pas jugé 

(10.13-15), ni formulé aucune revendication messianique (9.18-20), ni même discuté de 

lui-même et de sa mission, puisque les dits en “Je” sont des créations tardives (12.49-59). 

En fait, du Jésus qui émerge des résultats du Séminaire, il n’y a jamais eu la prédiction des 

souffrances (12.1-12; 18.31-34). Ce Jésus n’a jamais eu ni préoccupation apocalyptique 

(11.37-54; 17.22-37), ni souci pour les récompenses célestes dans le futur (18.18-30). Son 

intérêt était plutôt dirigé vers les pauvres et les problèmes de la société, de même que vers 

la création d’une humanité où les êtres humains seront dévoués à Dieu et attentifs les uns 

au bien-être des autres (11.2-4; 14.15-24,26). Tel est la figure du Jésus “authentique” qui 

aurait été obscurcie par Luc et que la recherche du Séminaire aurait permis de rétablir. 

 III. POSITION DU PROBLÈME EN CONTEXTE AFRICAIN 

 Dans cette section, il suffira de soulever quelques problèmes auxquels le 

christianisme en Afrique doit faire face et qui relèvent de la question de l’historicité des 

Évangiles. Le débat méthodologique lié au contexte africain sera abordé au quatrième 

                                                 
60Nous dépendons de BOCK, vol.2, pp.1962, 1966, notamment, pour ce compte-rendu. 
61BOCK, vol.2, p.1962, informe que de tous les Évangiles, le Séminaire de Jésus imprime quatre-vingt 
deux pour cent en gris et noir. 
62Ibid., p.1966. Les versets de Luc qui sont mis entre parenthèses sont des exemples de ce que le Séminaire 
rejette comme inauthentique. 



chapitre, lorsque nous regarderons les implications du problème pour la théologie africaine. 

Pour l’instant, il serait plus utile de signaler l’importance de cette réflexion critique et ses 

enjeux pour le christianisme en Afrique. 

 A. THÉOLOGIE AFRICAINE ET HISTORICITÉ DES ÉVANGILES 

 Si, depuis le début du christianisme et jusqu’à une époque relativement récente (dix-

huitième siècle), la réflexion christologique reposait sur l’affirmation de la transparence et 

de l’authenticité historique des textes, le scepticisme du siècle dernier a, par contre et 

jusqu’à ce jour, obnubilé le discours théologique en la matière. Cette nouvelle attitude née 

en Occident n’a pas épargné le continent africain. Le problème du fondement du propos de 

la christologie et de la sotériologie s’est plus que jamais posé ces dernières décennies, dans 

la plupart des pays du Sud. On se rappellera surtout la Théologie de l’espérance de Jürgen 

Moltmann dont l’influence est pour le moins déterminante dans la prolifération de beaucoup 

de nouvelles christologies dites du Sud63. Avec les situations actuelles dans beaucoup de ces 

pays, on a vu naître des approches inédites des textes bibliques, puis la formulation de 

nouveaux discours théologiques. On peut citer des courants théologiques comme la 

“théologie noire” née en Afrique du Sud à la fin des années soixante-dix, et les productions 

théologiques des Noirs américains illustrées par l’ouvrage La Noirceur de Dieu de J.H. 

Cone64. S’il est vrai que ces démarches tentent, très souvent de répondre à des questions 

longtemps ignorées ou mal traitées dans la proclamation de l’évangile, il est tout autant vrai 

que toutes ces théologies en vogue, d’une manière ou d’une autre, amputent au Christ, 

accusé “dogmatique” ou “piégé” par la culture occidentale, au moins un aspect de sa 

personne et de son œuvre. En même temps, elles lui assignent des missions bibliquement 

peu soutenables. Ces théologies procèdent à des lectures souvent contestables des récits 

évangéliques, sur la base d’une herméneutique mal mûrie65. En fait, la question est: À partir 

de quel matériau doit-on faire la théologie africaine? Aucun théologien averti et qui veut 

mener une réflexion largement élaborée ne saurait escamoter la difficulté. Cela peut être 

                                                 
63Jürgen MOLTMANN  Théologie de l’espérance: étude sur les fondements et les conséquences d’une 
eschatologie chrétienne trad. Françoise et Jean-Pierre THÉVENAZ (Paris: Cerf, 1978, 3e éd.). Un exemple 
de l’influence de MOLTMANN est l’ouvrage de Gustavo GUTIERREZ  Théologie de la libération, trad. 
François MALLEY (Washington: Lumen Vitae, 1974). On lira, par exemple, pp.30, 31, 215. Le lien entre 
ces christologies et la figure historique de Jésus se voit dans le fait que, renonçant à la présentation 
évangélique de Jésus, elles articulent un discours théologique sur la base d’une “autre” figure de Jésus. 
64Il s’agit de James H. CONE  La Noirceur de Dieu, trad. M. Jean et J. Philibert (coll. Lieux Théologiques 
n°6; Genève: Labor et Fides, 1989), un ouvrage qui se veut une réinterprétation en christianisme de 
l’héritage africain des Noirs américains, en partant des Évangiles pour peindre le profil d’un “Jésus noir ”. 
Il s’agit d’une approche dont l’influence se fait de plus en plus sentir dans les débats actuels autour de la 
lecture africaine des Évangiles et du christianisme. 
65Nous pensons ici à des tentances christologiques qui voudraient faire de Christ l’ancêtre, ou le chef, ou le 
libérateur de quelques groupes raciaux donnés. C’est le cas chez François KABASELE-LUMBALA  Le 
Christianisme et l’Afrique: Une Chance réciproque (Paris: Karthala, 1993) pp.99-102. 



examiné parmi les peuples récemment66 atteints par l’Évangile, le cas, notamment, de 

l’Afrique. 

 B. NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE AFRICAINE DES ÉVANGILES 

 1. Le bien-fondé de la réflexion critique en Afrique 

 Le propre de la foi chrétienne est d’être à la fois “transmission” et “appropriation”. 

Elle a été «... transmise aux saints une fois pour toutes» (Jude 3), et chaque génération de 

saints se doit d’assurer sa transmission. Mais en même temps, chaque génération se 

l’approprie, se l’adapte et, pour ainsi dire, l’usurpe. Telle est la condition qui permet 

véritablement le “vécu de la foi” par ceux qui la reçoivent. Et le lieu de cette appropriation 

est la réflexion théologique, brute ou systématique, populaire ou académique. En effet, «elle 

[cette réflexion] appartient, comme telle, aux responsabilités ordinaires de toute 

communauté croyante, en tant qu’elle se doit de cheminer vers une intelligence sans cesse 

profonde de sa foi et des tâches qu’elle implique pour le destin du monde, dans 

l’aujourd’hui de l’histoire du salut.»67 

 La quête ardue de l’historicité des données évangéliques n’est pas à réduire à une 

simple nécessité académique. Elle est mue par l’exigence d’appropriation de la foi par les 

contemporains de l’intelligentsia qui l’a constamment entreprise. À chaque période de la 

recherche, il est possible de noter le souci fondamental, celui de répondre à cette exigence, 

au bénéfice des siens. «On peut, certes, discuter de la qualité des productions réflexives 

d’une communauté croyante, mais on ne peut discuter son droit de réfléchir sur sa foi 

comme expérience fondatrice et de s’en approprier critiquement.»68 Et le christianisme en 

Afrique réclame plus qu’un droit de penser. Le travail de réflexion globale de la foi en 

contexte ne réussira sa mission que par la formulation d’un discours théologique pertinent. 

 2. La pertinence du discours théologique africain 

 À ce niveau de la présentation du problème de l’historicité, l’ampleur avec laquelle 

le christianisme en Afrique est touché par la question est déjà manifeste. Il reste néanmoins 

un autre défi à énoncer. Il y a d’une part l’attitude même du théologien. Avec raison, 

Abogunrin pose le problème de l’engagement du théologien africain dans l’étude de la 

Bible69. Il met en garde contre le risque de l’aborder «... avec un esprit purement détaché 

                                                 
66Entendre par là les pays atteints par les missions occidentales depuis le dix-neuvième siècle. 
67Oscar BIMWENYI-KWESHI  Discours théologique négro-africain (Paris: Présence africaine, 1981) p.390. 
C’est l’auteur qui souligne. 
68Ibid. 
69Samuel O. ABOGUNRIN  «La Recherche moderne du Jésus historique et le christianisme en Afrique» trad. 
Gaétan MUTEMBE, in Journal Théologique d’Afrique, vol.1, n°1 (novembre 1980) pp.34-35. 



[du vécu de la foi], sans aucun sens d’engagement.»70 La conséquence immédiate de ce 

détachement est que le discours du théologien ne saurait être compris. Ce ne sera peut-être 

pas par manque de véracité, mais faute de conséquence: le dire est difficilement reçu en 

l’absence totale de l’agir qui le certifie. 

 De la même inadéquation participe l’académisation pure de la réflexion. La 

reconstruction historiciste d’un Jésus vide de signification pour les chrétiens sera, à coup 

sûr, sans incidence véritable. Le lien entre le propos du théologien et l’église devrait garantir 

la pertinence du message. La remontée vers les origines que recommande la 

Traditionsgeschichte globale, dans une approche africaine, aura pour point de départ l’église 

en Afrique. 

 IV. SYNTHÈSE SUR LA CRITIQUE DES ÉVANGILES 

 A. LE NŒUD HERMÉNEUTIQUE DU PROBLÈME 

 Au terme de cet aperçu sur la recherche dans ses récents développements, il faut 

d’abord rappeler l’interrogation centrale dans le débat, depuis le début de la seconde moitié 

de ce siècle, sur la question de l’historicité. Martin la formule comme suit: «Comment 

pouvons-nous connaître la personne de Jésus-Christ, Parole de Dieu qui a été prêchée, et 

quelle est sa relation à l’histoire?»71 Cette question recouvre plus d’un niveau d’intérêt. 

 L’intérêt du débat se voit d’abord quand la question est posée en termes de 

“modalité” de connaître Jésus-Christ. L’expérience de la connaissance de Jésus reste une 

réalité subjectivement vécue par les uns et les autres. Elle est difficilement cernée de façon 

globale. Néanmoins, d’une manière ou d’une autre, cette expérience repose sur un mode 

objectif de connaissance, celui-là même par lequel le Christ a choisi de se faire connaître, 

une fois, dans l’histoire, mais à toutes les générations d’êtres humains. La question n’est pas 

oiseuse pour qui est averti du problème de l’historicité tel que nous l’avons posé plus haut. 

L’intérêt manifeste pour la figure historique de Jésus est sans cesse repris depuis deux 

siècles. Cela traduit l’efficacité avec laquelle le problème de l’enracinement historique du 

témoignage chrétien s’impose à tout esprit, en particulier chaque fois qu’il entreprend une 

réflexion critique sur l’origine de la foi chrétienne. 

 Nous avons déjà montré comment se pose la problématique de l’historicité de 

l’Évangile72. Nous avons décrit en particulier la réalité du processus d’interprétation et 

d’actualisation, dans le cheminement vers les textes actuels des Synoptiques. Cela pose du  

                                                 
70Ibid., p.35. Le détachement de l’esprit en question consiste à étudier le texte biblique pour lui-même, sans 
que cette étude ait des incidences dans la vie de la personne qui l’étudie. 
71MARTIN, in GREEN et McKNIGHT, p.1037 (notre traduction). 
72Voir le paragraphe I.A.1. 



coup la question de la saisie du message, tant dans son sens historique que dans sa 

signification actuelle. Le triple Sitz im Leben dans lequel s’est engagée la recherche après 

Bultmann notifiait aussi qu’une triple tâche herméneutique attendait d’être entreprise. 

Aujourd’hui, le Séminaire de Jésus tente de trouver des réponses au problème de la fiabilité 

historique des Évangiles. Au-delà, il les confère un statut et propose une certaine manière de 

lire le texte biblique. Certes, tous les chercheurs acceptent que Jésus soit bien une personne 

historique, qui a vécu, qui a agi et parlé à une époque précise. Il n’a laissé lui-même aucun 

écrit à son sujet, mais des écrits le concernant sont disponibles aujourd’hui. Ici, précisément, 

se pose le problème: ces écrits passent pour être le fruit d’une longue tradition kérygmatique 

qui aurait servi, d’abord et avant tout, ceux qui la portèrent. Dans ces conditions, les 

Évangiles peuvent-ils répondre avec succès à la question: Qui fut Jésus? Peuvent-ils dirent 

quelle fut réellement la figure du Nazaréen? Quel lien y aurait-t-il entre le Christ des 

Évangiles et le Jésus de l’histoire? Comment accéder à ce qu’il a dit et fait? Qu’est-ce qui, 

dans son agir et son dire, reste connaissable? Son message, du reste, est-il valable 

aujourd’hui encore? Bref, l’on se préoccupe aujourd’hui de savoir si les Évangiles 

canoniques actuels offrent ou pas une vue exacte et authentique de Jésus, de son milieu et du 

mouvement qui est né à sa suite. On se demande ce qu’il faut entendre de Jésus, et surtout 

comment entendre cela. En somme, la réponse doit être cherchée à cette question: 

«Comment Jésus est-il connu alors aujourd’hui?»73 Plus que jamais, la question 

herméneutique constitue le centre du débat actuel dans l’étude des Évangiles. Avec cela, la 

question de la méthode refait surface. Il faut trouver les voies et moyens d’entendre et vivre 

le message de celui qui a prêché une fois pour toutes. 

 B. HYPOTHÈSE D’ÉTUDE DES ÉVANGILES: LUC 1.1-4 

 Notre propos se veut une réflexion critique, africaine dans sa visée, sur la foi en 

Jésus de Nazareth crucifié, que Dieu a fait Seigneur et Christ (Ac 2.36). Pour y parvenir, 

nous avons recours à l’examen d’une démarche “critique” antérieure d’un auteur biblique, 

Luc, avec la présupposition d’y trouver des éléments de réponse aux questions qui guident 

ce travail. Voici comment se présente cette hypothèse. 

 Luc serait un des auteurs des quatre Évangiles. Il écrit environ trois décennies après 

la première proclamation de l’Évangile. Les destinataires de son discours sont, selon toute 

apparence, culturellement et géographiquement distants de la situation historique à laquelle 

il se réfère74. Pour répondre aux exigences de la communauté ciblée, l’auteur s’engage dans 

                                                 
73R.P. MARTIN  «Jesus Christ» in Geoffrey W. BROMILEY (sous dir.)  The International Standard Bible 
Encyclopedia, vol.2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1982) p.1038 (notre traduction). 
74On se rapportera à notre deuxième chapitre pour les bases de notre position sur la date de l’oeuvre de Luc 
et ses destinataires. 



la quête des événements historiques au sujet de Jésus, ses paroles et ses actions. Il va 

identifier ce Jésus au Christ vivant et agissant par le Saint-Esprit dans le ministère des 

apôtres75. Ce faisant, il récupère à son compte tout une tradition de foi à partir de laquelle il 

structure son discours évangélique. 

 Nous présumons qu’il est possible de rechercher le sens de l’historicité de l’Évangile 

selon Luc en partant de son prologue, de cerner comment il établit dans cette préface 

l’importance, pour sa théologie, des événements qui ont caractérisé la vie du Jésus de 

l’histoire. Notre attente est que la démarche de Luc pourra être utile dans ses implications, 

voire normative au moins dans ses principes, pour l’approche africaine de la question de 

l’historicité du donné de l’évangile, de sa communication et de son appropriation par les 

chrétiens d’Afrique. Nous attendons de la démarche lucanienne qu’elle contribue à une 

adéquate formulation du discours théologique en Afrique. Peut-être en sortira-t-il des 

perspectives nouvelles qui contribueront à la construction d’un christianisme plus intégré, 

mieux assimilé en contexte africain. Ce sont là autant de composantes de l’hypothèse qui 

appelle l’approche exégétique qui va suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75Notre position est que le prologue de Luc est une préface à la fois pour son Évangile que pour ses Actes 
des apôtres. Cela donne à intégrer légitimement, dans une moindre mesure, Actes des apôtre à la réflexion. 
Nous en faisons cas au chapitre prochain. 



CHAPITRE DEUXIÈME 

BASES EXÉGÉTIQUES POUR UNE HERMÉNEUTIQUE 
DE LUC, À PARTIR DE SON PROLOGUE 

 L’étude qui va suivre a pour base Lc 1.1-4. En partant de l’analyse exégétique de 

ce prologue, nous envisageons un examen global du troisième Évangile. Quel motif 

amène l’auteur à écrire? Comment a-t-il rassemblé ses matériaux? Comment écrit-il son 

oeuvre? Avec quel but le fait-il? Il ne sera pas encore question dans ce chapitre de 

l’élaboration, à proprement parler, d’une herméneutique de Luc. Le présent chapitre 

cherche à en poser les fondements par un travail exégétique. Les éléments déclarés du 

prologue (motif de l’entreprise, méthode d’exposition et but de la rédaction) se déploient 

dans l’ensemble de l’oeuvre où ils se donnent à voir. Nous irons donc à la quête de ce 

déploiement qui éclaire la préface autant que celle-ci constitue la “clé de lecture” de 

l’oeuvre entière. Ainsi, cette partie vise à donner une base pour l’herméneutique 

lucanienne, en vue de son élaboration au prochain chapitre. Nous nous proposons d’y 

marcher en commençant par la discussion sommaire de quelques éléments spécifiques 

d’introduction au troisième Évangile, afin de fournir un arrière-plan et un cadre à la 

réflexion sur Lc 1.1-4. 

 I. DONNÉES INTRODUCTIVES À L’ÉTUDE DE LUC 1.1-4 
 A. INTÉRÊT DU CHOIX DE LUC ET DE SON PROLOGUE 

 Le troisième Évangile aurait pour auteur un nommé Luc. L’attribution 

traditionnelle veut qu’il soit auteur à la fois de l’Évangile qui porte son nom et des Actes 

des apôtres76. On identifie le nommé Luc comme ayant été un compagnon d’oeuvre et un 

ami intime de l’apôtre des Gentils, conformément à la suggestion des données 

épistolaires chez Paul77. D’autres témoins anciens justifient cette attribution du troisième 

Évangile à Luc78. Plus généralement, des sources anciennes extra-bibliques mentionnent  

                                                 
76Au départ, et selon toute vraisemblance, l’Évangile selon Luc et Actes des apôtres ont constitué les deux 
volumes d’une même œuvre. On se reportera surtout à leurs prologues (Lc 1.1-4; Ac 1.1,2) et, de façon 
plus étendue, à la fin de l’Évangile (Lc 24.36-53) et au début des Actes des apôtres (Ac 1.1-14) pour 
constater les frappantes similitudes et progression de pensées qui suggèrent fortement qu’il s’agit d’un 
même tissage littéraire et thématique, d’où l’appel à admettre l’unité d’auteur des deux volumes. 
77On trouve dans les lettres de Paul des mentions d’un certain Luc, proche de l’apôtre: Col 4.14 (Luc est 
appelé ‘le médecin bien-aimé’); 2 Tm 4.11 (Luc est seul avec Paul dans sa captivité, ce qui témoigne de 
l’étroitesse des relations entre eux); Phm 24 (Luc figure parmi ceux que Paul salue nommément, une autre 
marque de leur proximité). A cela s’ajoutent les passages en “nous” des Actes des apôtres, même si 
certains critiques de Luc contestent le caractère inclusif de ce  “nous”. 
78D’après John NOLLAND  Luke 1-9:20 (coll. Word Biblical Commentary, 35A; Dallas: Word Books, 
1989) pp.xxxiv-xxxv, on trouve déjà la mention euangelion kata Loukan (‘Évangile selon Luc’) à la fin de 
la plus vieille copie qui existe encore de cet Évangile, datée de 175-225 ap.J.-C. De même, le canon de 
Muratori (daté 170-180 ap.J.-C, date rejetée par certains auteurs pour préférer une datation tardive au 
quatrième siècle), attribue le document à Luc. Du côté des Pères de l’Église qui soutiennent Luc comme 



Luc comme auteur des deux volumes (Évangile et Actes)79. 

 On peut donc retenir de l’ensemble des données bibliques et extra-bibliques que 

Luc est d’origine grecque, médecin de métier et écrivain. Il aurait été familier avec les 

milieux juifs, peut-être très tôt dans sa jeunesse, d’où son habileté à faire usage des 

sémitismes dans son oeuvre80. Luc apparaît donc comme un homme de grande culture 

gréco-romaine. Un tel arrière-plan n’est certainement pas sans importance pour la 

compréhension de l’oeuvre que nous étudions. Homme de lettres et intellectuel de son 

temps, il reste un auteur duquel on peut attendre un sens “critique” dans l’approche de la 

réalité qu’il étudie, et il importe de se le rappeler quand on analyse son ouvrage. Du reste, 

une étude moderne bien élaborée a pu établir que l’on peut «... voir Luc comme un auteur 

fermement assis dans le contexte de la tradition scientifique [de son époque].»81 

 Le profil que nous venons d’abréger au sujet de Luc justifie, à plusieurs égards, le 

choix que nous portons à cet auteur. Nous pouvons formuler trois raisons au moins. Il y a 

d’abord les aptitudes de Luc à la recherche et à la rédaction d’ouvrages de qualité 

scientifique comparable aux oeuvres des auteurs païens de son temps. Parmi les auteurs 

du Nouveau Testament, Luc seul préface ainsi son oeuvre et informe sur les raisons de 

son entreprise, ses méthodes et son but. 

 Ensuite, une particularité du troisième Évangile, relevée par Bock, justifie notre 

choix. En effet, non seulement l’Évangile introduit Jésus et son ministère, mais encore il 

montre comment ce ministère se rattache à l’ère de l’Église primitive82. «Ce lien donne à 

Luc de pouvoir discuter de comment Dieu apporte son salut en Jésus, comment l’Église 

primitive a prêché Jésus, et comment elle a mené sa mission à la fois vers les Juifs et vers 

les Gentiles.»83 Ici déjà s’annonce l’intérêt du livre à discuter les questions liées au 

                                                                                                                                                 
auteur, nous pouvons citer Irénée de Lyon (Contre les hérésies 3.14.1-4), Eusèbe de Césarée (Histoires 
ecclésiastiques 6.14) et Tertullien (Contre Marcion 4.2,5). 
79Nous parlerons souvent de Luc-Actes pour désigner les deux volumes, à savoir l’Évangile selon Luc et 
Actes des apôtres. De même, des désignations abrégées de ces mêmes titres reviendront souvent 
respectivement dans les formes de “Luc” et de “Actes”. 
80E. Earle ELLIS  The Gospel of Luke  (coll. The New Century Bible Commentary; Grand Rapids - 
Londres: Eerdmans - Marshall, Morgan & Scott, 1966) pp.38-42, 51-4, fournit des informations plus 
élaborées sur tous ces aspects de la vie de Luc. Il indique également les différentes propositions selon 
lesquelles Luc serait originaire d’Antioche de Syrie ou de Philippes (en Macédoine). Il marque sa 
préférence (que nous partageons) pour la ville d’Antioche. Pour ce qui est des cas de sémitismes dans la 
rédaction, voir l’exemple frappant de Lc 3.1,2, et les fréquentes formules: «et il parla en disant...» ou: «et il 
parla pour dire...» ou: «egeneto kai...» (‘et il arriva que...’ en 1.5; 2.1; 3.21; 5.1,12,17), qui renvoient 
immédiatement à la manière sémite d’écrire. 
81Loveday ALEXANDER  «Luke’s Preface in the Context of Greek Preface Writing» in Novum 
Testamentum, vol.XXVIII (January 1986) p.70 (notre traduction). 
82Darrell L. BOCK  Luke, vol.1 (coll. Baker Exegetical Commentary on the New Testament; Grand 
Rapids: Baker Books, 1994) p.1. 
83Ibid. 



rapport entre la prédication de l’Église et les événements christiques, entre la formulation 

théologique et les données historiques. 

 Enfin, nous retenons l’autorité apostolique du double volume de Luc. Sa 

proximité avec Paul paraît incontestable, et Irénée a pu relever que «... Luc, le 

compagnon de Paul, a consigné dans un livre l’évangile que prêchait celui-ci.»84 Cette 

affirmation de Irénée suggère que Luc a écrit après avoir accompagné Paul dans ses 

campagnes missionnaires. Mais on sait que Luc ne fut pas toujours en compagnie de 

Paul. Il est, dès lors, légitime de regarder brièvement les circonstances dans lesquelles sa 

rédaction a eu lieu. 

 B. CIRCONSTANCES DE LA RÉDACTION DE LUC 

 Nous ne retenons ici que les repères historiques qui orientent la réflexion, sans 

nous enliser dans le débat autour des questions traditionnelles d’introduction. Il suffira 

d’annoncer notre préférence pour une date de la fin des années soixante pour les deux 

volumes de l’oeuvre, l’Évangile ayant précédé Actes, au moins dans la rédaction finale85. 

Quant aux destinataires, ils ne sauraient être restreints, selon toute vraisemblance, à celui 

nommément mentionné par Luc, à savoir Théophile. S’il faut parler en termes de 

“communauté de Luc”, nous dirons que le double volume s’adresse d’abord à l’Église-

mère d’Antioche en Syrie, puis aux communautés de mouvance paulinienne, disséminées 

surtout en Asie Mineure, en Macédoine et en Grèce86. Ainsi, le lectorat du médecin-

évangéliste se révèle plus large et divers. De près, il intègre des chrétiens. Par extension, 

il pourrait intéresser des non-chrétiens, comme le montre le contenu de l’écrit. 

 Quatre questions, explique Bock, étaient à l’ordre du jour dans l’Église au temps 

de Luc87. En premier lieu était la question du salut, de loin la plus cruciale. Comment les 

Gentiles devraient-ils être inclus comme peuple de Dieu au même titre que les Juifs, au 

regard de l’arrière-plan vétérotestamentaire qui unit étroitement Israël au message du 

salut? Secondement, il fallait expliquer l’hostilité manifeste des Juifs au plan de salut de 

Dieu, et de la relation des nouvelles communautés avec l’ancienne communauté de foi  

                                                 
84Irénée, 3.1.1. D’après l’auteur, 3.3.4, on peut noter que, via Irénée, Luc jouirait de l’accueil favorable de 
la “tradition” de l’apôtre Jean, qui eut Polycarpe pour disciple, lequel a eu Irénée pour disciple. Cette 
appréciation de Irénée de Lyon apporte donc, indirectement et par ricochet, une base relative de l’autorité 
apostolique de son écrit. 
85Notre position n’ignore pas pour autant combien les avis divergent sur la datation de Luc-Actes. Aussi 
renvoyons-nous le lecteur intéressé par les bases de cette préférence au débat qu’offre ELLIS, pp.55-60. 
86On peut voir le même avis dominant chez F. BASSIN  «Les Évangiles synoptiques» in F. BASSIN et al. 
Introduction au Nouveau Testament: Évangiles et Actes (Saint-Légier: Emmaüs, 1990) p.259, avec une 
légère nuance sur l’ordre de priorité des communautés. 
87Nous offrons ici un résumé des problèmes auxquels Luc répond. Voir BOCK, vol.1, pp.1-2, pour les 
détails. 



(Israël). Le troisième problème concernait la compréhension des événements christiques. 

Comment la personne et l’enseignement d’un Jésus crucifié correspondent-ils au plan de 

Dieu? Enfin, la question de la réponse au message de Jésus et de son vécu devait être 

résolue. Ces problèmes embrassent le contenu du double volume de Luc. Et pour cerner 

cette réalité du contenu, il convient  de commencer par situer le prologue lui-même. 

 C. SITUATION LITTÉRAIRE ET CONTEXTE DE LUC 1.1-4 

 Il y a deux questions qui vont ensemble et sur lesquelles il faut se prononcer ici. 

En effet, l’importance de ces points oriente tout commentaire du prologue lucanien, en 

fonction du choix opéré. Le premier élément concerne la nature des liens entre le 

prologue de Luc et ceux, semblables à lui, d’autres écrivains gréco-romains. Le second 

élément touche la relation du prologue avec le reste de l’Évangile, voire les Actes des 

apôtres. 

 1. Les affinités littéraires du prologue de Luc 

 Du point de vue de sa situation externe, le prologue de Luc entretient des 

affinités, repérables, avec des oeuvres historiographiques et littéraires de son époque 

rédactionnelle88. Sa rédaction est clairement dans le style des prologues littéraires 

hellénistiques, et Luc réclamerait ainsi un lien entre son oeuvre propre et les oeuvres 

historiennes de son temps89. En même temps, la formulation littéraire est chargée d’un 

contenu religieux très dense. Luc ne suit pas littéralement les auteurs hellénistiques pour 

ce qui est de la teneur des vocables qu’il leur emprunte; il les réinvestit d’un nouveau 

contenu par sa visée évangélique et l’orientation qu’il donne à son entreprise. Ce rapport 

de ressemblance et de dissemblance suffirait pour engager et nourrir le travail 

exégétique90. 

 2. Le contexte immédiat de Luc 1.1-4 

 Après la question des affinités littéraires, la relation du prologue de Luc avec le 

reste de l’oeuvre retient l’attention. Il est vrai que, du point de vue de la structure 

littéraire, Lc 1.1-4 est un passage que certains ont, à raison, qualifié de “détachable”91 par 

rapport au reste de l’Évangile et des Actes des apôtres. Et quand on se limite à cette 

“déconnexion” dans le tissage littéraire, il est possible de bâtir un développement 

                                                 
88Nous parlons ici d’affinités, et cela n’est pas à comprendre comme une conclusion sur la question du 
genre littéraire. En attendant d’y revenir, il est question de signaler la situation de la préface par rapport au 
reste de la littérature de l’époque, notamment de celle historiographique ou scientifique. 
89NOLLAND, pp.4-5. 
90La question sera reprise et développée au prochain chapitre, dans la discussion du genre littéraire. 



ingénieux, au regard des affinités littéraires de la belle période de Luc. Mais une telle 

limitation a souvent échoué à cerner l’intention réelle du prologue. Celui-ci a pour 

fonction de projeter une lumière sur l’ensemble du livre qu’il introduit. Quand on y prend 

garde, les liens qui unissent Lc 1.1-4 à la suite de l’Évangile, et même aux Actes des 

apôtres, apparaissent plus resserrés et logiques qu’on ne le montre souvent. Il sera donc 

judicieux d’aborder l’étude du troisième Évangile avec l’éclairage de son prologue et de 

se mettre à l’écoute de cette préface grâce aux échos qui parviennent du contenu de 

l’ensemble Luc-Actes. De là vient la nécessité de donner assez d’attention à la manière 

dont le passage Lc 1.1-4 est construit. 

 D. ÉTUDE DE LA STRUCTURE DE LUC 1.1-4 ET TRADUCTION 

 1. Quelques précisions syntaxiques 

 Les quatre premiers versets de l’Évangile selon Luc forment ensemble une seule 

phrase dans le texte grec. Telle que Luc l’a composée, cette phrase est une véritable 

concentration d’idées variées, dans un tout bien harmonieux92. La période consiste en 

cinq propositions dont la principale (v.3) indique la décision d’écrire de l’auteur: «edoxe 

kamoi ... kathexês soi grapsai» (‘il a paru bon à moi aussi d’écrire pour toi d’une manière 

ordonnée’). Les quatre autres propositions, subordonnées, se positionnent autour de la 

principale de façon symétrique. D’une part il y a les deux premières subordonnées, 

précédant le verbe principal: l’une est causale et explique la raison d’écrire de l’auteur 

(v.1); l’autre, adverbiale et dépendante de la précédente, lève un coin de voile sur la 

nature des matériaux utilisés par les prédécesseurs de l’auteur (v.2) et probablement par 

Luc même. D’autre part, et à la suite du verbe principal, se situent les deux dernières 

propositions subordonnées. L’une est participiale et dépend du verbe principal; elle 

informe au sujet de l’auteur comme chercheur (v.3). La seconde et finale proposition 

décrit le but de l’auteur en écrivant. 

 Une fois que ces relations à l’intérieur de la période sont clarifiées, le “centre de 

gravité” du prologue et, partant, de l’oeuvre lucanienne tout entière, semble s’offrir 

aisément à voir. Au coeur de l’entreprise du «médecin bien-aimé» se trouve l’affirmation  

                                                                                                                                                 
91L’idée du caractère “détachable” de la préface est défendue par ALEXANDER, pp.53, 59. L’auteur limite 
son observation à la seule relation de forme. Il fait remarquer la chute brutale du niveau de la qualité 
littéraire dès qu’on passe de Lc 1.4 à Lc 1.5. 
92On parle d’une structure syntaxique périodique. 



qu’il est bon, au moins selon lui (edoxe kamoi), qu’il écrive un premier et un second 

volume. Il est convenable de rechercher cette bonté dans l’oeuvre de Luc. En quoi 

consiste-t-elle? Comment en a-t-il acquis la certitude? Est-elle subjectivement liée à Luc, 

ou objectivement justifiable et soutenable? Peut-on la constater? Ce sont là autant de 

questions qui s’imposent à l’esprit dès que l’on discerne, d’après le jugement de Luc, que 

«edoxe kamoi ... kathexês soi grapsai». Ici se trouve un argument textuel qui pousse à 

aborder, au moins pour commencer, l’étude de Luc dans une attitude positive. Aussi 

allons-nous rendre en français le texte grec en tenant compte de ce fait. 

 2. Traduction analytique du prologue de Luc 

 a. Remarque préliminaire 

 La traduction qui va suivre repose sur la discussion des données syntaxiques et 

lexicales dont les grandes lignes sont signalées en notes infrapaginales. Ces brèves 

remarques paraissent nécessaires, tant il est vrai que le prologue lucanien comprend 

plusieurs «... termes qui sont d’un usage courant dans les préfaces de ce genre: epeidêper, 

polloi, epicheirein, diêgêsis, pragmata, paradidonai, autoptai, parakolouthein, akribôs, 

katexês, asphaleia.»93 Cette position particulière du prologue – l’affinité avec la 

littérature grecque ordinaire d’une part et le rattachement à un écrit religieux d’autre part 

– fait de sa simple traduction une question d’emblée exégétique. Nous proposons 

d’exprimer la préface de Luc dans les termes qui suivent94. 

 b. Traduction de Luc 1.1-4 

 (1)Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit au sujet des événements 

qui se sont accomplis95 parmi nous, (2)selon que nous ont transmis ceux qui, dès le début, 

sont devenus les témoins oculaires et serviteurs de la Parole96, (3)il a paru bon à moi 

                                                 
93A. FEUILLET  «Témoins oculaires et serviteurs de la Parole (Lc i 2b)» in Novum Testamentum, vol.xv 
(1973) p.241. La translittération de l’originale a été modifiée au profit de la norme en vigueur à la FATEB, 
afin de faciliter le décodage de notre “clé de translittération” pour le lecteur. 
94Les numéros des versets sont mis en gras et entre parenthèses. 
95Il est difficile de rendre exactement en français le parfait intensif exprimé par la forme participiale 
passive de peplêrophorêmenôn, en évitant que soit tacitement présente l’idée d’une forme pronominale. 
L’idée fondamentale ici est que les événements ont été accomplis par quelqu’un dans le passé mais avec un 
effet dans le temps présent. 
96Plusieurs traductions, “libres”, sont possibles ici. Mais une attention donnée à la syntaxe de la 
subordonnée, en particulier la construction hoi ap’ archês autoptai kai hupêretai genomenoi tou logou, 
permet de voir la force de la conjonction kai, qui lie étroitement les deux substantifs, autoptai et hupêretai. 
Le lien paraît renforcé par la position encadrée de ce couple de substantifs entre le participe genomenoi et 
son article hoi. De la sorte, les termes tou logou sont un complément déterminatif à la fois de autoptai et de 
hupêretai, comme le montre FEUILLET, pp.242-4. Contre Richard J. DILLON  «Previewing Luke’s 
Project from His Prologue (Luke 1.1-4)» in The Catholic Biblical Quarterly 43 (1981) p.215, qui tente de 
justifier aussi sur une base syntaxique et sémantique la traduction: «... et qui sont devenus ...». L’erreur 
dans cet avis est de repousser l’effectivité du statut de “témoins” jusques à seulement après Pâques, parce 
que les personnes concernées auraient d’abord été de simples observateurs. Cette pensée est étrangère au 



aussi97, selon que98 j’ai diligemment recherché toutes choses à partir des origines, d’en 

écrire pour toi d’une manière ordonnée, excellent Théophile, (4)afin que tu reconnaisses la 

certitude des choses dont tu as été enseigné99. 

 Avec l’éclairage que fournit cette traduction et en référence constante au texte 

grec, il est à présent opportun d’aborder le commentaire, à proprement parler, de la 

préface de Luc. 

 II. COMMENTAIRE EXÉGÉTIQUE DU PROLOGUE DE LUC 
 Ce commentaire sera articulé autour des idées fortes de Lc 1.1-4. La réflexion 

s’attachera à la syntaxe, à l’esprit du prologue et à sa relation avec le reste de l’oeuvre 

qu’il introduit. En partant de la mention des prédécesseurs, il sera question d’examiner la 

décision d’écrire de Luc. L’attention sera ensuite portée au travail de Luc comme 

chercheur et rédacteur. Cela donnera à la discussion sur les événements en référence et 

leur transmission. C’est alors que le but ultime de la rédaction fera l’objet d’un 

développement. 

                                                                                                                                                 
texte. Est tout aussi étrangère au texte l’idée que les témoins sont devenus les serviteurs de la Parole par 
une sorte de promotion (en anglais: graduation). 
97Certains manuscrits ajoutent «et au Saint-Esprit», ce qui ne semble pas refléter la leçon originale. 
D’abord parce que cet ajout donne lieu à une leçon plus longue. Ensuite, cette leçon longue n’existe que 
dans des manuscrits récents, notamment dans des manuscrits individuels vulgates avec des lectures 
indépendantes (voir la vingt-septième édition de NESTLÉ-ALAND). L’argument déterminant pour son 
rejet est qu’elle expliquerait très mal le développement de la leçon courte. Il est difficile de comprendre que 
l’expression «et au Saint-Esprit» ait été d’abord originale, puis supprimée par la suite dans l’histoire du 
manuscrit de Luc. Il est préférable de penser à une tentative d’harmonisation avec Ac 15.28. Dans ce cas, 
l’alerte est là que très tôt déjà, certains lecteurs de Luc ont eu le malaise de lire que Luc écrit avec une 
pleine conscience de lui-même, comme si le Saint-Esprit était absent de son . 
98Ici se trouve une question importante à résoudre: le sens du participe parêkolouthêkoti. La manière de 
rendre de François BOVON  L’Évangile selon Saint Luc (1,1-9,50) (coll. Commentaire du Nouveau 
Testament, vol.IIIa, 2e série; Labor et Fides, 1991), p.40: «m’étant informé», est pour le moins muette. Cela 
ne dit rien ni du sens du participe, ni de sa relation avec les autres membres de la période.  Faut-il traduire 
«après avoir tout recherché» (Bible dite ‘à la colombe’) ou, semblablement, «après m’être soigneusement 
informé de tout» (Bible TOB; voir aussi la traduction similaire de la Bible de Jérusalem. C’est nous qui 
soulignons.)? Dans ces cas, le participe aurait une fonction adverbiale de temps. Luc décide de passer à 
l’acte d’écrire après avoir fait sa recherche. Cela semble évident. Mais il est possible de faire mieux, en 
rendant le participe avec la locution prépositive selon que. Le participe a alors pour fonction de modifier la 
proposition principale. Dans ce cas, ce que Luc écrit est en conformité avec sa recherche, basée sur elle, à 
la hauteur de ce qu’il a pu rassembler et vérifier minutieusement en tant que chercheur. Luc voudrait 
souligner ce fait par l’inclusion du participe entre edoxe kamoi d’une part, et soi grapsai de l’autre. Au plan 
syntaxique, il y a alors correspondance de ce membre participial avec kathôs (v.2). 
99Selon que katêchêthês a le sens de “informer/rapporter” ou de “enseigner/instruire”, la relation de 
Théophile avec le texte de Luc s’en trouve déterminée. Dans le premier cas il serait un non-chrétien (le 
“nous” du v.2 est exclusif de Théophile), et Luc semble lui donner l’exacte information et la vérité sur les 
logôn, au sujet desquels des faux bruits ont pu circuler. Cela poussera dans le sens d’un but apologétique 
pour l’oeuvre de Luc ou, tout au moins, on doit dire que les prédécesseurs que Luc évoque ont “échoué” à 
leur entreprise, faute d’exactitude et de vérité dans leur narration. Dans le second cas, il serait chrétien (le 
“nous” est inclusif), et le but de Luc serait différent. Pourtant, il semble possible de résoudre l’équation 
autrement, en réduisant au maximum la tension entre ces deux lectures, comme le fait BOVON,  
L’Évangile selon Saint Luc, p.43. L’auteur suggère que Théophile serait un chrétien tiraillé entre 
l’enseignement de l’Église et les faux bruits au sujet de la solidité des événements qui se sont déroulés, et 
Luc voudrait l’en rassurer. C’est un louable effort de conciliation sur lequel nous reviendrons avec le 
commentaire. 



 A. TRAVAIL DES PRÉDÉCESSEURS ET DÉCISION D’ÉCRIRE DE LUC 

 L’auteur du troisième Évangile mentionne en tout premier lieu ceux qu’il reconnaît 

comme appartenant à un même groupe et qu’il classe sous le qualificatif polloi 

(‘plusieurs’, v.1). Ce terme peut, tout de suite, être mis en rapport avec kamoi (‘a moi 

aussi’, v.3), ce qui permet de définir ensuite la nature de la relation entre ces deux 

emplois100. Ceux que Luc nomme par le vocable “plusieurs” seraient ses prédécesseurs 

dans l’entreprise de composition des récits relatifs à des événements qui ont eu lieu. Leur 

nombre est impossible à établir, mais on sait qu’il ne sont certainement pas des 

douzaines101. On ne sait pas non plus exactement qui sont ces gens auxquels Luc renvoie 

son lecteur moderne102. Ce que l’on retient est le caractère conventionnel et emphatique 

du terme dans son usage antique (Ac 24.2), dans la mesure où d’autres auteurs anciens 

font usage de l’expression “epeidêper polloi” (‘puisque plusieurs’)103. 

 D’après Luc, ceux qui l’ont précédé ont reproduit par écrit une narration104, ce qui 

fait bien allusion à un travail rédactionnel avant le sien105. Ces auteurs ont probablement 

déjà achevé leurs travaux assez longtemps avant Luc pour qu’il puisse les évoquer 

comme prédécesseurs. Pourtant, en parlant de leurs oeuvres, il utilise le verbe epicheireô, 

et la tournure polloi epecheirêsan (‘plusieurs ont entrepris’) «... ne signifie ni qu’ils aient 

                                                 
100Cela est justifié par la syntaxe de la période qui met en rapport d’un côté les polloi et de l’autre, Luc, 
sous la désignation de kamoi. La relation entre les deux mots est discutée plus loin. 
101On se rapportera à Robert H. STEIN  «Luke 1:1-4 and Traditionsgeschichte» in The Journal of the 
Evangelical Theological Society 26/4 (December 1983) p.422 pour le caractère très vague de cette 
désignation, tant au niveau du nombre en vue que de l’identité des personnes ainsi désignées. 
102Les premiers lecteurs ne devaient probablement pas avoir de difficultés pour identifier les “plusieurs”. 
Les partisans de la Traditionsgeschichte y ont trouvé une base en faveur de la théorie des deux sources, 
“Marc” et “Q”, ou des trois sources, “Marc”, “Q” et “L”. Cela est le cas chez DILLON, p.207. Cet avis est 
basé non sur l’exégèse de la préface, mais sur une tentative de retrouver dans le texte biblique les racines 
d’une théorie sans doute utile mais qui reste une hypothèse élaborée pour résoudre le problème de la 
question synoptique. Du point de vue exégétique, une telle conclusion paraît bien hâtive. D’abord parce 
que Luc désigne par “plusieurs” des auteurs très précis, ce qui ne va pas avec la paternité communautaire 
complexe des sources hypothétiques sollicitées dans la résolution du problème synoptique. Ensuite, la 
composition de ceux qu’évoque Luc devrait être des récits bien définis dans leur délimitation et leur 
contenu. Or, les sources du groupe “Q” mentionnées ci-haut sont bien mouvantes et difficiles à cerner. “Q” 
ne peut en aucune manière être considérée comme un document écrit précis mais une désignation pour 
diverses formes (écrites ou orales) de traditions chrétiennes primitives. STEIN, pp.428-9, rejette aussi les 
conclusions hâtives que tente d’imposer DILLON. Nous y reviendrons au chapitre prochain. 
103L’historien juif Flavius JOSEPHUS  The Jewish War 1.17, trad. H.St.J. THACKERAY (coll. Loeb 
Classical Library; Londres: Harvard University Press, 1989, réimp.) p.10, fait exactement usage de la 
même formule: «... epeidêper kai Ioudaiôn polloi pro emou ta tôn progonôn sunetaxanto ...» (notre 
soulignement). C’est aussi le cas chez Galen, un auteur grec de la fin du deuxième siècle, in 
ALEXANDER, p.74. Ce semble donc possible de décider avec NOLLAND, p.6, qu’il s’agit d’un 
commencement rhétorique approprié. 
104D’après BAUER et al., p.61, à propos du terme diêgêsis. 
105Le mot diêgêsis  (‘récit’) chez Luc peut aussi renvoyer à une narration orale (Lc 8.39). Mais le contexte 
du prologue permet de décider en faveur d’un document écrit, dans la mesure où Luc range son oeuvre du 
côté des travaux des polloi. 



réussi, ni qu’ils aient manqué leur but.»106 Or, il est important de préciser le sens de 

epecheirêsan pour cerner le rapport entre polloi et kamoi. Dillon pense pouvoir y lire le 

succès de l’entreprise des précédents rédacteurs. Sur la base de kamoi, il affirme la 

solidarité de Luc avec les efforts antérieurs au siens107. La plupart des savants admettent 

qu’une connotation péjorative du verbe “entreprendre” est, dans le cas d’espèce, 

irrecevable. Plusieurs éléments textuels, dans la rédaction de Luc, soutiennent cette 

position108. Toutefois, il n’est pas juste de vite rejeter la possibilité d’une nuance 

délibérément introduite par Luc, nuance qui distinguerait son oeuvre de celles qui l’ont 

précédée. En effet, on trouve non seulement un parallèle exact et explicite chez 

Dioscoride109, mais encore un regard attentif des autres emplois que Luc fait du verbe en 

cause, notamment Ac 9.29, où l’échec de la tentative est expressément déclaré110, et Ac 

19.13, où cet échec doit être aisément conclu111, permet de parvenir à une lecture 

nuancée: Luc ne s’identifie pas absolument à ses prédécesseurs. Il se tient certainement 

sur leur ligne en tant qu’auteur ayant pris la plume au sujet des mêmes événements. Ceci 

étant, il révise tout de même à la baisse le succès total de ceux qui l’ont devancé dans 

cette oeuvre. Plus exactement, il établit l’inadéquation des oeuvres antérieures à répondre 

au besoin face auquel il engage son entreprise personnelle. Et si ce n’était pas le cas, 

pourquoi, alors, aurait-il écrit à son tour? 

 Le troisième Évangile a donc été rédigé en réponse à un besoin de combler ce qui 

manquait aux précédentes relations112. Le relatif causal epeidêper (‘puisque’), très 

                                                 
106BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.36. Voir aussi Johannes P. LOUW et Eugene A. NIDA (sous 
dir.)  Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, vol.1 (New York: United 
Bible Socities, 1988-1989) p.662, pour l’idée qu’il peut avoir, dans epecheirêsan, un sens de succès comme 
d’échec. 
107DILLON, p.208. 
108Ibid., pp.207-8. Cette compréhension s’oppose à Origène et ses partisans, lesquels avaient pris le terme 
epecheirêsan pour une réfutation par Luc des Évangiles apocryphes élaborés par les polloi. STEIN, pp.422-
3, se range du côté des savants majoritaires et relève quatre raisons contre la lecture péjorative: (1) l’usage 
conventionnel du terme dans le sens positif ou neutre; (2) la lecture de kamoi comme une association faite 
par Luc entre sa propre oeuvre et celle de ses prédécesseurs; (3) le fait que Luc serait dépendant de ces 
précédentes rédactions pour ses sources; (4) l’attitude positive de Luc vis-à-vis des témoins et des 
serviteurs (voir Ac 1.8,22; 2.32; 3.15; 26.16; etc.), qui montre que Lc 1.2 doit être compris positivement et, 
par conséquent, Lc 1.1 également. 
109BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.35, cite Dioscoride, médecin hellénistique du premier siècle 
ap.J.-C, en ces termes: «Bien qu’il ait paru, non seulement dans les temps anciens mais encore de notre 
temps, bien des traités sur la confection des médicaments, leurs effets et leur rôle, je vais essayer, très 
distingué Aréios, de te donner un enseignement sur cette matière, et mon projet n’est ni inutile ni 
déraisonnable, car mes prédécesseurs soit ne sont pas arrivés au bout de leur tâche, soit se sont contentés de 
recopier des informations orales.» 
110Paul discute avec les Hellénistes qui tentaient de le faire mourir. On sait que ce projet n’a pas abouti, 
puisque les frères qui en eurent connaissance conduisirent Paul à Césarée et le firent partir pour Tarse 
(v.30). 
111Au lieu de chasser le mauvais esprit, les exorcistes juifs ambulants ont échoué à leur entreprise et furent 
eux-mêmes maîtrisés par l’esprit qu’ils entendaient dominer. 
112Dans le sens de “relater”. 



curieusement placé en tête de la phrase113, peut déjà orienter vers ce sens. Luc a de 

bonnes raisons pour écrire un autre récit évangélique, au regard des oeuvres de ceux qui 

ont écrit avant lui. Aussi dira-t-il: «edoxe kamoi ... grapsai» (‘il a paru bon à moi aussi 

d’écrire’). Ce verbe “paraître” (dokeô) ne désigne pas une simple et vague impression. 

Chez l’auteur du troisième Évangile, le mot exprime un avis émis à la fin d’un profond 

travail d’analyse d’un problème. Il dénote une préférence, un choix et, partant, une 

décision mûrement réfléchie avant d’être prise114. 

 Cette compréhension trouve un soutien de la part des nombreuses références 

parallèles en Luc-Actes, parmi lesquelles nous retenons la plus significative, en Ac 

15.22,25. Le contexte y est celui d’une vive polémique au sujet de la circoncision. Elle 

rassemble les apôtres et les anciens à Jérusalem, avec toute l’Église qui s’y trouve. La 

décision prise à l’issue de ce qu’on a pu appeler le “premier concile de l’Église” a été 

rapportée par Luc avec le verbe dokeô. Le minutieux travail de réflexion approfondie qui 

fut engagée en cette occasion, le débat théologique et herméneutique qui a été mené, avec 

sans doute des prières, et la décision du concile elle-même, ont été rendu par Luc dans les 

termes que voici: «alors il parut bon [edoxe] aux apôtres, aux anciens ainsi qu’à l’Église 

entière ...» 

 Cet éclairage conjoint de Ac 15.22 et Ac 15.25 permet de comprendre que Luc ne 

refait pas simplement ce que les autres ont déjà fait. Il ne transmet pas littéralement ce 

qu’il a reçu des autres. Le rédacteur du troisième Évangile a une pleine conscience de lui-

même, de l’investissement de ses qualifications, de ses qualités, de ses moyens (humains 

comme matériels) et de son temps pour l’élaboration de son récit. Il recherche les 

éléments, les rassemble, les sélectionne et écrit en fonction d’un choix qui répond à 

“l’inadéquation” des oeuvres de ceux qui l’ont précédé, du moins en ce qui concerne son 

but particulier. 

 Mais Luc n’est pas simplement conscient de lui-même. Il cerne la nature et la 

portée surhumaines de ce qu’il lui a paru bon de faire. La suite de l’événement de 

Jérusalem montre que Dieu lui-même est impliqué dans la prise de décision, malgré 

l’emploi du verbe dokeô. Dans le style lucanien, on passe indifféremment de: «il nous a 

paru bon» (v.25) à: «il a paru bon au Saint-Esprit et à nous» (v.28). Ici, «l’enracinement 

en Dieu d’une décision est solennellement affirmé.»115 Tout comme la décision de 

                                                 
113Il s’agirait d’un hapax legomenon dans tout le Nouveau Testament grec, qui ne peut pas être compris 
comme suggérant que Luc a écrit parce que les autres ont écrit. Son caractère rhétorique et conventionnel 
est aussi largement admis. Un exemple d’usage se trouve chez JOSEPHUS, 1.17. DILLON, p.206, 
souligne que ce mot fait référence à ce qui est déjà bien connu par l’auditoire ou le lectorat. 
114Voir LOUW et NIDA, p.362. 
115BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.39, qui écrit ainsi au  sujet du troisième Évangile. 



l’Église s’inscrit dans la parfaite volonté de Dieu (Ac 15.22,25,28), la décision d’écrire 

de Luc va de pair avec le vouloir du Saint-Esprit (Lc 1.3). Le contenu de la décision est, 

de façon similaire à Ac 15.28, tout aussi conforme à la pensée de l’Esprit. Pour le 

médecin-évangéliste, l’implication directe et déterminante de Dieu n’exclut pas une 

intense activité de recherche et de rédaction. La prochaine section examine cette activité. 

 B. TRAVAIL LUCANIEN DE RECHERCHE ET DE RÉDACTION 

 1. La tradition reçue et la recherche lucanienne 

 Le rapport entre les “plusieurs” et Luc n’est pas seulement celui de la solidarité 

dans la communication du message des événements, mais aussi celui de l’indépendance 

de Luc vis-à-vis de ses prédécesseurs, du point de vue de sa recherche et de sa méthode 

de rédaction. Dans la préface, l’originalité de l’entreprise lucanienne est suffisamment 

défendue. Pour le montrer, il est nécessaire de mettre ensemble deux niveaux de relation 

syntaxique entre les membres de la période de Luc. Nous avons déjà signalé la première 

relation, qui existe entre les polloi et kamoi. La seconde relation est moins apparente 

mais peut se déduire objectivement. Elle concerne les rapports entre l’adverbe kathôs 

(‘selon que’, v.2) qui introduit la deuxième subordonnée, et son pendant étroitement 

intégré à parêkolouthêkoti (‘selon que j’ai recherché’, v.3). Les deux termes définissent 

un parallélisme que laisse voir la syntaxe de la phrase116. Des deux groupes distingués 

par les désignations polloi et kamoi, l’un et l’autre écrivent, pour ainsi dire, «selon que». 

L’expression traduit une marque d’accord entre deux éléments117. Dans le style de Luc, le 

vocable kathôs peut aussi connoter la comparaison entre deux parties mises en présence 

(Lc 1.30). Ainsi, les “plusieurs” écrivent «selon que nous ont transmis» les témoins et 

serviteurs. Quant à Luc, il écrit selon qu’il a diligemment (akribôs) recherché 

(parêkolouthêkoti) les choses, d’où la différence d’avec ses pairs. L’auteur du troisième 

Évangile constate que les autres avant lui ont composé des récits sur la base de ce qui 

“nous” (hêmin, v.2) a été transmis. Ils ne se sont pas donnés la peine d’une remontée 

(parêkolouthêkoti) jusqu’aux origines (anôthen). 

 Ce n’est pas à dire nécessairement que la tradition (paradosis) dont dépendent les 

polloi ait été faussée118, ni que la recherche authentique de Luc prétendrait rétablir la 

vérité. Il est difficile de soutenir que le médecin se positionne ici en marge du groupe des 

“plusieurs” en ce qui concerne la véracité des événements en référence, au plan 

                                                 
116Voir notre traduction du texte et la note sur le participe parêkolouthêkoti pour les raisons de cette lecture. 
117LOUW et NIDA, p.619, et BAUER et al., p.693, sont unanimes pour donner le sens de: “au degré que”, 
“selon la mesure” et, par suite, “selon que” à l’adverbe kathôs. 
118Contre BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.39, qui estime que, par l’usage de l’adverbe kathôs, Luc 
se montre conscient de la possibilité que la tradition soit faussée. 



théologique comme historique. Il suffit de rappeler la grande sollicitation qu’il fait de 

leurs travaux pour sa propre rédaction. Luc se montre bien respectueux des témoins et 

serviteurs pour émettre des doutes sur l’exactitude de leur transmission119. L’originalité 

de l’oeuvre du médecin se trouve dans sa recherche et dans sa rédaction, et cela répond à 

une visée théologique, thèse essentielle qu’il faudra expliciter. 

 2. Le travail de recherche chez Luc 

 En évoquant sa décision d’écrire, Luc dit qu’il lui a paru bon d’écrire selon qu’il a 

diligemment recherché toutes choses à partir des origines (v.3). Le verbe parakoloutheô a 

sans doute ici un sens figuratif120. Il souligne le fait que Luc n’est pas immédiatement 

témoin des événements (pragmatôn, v.2) dont il veut rendre compte. Il a besoin 

d’engager une enquête, d’où l’idée de la recherche121. Comme il l’indique lui-même, une 

distance temporelle, voire géographique, existe entre les événements et “nous” (v.2)122. 

D’après Louw et Nida123, le verbe employé renvoie à un effort considérable à faire pour 

apprendre les détails et la vérité au sujet d’un fait. Et puisque le vocable lui-même 

implique déjà l’examen attentif de la chose enquêtée et la vérification des données124, on 

peut comprendre que son association avec l’adverbe akribôs ne fait que renforcer l’idée 

que la recherche a été menée avec grands soins. Le fait de la recherche lucanienne, jointe 

à la minutie, constitue déjà un point sur lequel l’oeuvre de Luc dépasse celles des 

prédécesseurs, du moins les oeuvres de ceux qui, comme Luc, ne furent pas des témoins 

oculaires des événements. «Luc se place en ligne avec eux..., mais considère que son 

oeuvre est solidement documentée, donc meilleure [dans une certaine mesure] que les 

leurs.»125 

                                                 
119Voir STEIN, p.423. 
120Le sens strict exige la présence réelle de celui qui suit, à en croire BAUER et al., p.618. Gerhard 
KITTEL  «parakoloutheô» in KITTEL et FRIEDRICH, vol.1, p.215, fait valoir le sens d’une coopération 
ou d’une approbation de la part de celui qui suit, au sens strict du terme. Cela ne peut pas s’appliquer au 
contexte de Luc. 
121BAUER, p.619 et KITTEL, vol.1, p.215. 
122BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.40. 
123LOUW et NIDA, p.331. 
124Ibid. 
125BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, pp.36-7. 



 Pourtant, Luc ne prétend pas se passer de ce qui a été transmis. Lui aussi a 

certainement écrit «selon que nous ont transmis» (v.2), tant il est vrai que le “nous” est 

inclusif126. Le médecin se classe positivement dans le groupe de ceux qui ont reçu la 

tradition. Il en reconnaît la vérité et l’exactitude. Mais il procède différemment des 

“plusieurs” dont il récupère les travaux, puise à leurs sources (parmi lesquelles la 

tradition), en vérifie minutieusement les données, pousse l’investigation jusqu’aux 

origines des événements. Par là, il entend faire plus que les “nombreux” autres auteurs. 

«Les prédécesseurs se sont contentés de recevoir la tradition. Luc travaille différemment 

et s’efforce en historien de retrouver les événements primitifs.»127 De la remontée aux 

origines dépend sa rédaction. 

 Mais l’on peut se demander ce que veut dire «les origines» dans le langage 

lucanien128. On sait que le mot anôthen (‘à partir des origines’) indique qu’une extension 

est faite en partant d’une source, d’un sommet129. Pour Luc, ce point de départ est double, 

selon qu’il se limite à la tradition qui a été transmise, ou qu’il se conforme à sa recherche. 

Dans le premier cas, le commencement des événements est le baptême de Jésus (Lc 1.2; 

cf. 3.23; Ac 1.21,22; 10.37-41)130. Mais en tant que chercheur, le rédacteur du troisième 

Évangile va au-delà du baptême public. Il origine son récit à l’épisode qui met en 

présence le sacrificateur Zacharie et l’ange, à l’occasion de l’offrande de parfum dans le 

temple (Lc 1.5ss). Pour ce chercheur-évangéliste, les événements ont commencé dès 

l’annonce du ministère de Jean, à savoir: «... préparer pour le Seigneur un peuple bien 

disposé» (Lc 1.17). Ainsi, conformément à l’usage courant dans l’historiographie 

antique, le participe parêkolouthêkoti révèle que Luc, en vrai chercheur, a consulté toutes 

les sources disponibles. «Il n’est pas exclu qu’il veuille suggérer, comme le fait Josèphe, 

un contact direct que les “nombreux” auteurs n’ont pas eu. En tout cas il donne au lecteur 

                                                 
126C’est nous qui soulignons. 
127BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.40. 
128Il a parfois été question de distinguer entre “début” (archês, v.2) et “origine” (anôthen, v.3). Cela est le 
cas chez BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.40, où le premier terme fait référence au commencement 
de l’apparition public de Jésus et le second au commencement de sa vie biologique. Cette distinction 
permet l’auteur de baser son explication sur la remontée lucanienne jusqu’à l’apparition dans le temple (Lc 
1.5ss). Toutefois, Luc lui-même ne semble pas faire une différence significative entre les deux emplois. 
Ainsi en Ac 26.4,5, où les deux termes sont de nouveau ensemble dans une même phrase (la seule autre 
occurrence chez Luc), leur caractère interchangeable est plus évident. Les deux termes sont utilisés pour 
désigner la vie de Paul que les Juifs de Jérusalem connaissent depuis longtemps, c’est-à-dire depuis sa 
jeunesse. Il est juste de voir que Luc va plus loin dans le commencement de sa narration que les autres 
auteurs, notamment Marc et Matthieu. Mais la base de cette constatation ne saurait être une nuance de 
vocabulaire entre archês et anôthen. Elle résulte d’une simple comparaison entre leurs oeuvres. 
129LOUW et NIDA, p.722. De BAUER et al., p.77, vient l’idée du “sommet”, ce qui revient au même si on 
garde à l’esprit l’idée d’une remontée dans le temps. 
130Marc procède au même repérage dans le temps (Mc 1.1,9). 



la conviction qu’il est bien informé.»131 On peut relever, par exemple, que Luc seul 

mentionne expressément ce qui pourrait être appelé le “mode de conservation”, par 

mémoire, des événements: «Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son 

coeur» (Lc 1.19; cf. v.51). Une telle indication est propre au récit de l’enfance, mieux 

documenté chez Luc. Elle appuie la thèse d’un contact direct entre Luc et la famille de 

Jésus, dans le cadre de sa recherche. Comme évangéliste, Luc a puisé au flux de la 

tradition de l’Église, notamment de celle paulinienne, donc d’Antioche et des Hellénistes. 

Mais «... en tant qu’écrivain, il s’est documenté grâce à des contacts personnels et des 

recherches savantes.»132 En somme, Luc recherche des données qu’il va réorganiser dans 

un ordre (kathexês) qui lui est propre, et cet ordre sera le deuxième aspect de l’originalité 

de sa rédaction. 

 3. Le travail de rédaction chez Luc 

 Il est difficile de traduire exactement le terme kathexês qui rend compte de la 

manière d’écrire de Luc. L’idée fondamentale est celle d’un ordre, une manière de 

disposer des éléments. L’ordre peut être dans le temps, dans l’espace ou, simplement, 

suivant une certaine logique idéelle133. Dans le cas d’espèce, il est préférable de traduire 

kathexês grapsai par la formule: «écrire d’une manière ordonnée». Mais il faut maintenir 

alors que le terme “ordonnée” est investi d’une signification large. En effet, la rédaction 

lucanienne tient à la fois à sa manière spéficique de se référer au temps et à l’espace dans 

l’optique d’une logique propre et paradoxale: elle n’est ni chronologique, ni 

géographique. Luc ajoute foi à la tradition telle qu’elle a été transmise. Mais dans sa 

gestion de la chronologie et de l’espace géographique, il ne suit ni Marc, ni Matthieu. Il 

s’avère donc utile de s’arrêter sur quelques exemples spécifiques pour élucider cet état de 

fait. 

 Nous commencerons par l’aspect de la chronologie, pour citer en premier lieu la 

prédication de Jésus à Nazareth. Luc la situe immédiatement après la tentation (4.14), 

comme d’ailleurs Matthieu (4.12). Mais à la différence de Matthieu, le rédacteur du 

troisième Évangile insère au discours de Jésus les événements qui ont eu lieu à 

Capernaüm, avant même que le Nazaréen s’y soit rendu (cf. Lc 4.23,31)134. Un autre  

                                                 
131BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.40. Il est intéressant que DILLON, pp.218-9, propose de lire 
anôthen comme une caractérisation de la recherche de Luc qui surpasse les frontières de ce qu’offrent les 
témoins oculaires ap’ archês. 
132BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.27. 
133Voir BAUER et al., p.388. De même LOUW et NIDA, p.610. 
134Voir Augustin GEORGE  Études sur l’oeuvre de Luc (coll. Sources bibiliques; Paris: Gabalda et Cie, 
1986) p.20, et davantage chez BOCK, vol.1, pp.394-8, pour les détails des raisons qui justifient cette 
avancée de la péricope lucanienne. 



exemple semblable concerne l’emprisonnement de Jean-Baptiste. Luc avance 

l’événement jusques avant le baptème de Jésus (3.19-21) , ce qui peut paraître comme 

une “maladresse”. Mais il ne peut s’agir d’erreur ou de confusion, car l’évangéliste se 

montre bien conscient de l’avancement. Aussi ne mentionne-t-il même pas le nom du 

Baptiste lors du baptême de Jésus, omission qui lui est absolument singulière, par rapport 

à Marc (1.9) et Matthieu (3.13-15). Ces anachronismes de la part d’un auteur comme Luc 

sont une évidence que sa manière ordonnée d’écrire n’est pas principalement de type 

chronologique. 

 À cela s’ajoute la question du traitement de la géographie. Un seul exemple suffira, 

en raison de son éloquence. En supposant que l’on se limite au troisième Évangile, alors 

Jésus n’aurait jamais eu de ministère auprès des peuples païens, ni même auprès de la 

race métissée en plein coeur de la Palestine, les Samaritains. Luc évite très 

soigneusement d’étendre son tracement du ministère du Galiléen en territoires non 

juifs135. En témoigne la manière très étendue avec laquelle il utilise l’expression “toute la 

Judée” pour ne désigner que les territoires authentiquement juifs comme le cadre du 

ministère de Jésus (Lc 23.5; Ac 10.37; cf. Lc 6.17; 7.17). Une telle restriction territoriale 

du ministère de Jésus est pour le moins délibérée et parvient à son somité en Lc 17.11: 

«Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie [territoire 

considéré non-juif] et la Galilée.»136 Pourtant, le voyageur allait du nord vers le sud, la 

Samarie étant au centre. Une route traditionnelle traverse cette province et relie les 

provinces nord (Galilée) et sud (Judée). Probablement, Jésus a d’abord traversé la Galilée 

et, au niveau de la Samarie, il longe le territoire pour rejoindre la voie qui borde le 

fleuve137. Cette précision lucanienne sur l’itinéraire dans la construction de la narration 

montre, si besoin était encore, que la manière d’écrire de Luc ne vise pas principalement 

la reproduction d’un ordre géographique des événements. En quoi consiste donc l’ordre 

qu’il réclame? 

 L’ordre avec lequel le médecin d’Antioche écrit son récit répond, 

fondamentalement, à une logique discursive. Il répond à une visée de la rédaction 

lucanienne avant tout théologique et concerne le plan du salut, initié en Dieu, préparé 

dans l’Ancienne Alliance et accompli dans la nouvelle. Si Luc origine son Évangile à 

l’épisode du sanctuaire, il veut l’enraciner dans l’Ancien Testament: Jean-Baptiste 

appartient encore à cette Ancienne Alliance. Jusqu’à Jean, c’était la loi et les prophètes 

                                                 
135Cf. Mc 8.27; Mt 16.13, où des territoires païens sont visités par Jésus. 
136C’est nous qui soulignons. 
137On se rapportera aux pages en annexe (Annexes A et B) pour une comparaison des itinéraires 
ministériels de Jésus entre Marc, Matthieu et Luc. 



(Lc 16.16)138. Cela explique le fait que l’emprisonnement de Jean précède le baptème de 

Jésus. L’objectif est de “séparer” le Baptiste des “fils du royaume” et marquer ainsi la 

logique du déroulement du plan salvifique de Dieu. Jésus appartient au royaume, car 

depuis (apo) Jean, le royaume de Dieu est annoncé (Lc 16.16). Le récit dit de l’enfance 

«... vise à situer Jean-Baptiste et Jésus dans l’histoire du salut, à subordonner le 

précursseur au messie... [Les] données sur Jean-Baptiste doivent donc avoir pour 

fonction de marquer la dernière phase de préparation au Nouveau Testament.»139 Luc ne 

proclame pas simplement la venue du royaume mais sa venue comme accomplissement 

de l’Écriture selon le plan de salut de Dieu. N’est-ce pas pour cela qu’il avance la 

prédication à Nazareth pour qu’elle serve de discours programmatique? N’est-ce pas 

aussi en conformité au déroulement de ce plan que le troisième Évangile évite toute 

présence messianique en terre païenne? Assurément, la «... géographie du ministère de 

Jésus correspond au reste de l’oeuvre de Luc. Pour lui, la prédication aux païens ne 

commencera qu’après Pâques (24.47).»140 

 En définitive, il est juste de retenir que la rédaction ordonnée de Luc repose sur une 

recherche diligemment menée. Les données de la tradition, les oeuvres des polloi et 

toutes les sources livresques ou humaines disponibles ont été consultées avec soins et 

rassemblées puis réorganisées dans un ordre propre à Luc, ordre qui donne sens 

théologique et signification historique à son oeuvre. La rédaction chez Luc s’articule 

autour de l’accomplissement des Écritures, selon le schème d’une histoire de salut et de 

transmission de la foi. 

 C. ACCOMPLISSEMENT ET TRANSMISSION DES ÉVÉNEMENTS 

 L’idée de l’accomplissement de la promesse divine et de sa transmission par «les 

témoins oculaires et serviteurs de la Parole» constitue le centre théologique de toute 

l’oeuvre de Luc. L’auteur parle des événements (pragmatôn141), sans doute comme une 

désignation de quelque chose à la fois plus large et plus restreinte que le ministère public 

de Jésus. Le récit de l’enfance, par exemple, fait partie des événements, ce qui déborde 

largement les limites du ministère proprement dit. En même temps, on sait que la 

narration lucanienne, tout comme celle des “plusieurs”, ne renferme pas tous les 

                                                 
138La préposition “jusque” (mechri) est ici inclusive de Jean, selon la même construction en Ac 20.7. 
139Augustin GEORGE  «Tradition et rédaction chez Luc: La construction du troisième Évangile» in I. de la 
POTTERIE (sous dir.)  De Jésus aux Évangiles: Tradition et rédaction dans les Évangiles synoptiques 
(Grembloux: J. Duculot, 1967) pp.104-5. 
140Ibid., p.106. A ce niveau du commentaire, une affirmation de Jésus peut servir de comparaison: «Le salut 
vient des Juifs» (Jn 4.22). 
141À proprement dit, pragma veut dire “chose”. 



événements qui ont eu lieu pendant le ministère de Jésus142. Cela permet de dire qu’au 

moins le travail de rédaction, si ce n’est pas déjà le cas pendant la recherche, a procédé à 

la sélection de ce qu’il fallait retenir pour constituer le corps de la narration. Dès lors, il 

devient légitime que soit définie l’étendue de ces événements. 

 1. Les dimensions des événements chez Luc 

 Que faut-il entendre par: «peri tôn ... pragmatôn» (‘au sujet des événements’)? La 

première réponse renvoie directement à la vie de Jésus: sa naissance, son enfance, sa vie, 

ses dits et ses actes. A cela s’ajoute tout ce qui y est directement associé. Après tout, 

l’évangéliste a retracé une sorte de “biographie” du Galiléen, en allant de sa naissance 

juqu’à sa mort, sa résurrection et son ascension. Les événements sont donc en tout 

premier lieu la vie de Jésus, ses enseignements et ses actions. Ces faits culminent dans les 

épisodes de la Passion (Lc 22-23) et de la résurrection (Lc 24). En résumant son premier 

livre, l’évangéliste dit qu’il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et 

d’enseigner, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel (Ac 1.1). Cela vaut comme une 

définition originale de l’auteur lui-même quant au contenu du livre et de l’étendue des 

événements. 

 Mais c’est précisément de Ac 1.1 que vient un autre éclairage au sujet des 

événements. Luc parle, en terme de “commencement”, de ce que Jésus a fait et enseigné 

jusqu’à son enlèvement: «J’ai parlé ... de tout ce que Jésus a commencé [êrxato] de faire 

et d’enseigner...», dit-il. Cela implique une suite, une continuation par Jésus de ce qu’il a 

commencé143. Déjà Lc 24.47-53 constitue une sorte d’ouverture, et le passage laisse 

entrevoir la suite des événements en Actes des apôtres, conformément à la promesse faite 

aux apôtres (Ac 1.4) qui avaient été choisis (Ac 1.2) à cette fin: «vous serez mes 

témoins... jusqu’aux extrémités de la terre» (Ac 1.8). “Les événements” chez Luc sont 

donc bien aussi ceux de son second volume. «Les choses référées dans cette proposition 

[celle du v.1] peuvent être interprétées comme une référence aux prophéties 

vétérotestamentaires accomplies en la vie de Christ que l’Évangile de Luc relate et aux 

événements dans la vie de l’Église auxquels Actes se réfère.»144 Tout comme les 

événements dans l’Évangile selon Luc, ceux des Actes consistent en actions et en 

paroles. Cette fois, Jésus n’est plus là, en tout cas pas physiquement. Pourtant, dès  

                                                 
142Cf. Jn 21.25. 
143On peut objecter qu’il a terminé le jour où il fut enlevé au ciel. Mais un regard attentif à la syntaxe de la 
phrase permet de discerner un commencement qui, pour Luc, dure depuis le baptême jusqu’au jour de 
l’ascension du ressuscité. Ainsi, son premier volume traite du commencement de ce que Jésus a fait et 
enseigné. 
144STEIN, p.423 (notre traduction). 



l’entrée en scène des apôtres, Luc attribue à Jésus la paternité des autres événements: 

l’événement de Pentecôte est directement dû au Ressuscité (Ac 2.33), tout comme les 

conversions massives (v.47). Le Seigneur n’avait-il pas défini la place des envoyés, en 

terme de “témoins” (Ac 1.8)? Ce sera donc son nom, et par conséquent lui-même, qui est 

désormais prêché (Ac 3.16). Ainsi, le Ressuscité lui-même agit par les témoins. Cet état 

de fait amène alors à un second niveau de définition des événements, celle de leur nature. 

 2. Le double caractère des événements: “accomplis” et “transmis” 

 a. Le caractère “accomplis” des événements 

 L’accomplissement est une caractéristique essentielle des événements dans la 

narration lucanienne. Dès le prologue, Luc montre que les événements n’ont pas 

simplement eu lieu. Ce ne sont pas des événements quelconques qui se sont produits, 

dans le déroulement ordinaire des choses. Pour l’évangéliste, les événements se sont 

accomplis (peplêrophorêmenôn). Il est vrai que le verbe plêrophoreô, au lieu de l’usuel 

simple plêroô, appartient aussi à la littérature grecque ordinaire. Pourtant, Feuillet se 

demande avec raison si Luc, en empruntant cette forme complexe, n’a pas voulu en 

même temps insinuer que son oeuvre diffère des récits historiques habituels145. La 

connotation religieuse du terme ne peut être évacuée, pour deux raisons au moins. La 

première tient au remplacement de la forme verbale plêrophoreô par la forme simple 

plêroô dans toute la suite de Luc-Actes, très souvent en rapport avec l’action de Dieu 

(par exemple, Lc 1.20,45; Ac 3.18). En second lieu, il y a l’état de “serviteurs de la 

Parole” dans lequel se trouvent les témoins dès le début des événements (Lc 1.2). Si la 

condition de témoins oculaires les qualifie pour attester la vérité historique, celle de 

serviteurs les investit dans leur fonction de dépositaires de la foi, d’où la note religieuse. 

 Le déroulement des événements christiques est pour Luc celui du plan de Dieu, un 

dessein qui se déploie dans une histoire. La promesse a été faite aux pères, notamment à 

Abraham: «Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, 

selon le serment qu’il a juré à Abraham, notre père» (Lc 1.72,73). Cette promesse a été 

développée par les prophètes: «Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécutés? 

Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l’avance la venue du Juste ...» (Ac 7.52). Enfin, 

la promesse a été accomplie en Jésus: «Et, commençant par Moïse et par tous les 

prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait» (Lc 24.27)146. 

                                                 
145FEUILLET, p.16. 
146Pour le complément de l’information, voir respectivement pour chaque étape les références: (1) Lc 
1.55,70; Ac 3.25; 13.32; (2) Lc 3.4-7; 4.16-21; Ac 2.16-21; 3.18; 13.27; 16.22,23; (3) Lc 4.21; 18.31; 
24.44; Ac 3.18; 13.32,33; 28.23-28. 



 À partir de ce moment, on voit que les pragmatôn chez Luc s’insèrent dans un long 

et cohérent processus d’accomplissement de la promesse divine. Les actes et dits de Jésus 

sont l’ultime accomplissement des Écritures147, du dessein de Dieu: «... il fallait que 

s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 

les psaumes», explique Jésus (Lc 24.44). Il est remarquable que Luc réclame 

l’accomplissement des événements par Dieu lui-même. D’abord l’usage du passif 

(peplêrophorêmenôn) implique cela. Par la suite, Luc déclare ouvertement que Dieu a 

accompli ce qu’il avait annoncé d’avance par la bouche des prophètes (Ac 3.18)148. Il est 

donc convenable d’en déduire que, chez Luc, l’accomplissement des événements repose 

sur une double insertion, divine et historique, de ce qui s’est produit. Cette double 

dimension définit, par-dessus tout, la nature fondamentale des événements christiques 

dans l’Évangile selon Luc. Le Dieu qui parle par la promesse est le même qui agit pour 

la réaliser. Le parler et l’agir sont les deux composantes indissociables du même 

phénomème, comme le montrent plusieurs textes (Lc 1.37,66; 2.15,19,51; Ac 5.32; 

10.37). «Dans tous ces textes, les deux sens de parole et d’événement sont intimement 

unis et indissociables.»149 

 Et puisque tel est le cas, il est possible d’aller plus loin dans le discernement des 

événements accomplis chez Luc. On peut se demander si l’auteur n’introduit pas là une 

notion centrale chère aux écrivains de l’Ancien Testament, à savoir le dabhar (‘parole’) 

de Dieu. Le rapprochement et même le lien étroit peuvent être soutenus. Ainsi, le terme 

pragma n’apparaît plus qu’une seule autre fois, en Ac 5.4, pour désigner une action 

d’Ananias plutôt insolite dans la vie de la première communauté chrétienne. Par contre, 

un mot apparaît très souvent et se présente comme le substitut de l’expression tôn 

peplêrophorêmenôn pragmatôn. Il s’agit du mot rhêma150. Dès le premier usage qu’en 

fait Luc, le sens du terme est livré par le truchement de l’ange annonçant l’importante 

nouvelle à Marie: «Car toute parole [rhêma] de la part de Dieu ne sera impuissante [pour 

s’accomplir]» (Lc 1.37)151. La parole communiquée par l’ange de la part de Dieu, la 

parole de Dieu lui-même, est dite dans son rattachement intime à sa puissance 

d’accomplissement, à sa réalisation. Dans le troisième Évangile et Actes, le rhêma de 

Dieu est sa parole-événement. Cela apparaît fortement dans différents passages en Luc-

                                                 
147Par “Écriture”, il faut entendre l’Ancien Testament. Lc 24.44 présente le panorama de ce dessein, qui 
s’étend à toute la révélation vétérotestamentaire (loi de Moïse, Prophètes, Psaumes), en un seul “il fallait” 
et montre qu’en Jésus, les promesses vétérotestamentaires concernant les événements christiques ont été 
accomplies. 
148Le passif divin est aussi un exemple de sémitisme chez Luc. 
149FEUILLET, p.247. 
150Au moins trente-deux occurrences en Luc-Actes, dans les proportions de dix-huit et quatorze. 
151Notre traduction du texte grec. 



Actes. Le terme désigne parfois une parole ou un discours (par exemple, Lc 1.38; 2.17; 

5.5; 7.1; Ac 2.14; 10.44), mais aussi une quelconque chose abstraite ou concrète (Lc 

2.19; Ac 2.32), voire un événement au sens propre de rhêma (Lc 1.65). Il semble donc 

que la référence ultime de Luc dans l’utilisation de l’expression singulière tôn 

peplêrophorêmenôn pragmatôn est le rhêma de Dieu, ses paroles-actes dans l’histoire152. 

Chez Luc, l’histoire est le lieu d’intervention de Dieu pour la réalisation de ses desseins. 

Les événements qui ont eu lieu sont le pragma (‘le fait’) d’un rhêma (‘la parole’) de 

Dieu, ce qui les définit comme la pleine certitude d’un accomplissement (plêrophoria). 

Le lien entre les événements en Luc et les promesses vétérotestamentaires est si étroit 

que «nous n’avons donc pas à discuter si cela réfère à l’accomplissement des promesses 

de l’Ancien Testament ou aux événements [christiques], parce que Luc n’a pas différencié 

entre les deux dans ce sens.»153 

 Une dernière remarque porte sur la forme passive peplêrophorêmenôn. Il s’agit 

d’un temps parfait, et cela montre la relation qui existe entre en hêmin (‘parmi nous’) et 

pragmata. Comment peut-on comprendre que l’auteur se classe avec ceux parmi lesquels 

les faits se sont produits? On peut expliquer d’une part que Luc s’exprime ainsi dans le 

sens global de sa propre génération au sein de laquelle les événements ont eu lieu, même 

s’il n’y était pas lui-même.154 D’autre part, on peut aller plus loin pour voir dans ce 

“nous” plus qu’une identification sociologique. En réalité, le temps parfait, s’il suppose 

l’insertion des faits dans le passé, en donne aussi l’implication dans le présent. Les effets 

des événements demeurent dans l’aujourd’hui de Luc. Il est un auteur fortement engagé 

dans ce qui s’est passé, et c’est dans une pleine conscience de la signification des choses 

qui se sont accomplies, jusque dans sa propre génération, qu’il prend la plume. 

Le temps parfait du participe [peplêrophorêmenôn] exprime que les 
événements “menés à la pleine mesure” ont un effet continu sur le présent, 
même si eux-mêmes précèdent la présente génération. En réalité, l’effet 
des événements sur les générations suivantes est précisément ce qu’il faut 
ressortir, si la préoccupation de Luc est de rendre pertinent pour le peuple 
qui n’a pas, comme lui-même d’ailleurs, pris part personnellement à ce 
passé formateur.155 

                                                 
152BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.37. 
153I.I. DU PLESSIS  «Once More: The Purpose of Luke’s Prologue (Lk I I-4)» in Novum Testamentum 
n°16 (1974) p.263 (notre traduction; c’est l’auteur qui souligne). 
154Pour autant que nous jugeons les sections en “nous” des Actes des apôtres comme inclusives de Luc lui-
même, il faut concéder que l’écrivain fut le témoin oculaire d’une partie au moins des faits rapportés dans 
son deuxième volume, puisque les événements, selon lui, s’étendent jusques en Actes. 
155DILLON, p.211 (notre traduction). 



 Le pronom “nous” au premier verset doit donc être lu dans son rattachement direct 

à l’idée de l’accomplissement et au sens du parfait156. Dillon rend efficacement cette 

interprétation quand il parle du “nous” des deux premiers versets comme ayant le sens 

d’une société “ecclésiale”, d’une fraternité de l’âge final, qui se retourne avec foi vers les 

pragmata comme pleine réalisation des promesses divines157. Le pont qui relie les 

pragmata et ceux qui appartiennent au hêmin reste inévitablement la paradosis: la 

tradition, qui n’est que par la transmission, second aspect de la nature des événements 

dans la rédaction lucanienne. 

 b. Le caractère “transmis” des événements 

 L’idée de la transmission de la tradition est un thème très prisé chez Luc, comme 

en témoigne le large éventail dont il accrédite le vocable158. Le sens général du verbe 

paradidômi est “remettre, donner, livrer”159. Par suite il s’emploie dans le sens où l’on 

confie quelque chose à quelqu’un, soit oralement ou par écrit. Quand le terme est 

appliqué à la tradition, le caractère communautaire de la transmission est présent. Il s’agit 

de faire circuler ce qui est transmis en le racontant ou en l’écrivant, avec l’idée 

d’enseigner. Dans ce sens, Louw et Nida comprennent qu’il s’agit de transmettre une 

instruction traditionnelle, impliquant souvent une longue période de temps, afin 

d’instruire ou d’enseigner.160 Ce dernier usage conviendrait au contexte de la préface de 

Luc. Nous essayons de le montrer par ce qui suit. 

 Les garants de la tradition sont certainement ceux qui en sont les dépositaires; ce 

sont eux qui l’ont transmise. Deux qualifications caractérisent les transmetteurs. Ils sont 

d’abord les témoins oculaires de ce qu’ils doivent transmettre161. Dans le cas présent, il 

est dit qu’ils sont témoins de la Parole. Cela est une condition pour être digne d’en 

assurer la transmission. Ils devaient avoir vu de leurs propres yeux, puisque «le 

témoignage oculaire avait une importance considérable pour l’historiographie ancienne. 

                                                 
156Il est possible de lire aussi avec BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.38, l’expression “parmi nous” 
comme une référence à la dernière phase de l’histoire du salut (Lc 16.16). Luc et ses contemporains 
feraient donc partie de cette phase, qui a commencé depuis la première apparition de Jésus. Une telle 
lecture a l’avantage d’ajouter une note eschatologique aux pragmata de Luc. Mais elle a l’inconvénient de 
limiter le rapport entre les éléments du “nous” et les événements historiques en référence au seul acpect  de 
l’appartenance historique, au détriment de la relation personnelle. Luc et ses contemporains n’y ont rapport 
que parce qu’ils appartiennent à cette phase de l’histoire. En réalité, leur relation aux événements est plus 
fort que l’implication de la suggestion de BOVON. 
157DILLON, p.211. 
158Toute l’oeuvre de Luc est parcourue de la notion de transmission de la tradition. On peut citer, par 
exemple: Lc 1.2; 4.6; 9.44; 10.22; 12.58; 18.32; 20.20; 21.12; 24.4; 23.25; 24.7; Ac 3.13; 6.14; 7.42; 8.3; 
12.4; 14.26; 15.26; 16.4; 21.11; 22.4; 27.1; 28.17. 
159D’après BAUER et al., p.614. 
160LOUW et NIDA, p.415. 
161Le caractère juridique de autoptês est relevé par FEUILLET, p.244, qui se base sur les travaux d’autres 
savants. 



On disait qu’il valait mieux avoir vu qu’entendu.»162 Ce n’est donc pas étonnant que le 

mot autoptês (‘témoin oculaire’) n’apparaisse qu’une seule fois dans le Nouveau 

Testament. Il a une forme et une connotation massivement historiographique, et Luc s’en 

sert pour asseoir la base de la tradition qui fut transmise. Il insiste sur l’importance 

d’avoir participé directement et immédiatement aux événements dès leur début, 

autrement dit, depuis le baptême de Jean (Ac 1.21,22). 

 La seconde qualification est le service. Il ne suffit pas d’avoir vu personnellement 

les événements se dérouler, ni même d’avoir vu la Parole163. Il faut encore l’avoir servie 

dès le début, avoir été de ceux qui «allaient et venaient depuis le baptême de Jean» (Ac 

1.21,22). La condition de serviteurs de la Parole définit d’emblée la nature des relations 

entre les témoins oculaires et cette Parole. Les témoins sont engagés en faveur de la 

Parole qu’ils servent; ils sont dans une relation de Maître-serviteur. Cette seconde 

qualification est très étroitememnt liée à la précédente. La double condition de témoins 

oculaires et serviteurs de la Parole garantit la tradition transmise. Le nombre des garants 

ne peut pas être rigoureusement délimité164. Mais on peut comprendre que le noyau des 

Douze reste déterminant dans la transmission de la tradition des dits et actes de Jésus. 

 Le rôle de ces premiers témoins est d’autant plus important que la transmission fut 

d’abord, et pendant longtemps, orale. On pourrait penser que l’importance de l’oralité fut 

moindre dès que parurent les textes évangéliques canoniques actuels. Mais il est difficile 

de dire laquelle, de la tradition orale ou écrite, a prévalu à la rédaction du texte 

canonique. Certains ont prétendu lire dans l’évocation lucanienne de la transmission 

l’affirmation d’un processus de rédaction plus ou moins complexe. Sans doute peut-on 

admettre que Luc suggère une histoire de transmission, ou de tradition, par l’usage du 

verbe paradidômi. Mais le support de cette tradition ne saurait être défini seulement 

comme “écriture”, à partir uniquement de l’exégèse du prologue. L’exégèse ne permet 

                                                 
162BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.39. L’affirmation trouve appui et fondement sur un texte ancien, 
Flavius JOSEPHUS  Against Apion 1.10.53, trad. H.St.J. THACKERAY (coll. The Loeb Classical n°186); 
Cambridge - Londres: Harvard University Press, 1993, réimp.) p.184 [ouvrage cité désormais sous la forme 
abrégée Ap. (de Apion); la page sera précisée quand il le faudra, et indiquera pour les oeuvres anciennes 
celle de la version que nous avons consultée], où il est dit qu’un historien est d’autant plus fiable qu’il a eu 
un contact direct avec les événements qu’il rapporte. 
163Cette compréhension est impliquée dans le fait d’être témoin oculaire, même si l’expression: «avoir vu la 
Parole», n’est pas expressément utilisée par Luc. 
164Probablement il faut y inclure le groupe des soixante-dix (Lc 10.1,2). STEIN, p.425, pense qu’il est 
possible d’y inclure Paul et Etienne. Il prend soin de remarquer au sujet de Paul l’inversion des termes: 
“serviteur et témoin” (Ac 26.16), au lieu de “témoin et serviteur” (Lc 1.2), nuance sans doute minime. Par 
contre, il est utile de constater que de Paul, il est dit martys (‘témoin’) et non autoptês (‘témoin oculaire’), 
ce qui constituerait a priori une différence significative de vocabulaire, surtout que Paul n’aurait vu le 
Seigneur que comme Seigneur glorifié. Cela ne devrait pas pour autant remettre en cause la qualification de 
Paul comme dépositaire d’une vraie tradition qui a fortement imprégné les écrits évangéliques de sa 
perception des événements christiques. 



pas non plus, en aucun cas, de déceler des étapes précises de médiations actualisantes 

dans l’idée de la transmission chez Luc. Il est possible, certes, de voir chez Luc qu’il y a 

au moins trois phases fondamentales de la tradition transmise: (1) l’époque des 

événements et de leurs témoins oculaires au service de la Parole, pendant laquelle il y a 

eu émergence d’une tradition dont on peut déjà voir les débuts dans l’évangile de 

l’enfance165; (2) la période de la transmission à proprement parler, en laquelle l’oeuvre de 

communication orale fut assurée par les témoins-serviteurs; (3) enfin, le temps de la 

rédaction des Évangiles, conformément à la tradition transmise166. 

 Quoiqu’il en soit, il est remarquable que pour Luc, il n’y a qu’une seule médiation 

entre le texte écrit et les événements: celle des témoins oculaires et serviteurs de la 

Parole. Le lien qu’il opère ainsi est tout aussi direct entre les récits des “plusieurs” et les 

événements accomplis (v.1), qu’entre sa propre narration et ses recherches. Il y a plus 

qu’une simple notion de conformité ou d’exactitude par rapport à la tradition reçue. Luc 

affirme fortement l’immédiateté entre le récit écrit et les témoins oculaires. «La 

perception propre de Luc de la période orale est que le processus de la transmission de la 

matière a été assumé par les témoins oculaires..., le collège des apôtres de 

Jérusalem...»167 Ceux qui ont été dès le début les témoins oculaires et les serviteurs de la 

Parole ont aussi délivré la tradition autoritative qui fut rédigée. 

 D. BUT DE L’ENTREPRISE RÉDACTIONNELLE DE LUC 

 Nous avions annoncé, dans l’identification des éléments spécifiques d’introduction 

à l’étude du prologue de Luc, que le but du troisième Évangile est expressément déclaré 

par son auteur. Il annonce que sa narration ordonnée a une visée: «afin que tu 

reconnaisses la certitude des choses dont tu as été enseigné»168. Pourtant, une fois relevée 

cette déclaration expresse quant au but, on réalise très vite qu’elle se réduit à un caractère 

très formel. Le contenu du but déclaré reste encore à rechercher, ou plus exactement à 

expliciter. 

                                                 
165Les fréquentes mentions lucaniennes des réactions des gens de l’entourage des familles de Jean et de 
Jésus aux événements qui ont entouré leur naissance permettent de voir que très tôt déjà, une tradition a vu 
le jour et a été prise au sérieux, conservée et par la suite transmise. Exemples: Lc 1.38,42-45,66; 2.18-
20,33,51. 
166STEIN, p.428, tire aussi les mêmes conclusions à la fin de son étude confrontant les données de la 
préface de Luc et la Traditionsgeschichte. L’auteur met également en garde contre la tentation de vouloir 
lire dans le prologue les conclusions de la critique, ce qui est utile dans un travail d’exégèse de Lc 1.1-4. 
167STEIN, p.429 (notre traduction). 
168C’est nous qui soulignons. 



 1. Quelques lectures de la proposition finale du prologue de Luc 

 Nous avons relevé plus d’une fois des tentatives de lectures différentes des quatre 

premiers versets de Luc. Cela est particulièrement le cas de la proposition finale du 

prologue. Tout dépend du contenu que l’on donne à quelques termes fondamentaux 

comme katêchêthês (‘être enseigné’), logôn (‘paroles/choses’) et asphaleian (‘certitude’). 

Un exemple de lecture insuffisante la plus courante consiste à attribuer à Luc une 

intention apologétique en comprenant katêchêthês comme “être informé”, et asphaleian 

comme “vérité”. On lirait: «Afin que tu reconnaisses la vérité au sujet des choses dont tu 

as été informé.» Théophile, qui s’imposerait ainsi comme le destinataire unique de 

l’Évangile, aurait alors été un homme de la grande classe politique. Auprès de lui, Luc 

aurait déposé un  document pour la défense de Paul en procès. Le souci de l’évangéliste 

est alors de fournir à l’autorité politique l’exacte et vraie information sur ce qu’elle a 

appris au sujet du mouvement chrétien169. Dans ce cas, évidemment, on doit convenir que 

Luc a fait une présentation largement favorable à Paul. En tous les cas, une telle 

interprétation a le mérite de relever la figure imposante du dignitaire Théophile. 

 Mais cette lecture a contre elle plusieurs difficultés. Il y a la forme de désignation 

même du destinataire, Théophile (‘ami/aimé de Dieu’), qui suggère l’appartenance du 

personnage aux cercles chrétiens170. La lecture doit aussi faire face à la résistance que lui 

oppose le terme “nous” du premier comme du second verset. Nous avons déjà montré 

que l’évangéliste et les récipiendaires de sa rédaction font tous partie du “nous”, non 

seulement par insertion historique à la génération qui a vu s’accomplir les événements, 

mais encore par appartenance et solidarité de foi à la catégorie de gens issus de la 

tradition chrétienne171, particulièrement des milieux pauliniens. La résistance due au 

terme “nous” est consolidée quand on prend, à juste titre, le terme logos (‘parole’) pour 

une désignation de la parole de Dieu ou du message chrétien172. Enfin, et de façon 

                                                 
169On note ici le puissant soutien qu’offrent les références en Ac 23.26; 24.3; 26.25, où l’adjectif kathexês 
est toujours utilisé pour désigner des autorités politiques, Félix et Festus, ce qui est en faveur de la 
compréhension que le nommé Théophile de Lc 1.3 est aussi un homme politique. Mais il faut dire aussitôt 
que cela n’exclut pas qu’il soit chrétien, ni n’affirme qu’il ai été impliqué dans le procès de Paul. Actes des 
apôtre observe un mutisme étonnant, qui ne s’explique pas si Théophile avait été aussi important dans le 
jugement de Paul. 
170Cette suggestion ne saurait être exagérée, puisqu’on peut comprendre qu’il pouvait aussi s’agir de l’ami 
d’un dieu païen, Jupiter ou Zeus par exemple. Notre préférence pour le Dieu des chrétiens est basée sur le 
fait que le rédacteur (Luc) est chrétien et que l’esprit global du prologue est en faveur d’une étroite relation 
entre le rédacteur et ses destinataires, à commencer par Théophile. 
171Entendre par là toute l’oeuvre de communication de la foi en Christ, surtout par la proclamation des 
apôtres, depuis l’ascension de Jésus. 
172FEUILLET, p.246. L’auteur construit une puissante démonstration qui établit que le concept de “Parole” 
dans Luc-Actes peut être vue comme une marche vers l’hypostase. Passages essentiels (texte grec): la 
parole qui donne la grâce: Lc 4.22; Ac 14.3; 20.32; la parole qui donne le salut: Ac 13.26; la parole est 
envoyée aux enfants d’Israël: Ac 10.36; 13.26; la parole de Dieu croissait comme le fut le petit enfant 



décisive, le sens dans lequel Luc fait usage du verbe katêcheô en Ac 18.25 au sujet de 

Apollos pointe rigoureusement dans le sens d’une instruction donnée et reçue: «Il était 

instruit [katêchêmenos] dans la voie du Seigneur et, fervent d’esprit, il annonçait et 

enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus...»173 Avec cela, on peut minimiser la 

légitimité de la lecture apologétique. 

 Il y a d’autres manières de voir le but de Luc. Certains pensent qu’il veut retracer 

de façon plus exacte l’histoire de la vie de Jésus. D’autres attendent de Luc qu’il apaise 

les craintes de ceux qui sont partagés entre l’enseignement de l’Église et les bruits autour 

des événements christiques. Nous verrons quelle légitimité peut être reconnue à l’une ou 

l’autre interprétation, et dans quelle mesure elles réflètent le contenu de l’oeuvre de Luc.  

 2. L’éclairage venu de la spécificité de la rédaction de Luc 

 Il est juste de dire que Théophile était un dignitaire vis-à-vis duquel l’évangéliste 

montre beaucoup de respect. On le voit dans le prologue, tout comme ailleurs au sujet 

d’autres personnes montrant le même respect pour les autorités politiques (Ac 23.26; 

24.3; 26.25). Nous avons établi qu’il s’agit d’un haut personnage chrétien, réel et non 

symbolique, en raison des parallèles en Actes des apôtres. Le fait a été relevé aussi que 

Théophile est le destinataire déclaré, mais qu’au-delà de lui, les communautés 

chrétiennes de la tradition paulinienne sont en vue. Peut-être pourra-t-on y faire partie 

des recipiendaires non-chrétiens. 

 Un premier éclairage qui découle directement de cela fait la lumière sur le sens de 

katêchêthês: est décrite la condition de disciples des lecteurs de Luc-Actes. Ces lecteurs 

n’ont pas été simplement informés des paroles-événements; ils en ont été instruits ou 

enseignés comme disciples et membres des communautés chrétiennes. Pour eux, ils ont 

déjà connu la vérité des logôn en tant que participants au bénéfice de l’oeuvre de Christ. 

Cette vérité leur a été communiquée par ceux qui, de bonheur, se mirent au service de la 

                                                                                                                                                 
Jésus: Lc 2.40,52; Ac 6.7; la parole de Dieu est glorifiée comme Jésus: Ac 3.13; 13.48; Paul confie les 
anciens d’Éphèse à Dieu et à la parole de sa grâce, comme il fut lui-même confié comme missionnaire à 
Antioche à la grâce de Dieu: Ac 14.26; 15.40; 20.32.  Cela va bien avec le fait que les témoins sont aussi 
les serviteurs de la Parole (Lc 1.2). Et puisque la Parole que l’on sert est aussi celle qui se donne, on peut 
comprendre que l’on vienne à être instruit à son sujet (Lc 1.4). 
173Le cas en Ac 21.21,24 militerait contre nos conclusions, quand on se limite au niveau du vocabulaire de 
Luc. En effet, pour parler de ce que les Juifs zélés pour la Loi ont appris au sujet de Paul, le même verbe 
est utilisé, par deux reprises. Mais on peut répondre que la situation dans ce cas est celle d’une rumeur 
populaire. Le sens d’une information diffuse qui circule y convient alors mieux. Il s’agit des nouvelles dont 
les gens s’informent sporadiquement, et qui sont d’ailleurs fausses. On pourrait parler ainsi d’une sorte 
d’instruction populaire élaborée pour parvenir à des fins malveillantes. Par contre, Luc utilise un autre 
verbe, epistamai, pour parler du fait que le roi Agrippa est instruit (est informé) des choses dont parle Paul 
à l’occasion de sa défense, et il n’est nullement question de rumeur, encore moins de fausseté: «Le roi est 
instruit [epistatai] de ces faits...» (Ac 26.26). Le caractère véridique, solennel et sérieux de la chose qui est 
dite apparaît ici, tout comme en Lc 1.4 et Ac 18.25. C’est aussi en raison de ce contexte que nous optons, 



Parole. L’appel à la tradition que Luc fait retentir (v.2) ne peut tomber dans l’oubli, au 

profit d’une simple information. Toute la communauté à laquelle appartient son lectorat 

immédiat, y compris l’évangéliste lui-même, fait partie du “nous” à qui les témoins 

oculaires ont transmis le dépôt que le Maître a confié à leur responsabilité. En tant que 

dépositaires des enseignements du Seigneur, les apôtres ont pris soin d’enseigner les 

disciples tout ce qui concernait les événements qui se sont accomplis parmi eux. Les 

choses dont les destinataires ont été enseignés concernent donc le contenu de la foi défini 

par la proclamation de l’Église, et ce kérygme concerne aussi bien l’appel à croire au 

Christ ressuscité que l’enseignement en vue de l’affermissement des disciples (Ac 2.37-

43)174. Mais ils ont besoin de reconnaître la certitude des choses dont ils ont été 

enseignés. Que faut-il comprendre par là? 

 Il s’agit ici de résoudre la question du but de l’écrit lucanien, donc de sa mission 

première quand son auteur le composa. Une manière d’y parvenir, selon nous la 

meilleure, est de regarder ce qui spécifie le document par rapport aux autres Évangiles. 

Cette tâche sera menée plus largement au prochain chapitre, qui approfondit les aspects 

littéraires, historiques et théologiques du troisième Évangile. Il suffira ici de relever deux 

cas de figure qui éclairent la question du but. Ils sont choisis à deux extrêmes, l’un au 

début (ch.1) et l’autre à la fin (ch.24) de l’Évangile selon Luc. Le premier exemple est ce 

qu’on a appelé dans les milieux savants «l’Évangile de l’enfance», un chapitre entier 

unique à Luc. Le second n’est pas véritablement unique à Luc quant au fait même de la 

résurrection qu’il évoque, mais il se distingue grandement par sa large élaboration de 

l’événement, et plus encore par la matière qui nourrit cet épisode. On peut traiter les deux 

cas ensemble, en définissant leurs deux caractéristiques essentielles: l’attachement à 

préciser la vérité historique et l’enracinement vétérotestamentaire des événements avec 

leur signification. 

 Le souci du détail et de l’évidence qui caractérise l’épisode de la résurrection chez 

Luc est remarquable. Matthieu mentionne uniquement l’apparition de Jésus aux femmes 

et signale que les apôtres allèrent le voir à la montagne de Galilée. Marc mentionne très 

brièvement trois apparitions, lesquelles ont pour parallèle exact ce que Luc rapporte de 

façon plus élaborée. Mais Luc s’intéresse plus à ce qui s’est passé dans chacune des 

apparaitions du Ressuscité. Chaque phase qui met les témoins face au fait de la  

                                                                                                                                                 
contre STEIN, p.428, de dépasser le sens d’une simple information pour parler de l’instruction, plus 
sérieuse, véridique et assimilable à un enseignement. 
174DILLON, p.224, défend lui aussi l’idée qu’une équivalence doit être faite entre les logôn dont parle Luc 
et le kérygme du salut, premièrement énoncé par le Jésus terrestre et appris de nouveau, de la part du Christ 
pascal, aux témoins oculaires (Lc 24.44). 



résurrection est entourée de précisions sur les personnages au sujet de leurs actions et 

réactions. Son but ici est de marquer le caractère personnel de chacune des rencontres 

après la résurrection, ce qui suggère que les témoins ont eu la possibilté de mieux 

apprécier ce qui s’est véritablement passé, en raison de l’intimité qui a caractérisé leur 

contact avec le Jésus post-pascal. Ils peuvent donc rapporter, mieux que quiconque, les 

faits. 

 Nous avons déjà expliqué la remontée lucanienne vers les origines. Luc seul fournit 

un exposé assez élaboré des événéments qui ont entouré la naissance de Jésus. Matthieu 

commence par la généalogie, poursuit par l’annonciation et la naissance, tandis que Marc 

et Jean ne mentionnent rien de la “pré-enfance” de Jésus. Pour  Luc, il commence par une 

sorte de “pré-annonciation”, l’épisode de l’ange et Zacharie, au sujet de la naissance de 

Jean, laquelle est intimement liée à celle de Jésus. Et la naissance de Jean a la mission de 

préparer celle de Jésus: «Il [Jean] marchera devant lui... pour préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé» (Lc 1.17). 

 Mais c’est surtout en rapprochant les événements christiques avec les prophéties 

vétérotestamentaires que Luc rend distinct son but. Il enracine sa narration dans les 

Écritures et commence son récit au coeur même de la foi et des pratiques religieuses 

juives: le temple. Les interventions des anges auprès de Zacharie (Lc 1.5ss), de Marie (Lc 

1.26ss) et des bergers (Lc 2.1ss), tout comme les cantiques de Marie (Lc 1.46-55), de 

Zacharie (Lc 1.67-79), de Siméon (Lc 2.29-32) et les paroles prophétiques d’Anne (Lc 

2.36-38) gardent toutes le trait distinctif de reposer sur les promesses du Seigneur qui se 

souvient175 de son alliance et décide d’accomplir sa parole. La déclaration de Zacharie au 

sujet de la naissance de Jean illustre cela: «Ainsi... [Dieu] se souvient-il de sa sainte 

alliance» (Lc 1.72)176. Il s’agit bien d’un accomplissement et non d’un “recul” vers 

l’Ancien Testament. Le vingt-quatrième chapitre de l’Évangile en dit long. L’ange 

rappelle aux femmes ce que le vivant leur «... a parlé lorsqu’il était encore en Galilée», et 

celles-ci «... se souvinrent des paroles de Jésus» (Lc 24.7,8). Jésus à son tour reproche 

aux disciples qui se rendent à Émmaüs leur manque d’intelligence et la lenteur de leur 

coeur «... à croire tout ce qu’ont dit les prophètes» (v.25). Aux disciples réunis, le 

Ressuscité explique que ce qui s’est passé est bien conforme aux Écritures: «Il fallait que 

                                                 
175Chez Luc, tout comme chez plusieurs auteurs de l’Ancien Testament, le “souvenir” de Dieu est lié non 
pas à un phénomène de mémoire mais à la décision d’agir de Dieu en temps opportun. «Dieu se souvient» 
est une autre manière de dire qu’il agit, en son temps, pour accomplir ce qu’il a promis. On se rapportera à 
Lc 1.54,55,72,73; cf. Ac 7.17; Ex 2.24. 
176C’est nous qui soulignons. 



s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 

les psaumes» (v.44)177 

 L’accomplissement des Écritures concerne non seulement la souffrance de Christ178 

et sa résurrection (v.46), mais encore la proclamation de la repentance en vue du pardon 

des péchés, et cela pour toutes les nations (v.47). Luc narre son récit en partant du coeur 

du temple juif, lieu par execellence de la rencontre salvifique entre Dieu et son peuple. Il 

trace sa narration vers les nations entières, et son second volume le montre avec succès. 

Le cheminement historique (espace et temps) et théologique que suit le médecin va de 

Jérusalem vers les extrémités de la terre, du lieu très saint vers les nations païennes. Pour 

cela précisément il ordonne les éléments qu’il a rassemblés; pour ce but il écrit d’une 

«manière ordonnée». 

 On a parfois reproché Luc, à la suite de Bultmann179, de vouloir remplacer la vérité 

de la foi par la reconnaissance historique et la décision de la foi par la connaissance basée 

sur des preuves. Bovon tente de justifier l’évangéliste en arguant qu’il ne remplace ni ne 

prouve, mais confirme le kérygme par la recherche historique180. Cette “opposition” est 

pour le moins la création d’une certaine manière de lire le texte évangélique. À y voir de 

près, elle ne se lit pas chez Luc. Aucune ambiguité, aucun doute ni aucune incertitude 

n’entourent le langage de la tradition des apôtres quant à son enracinement historique. 

«Le récit de l’évangile, qu’il soit des témoins oculaires originaux, ou des “plusieurs”, ou 

de Luc lui-même, ne fournissait en aucun cas une sorte de preuve historique qui sauverait 

la foi chrétienne des ambiguités et des risques de son objet.»181 

 Le souci final de l’évangéliste n’est  donc pas de rechercher les preuves historiques 

qui remplaceraient une sorte de foi a-historique du kérygme, mais de relever les faits 

historiques qui permettent de donner une signification spécifique à ce kérygme. Le 

problème que Luc s’applique à résoudre est moins celui de la base factuelle de la 

proclamation apostolique que la signification historique des faits rapportés. On pourrait 

dire en langage moderne que Luc systématise les faits, avec l’intention d’élucider leur 

portée historique et théologique. Il asseoit les événements christiques dans un contexte 

d’histoire de salut, pour mettre en valeur leur ultime signification pour une communauté 

précédemment étrangère à cette histoire mais maintenant intégrée à elle. Cette intégration  

                                                 
177La loi de Moïse (Pentateuque), les Prophètes et les Psaumes sont une manière juive de désigner les écrits 
de l’Ancien Testament réunis. 
178Une manière pour Luc de parler de la mort de Christ, puisqu’il mentionne en même temps sa 
résurrection. 
179BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, p.43. 
180Ibid. 
181DILLON, p.226 (notre traduction). 



se situe dans un contexte de premier siècle chrétien marqué par la recherche de l’identité 

des pagano-chrétiens et leur place dans l’histoire de salut, tout comme au sein des 

nouvelles communautés issues du mouvement de Jésus182. 

 En récapitulant l’histoire de salut, notamment de la phase de l’accomplissement 

qu’il origine au coeur du temple, en poursuivant son récit par la proclamation du message 

du salut, d’abord aux Juifs, puis en orientant de façon décisive et irrémédiable le 

mouvement missionnaire vers les peuples païens, Luc situe les nations non-juives dans 

cette histoire et montre qu’elles prennent légitimement place au sein du peuple de Dieu 

en temps opportun. De cette légitimité, les lecteurs doivent être assurés. «Ce que le récit 

de l’évangile faisait était d’exposer pleinement l’objet de la foi et de façon plus 

circonstanciée, montrant que les paroles de promesse et les événements coïncidaient 

effectivement, mais en laissant à la foi de décider, bien que plus “solidement” [en 

sécurité] ...»183 

 L’évangéliste ordonne donc son récit, afin que ses lecteurs y reconnaissent la 

certitude des choses, leur véracité, leur solidité et leur légitimité184, d’où l’idée de la 

sécurité que véhicule le mot asphalês. La certitude des lecteurs découle d’une relation 

étroite entre l’histoire sacrée de la promesse et de l’accomplissement d’une part, et la 

situation actuelle de la foi du chrétien d’autre part185. L’entreprise de Luc révèle sans 

doute un but historique qu’il faut relever. L’auteur s’emploie suffisamment à 

l’enracinement historique des faits qu’il rapporte. Ce qu’il y a lieu de préciser est que ces 

références à l’histoire ne sont pas une finalité pour Luc. Sa grande mobilisation autour de 

la contruction de l’historicité de sa narration ne vise pas simplement à donner un 

fondement historique à la foi. La tâche historienne à laquelle s’emploie l’évangéliste 

participe à une volonté d’intelligence de cette foi, de sa signification et de sa portée 

parmi les communautés non-juives qui l’ont accueillie et intégrée, ou qui la côtoient et 

peuvent à tout moment l’embrasser, suite à une lecture ou une audition du solide exposé 

du médecin. Toute la démarche de Luc oriente vers ce but théologique qui apparaît chez 

lui comme ultime. 

                                                 
182On se rappelera des vifs débats en Actes des apôtres sur l’identité et la place des païens au sein des 
nouvelles communautés chrétiennes et des fréquentes polémiques entre Paul et les Juifs, au sujet de 
l’évangile qui lui a été confié, dit-il, pour les nations. On regardera en particulier Ac 15.1-35. 
183DILLON, pp.226-7 (notre traduction). Cette remarque fait aussi ressortir la dimension évangélistique de 
l’oeuvre de Luc. Le païen peut lui aussi prendre une décision de foi en toute sécurité et certitude, à la suite 
d’une lecture du récit de Luc. Ce n’est pas par hasard mais comme intimement liée à l’option 
rédactionnelle de Luc comme s’adressant à des peuples non-juifs, que cette dimension peut et doit être lue. 
184Le caractère juridique du terme asphaleian que Luc a utilisé transparaît ici, comme le relèvent plusieurs 
auteurs. Mais ici également, on voit bien que Luc, en faisant usage des termes des écrits juridiques 
hellénistiques, ne reste pas enfermé dans le juridique. 
185DILLON, p.227. 



 III. SYNTHÈSE ET RÉPONSES À DES QUESTIONS DE BASE  

 Notre synthèse prend en compte des questions directement adressées au travail de 

Luc et auxquelles il faut aussitôt répondre. Ces questions portent sur trois aspects: 

l’enracinement historique des événements, les médiations actualisantes et le travail de 

rédaction. Ces aspects correspondent à quatre contextes valables pour l’étude de Luc: (1) 

le contexte historique du milieu de Jésus; (2) le contexte de la tradition de Jésus depuis 

Pâques jusqu’à l’époque de Luc; (3) le contexte de la communauté de Luc issue du 

mouvement de Jésus; (4) le contexte littéraire rédactionnel186. Nous avions posé comme 

hypothèse que Lc 1.1-4 offre une adéquate voie d’étude de l’historicité de l’Évangile, 

notamment en contexte africain et pour le christianisme en Afrique. À présent, nous 

allons mettre ensemble les résultats de notre approche compréhensive de Luc qui 

éclairent les contextes retenus afin de mesurer la validité de notre hypothèse. 

 A. PROLOGUE DE LUC ET MARCHE VERS UN ÉVANGILE ÉCRIT 

 1. Les événements salvifiques ou le sens de l’histoire 

 Il n’y a pas chez Luc des événements christiques tout court, comme des simples et 

muettes photographies de faits, des clichés dramatiques qui prennent place de façon 

hasardeuse en un espace géographique, à un temps quelconque. Certes, il s’agit avant 

tout de faits qui se sont produits, plus ou moins isolément, même s’il est dangereux de 

trop insister sur cet isolement. En effet, tout fait qui se produit n’est significatif que si, en 

prenant place, on peut l’inscrire dans un réseau plus ou moins complexe de relations, soit 

négativement, soit positivement. Si le fait est absolument isolé, il ne peut être significatif 

ni ne peut retenir l’attention de personne. Par conséquent, un tel fait n’entre pas vraiment 

dans l’histoire. L’événement chez Luc est un événement de salut, dans sa nature 

essentielle. Il se produit dans une orientation résolument salvifique. Ainsi, l’événement 

en Luc-Actes n’est pas la simple factualité mais la parole réalisée. Il est premièrement 

parole, ensuite fait, donc réalisation. L’enracinement historique des événements est un 

signe d’emblée signifié, et cela en décrit le caractère fondamental. On ne peut pas saisir 

le signifiant pour lui-même, sans un recours au signifié187. 

                                                 
186Ce dernier contexte ne sera pas élucidé dans cette synthèse, faute de pertinence. La péricope de base 
pour cette étude suit une tradition autre, et son arrière-plan s’inscrit dans un type différent de littérature. 
Voir le point I.C.1 de ce chapitre sur les affinités littéraires du prologue et le débat sur les procédés 
historiographiques au prochain chapitre. 
187Il n’y a pourtant pas lieu d’ignorer que la saisie de la parole elle-même s’effetue par les faits-
événements. Si donc la parole éclaire l’événement, celui-ci, à son tour, permet de cerner la parole: que dit-
elle? à quoi réfère-t-elle. Il s’agit, au fond, d’un éclairage mutuel. 



 Ainsi, la parole est investie de sens; elle se communique. Sans elle, le fait tout nu 

passe inaperçu. Pour Luc, il n’y a d’événement christique que de salut. Comme parole, 

l’événement lucanien est d’abord dit ou, mieux, promis. Son accomplissement est une 

histoire qui se déroule, dont le sens est dans la parole-promesse. La préséance va donc à 

la promesse, qui rend le fait significatif. Or la promesse est de Dieu, en sorte que le fait 

historique renvoie aussitôt à lui. Mais en même temps, la parole est prononcée, dite de la 

part de Dieu avec puissance, pour sa réalisation, son accomplissement historique 

(Lc1.37). L’événement chez Luc est parole-acte, indissolublement. Dans la parole réside 

le sens du fait que l’on voit, et l’histoire qui se déroule s’éclaire. À cette condition 

essentielle, le témoin peut se l’approprier, peut y prendre place soi-même. Ici, un 

caractère fondamental des événements est à nouveau décrit: ils ne sont accessibles que 

par leur assise dans l’histoire, et cette condition rend leur transmission possible. 

 2. Au service de la Parole ou l’indispensable médiation actualisante 

 La nature des événements en Luc commande le travail d’une médiation. Ils ne se 

reproduisent pas, au sens répétitif du terme. Avec ce que Jésus a commencé de faire et 

d’enseigner, les événements ont aussi connu un début d’accomplissement. Ce qui vient 

ensuite ne sera plus que la continuation de cet accomplissement. L’Évangile selon Luc 

retrace un commencement et Actes des apôtres une suite. Les deux volumes forment un 

même livre, et les deux narrations décrivent un même mouvement. Partout, la parole 

proclamée produit le fait, et les événements poursuivent leur accomplissement: la foi est 

transmise. Mais il n’y a pas de transmission sans transmetteur, pas plus que de réception 

de la foi sans actualisation du message, sa formulation pertinente et sa communication 

dans un contexte autre. Et c’est parce qu’il s’agit d’un accomplissement, et non d’une 

reproduction pure de l’image historique, que l’actualisation est possible et que la 

pertinence est convenablement exprimée. 

 Avec cela, le travail des médiateurs est défini. Ils sont les dépositaires de la 

tradition qui s’origine en l’unique événement christique. Ici se révèle l’insuffisance des 

deux premiers piliers du Séminaire de Jésus, au sujet de la distinction entre le Jésus 

historique et le Christ des Évangiles, et du prétendu éloignement de l’Évangile 

johannique. En effet, «l’histoire n’est pas une entité statique dans laquelle quelque chose 

est immédiatement évidente pour avoir été dite ou faite. Parfois, il faut des événements 

ultérieurs pour rendre clairs les faits ou les paroles antérieures.»188 L’Évangile selon Luc 

                                                 
188BOCK, vol.2, p.1962 (notre traduction). L’auteur remarque que l’Évangile selon Jean représente un 
portrait réfléchi de Jésus, comme on peut le voir dans le commentaire de Jean lui-même, qui dit qu’après la 
résurrection de Jésus, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela (Jn 2.22), ou que les disciples n’ont pas 
d’abord compris ce que Jésus disait (Jn 12.16). 



permet de voir que le fait christique, qu’il ait consisté en paroles ou en actes, n’était pas 

toujours immédiatement compris par l’entourage du Nazaréen (Lc 2.50; 9.44,45; 18.31-

34). Certaines paroles de Jésus n’ont livré leur sens à la compréhension des disciples 

qu’après la résurrection (24.8,25,44,45). Il appartenait donc au groupe des apôtres de 

toujours reprendre le sens des événements dans des situations différentes pour les rendre 

significatifs, car sans la parole qui l’accompagne, le fait est muet, vide et passe inaperçu. 

 Par ailleurs, la vérité du message a besoin d’être garantie. Il s’agit d’une 

actualisation et non d’une simple actualité. Sans sa référence historique, le message est 

discrédité. Il perd son caractère d’histoire sacrée, salvifique189. Il ne peut plus marcher 

vers d’autres horizons, parce qu’il est désintégré à l’histoire qui l’authentifie. Pour 

préserver sa véracité, il a fallu que les transmetteurs aient vu la Parole eux-mêmes et 

qu’ils en aient été les serviteurs. Dans la mesure où ils sont serviteurs, ils accomplissent 

fidèlement leur service190. Cette double qualification est d’une importance capitale. Elle 

fait des témoins et serviteurs les seuls dépositaires et les véritables garants de la tradition 

de Jésus, surtout après Pâques. Ils détiennent le sens des événements, et ils proclament 

l’évangile véritable. Toute narration écrite de l’accomplissement des événements doit 

désormais être faite «selon que nous ont transmis». Aussi Luc devait-il rattacher les récits 

des “plusieurs” et le sien propre à ce qui a été transmis. 

 3. La certitude des enseignements reçus ou l’appropriation de la foi 

 Y a-t-il une raison légitime pour Luc, qui n’a pas la double qualification requise, de 

rédiger le récit des événements? On peut vite répondre en invoquant la nécessité de fixer 

par écrit ce qui fut transmis jusque-là oralement, du moins majoritairement. Il y avait le 

besoin d’une mémoire écrite à mesure que la mémoire vive disparaissait. Ces dépositaires 

de la foi naissante ont ainsi pu marquer de leur sceau les documents écrits191. 

 Mais l’on peut ajouter que la rédaction de l’oeuvre de Luc répond en premier lieu à 

des besoins communautaires. Il fallait répondre à la situation des communautés 

nouvelles, d’origine païenne, qui ont répondu positivement au message proclamé. Il 

                                                 
189Cet avis, qui est tout à fait légitime dans le cadre de cette recherche, peut être nuancé quant on le replace 
dans le contexte plus large de l’histoire de salut. 
190On se rappelera, d’après James Hope MOULTON et George MILLIGAN  The Vocabulary of the Greek 
Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1976, réimp.) p.655, que le mot hypêretês (‘serviteur’) peut désigner 
dans le grec ordinaire un officier public. Selon FEUILLET, p.246, le terme aurait ce sens chez Luc: il prête 
aux témoins/serviteurs le rôle d’une sorte «... d’officier public chargé de contrôler l’exactitude des 
documents officiels, et d’exécuter les sentences juridiques.» 
191Il est intéressant de remarquer ici que Jean, le dernier parmi les Douze à mourir, ne décède qu’après la 
rédaction de tous les livres du Nouveau Testament. Et comme pour marquer du sceau apostolique tous ces 
écrits relatifs aux événements salvifiques, il écrit en dernier lieu l’Apocalypse de Jean. 



s’agissait de leur donner une référence historique et un contenu à leur foi192. Les 

questions de leur identité par rapport aux communautés juives et celle de leur place dans 

l’accomplissement des événements devaient trouver une réponse. En somme, les 

communautés pagano-chrétiennes de mouvance paulinienne avaient besoin de 

s’approprier la foi proclamée et de prendre place au train de l’histoire sacrée. Certifier 

leur foi fut le but de Luc. Toute sa tâche historienne et son argumentation théologique 

marchaient décidément vers l’achèvement de ce but. 

 Enfin, dans la mesure où l’évangéliste intègre les non-chrétiens à son but, il s’est 

appliqué à créer des conditions optimales qui susciteront chez eux la foi qui commande 

leur participation à l’accomplissement des événements salvifiques dans leur situation 

particulière. L’oeuvre de Luc fut aussi écrite pour contribuer à la tâche constante 

d’évangélisation193. 

 B. CONCLUSION: L’INTÉRÊT HERMÉNEUTIQUE CHEZ LUC 

 Que pouvons-nous retenir de l’étude exégétique du prologue lucanien dans son 

rapport avec le reste de l’oeuvre? Il convient de se rappeler au préalable les termes dans 

lesquels se pose actuellement le problème de l’historicité de l’évangile. La question est 

avant tout doublement méthodologique. Comment peut-on accéder au message du Jésus 

de l’histoire, et comment peut-on le communiquer aujourd’hui? À la première question, 

l’évangile selon Luc permet d’apporter la réponse que voici: la nature des événements 

s’oppose à une démarche formellement historiciste. La raison est simplement que ce fait 

n’a pas été la préoccupation finale de Luc. S’il se réfère à l’histoire, il a l’intention de lui 

donner un sens et de communiquer un message. L’événement qui est advenu s’inscrit 

dans une histoire où il prend sens, et il n’est fait historique que dans son intimité totale 

avec l’histoire qui le génère. Le Jésus historique de la critique radicale apparaît donc 

comme un Jésus mythique194. S’il faut le peindre aujourd’hui, il ne peut être qu’une 

construction foncièrement scientifique, sans contenu véritable. Il ne peut qu’être 

désincarné. Les dits et les actes du Jésus de l’histoire sont, dans le milieu historique 

même de Jésus, des paroles et des actions immédiatement interprétées, en sorte que 

l’interprétation qui en est donnée participe à l’historicité des événements comme la seule 

lecture qui livre leur sens. Aussi les faits en Luc s’inscrivent-ils eux-mêmes dans une 

                                                 
192Cela souligne que le but de Luc n’est pas premièrement de résoudre un problème particulier d’une 
communauté ecclésiale mais de rendre plus accessible aux groupes sociaux non-juifs le message 
apostolique de salut. 
193 I. Howard MARSHALL  Luke: Historian and Theologian (coll. Contemporary Evangelical 
Perspectives; Grand Rapids: Zondervan, 1970) p.219. 
194Il sera mythique non pas dans le sens bultmannien du terme, mais au sens où ce Jésus s’apparente à une 
pure construction scientifique qui n’aurait probablement pas grand-chose à voir avec le Jésus de l’histoire. 



histoire dont on ne peut les défaire et prétendre les comprendre. Leur message n’est 

accessible qu’à la condition d’une approche herméneutique appropriée, qui respecte ce 

que sont les événements. 

 En second lieu, la communication du message va de pair avec la nature des 

événements. Elle prend en compte leur double insertion: l’enracinement historique et 

l’origine divine. Dans la mesure où il s’agit d’un accomplissement, toute communication 

qui tend à détacher le message de son histoire salvifique le déstructure et l’appauvrit. Le 

message ne peut être pertinent dans sa formulation et dans sa présentation dans des 

situations fort diverses que parce qu’il s’insère dans une histoire à partir de laquelle il 

s’oriente résolument vers les nouveaux horizons. 

 Bien sûr, tous les obstacles ne sont pas levés pour autant. L’étude de la 

structuration du discours de l’évangile chez Luc revêt d’autres niveaux de discussion. Se 

pose encore le problème de la légitimité de la démarche lucanienne relativement à ses 

prétentions historiographiques. Avec cela est soulevée toute la question du genre 

littéraire et ses implications. À ces questions, nous tentons d’apporter des éléments de 

réponse au chapitre suivant, avec de brèves évaluations sporadiques des nouvelles 

réponses actuelles en vogue dans divers cercles de théologiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE TROISIÈME 

STRUCTURATION HISTORIOGRAPHIQUE, LITTÉRAIRE ET 
THÉOLOGIQUE CHEZ LUC: ESSAI D’HERMÉNEUTIQUE 

 Ce chapitre prolonge et élargit l’analyse amorcée dans le précédent. Une étude 

contextuelle de l’oeuvre de Luc est premièrement menée. Pour comprendre l’historicité 

du récit de Luc, il faut regarder ses procédés historiographiques et littéraires. L’étude de 

sa préface a montré que cet auteur suit des principes conventionnels pour structurer son 

discours. Le cadre adéquat pour comprendre l’auteur qu’est Luc reste donc son contexte 

antique. Mais la construction de son oeuvre au double plan de l’historiographie et de la 

littérature est aussi liée à la formulation théologique qu’il y structure. Ainsi, notre 

démarche se veut une écoute de l’auteur que l’on interroge et de son document. Elle vise 

à cerner les principes herméneutiques qui guident la structuration allant du fait historique 

vers le texte du rédacteur. 

 I. LUC ET L’HISTORIOGRAPHIE HELLÉNISTIQUE 

 A. LUC ET L’HISTORIOGRAPHIE GRÉCO-ROMAINE 

 1. De la légitimité de comparer Luc et les auteurs gréco-romains 

 Il y a deux principales raisons pour comparer, dans leurs principes, la démarche 

de Luc et celle des auteurs de l’époque gréco-romaine comme Thucydide, Polybe, Tacite 

et Josèphe. La première raison a déjà été explicitée dans le précédent chapitre. La 

revendication de Luc à faire partie des auteurs grecs quant à sa procédure narrative s’est 

faite suffisamment entendre dans son prologue, comme le témoigne son caractère 

conventionnel. La seconde raison est celle des parallèles entre Luc et Josèphe. En 

attendant d’y revenir, nous convenons avec ce que Hemer fait valoir au sujet des 

parallèles entre Luc et ses contemporains195. 

 2. Procédés d’historiographie chez Thucydide, Polybe et Tacite 

 Thucydide (465-395 av.J.-C) est l’écrivain grec qui a fondé la pratique 

historienne de l’antiquité gréco-romaine. Sa réputation à écrire la plus juste histoire de 

son temps est reconnue par Josèphe dans sa critique des pratiques historiographiques 

grecques196. Dans Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide rapporte les faits 

                                                 
195Colin J. HEMER  The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History (Winona Lake: Eisenbrauns, 
1990) pp.98-9. L’auteur relève: (1) les liens littéraires; (2) la similitude des événements traités, de même 
que les principes et les méthodes; (3) la contemporanéité des auteurs; (4) l’indépendance et parfois la 
contradiction entre les récits de certains des mêmes événements. 
196JOSEPHUS, Ap., 1.3.18/p.171. 



historiques, avec inclusion dans son récit de plusieurs discours, en suivant un style 

direct197. Sa méthode d’exposition s’énonce comme suit: 

Pour ce qui est des discours tenus par chacun des belligérants, soit avant 
d’engager la guerre, soit quand celle-ci était déjà commencée, il m’était 
aussi difficile de rapporter avec exactitude les paroles qui ont été 
prononcées, tant celles que j’ai entendues moi-même que celles que l’on 
m’a rapportées de divers côtés. Comme il m’a semblé que les orateurs 
devaient parler pour dire ce qui était le plus à propos, eu égard aux 
circonstances, je me suis efforcé de restituer le plus exactement possible la 
pensée complète des paroles exactement prononcées.198 

 Dans cette narration des récits de guerre, les formules d’introduction et de 

conclusion des discours rapportés par l’historien témoignent de son sens de précision, de 

sa fidélité et de sa fiabilité. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il rapporte mot à mot les 

propos qui ont été tenus. Du reste, la longueur et la forme presque invariables des 

discours thucydidiens reflètent le travail littéraire qu’il a opéré sur les matériaux 

collectés199. 

 Un autre auteur grec qui se tient dans la tradition historienne de Thucydide est 

Polybe (230?-120 av.J.-C). Il esquisse en ces termes la différence fondamentale qui 

existait entre le travail d’un poète et celui d’un historien: 

Le poète d’une tragédie devait exciter et charmer son audience de l’instant, 
par la vraisemblance des mots qu’il place dans la bouche de ses 
personnages. Mais c’est la tâche de l’historien d’introduire et de 
convaincre pour toujours les étudiants sérieux, par la vérité des faits et des 
discours qu’il rapporte. Dans un cas, c’est le probable, voire le non-vrai, 
qui a la préséance, le but étant de créer l’illusion chez les spectateurs. Dans 
l’autre cas, c’est la vérité qui doit prévaloir, le but étant de conférer un 
avantage aux novices.200 

 Avec cette observation de Polybe, on peut faire le commentaire que, très tôt déjà, 

les historiens ont distingué l’oeuvre scientifique dont le souci majeur est la vérité et 

l’exactitude, d’avec l’oeuvre poétique ou légendaire, qui ne ménage pas l’exagération et  

                                                 
197THUCYDIDE  Histoire de la guerre du Péloponnèse, trad. Jean VOILQUIN (Paris: Garnier 
Flammarion, 1966) introduit les discours des belligérants par des formules caractéristiques comme: «Voici 
ce que dirent...» Le même type d’expression ferme chaque discours rapporté: «Telles furent les paroles 
de...». 
198Ibid, p.42. Voici six caractéristiques de l’historiographie que l’on peut tirer de cette déclaration: (1) le 
témoignage oculaire; (2) le renseignement et la recherche; (3) la connaissance du contexte général des 
événements; (4) l’effort de restituer les faits sans inventer; (5) la minutie et la complétude; (6) l’humilité et 
l’honnêteté. 
199Chaque discours commence généralement par un vocatif à l’adresse de l’auditoire et se termine de façon 
brutale, sans conclusion véritable. Ces discours ont sensiblement la même longueur dans le premier livre. 
Pourtant, ils sont prononcés par au moins cinq différents orateurs. 
200POLYBE  Histoire 2.56.10-12, cité par F.F. BRUCE  The Acts of the Apostles: Greek Text with 
Introduction and Commentary (Leicester: Apollos, 1990, 3e éd. rev. et aug.) p.35 (notre traduction du texte 
anglais cité par BRUCE). 



toute sorte d’invraisemblance. Le but assigné à une production littéraire déterminait la 

méthode utilisée et le contenu du document élaboré. Dans ce sens, la pratique historienne 

initiée par Thucydide avait encore bon accueil dans cette période de l’Antiquité qui a vu 

naître les textes chrétiens, et il est possible de situer Luc dans cette tradition201. 

 3. Procédés d’historiographie chez Flavius Josèphe 

 Josèphe est né autour de l’an trente-sept après Jésus-Christ. En tant qu’historien, 

Josèphe est généralement accepté comme crédible. Son classement parmi les auteurs 

grecs a été justifié. En effet, quoiqu’étant un théologien et un penseur juif, Josèphe suit le 

modèle de l’historiographie grecque, comme le montre Attridge202. Josèphe rejoint 

Polybe quand il assigne à l’évidence documentaire de l’historien la tâche d’instruire celui 

qui a soif d’apprendre et celle de confondre le menteur203. Après avoir défendu la 

véracité de ses Antiquités juives, l’historien donne les raisons qui garantissent cette 

tradition204. 

 On retrouve chez Josèphe la fustigation des historiens mal informés qui écrivent 

des ouvrages peu véridiques sur les événements belliqueux entre Romains et Juifs. 

Josèphe défend que l’historien contemporain des faits qu’il relate devrait être plus fiable 

que celui qui est le compilateur d’une histoire ancienne205. Contre les érudits grecs qui 

prétendirent, sur les événements du passé, savoir mieux que les historiens qui en furent 

les contemporains, il argumente: 

La vérité, cependant, est que ces auteurs modernes leur [= aux historiens 
anciens] sont inférieurs, tant en capacité littéraire qu’en jugement. Les 
historiens anciens se sont mis à l’oeuvre eux-mêmes, individuellement, 
pour écrire l’histoire de leur propre temps, une tâche dans laquelle leur 
rapport aux événements ajoutait à la lucidité de leurs récits. Par contre, la 

                                                 
201On peut objecter que Polybe est encore éloigné de Luc dans le temps. À cela, nous répondons que 
TACITE (55-120 ap.J.-C), un historien latin et contemporain de Luc, historicise dans ses Annales les 
événements qu’il rapporte de la situation politique de son époque, en suivant le modèle de Thucydide. 
Certes, les historiens de l’Antiquité n’ont pas toujours été fidèles dans leurs propos. Ainsi, d’après Pierre 
GRIMAL  Tacite (Paris: Fayard, 1990) pp.14, 18, TACITE est critiqué pour le caractère théâtral et tragique 
de ses Annales et pour le fait qu’il choisit une version préférentielle, parmi plusieurs, d’un même 
événement. Mais son oeuvre est bien acceptée dans son ensemble comme fiable. 
202D’après une brève récension sur H.W. ATTRIDGE  The Interpretation of Biblical History in 
Antiquitates Judaicae of Flavius Josephus (Missoula: Scholars Press, 1976) in Joel B. GREEN et Michael 
C. MCKEEVER  Luke-Acts and New Testament Historiography (Grand Rapids: Baker, 1994) pp.95-6. 
Nous désignerons sous la forme abrégée: Ant., les Antiquitates Judaicae (‘Antiquités juives’) de JOSÈPHE. 
203JOSEPHUS, Ap. 1.5.23/p.173. 
204Ibid., 1.6.29-7.32./p.175. Ces raisons sont: (1) l’existence des écrivains et des gardiens des registres 
officiels; (2) la sélection, rigoureuse, qui est appliquée au choix des gardiens des registres; (3) l’examen 
minutieux des mariages des prêtres et le contrôle de leur généalogies avant de leur confier la fonction 
d’être les dépositaires de la tradition. 
205Flavius JOSEPHUS  The Jewish War 1.3.7;1.5.13, trad. H.St.J. THACKERAY (coll. The Loeb Classical 
Library n°203; Cambridge - Londres: Harvard University Press, 1989, réimp.) pp.7, 9. Ce ouvrage sera cité 
dans la suite sous la forme abrégée: BJ (des initiales latines pour “Guerre juive”). 



propension au mensonge fait tomber un auteur dans la disgrâce vis-à-vis de 
ses lecteurs qui connaissent les faits.206 

 En fait, pour Josèphe, la contemporanéité était un grand avantage pour garantir la 

juste compréhension des faits et la vérité du récit de l’historien. L’importance des 

témoins qui connaissent bien les faits est manifeste. Chargés de relever la fausseté ou la 

véracité du travail d’un auteur, les témoins devaient ainsi réguler, en quelque sorte, les 

propos des historiens207. 

 4. Évaluation sur Luc et les auteurs gréco-romains 

 a. Les points de ressemblance 

 D’après le prologue du troisième Évangile et sur la ligne de Thucydide, Luc 

rapporte des événements dont il est en partie le témoin oculaire208. Il s’est renseigné, 

comme le fondateur de l’historiographie antique, sur les événements auxquels il n’a pas 

pris part209. La démarche de Luc telle qu’énoncée dans sa déclaration de recherche est 

rédigée dans des termes très similaires à celle de Josèphe210. Selon Josèphe, il était du 

devoir de celui qui promet à ses lecteurs de leur présenter des faits réels, d’obtenir 

d’abord lui-même, akribôs (‘minutieusement’), une connaissance de ces événements, «... 

soit en ayant eu un contact direct avec les événements, soit en ayant enquêté auprès de 

ceux qui les connaissent.»211 Pour Luc également, il s’agissait de montrer la nature et le 

but de son oeuvre par une option claire en faveur, non pas de l’illusion poétique, mais de 

l’instruction du novice (Polybe)212. Du reste, il est aussi contemporain des événements 

                                                 
206Ibid., BJ 1.5.14,15/p.9 (notre traduction). 
207Il y a pourtant une critique souvent formulée contre Josèphe: sa tendance au sensationnel et à 
l’exagération des faits et des nombres. En effet, cet auteur a parfois sacrifié l’exactitude à ses passions 
apologétiques, notamment dans son autobiographie, lorsqu’il réagit contre les exactions de Juste. On peut 
lire les exemples de ce genre en BJ 5.10.3.429-38/pp.335-7; BJ 5.12.4.548-52/pp.368-71; BJ 6.3.3.199-
4.213/pp.433-7. Un exemple de possible exagération du nombre se trouve en 2.13.5.261-3/p.425, où 
l’auteur affirme que 30.000 sicaires ont suivi au désert l’Égyptien en révolte, tandis que, pour le même 
événement, Luc n’en mentionne que 4.000 (Ac 21.38). HEMER, p.98, refuse, non sans raison, que des 
erreurs de manuscrits puissent justifier ces exagérations. En effet, les nombres chez JOSÈPHE s’élèvent 
pour les mêmes faits quant on passe des BJ aux Ant., comme le montre, par exemple, la comparaison entre 
BJ 2.6.3.97/p.359 (400 talents) et Ant. 17.11.4.320/pp.520-21 (600 talents); BJ 2.6.3.100/pp.359, 361 (1000 
talents) et Ant. 17.11.5.323/pp.520-21 (1500 talents). 
208Les passages en “nous” de Ac 20.5ss peuvent être des évidences à cette fin. Ainsi aussi BOCK, vol.1, 
pp.4-5, qui estime que dans les “nous” Luc se présente comme un compagnon de Paul. 
209Voir plus haut (ch.2.II.B.2) notre lecture du prologue, selon laquelle Luc se serait renseigné auprès de la 
famille de Jésus et de celle de Jean-Baptiste pour certains des événements qu’il rapporte en Lc 1-2. 
210HEMER, p.98. 
211Notre traduction de JOSEPHUS, Ap. 1.10.53/p.184: «... ê parêkolouthêkota tois gegonosin ê para tôn 
eidotôn pynthanomenon». 
212HEMER, p.98. Il est vrai que la littérature hellénistique était souvent tendancieuse. Mais on ne peut pas 
conclure de là que Luc doit être tendancieux et inexact. Une telle déduction est infondée, aussi bien dans sa 
présupposition que dans sa logique. 



qu’il décrit, et la possibilté qu’il en manque du soin est limitée, puisque l’assurance qu’il 

veut atteindre pour son lectorat est grandement affectée par son exactitude213. 

 En entreprenant son récit comme relevant du nécessaire et ce malgré les récits des 

“plusieurs”, Luc s’identifie à son contemporain juif Josèphe, qui se refuse à reprendre 

l’histoire des Juifs, vu que d’autres avant lui ont exactement relaté cette histoire. Josèphe 

estima qu’il était préférable de simplement poursuivre ce que d’autres ont amorcé, d’où 

l’importance de sa propre entreprise214. En fait, il n’y avait pas de raison pour un 

historien antique sérieux de reprendre le travail que d’autres avaient déjà bien fait, d’où 

la critique de Josèphe215. Il fallait de bonnes raisons, soit l’insuccès des prédécesseurs, 

soit l’offre d’une perspective différente, pour qu’une narration soit élaborée. Ainsi, la 

comparaison de Luc avec ses pairs évangélistes montre qu’il s’inscrit dans une logique 

historiographique: faire preuve d’originalité et répondre à un besoin réel. 

 Enfin, la construction littéraire des discours chez Luc portent sa marque 

stylistique, comme on l’a vu aussi chez Thucydide. Ces discours reflètent parfois des 

situations de polémiques différentes, mais Luc les intègre dans un même tissage littéraire, 

au sein duquel ils entretiennent une remarquable harmonie. L’exactitude 

historiographique n’exclut pas un travail de rédacteur assez substantiel. 

 b. Les points de différence 

 Un premier élément différentiel concerne les discours. Chez Luc, ils sont de 

longueur très variée, contrairement à ceux de Thucydide. Il est important que soit relevée 

la question des contextes. Tandis que tous les auteurs mentionnés semblent relater les 

faits et rapporter les discours dans leur contexte historique premier, il y a chez Luc des 

évidences de déplacement contextuel et de réarrangements significatifs216. 

 À côté des contextes, un autre point de différence littéraire porte sur le style. 

Josèphe, par exemple, a un écrit fortement marqué par la rhétorique. Par contre Luc, 

quoique capable de produire ce style littéraire sophistiqué dans sa préface, n’est jamais 

rhétorique217. Cette distinction se voit même dans les discours rapportés. Tandis que chez 

Josèphe la rhétorique discursive est de mise, Luc a tendance à rapporter presque verbatim 

                                                 
213BOCK, vol.1, p.67. Cette remarque vaut pour le fait que Luc a grand intérêt à faire preuve d’exactitude, 
à cause des témoins des événements, s’il veut convaincre le lecteur. Il est faux de penser que les lecteurs, 
en ce temps, n’avaient aucun sens critique. Les citations de Polybe et de Josèphe ci-dessus rapportées 
reflètent ce sens de jugement. 
214JOSEPHUS, B.J. 1.6.17,18/p.11. 
215Voir aussi MARSHALL  Luke: Historian and Theologian, p.54, qui émet le même avis, en se basant sur 
Polybe, qu’un historien qui reprenait simplement et sans raison valable le travail des prédécesseurs, était 
mal accepté, pour avoir suivi le “chemin facile”. 
216Voir plus loin la section sur le traitement par Luc de ses sources. 
217MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.54. 



des propos de Jésus dans son Évangile218. Avec justesse, Marshall attire l’attention sur le 

manque de parallèle véritable entre les discours chez Luc et ceux d’autres historiens 

contemporains219. 

 Hemer a relevé une autre différence entre Josèphe et Luc. Le premier tente une 

histoire complète d’un peuple ou d’une période, tandis que le travail du second est 

extrêmement limité et sélectif dans sa visée220. Cette différence n’est pas la moindre. Non 

seulement la période que couvre l’Évangile selon Luc est très brève221, mais encore le 

matériau de son ouvrage est une sélection très limitée de faits, comparativement à 

l’ensemble des événements qui ont marqué la vie de Jésus222. Même si on ajoutait les 

Actes des apôtres, l’observation resterait la même. Ne sont mentionnés que les faits qui 

servent au but de l’auteur. La forte sélection constitue donc un point de spécificité et un 

lieu où se révèle la nature de l’oeuvre de Luc. 

 Enfin, et avec Hemer223, nous relevons une attitude différente entre Luc et 

Josèphe, face au miracle. Il y a chez le second une tendance à rationaliser les narrations 

bibliques, souvent par omission ou par réinterprétation224. Cette attitude est bien loin de 

Luc, pour qui le miraculeux est une part inséparable de l’action de Dieu par le Christ. 

Cette différence entre historiens antiques est considérable, surtout dans le débat actuel 

pour la compréhension de l’historicité des Évangiles. 

 B. LUC ET L’HISTORIOGRAPHIE DE L’ANCIEN TESTAMENT 

 Les procédés avec lesquels Luc écrit rappellent fréquemment celui de la Septante, 

une traduction grecque de la Bible juive. Dans la mesure où l’Ancien Testament était la 

Bible des premiers chrétiens, la comparaison de Luc avec les auteurs 

vétérotestamentaires en ce qui concerne leurs procédés rédactionnels est légitime et 

même indispensable. 

                                                 
218Notre idée ici est que les nombreux discours et paraboles regroupés dans la section du voyage vers 
Jérusalem (cf. Lc 10-18) pourraient refléter des traditions anciennes qui ont consisté en des collections de 
paroles plus ou moins littérales de Jésus. Ces péricopes ont pu circulé, sans contexte, dans les 
communautés chrétiennes. Aussi Luc a-t-il rassemblé dans la deuxième partie de son Évangile les 
péricopes qui contribuent le mieux à sa perspective de narration. 
219MARSHALL  Luke: Historian and Theologian, p.57. 
220HEMER, p.97. L’auteur précise que l’histoire du peuple renvoie aux Ant., et celle d’une période 
concerne la BJ. 
221Trois ans au plus, si on excepte le récit de l’enfance. 
222Cf. Jn 21.25 
223HEMER, p.98. 
224JOSEPHUS, BJ 6.5.3.288-309/pp.458-67; BJ 6.5.4.310-15/pp.466-69. 



 1. Quelques traits littéraires communs 

 a. Le regroupement des matériaux par logique thématique 

 Un premier trait littéraire qu’on observe dans l’Ancien Testament est l’ordre 

thématique des événements. Il s’agissait de grouper dans la narration les faits en suivant 

une logique qui, parfois, ne ménage ni la chronologie, ni la géographie. Bassin note un 

exemple que l’on trouve dans le quatrième chapitre d’Esdras225. L’auteur du livre 

d’Esdras évoque l’opposition des adversaires de Zorobabel (Esd 4.1-5) et fait appel pour 

cela à des épisodes de même thème mais postérieurs à l’événement qu’il décrit (vv.6-23). 

Il réussit ainsi une logique thématique, avant de renouer avec la chronologie au 

cinquième chapitre. L’exemple frappant chez Luc est la longue section du voyage vers 

Jérusalem, où près de quarante-neuf pour cent du matériau de la section est unique à Luc, 

avec une forte concentration d’enseignements et de paraboles226. Ce voyage n’est pas 

tracé suivant une logique chronologique227, mais il concentre quantité de matière destinée 

pour la plupart à enseigner les disciples228. 

 b. Le parallélisme dans la présentation des personnages 

 La présentation en parallèle des personnages est aussi un trait de l’Ancien 

Testament229. Moïse et Josué sont les deux guides du peuple vers la terre promise (Dt 

31.1-8//Jos 1.5,17); ils connaissent des théophanies analogues (Ex 3.15//Jos 5.15); ils 

font passer miraculeusement Israël par les eaux (Ex 14//Jos 3-4); ils assurent la victoire 

du peuple par un geste efficace (Ex 17.9-12//Jos 8.18,19,26). On trouve les mêmes 

analogies entre Moïse et Élie, et entre Élie et Élisée230. Luc emprunte ce procédé 

d’écriture pour son Évangile, au sujet du parallèle qu’il fait entre Jean-Baptiste et 

Jésus231. Outre cet exemple dans l’Évangile lucanien, on peut noter le parallèle entre 

Pierre et Paul dans les Actes des apôtres232. 

 

                                                 
225BASSIN et al., p.138. 
226BOCK, vol.1, p.23. On compte dans cette section dix-sept paraboles dont quinze sont uniques à Luc. 
227Ibid. Après avoir annoncé le départ de Jésus vers Jérusalem (9.51), Luc le montre quelques versets plus 
loin (10.38-42), déjà dans la maison de Marthe et Marie, habitantes de Béthanie, près de Jérusalem. Et plus 
tard, on le retrouve au nord (13.22; surtout 17.11). 
228Ibid., p.24. 
229GEORGE, Études sur l’oeuvre de Luc, p.51. Dans les références bibliques, ici comme dans la suite, le 
parallèle est rendu par le signe: //. 
230Ibid., pour les détails. 
231Voir plus loin notre développement de ce parallèle, dans le prélude au ministère de Jésus. 
232D’après GEORGE, Études sur l’oeuvre de Luc, pp.54-8, on observe: (1) quatre discours principaux 
présentant plusieurs analogies de situation et de fonction ont été prononcés par les deux hommes; (2) 
quelques épisodes de leur histoire présentent des contacts littéraires assez frappants. L’auteur cite deux 
autres points de parallèles que nous jugeons moins évidents. 



 2. Un trait théologique commun: la compréhension de l’histoire 

 Un trait narratif important dans les livres ou les narrations historiques dans 

l’Ancien Testament est la manière avec laquelle les événements qui se déroulent dans 

l’histoire reçoivent une interprétation en termes d’activité de Dieu. «Les scènes variées 

dans la narration sont vues comme étant sous contrôle divin, comme prenant place sous 

initiative divine, et comme étant prédites par les hommes de Dieu.»233 Le fait est évident 

dans la soi-disant histoire deutéronomiste et surtout dans les livres des Chroniques, où 

«l’insistance pèse sur la manière avec laquelle la piété est associée à la prospérité, [tandis 

que] l’idolâtrie et l’immoralité mènent au jugement.»234. Dieu sauve ou juge, bénit ou 

rejette au rythme d’un cycle de piété et d’abandon de l’alliance avec lui. On le voit 

surtout dans les Juges et les récits de règne des rois d’Israël et de Juda. 

 On peut constater que «les écrits de Luc sont pleinement redevables à la tradition 

de l’Ancient Testament. Cela s’observe dans le fait que Luc aussi voit oeuvrer le 

déploiement d’un plan divin dans l’histoire, et il peut même s’être attaché à regarder son 

oeuvre comme décrivant la continuation de l’histoire racontée dans l’Ancien 

Testament.»235 Ce point d’analogie entre Luc et l’Ancien Testament sera développé dans 

les prochaines sections. Il suffit pour l’instant d’anticiper en observant que l’analogie se 

limitera surtout à l’attitude globale de lier le fait historique à l’intervention divine. 

 C. LUC ET LA TRADITION DANS LES CERCLES RABBINIQUES 

 1. Les recherches sur le rabbinisme à l’époque néotestamentaire et Luc 

 a. La tradition rabbinique de la période du Nouveau Testament 

 Au début des années soixante-dix, Birger Gerhardsson, à la suite d’un de ses 

pairs, entreprit l’étude des matériaux des Évangiles dans leur relation avec le judaïsme. Il 

les compara surtout aux traits exégétiques et aux procédés de transmission que l’on 

trouve dans le rabbinisme236. Gerhardsson a engagé une étude approfondie d’une part de 

la tradition orale et la transmission écrite dans le judaïsme rabbinique et, d’autre part, de 

la transmission de la tradition évangélique dans la chrétienté primitive237. La contribution 

substantielle de l’oeuvre de Gerhardsson à l’étude de la tradition évangélique fut de 

                                                 
233MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, pp.55-6 (notre traduction). 
234Ibid., p.56 (notre traduction).  
235Ibid. (notre traduction). 
236D’après Peter H. DAVIDS  «The Gospels and the Jewish Tradition: Twenty Years After Gerhardsson» 
in R.T. FRANCE et David WENHAM (sous dir.)  Gospel Perspectives: Studies of History and Tradition in 
the Four Gospels, vol.1 (Sheffield: JSOT Press, 1980) p.75. Le prédécesseur fut Harald RIESENFELD, qui 
étudia la tradition des Évangiles dans les limites de la Formgeschichte. 
237Cf. le résumé de l’oeuvre de Birger GERHARDSSON  Memory and Manuscripts: Oral Tradition and 
Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity (Uppsala: s. éd., 1961) que fournit 



montrer que «historiquement, il est impossible de comprendre les origines de la tradition 

chrétienne en partant de la prédication de l’Église primitive.»238 En effet, cette 

prédication se référait à un événement effectivement actualisé, à savoir l’événement 

christique. 

 Gerhardsson argumenta que la tradition synoptique a été transmise et rédigée dans 

le contexte d’une Église qui voyait Jésus comme Messie s’insérant lui-aussi dans une 

tradition, à la fois Fils de Dieu et enseignant de la Torah qu’il accomplissait239. En tant 

qu’enseignant, Jésus avait recours aux méthodes rabbiniques ou hellénistiques en place à 

cette époque, mais on ne peut prétendre définir précisément quelle méthode il 

employait240. On sait néanmoins qu’il a eu un cercle de disciples qui bénéficiaient d’un 

enseignement plus avancé241. Les paroles et actes de Jésus se trouvaient comme gravés 

dans la mémoire de ces disciples. «Et si nous nous souvenons de ce qu’était le 

comportement de tout disciple juif à l’égard de son maître, on imagine mal comment, en 

quelques brèves décennies, des souvenirs authentiques eussent pu être rendus 

méconnaissables, du fait de défaillances de mémoire ou d’inventions d’imaginations 

pieuses.»242 Les apôtres qui furent les disciples intimes de Jésus bénéficièrent très tôt 

d’une autorité spéciale dans l’Église naissante, et il est impossible de découvrir comment 

s’est formée une tradition douée d’autorité si les autorités de la tradition sont ignorées243. 

La conclusion de Gerhardsson est la suivante: 

Bien qu’une intense activité régna dans diverses Églises, Jérusalem n’en 
demeura pas moins le centre du christianisme primitif, et ses chefs furent 
considérés comme la plus haute autorité de l’Église entière. Nous avons 
donc des raisons de penser que la tradition sur Jésus ait été transmise 
oralement... Quand les évangélistes rédigèrent leurs Évangiles, ils n’ont 
pourtant pas emprunté leurs traditions à ces formes d’activités244. Ils ont 
travaillé sur la base d’une tradition fixée, distincte, provenant de Jésus ou 
relative à lui, une tradition qui fut partiellement mémorisée et partiellement 
rédigée sur des carnets de notes et des rouleaux privés, mais 
invariablement isolés des enseignements d’autres autorités doctrinales.245 

                                                                                                                                                 
J.G.H. HOFFMANN  «Mémoire et manuscrits dans le judaïsme rabbinique et le christianisme primitif» in 
Revue Réformée n°54 (janvier 1963) pp.3, 24. 
238HOFFMANN, p.43. 
239Ibid., pp.43-4. 
240Ibid., p.46. 
241Cela est conforme aux habitudes rabbiniques par lesquelles le maître avait un cercle de disciples intimes 
auxquels il léguait la tradition. 
242HOFFMANN, p.46. 
243Ibid., pp.46-7. 
244L’auteur se réfère ici aux divers usages des textes dans des contextes variés (prédication, discussions, 
enseignements doctrinaux, et autres activités multiples de l’Église) qui, tout en décrivant comment les 
sentences transmises ont été employées, se distinguent nettement de la transmission elle-même. 
245HOFFMANN, pp.50-51. 



 Vingt ans après Gerhardsson, Davids faisait l’état de la recherche en la matière. Il 

proposa une évaluation de la transmission de la tradition dans le mouvement proto-

rabbinique en particulier, et au sein du judaïsme de la période néotestamentaire en 

général246. Il soutint quatre thèses que nous allons confronter avec les données en Luc. 

Dans la pemière thèse, Davids s’accord avec Gerhardsson sur la réalité, à cette époque, 

d’une transmission orale. «Les enseignements des grands sages (Hillel, par exemple) 

étaient appris par coeur et considérés comme fondamentalement importants dans les 

cercles de leurs disciples.»247 

 En second lieu, Davids affirme avec Gerhadsson que les Écritures étaient 

mémorisées comme une partie normale de l’école élémentaire: c’était soit comme un 

processus d’apprendre à lire, soit comme résultat d’une lecture continuelle à haute voix, 

et, enfin, comme un but délibéré du processus éducatif en hébreu ou en grec248. 

 La troisième thèse stipule que ces formes mnémoniques et exégétiques utilisées 

dans les périodes anciennes de la littérature juive étaient encore vivantes et meilleures 

(quant aux méthodes ultilisées) à l’époque néotestamentaire249. 

 Davids, dans sa quatrième thèse, modifie une opinion de Gerhardsson250 pour 

affirmer que la transmission des traditions primitives n’était pas nécessairement par voie 

orale et n’était pas non plus soumise à un système officiel de contrôle et de 

vérification251. L’auteur affirme un large usage de notes écrites individuelles et la 

possibilté d’utilisation des collections écrites dans cette période de la formation du 

Nouveau Testament. «Beaucoup de groupes juifs transmettaient leurs traditions par écrit. 

Mais les textes ainsi transmis... étaient, dans beaucoup de cas, multiformes, étant 

retouchés et recomposés par des individus variés, puisqu’il n’y avait pas une puissante 

autorité centrale [de contrôle].»252 Au regard de cela, seul un examen des documents 

                                                 
246Ibid., p.81. 
247DAVIDS, p.75 (notre traduction). Ce n’était pas le cas que le nom de l’enseignant fut nécessairement 
attaché à la tradition, comme cela prévaudra plus tard. 
248Ibid. À la p.82, l’auteur soutient que cette mémorisation était vraie non seulement pour l’Écriture en tant 
que telle, mais aussi pour tout autre livre qui était important pour la tâche éducative de la communauté. Il 
cite le cas de Qûmran où au moins 1QS (manuel qûmranien de discipline donnant la règle de la 
communauté) et des textes similaires étaient mémorisés. 
249Ibid., p.82. DAVIDS retient que les formes midrashiques remontent au moins à cent soixante-cinq av.J.-
C, et l’identification des formes mnémoniques fréquentes dans les dits rabbiniques vise à les situer à 
l’époque des anciens sages. Ces données indiquent donc une poursuite des modèles éducatifs, exégétiques 
et homilétiques au-delà du cataclysme de soixante-dix ap.J.-C. 
250Cette thèse consiste à privilégier la transmission orale et à affirmer le contrôle officiel bien établi de la 
transmission dans le proto-rabbinisme. 
251DAVIDS, p.82. 
252Ibid., p.82 (notre traduction). L’exemple d’un contrôle uniforme possible serait, dit-il, l’aristocratie des 
prêtres au sujet des traditions rituelles du temple. 



pertinents peut fournir les données dont on a besoin pour décider dans un cas donné la 

nature et la date de la tradition. 



 b. Les implications pour l’étude du troisième Évangile 

 Les travaux de l’École de Uppsala recommandent253 de voir les matériaux des 

Évangiles, en particulier leurs parties didactiques, comme des traditions délibérément 

enseignées par Jésus à ses disciples et repercutées par eux. Cela explique la tendance 

lucanienne à reproduire presqu’exactement les matériaux de ses sources qui traitent des 

enseignements du Christ. Jésus a vécu dans un milieu social et culturel duquel il a 

emprunté non seulement des idées, mais encore des manières de faire qui étaient 

courantes. Une des graves erreurs dans la formulation critériologique du Séminaire de Jésus 

vient du critère de dissimularité. Bock a raison de dire que quand on l’applique 

négativement, ce critère signifie que seul un Jésus qui ne ressemble pas à son arrière-plan 

culturel est authentique: un tel Jésus devrait avoir été si excentrique qu’il est 

invraisemblable qu’on l’ait pris au sérieux254. 

 Les résultats de l’École de Uppsala impliquent aussi que, très tôt, une partie au 

moins de la transmission a été assurée par des écrits en grec. Après Pâques, l’Église 

primitive a montré un grand intérêt pour la vie et l’enseignement de Jésus. Les Juifs 

hellénistiques de l’Église à Jérusalem ont traduit en grec les traditions araméennes. Or, 

des témoins oculaires étaient pésents depuis ce temps jusqu’à la période où les Évangiles 

écrits ont apparu. Ces témoins, par leur position élevée dans l’Église, doivent avoir eu un 

puissant effet conservateur sur la tradition. Il est alors compréhensible que Luc lie 

directement les récits des “plusieurs” et le sien propre à ce que les témoins et serviteurs 

ont transmis. L’Église était pleinement consciente de transmettre une tradition, et non de 

créer ex nihilo. Dans le cours de la transmission, la tradition de Jésus a été mieux 

élucidée. En particulier, les enseignements de Jésus ont été rendus plus clairs à la lumière 

de la résurrection de Christ et au cours du ministère apostolique. 

 II. CONSTRUCTION LITTÉRAIRE ET THÉOLOGIQUE DE LUC 

 Il ne suffit pas d’avoir rapproché et comparé Luc aux auteurs de son époque et 

tenté de le situer dans son contexte. En effet, «la comparaison avec d’autres historiens ne 

résout pas pour nous la question de la fiabilité de Luc.»255 Il est nécessaire d’identifier 

ses sources, de les examiner, d’estimer leur valeur et voir comment il les a utilisées. 

Ensuite, l’attention sera portée à la structure de l’oeuvre et ses implications, afin de 

                                                 
253Un résumé de DAVIDS, pp.89-90. 
254BOCK, vol.2, p.1964. 
255MARSHALL, p.56 (notre traduction). 



formuler une conclusion plus assurée quant aux visées historiographiques et 

herméneutiques de Luc. 



 A. QUESTION DES SOURCES ET ÉVANGILE SELON LUC 

 1. L’identification des sources de l’Évangile selon Luc 

 Traditionnellement, il est admis que Luc a écrit à partir de deux sources 

principales: l’Évangile selon Marc, qui a la priorité parmi les Synoptiques, et une source-

hypothèse nommée “Q”256. Une bonne partie du matériau en Luc serait donc venue de 

Marc257. Le matériau commun uniquement à Matthieu et Luc viendrait de “Q”. Un 

raisonnement similaire a été mené en ce qui concerne Matthieu, et la théorie des “deux 

sources” a été formulée. Ainsi fut résolu pendant un temps le problème synoptique. 

 Mais des questions plus fines de synopse des trois premiers Évangiles canoniques 

ont poussé certains savants à postuler l’hypothèse d’une troisième source pour Luc, à 

laquelle fut donnée la désignation “L”, et d’une quatrième, “M”, pour Matthieu. Elles 

comprennent les matériaux spécifiques respectivement à Luc et à Matthieu. La théorie 

des “quatre sources” a ainsi vu le jour depuis Streeter258. D’après cette théorie, Luc aurait 

utilisé trois sources, à savoir Marc (la principale), “Q” et “L”. L’hypothèse est dominante 

dans le monde des savants259. 

 À l’intérieur de ces schématisations expliquant les relations entre les Synoptiques, 

il a été proposé d’y voir une dépendance littéraire directe, ou indirecte. Des vues 

différentes ont été défendues, y comprise l’hypothèse ardue d’une indépendance totale 

entre les Synoptiques, ce qui paraît plutôt relever de la gratuité. Ceci dit, il reste que 

toutes ces théories demeurent des hypothèses, et il est important de ne pas aller au-delà 

de ce qui est possible260. S’il est vrai que ces hypothèses font avancer le travail, on doit 

noter qu’il est impossible de dire toujours précisément quelles sources ont prévalu à 

quelles formulations dans quels Évangiles. Ici, tout le débat du problème synoptique est 

posé. 

 Que faut-il donc retenir pour notre propos? En première ligne, nous formulons le 

constat qu’aucun résultat assuré des sources de Luc n’a pu être apporté jusqu’à ce jour, 

pas plus qu’au sujet des autres Évangiles. Tout ce qui a été avancé en dehors des textes 

écrits qui existent encore aujourd’hui, partiellement ou en intégralité, ne vaut pas plus 

                                                 
256La désignation serait l’initiale d’un terme allemand, Quelle, signifiant “source”. 
257Nous désignerons parfois sous ce terme son Évangile. De même, nous parlerons de Matthieu pour 
désigner le premier Évangile. 
258BOCK, vol.1, p.8. 
259Ibid. L’auteur signale la récente variante proposée par Goulder (1989), qui défend l’ordre Marc-
Matthieu-Luc, ce qui est difficile à soutenir, selon ce que BOCK lui-même relève. C’est aussi pour cela que 
nous ne tiendrons compte de Matthieu que comme un parallèle pour les matériaux lucaniens. 
260Aujourd’hui, le Séminaire de Jésus se propose de reconstruire, si ce n’est pas déjà fait, la source “Q”. De 
telles ambitions sont pour le moins démesurées et obéissent plus à une logique de fiction qu’à un travail 
scientifique sérieux. 



que des hypothèses de travail. Nous avons déjà apporté dans l’exégèse de Lc 1.1-4 notre 

brève contribution sur la nature de la source “Q”. Les raisons sont peu soutenables qui 

puissent montrer qu’il s’agit d’un document écrit précis, d’un auteur particulier, et qui 

serait perdu.  Il est vrai que le Séminaire de Jésus prétend pouvoir reconstruire 

intégralement la source “Q”, et se base sur elle, avec les Évangiles de Thomas et de 

Marc, pour discuter des traditions chrétiennes anciennes261. Mais cela n’enlève rien au 

caractère essentiellement hypothétique de “Q”. Du reste, la date tardive de l’Évangile 

selon Thomas262 disqualifie ce document comme prioritaire dans l’évaluation de la 

tradition263. En fait, explique Bock, le Séminaire de Jésus accorde de l’importance à cet 

Évangile parce qu’il s’agit d’une source favorable à un Jésus aphoristique, et non 

quelqu’un qui enseigne comme un prophète dans de longs discours. «Comme résultat, les 

matériaux discursifs sont souvent considérés comme suspects par le Séminaire. Est-ce là 

un portrait vraisemblable d’un prédicateur itinérant?»264 On ne peut pas non plus 

conclure, sur la base d’évidences textuelles, pour les autres sources265 supposées par les 

savants du Nouveau Testament. Quoiqu’il en soit, l’inaccessibilité de ces sources les rend 

impertinentes pour notre propos266. 

 Pourtant, «la valeur d’un historien est, très souvent, la valeur de ses sources»267, 

et cela veut dire que la fiabilité de Luc dépend aussi de ses sources268. Dès lors, une 

seconde formulation s’impose: l’intérêt pour les sources de Luc ne peut être contourné, 

malgré l’insolvabilité relative ci-dessus constatée. En effet, les hypothèses avancées en 

solution au problème des sources et de la question synoptique en général ont montré 

l’importance de l’étude comparative des Évangiles entre eux, voire entre les Évangiles et 

d’autres textes apparentés. S’il n’est pas possible d’étudier des sources écrites avec la 

certitude qu’elles sont celles que Luc a utilisées, on peut néanmoins, très valablement, 

comparer entre eux les documents disponibles. Cela permet de constater leurs 

similitudes, de se rendre compte de leurs différences, et de relever les accents propres à 

chacun d’eux, Luc en particulier. 

                                                 
261BOCK, vol.2, p.1964. 
262Le Séminaire de Jésus la situe entre l’an cinquante et soixante-dix, alors que la plupart des savants 
réservent le document pour la fin du premier siècle. 
263D’après BOCK, vol.2, pp.1963-4, qui fait appel à une majorité de savants pour la disqualification de 
l’Évangile non-canonique. 
264Ibid., p.1964 (notre traduction). 
265Il s’agit des sources “L”, “M”, et les “Ur-”. 
266BOCK, vol.1, p.8, relève justement que le plus grand défi de cette approche est la nature et l’évidence de 
“Q”. 
267MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.57 (notre traduction). 
268Ibid., p.63. 



 Par ailleurs, au moins dans certaines des sections ou péricopes parallèles à celles 

lucaniennes, la priorité de Marc par rapport à Luc peut bien être soutenue. En admettant 

que Luc a utilisé ces péricopes marciennes, nous les appelons les “sources sûres” de Luc. 

Et dans la mesure où l’exégèse a montré que Luc a utilisé non seulement des sources 

orales, mais aussi les écrits des auteurs qui l’ont précédé et dont il ne remet pas en cause 

la fiabilité, il est tout à fait légitime de travailler à partir de ces “sources sûres”, et donc à 

partir de la priorité supposée de Marc. Dans tous les cas, la synopse des trois premiers 

Évangiles est suffisamment imposante pour soutenir l’idée d’une dépendance entre eux, 

même si la nature, le degré et l’étendue de cette dépendance restent parfois à déterminer. 

 Enfin, les résultats atteints grâce à l’hypothèse de la priorité de Marc, même 

partielle, encouragent dans le sens d’y voir une source lucanienne de base. Pris isolément 

et au niveau d’une simple démonstration probabiliste, chacun des Évangiles synoptiques 

peut prétendre, théoriquement, à la priorité sur l’un ou l’autre, ou sur les deux à la fois. 

Mais la priorité de Marc offre l’hypothèse qui se maintient le mieux, une fois que l’on 

met ensemble les matériaux des Synoptiques, que l’on considère leur structure littéraire, 

les contextes de leurs péricopes, la logique chronologique et géographique des 

événements et, par-dessus tout, leurs accents théologiques269. Tout n’obéit pas à la 

logique d’une priorité absolue de Marc. Mais tout, ou presque, s’explique mieux, 

s’éclaire mieux et tient mieux quand la priorité de Marc est affirmée, dans la mesure du 

possible. 

 Notre préférence va donc à l’explication proposée par Streeter270. Et pour des 

raisons pratiques, de faisabilité notamment, nous travaillerons sur la base de la priorité de 

Marc canonique, autant que possible. Nous privilégierons l’analyse des péricopes 

lucaniennes dont les parallèles marciennes sont évidemment prioritaires et dont la 

dépendance envers Marc est peu contestée271. Et puisque Luc fait usage de ses sources en 

fonction d’un but à atteindre, nous tiendrons surtout compte des péricopes qui lui sont 

uniques, afin de saisir la spécificité de son oeuvre. 

 2. Le traitement par Luc de quelques unes de ses sources 

 a. Le collectage du matériau évangélique lucanien 

 Luc n’a pas simplement transmis, comme un scribe, les matériaux des sources 

qu’il a consultées. Pour un historien ancien, la première chose indispensable était  

                                                 
269Nous pensons ici à la remarque de MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.66, qui a travaillé 
sur base de la priorité de Marc et qui parvient à la conclusion que Luc ne paraît pas avoir «... beaucoup 
suivi ce qui peut être vu comme la théologie distinctement marcienne.» (notre traduction). 
270Cf. BOCK, vol.1, p.8. 



                                                                                                                                                 
271Pour une liste des péricopes en Luc dont la dépendance marcienne ou le parllélisme matthéen sont moins 
contestés, voir BOCK, vol.1, pp.9-11. 



d’assembler ses matériaux, et Polybe critique négativement les historiens qui ont adopté 

le chemin facile en faisant simplement usage du travail de leur prédécesseurs272. Aussi 

Luc a-t-il procédé à la sélection de ce qu’il fallait retenir, à l’omission de ce qui était à 

exclure, et au complètement de ce qui manquait aux matériaux déjà assemblés. Ce travail 

n’était pas nécessaire simplement pour des raisons d’exactitude historique ou 

théologique. Luc ne s’oppose pas sur ce plan à ceux qui l’ont précédé, du moins aux 

“plusieurs”. Mais il fallait y procéder surtout pour des besoins de présentation de la 

matière en fonction du but à atteindre. 

 Ainsi, on peut voir chez Luc un travail de sélection et d’omission dans l’usage de 

ses sources. Il a choisi en Marc ce qui convenait le mieux à son propos. Le simple fait 

qu’il n’a pas inclut dans son Évangile tout le contenu de Marc témoigne de cette 

sélection. Par exemple, il omet plus de deux chapitres entiers de Marc (Mc 6.45-8.26)273. 

L’omission peut être due à une raison théologique: la péricope de Mc 6.45-56 (//Mt 

14.22-36) montre une mission de Jésus auprès des populations païennes, ce qui est 

pratiquement absent dans le troisième Évangile. Pour Luc, la prédication aux nations ne 

commence qu’après Pentecôte. La même explication est valable pour l’omission de Mc 

7.24-37 où Jésus procède à la guérison de la fille d’une femme païenne Syro-

Phénicienne, et d’un sourd-muet, respectivement à Tyr et à Sidon274, deux villes 

païennes. 

 Ensuite, Luc effectue un travail de complètement de sa matière évangélique. Il se 

distingue de Marc et Matthieu, de façon caractéristique, par le début et la fin de son 

Évangile. Presque tous les deux premiers chapitres lui sont uniques, à l’exception de la 

brève explication matthéenne de la naissance de Jésus (Mt 1.18-25). Certainement, Luc a 

puisé son matériau chez Marc275, mais il l’a également complété grâce à des recherches 

personnelles, afin d’asseoir sa narration selon son but. 

 Il convient de retenir que Luc, à l’instar des historiens gréco-romains et juifs de 

l’Antiquité, est un auteur qui soumet les matériaux de ses sources à un travail de 

sélection en fonction de ses besoins éditoriaux. Il complète au besoin ce qui lui manque 

lorsque, au regard de son but, ses principales sources font défaut. Dès la phase de 

collectage de ses matériaux, il avait probablement déjà défini la nature du travail qu’il 

voulait faire, et le but qu’il voulait atteindre. Cela ne pouvait qu’orienté légitimement les 

matériaux qu’il devait retenir. Cette observation assez banale reste pourtant valable pour 

                                                 
272D’après MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.54. 
273Parallèle presque exact en Mt 14.22-16.12, et quasiment dans le même ordre. 
274Cette seconde guérison n’a pas de parallèle chez Matthieu. 
275Il n’est pas exclu, d’emblée, que ce soit aussi le cas qu’il a puisé chez Matthieu. 



chaque recherche sérieuse. La conséquence directe de ce travail est que Luc, comparé à 

ses sources276, présente d’avec elles des différences dans la présentation de son récit des 

mêmes événements. Cela ne remettrait pas en cause sa véracité historique. 

 Pourtant, c’est ici également que le Séminaire de Jésus met en tension les 

évangélistes, en raison des différences que l’on note entre eux, au sujet des matériaux 

traitant des mêmes sujets. À cela, nous pouvons répondre que la possibilité des versions 

multiples d’un même fait (un dit ou un acte) ne remet pas en cause l’exactitude des 

auteurs. Si Luc procède à un choix entre plusieurs versions, ce n’est souvent pas pour des 

raisons de veracité des faits, mais surtout à des fins de pertinence de la formulation d’une 

version pour son propre récit. Cela s’explique pour deux raisons au moins. 

 La première raison est que Jésus, en tant que prédicateur itinérant, a pu lui-même 

reprendre un même enseignement dans des termes différents, ou dans des orientations 

différentes, selon la circonstance. Il s’agit là d’un phénomène tout à fait naturel et 

attendu, que l’on peut observer aujourd’hui encore. La variation reflète le Jésus itinérant, 

et cela rend la conclusion plus difficile à faire que les évangélistes auraient altéré la 

tradition. Bien au contraire,  

la variation peut bien être due au fait que Jésus a enseigné un point dans 
des manières différentes, en des occasions différentes, une considération 
potentielle qui est rarement notée par le Séminaire, en dépit de sa 
sensibilité supposée pour la tradition orale. Une fois que la tradition orale 
est possible, le nombre des sources à mettre dans les Évangiles s’élargit, 
rendant les jugements plus difficiles à opérer.277 

 La deuxième raison est formulée par Bock, qui explique la pratique des résumés 

chez les auteurs évangélistes278. Le fait même de la recherche lucanienne et la méthode 

de rédaction qui ont été annoncées dans le prologue ne permet pas de penser à une 

reproduction verbatim dans beaucoup de sections de son récit. L’évidence textuelle des 

variations dans les textes bibliques décrivent le même phénomène: les écrivains des 

Évangiles résument parfois l’essentiel de l’enseignement de Jésus, d’une manière fidèle 

et qui revendique fortement l’historicité des propos. Si de tels sommaires rendent les 

classifications  “rose” ou “gris” du Séminaire de Jésus possibles279, on ne peut pas 

conclure de là l’inexactitude de la narration, «... parce que l’histoire peut être rapportée 

dans une variété de manières qui reflètent bien ce qu’un événement représentait. [Même] 

des implications des dits d’un orateur peuvent être historiques et revendiquer leurs 

                                                 
276Marc notamment, mais on peut aussi le présager pour “L” et “Q”. 
277BOCK, vol.2, p.1963 (notre traduction). 
278Ibid., p.1965. Le résumé pourrait aussi avoir eu lieu bien avant la rédaction finale, lorsque prévalaient 
encore les recueils (supposés) de logia de Jésus qui circulaient dans les communautés chrétiennes. 



racines dans les propos de cet orateur.»280 Ainsi, quand nous revendiquons l’historicité 

d’un enseignement ou d’une action de Jésus, nous comprenons par là qu’il s’agit soit 

d’une reproduction littérale de ce qui a eu lieu, soit d’une présentation formulée par le 

narrateur, mais qui reflète fidèlement la pensée de Jésus. En tous les cas, «même [quand] 

nous n’avons pas les mots de Jésus, nous avons la voix de Jésus.»281 Et cette voix 

lucidement entendue est, à bien des égards, beaucoup plus pertinente que des propos qui 

auraient été littéralement rapportés, sans contexte et sans signification. 

 b. L’arrangement lucanien du matériau évangélique 

 En tant qu’auteur, Luc impose sa marque littéraire à son écrit. Ce fait est 

évidemment très attendu, à partir du moment où l’on sait que Luc ne fait pas un travail de 

scribe qui recopie simplement des documents existants. L’arrangement des matériaux est 

une tâche qu’implique directement le collectage. Le style auquel Luc a soumis toutes ses 

sources et l’usage préférentiel qu’il fait du verbe euangelizomai (‘annoncer la Bonne 

Nouvelle’, 4.43; 9.6), là où Marc utilise kêryssô (‘proclamer’, 1.38; 6.12) exemplifient 

cette réalité. On trouve aussi des euphémismes qui atténuent certains accents trop aigus 

de Marc dans les passages parallèles282. En somme, le niveau du grec en Luc, souvent 

souligné, montre qu’il n’a pas tout simplement retranscrit Marc. Avec Marshall, on peut 

conclure: 

Tout au long de son oeuvre, il y a une quasi-uniformité de style... 
L’étendue de la révision varie. Luc paraît avoir révisé les débuts et les fins 
des périodes de façon plus drastique que leurs portions centrales, et il a 
révisé le matériau narratif plus fortement que celui des dits. En particulier, 
il apparaît avoir révisé, pour son Évangile, plus profondément Marc que 
ses autres sources.283 

 Un autre procédé d’écriture de Luc est le transfert du matériau de sa place dans la 

source consultée, pour le situer ailleurs dans son Évangile. Il s’est parfois agi de 

péricopes entières qui ont été transférées. On cite le cas de la scène dans la synagogue de 

Nazareth (4.16-30//Mt 13.53-58//Mc 6.1-6a)284. Selon Marshall, le motif d’un tel 

                                                                                                                                                 
279Ibid. 
280Ibid. 
281Ibid. 
282Cf. Mc 3.1-6; Lc 6.6-11. 
283MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.64 (notre traduction). 
284Le débat a été largement mené de savoir la source que Luc utilise ici, à cause du curieux emplacement. 
BOCK, vol.1, pp.396-7, recense cinq différentes positions. I. Howard MARSHALL  The Gospel of Luke: A 
Commentary on the Greek Text (coll. New International Greek Testament Commentary; Exeter: 
Paternoster, 1978) pp.179-80, suggère bien que Luc connaissait Mc 6.1-6, mais a choisi d’utiliser une autre 
source. Cela a l’avantage, commente BOCK, d’expliquer les nombreuses similitudes entre les deux 
péricopes, sans qu’il y ait chevauchement verbal. En plus, poursuit-il, cette solution relève le caractère de 
Luc comme chercheur et rédacteur. Nous remarquons en plus que cela maintient la priorité de Marc, et 



emplacement serait christologique285, et Bock complète justement que Luc avance le récit 

pour mettre en exergue son importance et introduire le ministère en Galilée286. 

 Luc arrange ses sources, pour la plupart, en blocs de matière, sans entrelacer la 

matière de deux sources différentes287, par opposition à Matthieu qui groupe 

thématiquement la matière de ses sources, ce qui «... suggère qu’il [Luc] avait le souci de 

transmettre les contenus de ses sources sans changement de base plutôt que de tenter un 

tout nouveau tableau sur la base d’une nouvelle combinaison de sources.»288 Mais Luc a 

aussi parfois inséré le matériau propre à lui289 dans le matériau marcien, après avoir 

occasionnellement supprimé le détail donné par Marc290. 

 c. L’adaptation lucanienne du matériau évangélique 

 L’adaptation consiste à réécrire la matière des sources consultées d’une manière 

que le nouveau lecteur en saisisse, non pas nécessairement ni exactement les idées 

éparses de chaque péricope, mais surtout leur message ultime. Cela touche à 

l’arrangement local du matériau, à l’utilisation de nouveaux termes, et à la construction 

d’un cadre au sein duquel le message peut être bien véhiculé. Le phénomène d’adaptation 

comme une tâche éditoriale est le lieu où se mesure à la fois l’originalité de la narration 

de Luc, sa spécificité et, dans la mesure où on le compare à ses sources, sa fiabilité. 

Enfin, l’hellénisation291 est un traitement auquel Luc a quelques fois soumis ses sources, 

de sorte que dans certains cas, le langage et la pensée sont plus hellénistiques que 

palestiniennes292. Toutefois, comme le relève Marshall, «...l’évidence totale 

d’hellénisation n’est pas particulièrement impressionnante, et notre jugement serait faux 

s’il suggère qu’une réécriture sérieuse de la matière a été pratiquée.»293 

 B. ÉTUDE DE LA STRUCTURE LITTÉRAIRE DE L’ÉVANGILE DE LUC 

                                                                                                                                                 
implique que Luc a choisi de replacer différemment de Marc cette matière venue d’ailleurs. L’utilisation de 
la péricope pour notre argumentation est donc bien à propos. 
285MARSHALL, The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text, p.180. 
286BOCK, vol.1, p.398. 
287MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.65, indique une exception pour la section des ch.19-24 
où, dit-il, l’évangéliste a eu à traiter des récits différents pour les accorder. 
288Ibid. (notre traduction). Il est utile de distinguer entre la manière lucanienne de grouper thématiquement 
le matériau provenant de la même source, et celle mathéenne de faire la même chose pour des matériaux 
venus de sources différentes. 
289Peut-être ce qu’il a puisé à la tradition orale pendant ses recherches. 
290MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.66. Les exemples sont Lc 3.19//Mc 6.14; 8.6//Mc 4.6. 
291Nous entendons par là que Luc a pu opérer des reprises rédactionnelles de certaines péricopes de ses 
sources pour rendre la narration plus facilement intelligible dans le monde extérieur. 
292MARSHALL, pp.66-7. L’auteur ne cite pas lui-même des exemples précis qui étaillent son propos. Peut-
être fait-il référence à Lc 6.32-35, d’après les deux auteurs qu’il cite, à savoir J. JEREMIAS  The Parables 
of Jesus (Göttingen: s.éd, 1962) pp.26ss et W.C. van UNNIK  «Die Motivierung der Feindeslieb in Lukas 
vi.32-35» in Novum Testamentum n°8 (1966) pp.284-300. 
293 Ibid., p.67 (notre traduction). 



 Une lecture attentive du troisième Évangile permet de retenir quatre princpales 

divisions généralement relevées par les savants de Luc. Ces divisions sont précédées d’un 

prologue et terminent par l’ouverture d’une mission que Jésus confie à ses disciples. Nos 

découpages ne correspondent pas toujours aux divisions classiques, mais ces choix, qui 

servent notre propos, reposent sur des bases que nous tenterons toujours de fournir. 

 1. Le prologue à Luc-Actes (1.1-4) 

 L’Évangile selon Luc s’ouvre par un prologue où l’auteur montre qu’il commence 

la structuration de son discours à partir des événements qui ont marqué la vie de Jésus. 

Son récit est construit à partir des prédécesseurs dans la narration évangélique, mais il est 

fondé solidement sur l’autorité d’une tradition transmise par des témoins oculaires. Le 

discours que Luc structure à partir des événements christiques s’origine plus haut dans 

l’histoire. Luc annonce qu’il envisage «... une nouvelle présentation de l’histoire 

salvifique, partant de Jean le Baptiste et parcourant l’extension de l’Église jusqu’à 

Rome.»294 De façon décisive, il entend établir que Jésus est l’accomplissement de la 

promesse de salut de Dieu, lequel est maintenant disponible à toutes les nations, 

conformément au plan de Dieu295. Ceci devait assurer Théolophile et toute l’Église de la 

certitude des enseignements reçus. 

 2. Le prélude au ministère de Jésus (1.5-3.22) 296 

 Le prélude au ministère de Jésus demeure une section essentielle à tout 

l’Évangile. En effet, la plupart des thèmes importants qui parcourent le reste de 

l’Évangile, voire les Actes des apôtres, y sont évoqués. Le plus évident est le thème de la 

promesse divine dans l’Ancienne Alliance et son accomplissement en Christ (1.55-56,68-

73; 2.29-32). La réalisation commence dès l’annonce de la naissance de Jean. Le thème 

de la promesse et son accomplissement marque d’une manière caractéristique la 

christologie et la sotériologie lucaniennes. La mission du Baptiste dans sa relation avec 

                                                 
294BOCK, vol.1, p.67 (notre traduction). 
295Ibid., pp.67-8. 
296Lc 2.41-52 n’est pas toujours admis comme faisant partie de l’enfance. La principale raison en est que 
Jésus, à cet âge (douze ans), fait déjà partie des adultes, selon la culture juive. BOCK, vol.1, p.259, pense 
ainsi. L’observation est juste mais ne tient pas assez compte de la structuration de Luc de son Évangile. 
BOCK remarque justement que pour la première fois, Jésus parle, et c’est pour révéler comment il se voit 
lui-même et voit sa tâche, l’oeuvre qu’il est près de commencer. Pour Luc, ces derniers versets poursuivent 
le complètement de son prélude (commencé depuis l’annonce à Zacharie, 1.5ss) au ministère de Jésus. On 
ne peut donc pas détacher ces versets pour en faire une partie autre, alors que c’est précisément là que Luc 
énonce deux autres thèmes capitaux (l’identité divine de Jésus et la nature divine des affaires, v.49) qui 
marquent son oeuvre. Peut-être le terme “Évangile de l’enfance” généralement réservé aux deux premiers 
chapitres de Luc est inadéquat, mais l’unité des douze derniers versets avec les précédents participe de la 
structuration de l’oeuvre lucanienne. Il en va de même de la prédication de Jean et du baptême de Jésus. Du 
point de vue de la construction littéraire, l’évangéliste y poursuit encore le rapport de parallèle qu’il établit 
entre Jésus et son précurseur. 



Jésus est aussi décrite (1.16,17,44,76; 3.15-17,21,22). Le parallèle entre Jean et Jésus297 

dénote une originalité qui contribue à l’exposition du discours évangélique lucanien298. 

Jean est “celui qui marche devant le Seigneur” (= l’annonce, 1.76; 3.4) et Jésus “celui qui 

vient” (= la réalité, 3.15-17)299. L’identité, la nature et la mission de Jésus (1.31-35,43; 

2.11,30-32,49; 3.22) forment aussi dans le prélude de Luc un thème révélateur de son 

projet. Jésus prend la parole pour la première fois à douze ans pour révéler sa divinité 

(2.49)300. En 3.22, l’évangéliste montre ensemble ceux qu’il avait jusque-là fait intervenir 

individuellement ou à deux: les trois personnes de la divinité. À ce stade, Luc a déjà 

esquissé un profil précis de celui dont il sera question dans la suite de l’Évangile. En 

effet, la mission de Jésus est une mission salvifique que l’on trouve résumée en trois 

désignations fondamentales: Sauveur, Christ, Seigneur (2.11). Jésus est le salut de Dieu 

(2.30) préparé devant tous les peuples (2.31). La structuration du ministère public de 

Jésus se poursuivra à partir de là. 

 3. Le ministère de Jésus en Galilée (3.23-9.50)301 

 À la présentation préliminaire succède le ministère de Jésus en Galilée. Il est 

introduit par une généalogie (3.23-38) et une scène de tentation de Jésus par Satan (4.1-

13) qui ont pour but de retracer à la fois la filiation divino-humaine et la messianité de 

Jésus. Par la généalogie, l’évangéliste souligne, outre l’humanité de Jésus, sa place dans 

la lignée davidique et récapitule toute l’humanité sous un seul chef. Avec l’épisode de la 

tentation, ce sont les conditions de la mission (opposition, attaque et pièges du diable) qui 

sont annoncées. L’échec de Satan à faire succomber Jésus présage aussi son échec à 

empêcher la mission. Par conséquent, la victoire de Jésus est déjà présentie302. 

 La prédication à Nazareth est précédée par un résumé de la mission en Galilée. 

Cela est un caractère de l’oeuvre littéraire de Luc. Pour la cinquième fois en moins de 

quatre chapitres, il donne une brève note de structuration littéraire303. Outre son caractère 

                                                 
297Voir GEORGE, Études sur l’oeuvre de Luc, pp.43-65, pour une étude substantielle du parallèle entre 
Jean-Baptiste et Jésus. 
298Ibid., pp.45-9, relève au moins quatre points d’expression de ce parallèle: les annonciations (1.5-
25//1.26-38), les naissances-circoncisions (1.57-66//2.1-21), les oracles prophétiques sur Jean et Jésus 
(1.67-79//2.22-39) et les notices sur la jeunesse de Jean et de Jésus (1.80//2.40). 
299BOCK, vol.1, p.21. 
300L’annonciation avait laissé deviner cette identité divine (1.35), et la formule hê mêtêr tou kyriou mou (‘la 
mère de mon Seigneur’, 1.43) par laquelle Élisabeth s’adresse à Marie ne fait que renforcer cela. 
301L’évidence textuelle que Luc intègre sa généalogie et son récit de tentation au ministère de Jésus est le 
début de la généalogie: «Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença [son ministère].» (v.23a). 
302La tentation de Jésus peut se lire comme un renvoi immédiat à Gn 3.1ss (en particulier v.15). De son 
côté, BOCK, vol.1, p.21, remarque le succès de Jésus, fils d’Adam (3.38), là où Adam a échoué, ce qui 
montre que Jésus, en tant que l’Oint de Dieu, représente les êtres humains et reste fidèle à Dieu. 
303Il le fait soit pour résumer ce qu’il vient de dire (à trois reprises: 1.80; 2.40, 52), soit pour fermer sa 
présentation du Baptiste (3.19,20), soit enfin pour annoncer ce qu’il va dire (4.14,15). 



programmatique, la prédication à Nazareth anticipe le rejet de Jésus par les siens304 et la 

réception de son message par les nations étrangères305. L’épisode de Nazareth dénote un 

traitement propre à Luc de la topographie et de la chronologie. Il privilégie parfois ses 

motifs littéraires à l’ordre géographique et temporel306. Ainsi, l’évangéliste s’interdit 

toute mention d’actes ministériels de Jésus en territoire non-juif. En tant que chercheur 

minutieux, il n’ignore certainement pas que Jésus est allé à Tyr et à Sidon (Mt 15.21-28; 

Mc 7.24-30), puisqu’il évoque favorablement ces deux villes (10.13,14). Seulement, Luc 

se passe de ces sorties vers les païens pour des motifs littéraires et théologiques. Dans sa 

présentation du ministère galiléen, une seule présence de Jésus est mentionnée en terre 

étrangère, notamment le pays des Géraséniens (Lc 8.26-39)307. 

 Enfin, la prédication à Nazareth permet à Luc de commencer une série 

d’interrogations venant des auditeurs de Jésus: Qui est Jésus (identité et oeuvre)? 

L’interrogation est formulée tour à tour par des personnes différentes, représentantes de 

milieux et d’endroits différents. La première question est adressée dans la synagogue par 

l’auditoire, à la fin de la lecture du livre d’Ésaïe: «N’est-ce pas le fils de Joseph?» (4.22). 

Ce questionnement est maintenu sous diverses formes308. Finalement, Jésus lui même 

demande: «Les foules, qui disent-elles que je suis?» et: «Mais vous, qui dites-vous que je 

suis?» (9.20). Ici, le voile semble être ôté. Jésus n’est ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni un des 

anciens prophètes qui serait ressuscité. Il est le “Christ de Dieu”. Avec cette dernière 

question que Jésus lui-même pose aux disciples, la série des questions véritables sur la 

nature de Jésus et de ses oeuvres prend aussi fin, en même temps que la narration du 

                                                 
304En fait, très souvent le rejet viendra moins des foules que des autorités politiques et religieuses juives. En 
effet, aux yeux de Luc, Jésus a été généralement reçu par ses auditeurs: «il enseignait dans les synagogues, 
et il était glorifié par tous» (4.15). Voir aussi plus loin notre remarque sur l’introduction au voyage vers 
Jérusalem. 
305Luc ne présente pas Jésus exerçant son ministère auprès des païens. Cependant, toute son oeuvre porte 
constamment en elle ce projet de communication aux nations le salut de Dieu (par exemple, Lc 2.32; 20.9-
19; 24.47). Le silence apparent de Luc n’est donc qu’une question de structuration de son discours. 
306C’est le cas de l’avancée de la prédication à Nazareth. Voir les bases de cette affirmation au ch.2.II.B.3. 
307Voir l’annexe A. Ici, Luc suit Marc de près (Mc 5.1-20), à l’exception de quelques omissions et 
changements de vocabulaire, d’après les remarques de MARSHALL  The Gospel of Luke: A Commentary 
on the Greek Text, pp.335, 337, 340. S’il est vrai que la tentative missionnaire au pays des Géraséniens est 
une anticipation à la mission future chez les païens, elle n’en traduit pas moins l’habileté avec laquelle le 
narrateur maintient résolument Jésus au sein des populations juives. Au rejet sur la rive païenne (v.37) 
s’oppose le grand accueil que la foule réserve à Jésus sur l’autre rive: «À son retour, Jésus fut reçu par la 
foule car tous l’attendaient» (v.40). 
308Le questionnement est poursuivi par l’auditoire dans la synagogue de Capernaüm: «Quelle est cette 
parole?» (4.36). Puis ce sont les chefs religieux qui interrogent: «Qui est celui-ci qui profère des 
blasphèmes?» et: «Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul?» (5.21). À nouveau, la foule est 
perplexe: «Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges» (5.26). Et c’est au tour du précurseur, Jean lui-
même, de prendre la parole: «Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?» (7.19,20). 
Ceux qui partagent le repas avec Jésus ne le connaissent pas non plus: «Qui est celui-ci, qui pardonne 
même les péchés?» (7.49). Même les disciples, qui vivent avec lui et le suivent quotidiennement, n’ont pas 
résolu l’équation: «Qui est donc celui-ci?» (8.25). Le tétrarque Hérode doit désormais se préoccuper de 
l’identité de l’étrange personnage: «Qui est celui-ci dont j’entends dire de telles chose?» (9.9). 



ministère en Galilée309. Désormais, le Christ de Dieu sera en route vers Jérusalem, où il 

accomplira son ultime mission. Pour la première fois, les points cardinaux de la mission 

de Jésus sont simultanément tous évoqués: souffrance, rejet310, mise à mort et 

résurrection (9.22)311. 

 4. Le voyage de la Galilée à Jérusalem (9.51-19.44)312 

 Luc poursuit la construction de son récit par le voyage qui mène Jésus de la 

Galilée vers Jérusalem. Pour introduire ce voyage, l’évangéliste rappelle à nouveau le 

sort qui est réservé à Jésus: le rejet (9.51-56). Une visite en terre non-juive est annoncée, 

mais pour aussitôt avorter (vv.52-54). L’histoire de salut n’est jamais anticipée chez Luc 

pour inclure les non-Juifs. Ce n’est pas qu’ils en sont indignes. En effet, Jésus reprend 

sévèrement ses disciples sur leurs pensées (v.55), ce qui laisse entendre que l’heure vient 

où les nations étrangères seront elles aussi les récipiendaires du salut de Dieu. Ce n’était 

qu’une question de temps, et le livre des Actes des apôtres le montre largement. 

 Cette introduction (9.51-56) permet également à l’évangéliste d’ouvrir une 

perpective heureuse sur la fin de la vie terrestre de Jésus: il devait être enlevé du monde, 

et cet enlèvement (analêmpsis) annonce la résurrection et l’ascension313. La perspective 

ouverte est d’autant plus heureuse que Jésus lui-même prend la ferme résolution d’aller à 

Jérusalem. L’expression utilisée est caracrtéristique de Luc: «... kai autos to prosôpon 

                                                 
309Il est intéressant de remarquer la gradation du questionnement vers un point sommital où, à l’occasion de 
ce que nous pouvons appeler “le bilan des interrogations des populations et leurs réponses à la question: 
Qui est Jésus?”, le personnage “énigmatique” lui-même prend la parole. Àprès cette occasion en laquelle la 
réponse définitive vient de Pierre, on ne trouve plus une question de même nature dans toute la suite de 
l’Évangile. Luc ne donne pas la question de la foule lors de l’entrée de Jésus dans Jérusalem: Qui est celui-
ci? (Mt 21.10). La question des Juifs après l’arrestation (22.67-71) est un piège au lieu d’une préoccupation 
véritable de savoir l’identité de Jésus. Celle de Pilate (23.3) n’en est pas différente. Le gouverneur pose 
seulement sous forme de question l’accusation officielle de Juifs contre Jésus. Mais son caractère politique 
(à savoir si Jésus est ou n’est pas le roi des Juifs) intéresse le gouverneur. Pour une discussion détaillée, 
voir BOCK, pp.1795-1803, 1810-11. 
310La précision: «... qu’il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes» 
(9.22; nous soulignons) à la fin du ministère en Galilée rappelle 4.15 où, par contre, Luc dit que Jésus est 
glorifié par tous. Cet antagonisme apparent confirme le bilan lucanien de la réception de Jésus auprès des 
Juifs: il est reçu par le peuple, tandis que les responsables Juifs rejettent le Messie, et le rôle de ces derniers 
est fortement décrit. 
311Luc a introduit ainsi ce qu’il va souvent ramener au souvenir du lecteur dans la suite, d’abord comme 
annonce (9.44,45,51; 13.33; 17.25; 18.31-34), puis comme moment de plein accomplissement 
(22.15,37,53) et comme constation de ce qui s’est effectivement accompli (24.25,44-48). 
312Certains arrêtent le récit de voyage à 19.28. Ainsi GEORGE, p.23. Mais les vv.29-44 ne font pas moins 
partie du voyage, selon la disposition de Luc, qui fait cheminer Jésus tout droit vers le temple, où il pose le 
premier acte de son entrée dans la ville. BOCK, vol.1, p.45, place aussi ces versets dans le voyage à 
Jérusalem. 
313La mort de Jésus est impliquée dans l’emploi lucanien de l’expression tês analêmpseôs autou (‘de son 
enlèvement’). Pour une discussion sur l’usage du mot analêmpsis chez Luc, voir MARSHALL  The Gospel 
of Luke: A Commentary on the Greek Text, p.405. 



estêrisen314tou poreuesthai eis Ierousalêm» (‘et il fixa résolument la face pour aller à 

Jérusalem’)315. Il n’y a pas une trace de fatalité dans le déroulement des événements.  

                                                 
314De stêrizô, “rendre ferme, fixer”. 
315Voir MARSHALL  The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text, p.405, surtout pour l’arrière-
plan vétérotestamentaire de cet usage et pour la lecture qui convient à ce v.51. 



Tout est motivé et librement entrepris, en dépit de la tragédie qui s’annonce. Le voyage 

de Jésus est en conformité avec le déroulement d’un plan. Les jours de son enlèvement 

ne se sont pas simplement approchés; ils se sont accomplis (symplêroô, v.51)316. Le 

dessein divin est attaché aux événements en cours, et rien ne se produit par accident317. À 

partir de ce moment, un rappel constant de la résolution et du sens du voyage se 

maintiendra tout au long de cette deuxième section318. On a l’impression que plus rien 

n’arrête ce voyage décisif. Même quand on lit que Jésus passe entre la Samarie et la 

Galilée319, le troisième Évangile précise significativement que c’était au cours de son 

voyage vers Jérusalem (17.11). Jésus guérit l’aveugle près de Jéricho, en passant 

(18.35ss), sans d’ailleurs s’arrêter dans cette ville (19.1). Et de nouveau, aussi fortement 

qu’en 9.51, Luc souligne la détermination de Jésus à entrer effectivement en Jérusalem: 

«Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem» (19.28). Puis est 

décrite la solennelle entrée du Messie à Jérusalem, avec le même mouvement de 

progression. Jésus pleure sur la ville (vv.41-44) et entre directement dans le temple 

(v.45), là même où les événements ont commencé (1.5ss). Il y pose son premier acte 

d’envergure à Jérusalem: la restauration du temple dans sa pleine signification d’être une 

maison de prière320. 

                                                 
316BOCK, vol.2, p.968, pour notre lecture de ce verbe. 
317Ibid. 
318Ainsi en 9.57: «pendant qu’ils étaient en route», en 10.38: «pendant qu’ils étaient en route» (10.38), en 
13.32: «en faisant route vers Jérusalem» (13.22). Désormais, Jésus enseigne non pas en un lieu fixe, mais 
en mouvement, aux grandes foules qui faisaient route avec lui (14.25). Il est intéressant de relever ici que 
ce voyage, sans être l’unique de Jésus à Jérusalem, est pourtant unique en son genre. En effet, l’évangéliste 
rapporte ces paroles de Jésus, dans son apostrophe contre Jérusalem: «Voici, votre maison vous sera 
laissée; mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au 
nom du Signeur!» (voir 13.34,35). Les dernières paroles de ce verset sont reprises par la foule à la fin du 
voyage (19.38). On pourrait penser à une répétition éditoriale de Luc (ainsi GEORGE, Études sur l’oeuvre 
de Luc, p.23), ce qui est inexact. GEORGE suggère même que Luc a avancé cette apostrophe de Jésus à 
Jérusalem, car, dit-il, elle «...vient trop tôt avant l’arrivée de Jésus dans la cité.» Cette explication paraît 
arbitraire. En fait, 13.34,35 renvoie d’abord aux multiples rejets, par le peuple de l’Alliance, des prophètes 
de l’Ancien Testament que Dieu lui envoyait pour «rassembler ses enfants». Ensuite, le v.35 révèle la 
possibilité d’au moins un précédent voyage important de Jésus à Jérusalem, au cours duquel il a dû 
prophétiser: «Vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur.» En replaçant ces paroles ici, l’évangéliste annonce l’accomplissement prochain de cette 
prophétie, d’où le soulignement qu’il fait du caractère unique et décisif du voyage en cours. 
319Il s’agit là d’un détail qui répond à la logique lucanienne de ne pas présenter Jésus exerçant en terre non-
juive. Voir l’annexe B. 
320On notera que Luc, contrairement au récit marcien, supprime une fois encore la partcipation des nations 
au temple (il n’ajoute pas «... pour toutes les nations»), lieu de la présence de Dieu et de sa relation 
salvifique avec l’homme. Si on admet qu’il a utilisé la même source que Matthieu ou Marc lui-même, alors 
se révèle encore une fois un traitement qu’il fait de ses sources: supprimer les éléments qui ne favorisent 
pas sa perspective. Certes, il s’agit d’une citation de l’Ancien Testament (Es 56.7), et l’omission, par Luc, 
de la fin du verset d’Esaïe, peut être interprétée diversement. Pour notre part, nous y voyons une manière 
pour Luc de conformer, suivant une perspective plus globale, le déroulement du travail de Dieu pour le 
salut. 



 5. À Jérusalem: l’ultime accomplissement (19.45-24.45) 

 L’attachement de Luc au temple pour situer les événements de salut ne peut 

passer inaperçu. Il origine son récit au temple (1.5ss) pour toute la section du prélude au 

ministère de Jésus. Entre temps, Jésus est présenté au temple après sa circoncision (2.22-

24). À douze ans, il est retrouvé au temple, où il se révèle et révèle son oeuvre pour la 

première fois (2.41-52). Dans l’épisode de la tentation de Jésus, Luc termine la scène par 

le temple, alors que Matthieu place cette phase en deuxième position (4.1-13//Mt 4.1-11). 

À Jérusalem, le temple est le lieu où le narrateur amène directement le voyageur 

Nazaréen. Il a fallu que Luc se démarque de Marc dont il omet l’épisode d’une visite à 

Béthanie à l’occasion de laquelle le figuier sera maudit (Mc 11.11b-14), pour pouvoir 

marquer davantage cet intérêt de Jésus pour le temple qu’il vient purifier (Lc 

19.45,46)321. Il est important de remarquer que la structuration lucanienne de son 

Évangile commence au temple et se ferme aussi au temple, où les disciples, après 

l’ascension du Ressuscité, demeureront continuellement pour bénir Dieu (24.51-53)322. 

Au départ, comme à la fin de la narration, se trouve le temple. 

 Dès après l’intervention de Jésus au temple, Luc offre encore un résumé de ce qui 

va se passer dans la ville (vv.47,48). L’activité principale de Jésus est encore 

l’enseignement au temple, alors que les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs 

du peuple se liguent pour le faire périr. De nouveau, le peuple dans son ensemble reçoit 

Jésus: il était suspendu à ses lèvres (v.47). Telle est la perspective de Luc sur ce qui est la 

dernière partie de son Évangile, et ce regard positif que l’évangéliste lui-même porte sur 

les événements à Jérusalem est significatif. 

 La scène engage aussitôt un débat touchant l’autorité de Jésus (20.1-8), à l’issue 

duquel le rejet meurtrier du dernier envoyé de Dieu, le fils héritier, est vivement reproché 

aux chefs du peuple. Le moyen du reproche est une saisissante parabole et une citation du 

Ps 118.26 (vv.9-19). Mais cette fois, le verdict du propriétaire de la vigne, 

subséquemment au rejet, est lourd: la vigne sera ôtée aux vignerons et confiée à d’autres 

                                                 
321Cf. Mt 21.10-13, où l’ordre est sensiblement le même. 
322Le second volume de Luc, Actes des apôtres, ouvre la période de l’Église missionnaire dans le temple 
(Ac 2.1ss). Quand l’évangile atteint les nations étrangères par le ministère de Paul, on verra l’apôtre des 
Gentils commencer toujours son activité missionnaire dans un nouveau lieu, autant que possible, par les 
synagogues, “temples” de la diaspora juive (Ac 13.5,14; 14.1; 17.1,2,17). Quant à la géographie 
d’ensemble de l’oeuvre lucanienne, il suffira de remarquer que l’auteur structure son récit en partant du 
temple (Lc 1.5ss), le coeur de Jérusalem et du territoire des Juifs, pour l’acherver à Rome, le centre du 
monde païen d’alors (Ac 28.11-31). La ligne de l’histoire de salut est bien tracée, des Juifs vers les non-
Juifs, chacun y prenant place en temps opportun. 



(v.16). Le jugement sur la nation est prononcé, en particulier sur les chefs323. Ces 

“autres”, ce sont les nations païennes, à qui le salut sera finalement destiné324. 

 Les péricopes suivantes font intervenir très brièvement les trois catégories ci-

dessus citées (principaux sacrificateurs, scribes, chefs du peuple, vv.20-26) et les partis 

religieux (sadducéens, vv.27-40). Puis vient le long discours de Jésus (ch.21). L’accent 

de ce long enchaînement des enseignements de Jésus à Jérusalem est placé sur la vive 

tension qui le conduira à la croix. La controverse est engagée, et elle sera développée 

progressivement jusqu’à son maximum, où le conseil obtient tant bien que mal un motif 

d’accusation (22.66-71)325. De là, elle repartira vers son dénouement: l’accusation 

(23.1ss), la condamnation (vv.20-25), la crucifixion, la mort et l’ensevelissement 

(vv.33,46,53), puis finalement la résurrection et l’ascension (24.5-7,50,51). 

 Luc consacre presque tout le chapitre vingt-quatre à démontrer que le dessein 

divin s’est parfaitement accompli. Les disciples en chemin vers Émmaüs (et le peuple 

avec eux) expriment leur déception de voir que celui qu’ils espéraient être la délivrance 

d’Israël soit mis à mort depuis trois jours (v.21). Mais le résumé de l’intervention de 

Jésus (vv.25-27) montre qu’elle visait à rassurer que tout s’est passé comme cela a été 

prévu, dans le parfait accomplissement des Écritures. Enfin, aux disciples apeurés et 

perplexes, l’entretien qu’offre Jésus est de nature à souligner ce fait: «il fallait que 

s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les Prophètes et dans 

les Psaumes» (v.44). Tout comme il le fit pour les deux compagnons sur le chemin 

d’Émmaüs, Jésus donne aux disciples l’intelligence des Écritures (v.45)326. 

 6. L’ouverture de la mission: de Jérusalem vers les nations (24.46-53) 

 La scène qui ferme le troisième Évangile est à la fois un point d’arrivée et de 

départ. En tant que point d’arrivée, elle conclut logiquement la structuration lucanienne 

de son volume. Un adverbe, houtôs (‘ainsi, de cette manière’) permet de récapituler tout 

                                                 
323BOCK, vol.2, p.1602. 
324Ibid. Sur la base d’une lecture de Lc 2.29-35, BOCK montre avec raison qu’Israël est divisé et que 
l’attribution de la vigne à d’autres inclut les apôtres et les disciples aussi bien que les Gentils. Cette 
remarque est pertinente pour la perspective lucanienne. Ce n’est pas tant le peuple que ses chefs qui 
rejettent Jésus. Même au sein des membres du sanhédrin, Joseph d’Arimathée «... n’avait point participé à 
la décision et aux actes des autres ...» (23.50,51). Le jugement, par conséquent, concerne davantage les 
chefs que le peuple. 
325D’après BOCK, vol.2, pp.1796,1802, il semble que Jésus n’a pas voulu répondre à la question, 
puisqu’elle n’est pas sincère. Mais vu la tournure du dialogue, propre à Luc (cf. Mt 26.59-67; Mc 14.55-
65), on peut se demander si le but visé n’est pas que les accusateurs eux-mêmes formulent le motif 
d’accusation et confessent de leur bouche, finalement, celui qu’ils sont en train de nier et de rejeter. Le 
piège que constitue la question posée à Jésus pousse en tout cas dans ce sens. 
326Notre lecture de la remarque de Jésus à ces compagnons en marche vers Émmaüs est que le Ressuscité 
ne dit pas que ces disciples sont dépourvus d’intelligence, mais que, comme au v.45, la compréhension des 
Écritures leur manquait, ce que Jésus a eu soin de leur donner. Voir BOCK, vol.2, pp.1915-6, 1937-8, pour 



le contenu de l’Évangile en termes de souffrance et de résurrection de Christ d’entre les 

morts (v.46). Ce qui est écrit s’est accompli de cette manière327. La conclusion est 

l’occasion pour Luc de réorienter de la sorte son lecteur vers le passé vétérotestamentaire 

et de lui permettre de voir que ce qui vient d’être narré décrit comment l’Écriture s’est 

accomplie. 

 Mais à peine a-t-il marqué le point d’arrivée que Luc annonce le second 

mouvement, un départ qui est la suite inévitable de ce qui s’est passé. Jésus unit très 

étroitement l’intelligence des Écritures et la proclamation. Le contenu de cette 

proclamation au nom du Christ est la repentance pour le pardon des péchés. Jérusalem est 

le lieu où il faut commencer, mais la proclamation ira à toutes les nations328. Si donc la 

conclusion lucanienne oriente vers le passé dans un premier temps, elle réoriente ensuite 

vers l’avenir, et annonce Actes des apôtres. Il y a ouverture de la phase de proclamation 

par les apôtres. Cette ouverture, qui se révèle finalement dans la conclusion de Luc, est 

renforcée par les deux derniers versets de l’Évangile. Ce qui commence le second 

volume est, du reste, cette attente du Saint-Esprit par les disciples réunis qui constitue la 

fin du premier volume329. 

 On voit donc que dans cette finale, «Luc introduit le contenu de base de 

l’enseignement scripturaire du plan de Dieu, résumé en trois infinitifs. Le premier est que 

le Christ souffrirait... Le second infinitif est anastênai (‘se lever’ [ici: ‘ressusciter’])... 

Avec le troisième infinitif, kêrychthênai (‘prêcher’), le futur du plan de Dieu apparaît.»330 

La finale est alors une commision de la part du Seigneur, qui fut toujours au centre de la 

promesse divine. Cette même promesse appelle les disciples à prendre le message de 

l’espérance en Dieu pour le mener aux extrémités de la terre. Le lecteur de Luc voit que 

Dieu agit effectivement dans l’histoire à travers Jésus331. 

 III. ÉLÉMENTS POUR UNE HERMÉNEUTIQUE DE LUC 

 Notre propos vise à tirer de ce qui précède les conclusions qui permettent 

d’établir des répérages méthodologiques et herméneutiques pour une lecture 

                                                                                                                                                 
la discussion. L’auteur y voit même un reproche contre le fait de n’avoir pas cru ce que les Écritures ont 
annoncé. 
327MARSHALL, The Gospel According to Luke: A Commentary on the Greek Text, p.905, privilégie aussi 
cette lecture de houtôs. 
328Il est difficile ici de résister à la poussée de cette formulation en direction de Ac 2.38,39, à l’occasion 
précisément de la première proclamation: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon des péchés; ... car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin ...», explique Pierre (notre soulignement). 
329BOCK, vol.2, p.1947. 
330Ibid., pp.1938-9 (notre traduction). 
331Ibid., p.1947. 



compréhensive du troisième Évangile. Il s’agit précisément d’essayer de résoudre la 

question du genre littéraire qui conviendrait à l’oeuvre de Luc, et de dégager ses 

implications quant à la méthode d’étude qui lui sera appropriée. Cela donnera à préciser 

notre compréhension de l’historicité de Luc, et de définir son herméneutique. 

 A. GENRE LITTÉRAIRE ET IMPLICATIONS HISTORIOGRAPHIQUES 

 Nous avions posé au premier chapitre le problème du genre littéraire des 

Évangiles comme un aspect essentiel de la question de leur historicité. Le constat fait 

avec Perrot332 de l’importance d’interroger historiquement un document dans le respect 

de son genre littéraire est capital. Mais la définition du genre des Évangiles s’est avérée 

être avant tout la définition d’une théorie adéquate sur le concept même de “genre”. Dans 

sa contribution à la résolution du problème du genre, Shuler commence par traiter cinq 

aspects fondamentaux333, qui nous paraissent utiles pour rendre compte d’une théorie 

efficace du genre, et permettre de cerner la nature des textes évangéliques. 

 1. Une théorie du genre d’après Philip L. Shuler334 

 Le premier aspect que Shuler développe est lié au contenu que l’on donne au mot 

“genre”. Shuler définit le genre comme un type de littérature caractérisé par la 

formulation d’un modèle littéraire particulier, qui emploie certaines techniques littéraires, 

des  règles et des lois. Puis l’auteur souligne, en second lieu, le caractère dynamique du 

concept “genre” et rappelle que des variations sont possibles d’un genre à un autre (ou à 

l’intérieur d’un genre donné) au point de générer des sous-genres, voire des nouveaux 

genres. Une implication importante ici est que les nouveaux genres ne sont pas créés de 

toutes pièces, mais émergent – dans diverses circonstances et pour des buts divers – des 

modèles et des méthodes préexistants. 

 En troisième lieu, Shuler explique que l’étude du genre transcende l’analyse de 

forme. Dans l’étude des Évangiles, la forme a trait aux éléments constitutifs des 

péricopes, tandis que le genre renvoie au principe déterminatif de l’ensemble. Par suite, 

et quatrièmement, le genre ne saurait se réduire au contenu, entendu comme le sujet traité 

ou la source consultée. Deux auteurs peuvent utiliser une même source pour des genres 

différents. Ce qui distingue le genre est le traitement et le développement du sujet. 

 Très importante, enfin, est l’intention de l’auteur dans le traitement du genre. Si 

les formes, le sujet et les sources utilisées peuvent influencer le genre d’un document,  

                                                 
332Voir ch.1.I.B.1.b. 
333Voir SHULER, pp.24-34 pour le développement de chaque aspect. 
334Ibid., pp.25-34. Nous proposons un résumé de Shuler. 



c’est pourtant les visées, les décisions et les talents de la personne engagée dans le 

processus qui le déterminent. Dans ce cas, et en ce qui concerne l’étude des Évangiles, 

«il est douteux que l’on puisse savoir des intentions d’un auteur plus que ce qui peut être 

déduit de la nature et du contenu de son oeuvre.»335 

 2. Les implications pour le genre du troisième Évangile 

 Pour répondre à la question du genre qui conviendrait à l’Évangile selon Luc, 

trois présuppositions de base doivent être préalablement admises336, non seulement pour 

des raisons pratiques de faisabilité mais surtout de pertinence dans le cadre de la présente 

étude. Ces présuppositions sont valables, comme la théorie du genre précédemment 

exposée, pour l’étude de n’importe quel Évangile canonique. 

 a. Trois présuppositions de base 

 Premièrement, nous limitons la définition du genre à la forme narrative actuelle 

de l’Évangile lucanien, tel qu’il a été préservé jusqu’à ce jour. Autrement dit, nous 

affirmons l’unité littéraire et théologique du document dans sa forme actuelle, dans la 

mesure où toutes les composantes de l’Évangile participent à une même structure 

d’ensemble. 

 En second lieu, le genre des Évangiles ne se limitera pas aux récits qui les 

constituent mais devra aussi rendre compte des procédures et décisions littéraires qui sont 

implicites dans la production des Évangiles tels qu’ils ont été préservés. Cela implique 

que le genre devra prendre en compte un facteur non-littéraire (mais important) de la 

formation des Évangiles: le kérygme et, par conséquent, la foi. Il devra fournir un moyen 

de voir les Évangiles comme une même catégorie littéraire, tout en faisant justice à la 

fonction des parties individuelles. 

 Enfin, une définition du genre des Évangiles prendra largement en compte la 

recherche historique. Si le genre des Évangiles les isole historiquement de leur contexte 

primitif, il devient aussitôt impossible de les interroger critiquement. Notre définition du 

genre devra préserver le positionnement des évangélistes dans leur contexte historique 

littéraire. 

 b. Définition du genre de l’Évangile selon Luc 

 b1. Sommaire sur la situation littéraire de Luc 

 L’analyse du prologue de Luc, l’étude contextuelle et la structure du troisième 

Évangile ont déjà donné assez d’évidences pour un genre approprié de l’Évangile. Il est 

                                                 
335Ibid., p.32 (notre traduction). 
336Nous nous inspirons des présuppositions formulées par SHULER, pp.34-6. 



vrai que cet écrit ne s’identifie jamais à aucun des types littéraires anciens auxquels il se 

rapproche le plus, malgré ses prétentions à l’historiographie par l’usage des conventions 

de son époque. Luc ne s’identifie pas absolument aux historiens, même les plus sérieux 

de son temps. Alexander a raison de dire qu’il y a un degré d’implausibilité dans toute 

opinion qui verrait Luc comme ayant l’intention consciente d’écrire une histoire 

grecque337. Par ailleurs, un regard attentif à la matière de Luc montre qu’il est loin d’une 

intention premièrement biographique. Il est encore plus loin des autres genres comme le 

roman et la poésie. Dans ces conditions, il est tout à fait arbitraire de choisir un des 

genres ci-dessus mentionnés et, à partir de là,d’essayer de lire critiquement Luc. 

 Pourtant Luc est beaucoup redevable sur plusieurs aspects aux historiens et aux 

biographes de son temps. Tout en argumentant pour une assise de l’Évangile dans la 

tradition scientifique d’alors comme voie de recherche féconde, Alexander admet son 

caractère nettement biographique338. La tâche consiste donc à retenir des caractéristiques 

pertinentes. Ces caractéristiques propres à Luc et qui permettent de l’identifier à un groupe 

littéraire sont de deux ordres. Nous retenons d’abord ce que l’Évangile selon Luc n’est pas. 

Il ne s’agit pas d’une biographie dans le sens de retracer «... la carrière du Seigneur depuis 

ses antécédents socio-familiaux, leurs influences dans la formation de son caractère et [qui 

offre] une chronique au jour-le-jour de ses actes.»339 Ce n’est pas non plus une oeuvre 

d’histoire objective340, encore moins un récit mythologique d’une figure légendaire, ou 

l’expression d’un culte-du-héro de la religion hellénistique au premier siècle. 

 Ensuite, et positivement, les caractères “historique” et “interprétatif” constituent, 

dans une indissoluble association, un paramètre qui doit rendre de précieux services dans 

l’approche actuelle de l’Évangile. Pris séparément ou dans une insistance sur l’un au 

détriment de l’autre, ces deux termes ont été le lieu de malentendus, de spéculations et, par 

suite, l’occasion d’aberrantes conclusions sur les textes évangéliques. Par contre, leur usage 

complémentaire pourrait apporter un éclairage appréciable sur les matériaux lucaniens. 

 Ainsi, par le recours aux méthodes historiographiques de recherche et de rédaction 

des auteurs contemporains à lui, par l’enracinement historique qu’il assure à sa narration, 

par le traitement qu’il fait de ses sources et par le développement soutenu de sa matière, Luc 

fournuit une oeuvre qui relève de l’histoire. Même les discours en Luc qui devaient rappeler 

                                                 
337ALEXANDER, pp.50-51. L’auteur s’est employé à relever des différences importantes entre Luc et les 
historiens de son époque. 
338Ibid., p.70. 
339MARTIN, in BROMILEY, p.1037 (notre traduction). L’auteur s’exprime ainsi pour rejeter l’idée que les 
Évangiles répondraient essentiellement au genre “biographie”. 
340Le terme “histoire” est pris ici au sens d’histoire (en anglais history et non story) objective, impartiale et 
désintéressée. 



la rhétorique ancienne341 sont plutôt une réminiscence de la pratique thucydidienne. Le 

travail éditorial qu’il fait sur ses sources ne doit pas être exagéré. Certes, il n’est pas 

“esclave” de ses sources, mais il ne les altère pas sans scrupule quand il les accorde. Au 

contraire, il paraît se baser étroitement sur elles342. Un examen minutieux de son usage des 

sources montre en général sa véracité, et les investigations sur ses descriptions scéniques, 

les habitudes des milieux dont il parle et des lieux auxquels il se refère révèlent la même 

sensation343. «Luc est un historien ancien de première classe, et la plupart des bons anciens 

historiens [Thucydide et Polybe, par exemple] menaient bien leur tâche.»344 

 Le caractère biographique de l’Évangile selon Luc ne peut pas non plus être écarté, 

quoique ce ne fut pas là l’intention première de l’auteur. Dans son étude comparative entre 

Matthieu et certains auteurs anciens345, Shuler montre que les biographies élogieuses de 

l’époque allaient de la naissance à la mort du héro qui était présenté, en insistant sur les 

points d’excellence natale346, corporelle et spirituelle, avec une attention particulière donnée 

aux temps forts qui ont marqué la vie de la personne en cause347. L’analyse de la structure a 

révélé la réalité de ces aspects dans le récit lucanien, sans pourtant qu’ils dominent la 

narration, ni qu’ils y trouvent des pendants exacts. Ainsi, la modestie et l’effacement 

caractérisent plusieurs phases de la vie de Jésus en Luc, et à part les faits spéciaux qui ont 

entouré sa naissance, toute son enfance et sa formation de base passent quasiment sous 

silence. 

 b2. Proposition d’un genre littéraire de Luc 

 Nous proposons de définir le genre auquel Luc appartient en posant comme base les 

termes “histoire”, “interprétation” et “proclamation”. Autrement dit, quand nous parlons du 

genre “Évangile” (selon Luc), nous comprenons sous ce terme une triple dimension: 

historique, interprétative et kérygmatique. Nous développons comme suit ces trois 

dimensions. 

 Luc écrit une histoire, dans le double sens du terme: (1) il rapporte ce qui est 

réellement arrivé, qui a eu lieu en un temps donné, de telle façon que l’articulation 

                                                 
341ALEXANDER, p.50, relève que le rhéteur devait faire montre d’un niveau de culture rhétorique pour 
lequel il n’y a pas d’évidence en Luc, pas plus que dans le reste du Nouveau Testament. Hormis la préface, 
le reste de l’Évangile est rarement rhétorique. De son côté, MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, 
p.57, relève la crudité du style en Ac 4.25. 
342MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.64. 
343BOCK, vol.1, p.13. 
344Ibid. (notre traduction). 
345Il s’agit, par exemple, de Polybe et Cicéron. 
346Il fallait montrer, entre autre, la naissance noble, le bon environnement social et familial, la renommée 
du lieu de naissance. 
347SHULER, p.54. 



fondamentale de son récit correspond directement à la réalisation des faits désignés348; (2) il 

s’identifie aux historiographes de son époque par sa méthode en tant que chercheur et 

rédacteur ayant fait ses preuves. 

 Mais en même temps cette histoire que Luc écrit, centrée sur la personne, la vie et 

l’oeuvre de Jésus, est une histoire interprétée. Cette interprétation définit la première 

spécificité du genre “Évangile” chez Luc. «Cela signifie qu’il donne une interprétation 

particulière aux événements historiques qui ne devait pas être partagée par un historien 

séculier.»349 Pour être précis, les faits historiques que sont les événements christiques qui se 

sont déroulés depuis la nativité jusqu’à la mort, la résurrection et l’ascension de Jésus font 

chez Luc l’objet d’un double niveau de lecture. D’abord à l’epoque de leur pleine 

réalisation, surtout après Pâques, où les disciples autrefois perplexes et interrogateurs, et le 

peuple d’Israël avec eux, se rendent à l’évidence d’un parfait accomplissement, jusque-là 

non appréhendé par eux, de la promesse divine. Ensuite, l’actualisation par Luc auprès de 

son lectorat des événements accomplis il y a près de trois décennies constitue une forme de 

deuxième niveau de lecture. La signification des événements devait être rendue pertinente 

pour ses lecteurs, et l’évangéliste s’en est donné la responsabilité. Toutefois, ces deux 

niveaux de lecture sont les deux phases d’un même mouvement d’interprétation adéquate de 

la même réalité historique, comme en témoignent l’enracinement historique que Luc assure 

à son récit, et la contribution magistrale de l’Ancien Testament dans cette interprétation. 

 La deuxième particularité est que l’histoire racontée par Luc est une histoire 

proclamée. Luc n’interprète pas seulement ce qu’il historicise; il le proclame. Le ton de sa 

narration est évidemment kérygmatique et exprime une foi pleinement vécue, en même 

temps qu’il procède d’une intention délibérée de susciter cette même foi chez le lecteur. La 

visée évangélisatrice de Luc reste donc une autre caractéristique de son histoire. Il 

évangélise en même temps qu’il montre ce que doit être le disciple de Celui qui a accompli 

le plan de Dieu. Il montre que ce disciple à son tour doit s’identifier à Jésus et proclamer son 

message par la parole prêchée et la vie menée dans un environnement hostile au kérygme350. 

 En définitive, il n’y a d’interprétation chez Luc que de l’histoire, et la proclamation 

n’est autre chose que la communication de la signification de cette histoire. Chez Luc, 

l’histoire, l’interprétation et la proclamation sont intégrées et structurées en un tout bien 

harmonieux et cohérent. La structuration du discours évangélique qui se déploie dans le  

                                                 
348Henri BLOCHER  La Doctrine du péché et de la rédemption, vol.1 (coll. Fac Études; Vaux-sur-Seine: 
Édifac, 1997, éd. rev. et aug.) p.65. L’auteur s’exprime ainsi dans un paragraphe où il aborde le problème 
de l’historicité du récit de la Génèse en ce qui concerne l’origine du péché. 
349MARSHALL, Luke: Historian and Theologian, p.56 (notre traduction). 
350BOCK, vol.1, p.2. 



troisième Évangile est en tout point basée sur ces trois ailes. Les efforts pour arguer que Luc 

est exclusivement soit théologien, soit historien, avec souvent une ferme volonté de donner 

à l’histoire une moindre place, minimise l’évidence que Luc est soigneux avec ses 

matériaux, qu’il n’est ni négligent, ni un fabricateur d’événements351. «Il écrit comme 

théologien et pasteur, mais aussi comme quelqu’un dont l’orientation reste marquée par 

l’histoire qui l’a précédé. Minimiser un quelconque élément dans l’effort lucanien, soit 

pastoral, théologique ou historique, c’est sousestimer la profondeur de son récit.»352 Une 

juste compréhension de l’historicité de l’Évangile selon Luc ne peut pas outrepasser ce 

caractère du récit, au risque de se méprendre sur sa nature et manquer de pertinence et d’à 

propos dans son interrogation critique du document. 

 B. ESSAI D’HERMÉNEUTIQUE DE L’ÉVANGILE SELON LUC 

 1. Conditions d’une bonne lecture du troisième Évangile 

 Pour n’avoir pas cerné son genre et les implications qui en découlent, quelques uns 

ont parfois incriminé l’Évangile selon Luc. Mais le parcours réalisé jusque-là permet 

d’affirmer que l’historicité de Luc n’est pas synonyme d’un rapport chronologique des 

événements historiques. Même l’espace géographique n’est pas géré comme le lieu d’un 

simple déroulement des faits qui s’enchaînent librement. La narration aussi ne peut pas être 

comprise comme une simple compilation de faits, une relation systématique des 

événements. Luc raconte une histoire et, en effet, «l’histoire est inévitablement interprétée, 

d’où une compréhension réfléchie d’une personne et de ses paroles doit projeter une lumière 

réelle sur sa personne.»353 

 Une bonne compréhension de l’herméneutique lucanienne dépend d’une écoute 

attentive de la structuration de son discours. Le prélude au ministère de Jésus jette toutes les 

bases de son développement et donne une place de choix à l’Écriture354, révèle la nature de 

Jésus et de son oeuvre, et caractérise son ministère terrestre. Le ministère en Galilée 

présente les actions et les paroles de Jésus qui certifient ce que le prélude a annoncé, et les 

événements à Jérusalem fonctionnent comme l’accomplissement ultime de l’Écriture. 

Désormais, une ère nouvelle est ouverte, et le salut de Dieu va de Jérusalem vers Rome355. 

L’Église en est le porteur. Ainsi se trouve définis les grands axes herméneutiques du 

troisième Évangile. 

                                                 
351Ibid., p.13. 
352Ibid. (notre traduction). 
353BOCK, vol.2, p.1962, (notre traduction). 
354Entendre par là tout l’Ancien Testament, particulièrement les prophéties messianiques et les promesses 
divines de salut. 
355Ville considérée, à cette époque, comme les extrémités de la terre. 



 2. L’interprétation lucanienne de l’Ancien Testament 

 Le dernier chapitre de Luc occupe une place centrale pour comprendre 

l’interprétation de Luc des Écritures. À la première annonce de la résurrection de Christ, les 

anges renvoient les femmes au souvenir de ce que Jésus avait dit: «Souvenez-vous de quelle 

manière il vous a parlé lorsqu’il était encore en Galilée...» (24.6). Ce rappel fait reférence à 

une série d’évocations dans l’Évangile356, où Jésus parle de ce qui va bientôt lui arriver: ses 

souffrances, son rejet par les chefs politique et religieux d’Israël, sa mort et sa résurrection. 

Dans les premières mentions, les allusions aux Écritures ne sont pas expressément faites, 

mais la nécessité des événements est soulignée dans chaque cas par un “Il faut”, qui connote 

un accomplissement indubitable, comme on le voit plus loin en Lc 22.37. Dès que Jésus 

s’approche de Jérusalem, il devient plus clair que les “Il faut” réfèrent aux Écritures; mais il 

est encore question de tout ce qui est écrit dans les Prophètes au sujet du Fils de l’homme 

(18.31). Cette tournure est reprise, d’abord dans sa limitation aux Prophètes (24.25), mais 

elle est bientôt étendue à la Loi de Moïse et aux Psaumes (v.44). Ainsi, chacune des trois 

principales phases du ministère terrestre de Jésus est lue comme accomplissement des 

Écritures357. On peut donc convenir avec Bovon qu’en Lc 24 se trouve le sens chrétien à 

donner à l’Ancien Testament358, que Lc 24.27 indique la fonction des Écritures comme 

prophétie pour l’Église et qu’en même temps est donné le principe interprétatif qu’il faut 

leur appliquer359. 

 3. Les principaux traits de l’herméneutique de Luc 

 a. La tendance univoque de l’herméneutique de Luc? 

 On a reproché à Luc d’avoir interprété toute l’Écriture en fonction des événements 

christiques, alors que seuls quelques passages vétérotestamentaires sont cités, surtout 

d’Ésaïe et des Psaumes360. Quel crédit peut-on accorder à cette observation? Nous pouvons 

convenir de sa justesse sur l’impression que Luc donne de faire une lecture originale de tout 

l’Ancien Testament à partir d’un seul angle de lecture. On peut avoir effectivement 

l’impression, en lisant Luc, que tout l’Ancien Testament n’est que prophétie, exprimée sous 

le terme de la promesse de Dieu. Ceci dit, il ne s’agit que d’une impression. La base de 

                                                 
356Pour rappel, les principales références sont: 9.44,45,51; 13.33; 17.25; 18.31-34; 22.15,37,53; 24.25,44-
48. 
357Le ministère en Galilée est récapitulé dans ce sens avec 9.18-22, le voyage à Jérusalem en 9.51; 18.31, et 
le ministère à Jérusalem en 24.6,25,44. Ces trois encadrements donnent ainsi le ton de lecture de chaque 
phase. 
358BOVON  Luc le théologien, p.92. 
359Ibid., p.95. 
360Ibid., p.94. 



l’observation ainsi adressée contre Luc reste limitée à son vingt-quatrième chapitre361, ce 

qui ne rend pas compte de l’ensemble de la pensée de l’évangéliste. Il est important de noter 

ce sur quoi Luc met l’accent. Il insiste sur le projet divin de salut, sur la centralité du peuple 

d’Israël dans une histoire de salut, sur la portée universelle de ce salut et, pour inclure Actes, 

sur l’avènement d’une nouvelle ère caractérisée par le don de l’Esprit et la réalité d’un 

nouveau peuple de Dieu, l’Église. Le “ciment” qui unit solidement le tout n’est autre que le 

thème de l’Alliance divino-humaine qui demeure le cadre d’un parfait accomplissement de 

la promesse de Dieu362. Pour qui sait résumer en quelques lignes l’essentiel du message 

vétérotestamentaire, il n’y a pas lieu de dénoncer un réductionnisme lucanien, ni de prêter à 

l’évangéliste une lecture univoque de l’Ancien Testament. Nous trouvons plutôt chez Luc 

une démarche exégétique qui rend compte efficacement du projet global de Dieu dans son 

parfait déroulement. 

 b. L’exégèse typologique dans l’herméneutique de Luc 

 Bovon relève363 avec raison qu’il y a dans la description lucanienne de la vie de 

Jésus d’importants renvois à des figures marquantes de l’Ancien Testament. Abraham est 

souvent évoqué en rapport avec la généalogie364, l’alliance, le serment et la promesse de 

Dieu envers lui. Mais si Luc renvoie au patriarche, ce n’est pas tellement qu’il voit en lui un 

type du Christ qu’un personnage historique qui confirme la théologie de l’histoire de salut. 

Moïse par contre fait office d’un type de Christ, un type de rédempteur dont on relève le 

rejet, par le peuple incrédule, de celui que Dieu a revêtu d’autorité et envoyé pour une 

mission salvifique365. Mais là également, on peut voir que «... pour Luc, la typologie 

s’inscrit dans le cadre d’une théologie de la promesse.»366 Quant à David, il apparaît aussi 

comme personnage historique, à la fois ancêtre du Messie, ayant reçu de Dieu la promesse 

d’un descendant à domination universelle et que lui-même annonce (Lc 19.41-44; cf. Ps 

110.1ss)367. Cette figure davidique permet à Luc d’insister sur la continuité de l’histoire et 

                                                 
361BOVON le signale lui-même. 
362Luc fait explicitement référence à une seule alliance, celle de Dieu avec Abraham (Lc 1.55,56,72,73; Ac 
3.25; 8.8). Il n’est pas surprenant que BOVON  Luc le théologien, p.115, s’étonne et trouve curieux la 
notion lucanienne de l’alliance (diathêkê). Ce n’est pas que Luc ignore les autres alliances (édénique et 
sinaïtique, par exemple), mais il estime que celle que Dieu a faite avec Abraham est, dès le départ, 
universelle (Gn 12.3), englobante de tout l’Ancien Testament, et c’est elle qui se déploie historiquement. 
C’est aussi elle l’objet de son propos. 
363BOVON  Luc le théologien, pp.97-104. Si nous empruntons à l’auteur les grandes lignes de la question, 
nous ne partageons pas ses développements qui, parfois, nous paraissent invraisemblables. 
364Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob; Dieu des pères. Le fait devient évident dans la généalogie 
lucanienne. 
365Surtout en Actes des apôtres, à l’occasion du discours d’Étienne. 
366BOVON  Luc le théologien, p.101. 
367Le Ps 110.1ss est d’une portée messianique rarement présente dans l’Ancien Testament. BOCK,vol.2, 
p.1648, en parle en terme de “typologie prophétique”. 



son accomplissement en Christ dont la royauté universelle et éternelle dépasse de loin celle 

du patriarche368. 

 c. L’exégèse historique dans l’herméneutique de Luc 

 On dirait de Luc qu’il est l’exégète de l’histoire. Ce trait exégétique n’a pas besoin 

ici de nouveaux développements. On a pu voir se dessiner tout au long de la présente étude 

comment Luc trace à travers l’histoire une ligne salvifique des événements qui se sont 

déroulés depuis l’Ancien Testament et qui, dans le maintenant de Jésus, trouvent une 

plénitude de réalisation récapitulée dans l’idée de l’accomplissement. Pour Luc, cet 

accomplissement a commencé en Jésus et se poursuit dans l’Église, principalement avec le 

ministère des apôtres. L’éxégèse de Luc, pourrait-on dire, est une exégèse de l’histoire, et 

«... les formules d’introduction aux citations [de l’Ancien Testament] affirment tout à la fois 

l’autorité divine et le caractère historique de la parole scripturaire.»369 

 Il reste cependant à relever, sur la base de la dimension interprétative du genre 

lucanien, que l’exégèse historique qui se trouve chez Luc est d’abord une lecture des 

événements christiques comme accomplissement de l’Écriture (Évangile), puis une 

interprétation du ministère de l’Église apostolique comme la poursuite de cet 

accomplissement (Actes). Luc donne dans son Évangile la base et en Actes l’arrière-plan 

historique de son développement, pour tracer sur une même ligne le mouvement de salut qui 

va d’Israël vers les païens. 

 d. L’exégèse théologique dans l’herméneutique de Luc 

 On a dit de l’exégèse de Luc qu’«elle se meut tout entière à l’intérieur de la foi 

...»370 Peut-être y a-t-il dans cette caractérisation un degré d’excessivité371, mais elle n’est 

pas sans fondement, ni sans contribution précieuse à la compréhension de la finalité de 

l’oeuvre lucanienne. Probablement parce qu’il écrit à des chrétiens qui n’ont pas connu 

                                                 
368BOVON  Luc le théologien, p.102. 
369Ibid., p.97 (l’auteur souligne). BOVON cite S. AMSLER  L’Ancien Testament dans l’Église. Essai 
d’herméneutique chrétienne (Neuchâtel: s. éd, 1960) p.66, qui s’exprimait ainsi au sujet des discours en 
Actes, mais nous relevons que les mêmes procédés en Luc (1.51-55; 4.17-21; 7.27,28; 8.10; 20.17,18,41-
44; 22.37) justifient la remarque dans le contexte où nous l’employons. 
370Ibid., p.94. L’auteur cite J. DUPONT  Études sur les Actes des apôtres (Paris: s. éd., 1967) p.290. 
371Nous jugeons le commentaire de BOVON, Luc le théologien, p.94: «La joie de la résurrection illumine 
donc l’Ancien Testament ...» qui fait suite à la remarque de DUPONT, ibid., comme une manière assez 
banalisante du sérieux avec lequel Luc formule la portée théologique de l’approche exégétique et historique 
des événements christiques. L’évangéliste ne nous semble jamais donner à la joie des disciples une place 
telle qu’elle éclaire l’Ancien Testament quant aux événements qui venaient de se produire. Nous attendions 
le contraire: que la joie de voir le Messie à nouveau vivant assombrisse le sens véritable des événements et 
conforte les disciples dans l’euphorie prépascale d’attendre de Christ un royaume selon l’apocalyptique 
juive. C’est avec peine, pourtant, qu’ils ont été amené à croire ce que leurs yeux voyaient, à se laisser 
convaincre par l’intelligence que le Seigneur leur donnait des Écritures (Ancien Testament, cela s’entend) 
et à témoigner de lui au prix, parfois, de leur vie. L’illumination provient d’un plus grand que la joie, à 
savoir, Christ lui-même. 



auparavant, pour la plupart, la foi de l’Ancien Testament, l’accent mis sur la foi est plus fort 

chez Luc que les autres Synoptiques. La tendance à utiliser le terme “foi” en relation avec le 

salut spirituel est plus prononcée chez Luc, et le terme devient un usage régulier en Actes 

pour signifier le fait de devenir et de continuer à être disciple372. «La foi... est alors une 

caractéristique distinctive du vrai peuple de Dieu, impliquant la fidélité du peuple de Dieu à 

sa volonté, même quand cette fidélité est coûteuse.»373 La narration lucanienne, tout en étant 

résolument historique, garde sa profondeur théologique de montrer comment le salut de 

Dieu est mis en oeuvre dans l’histoire et décrit la rencontre salvifique de Dieu avec tous les 

peuples, suivant le dessein qu’il s’était formé. Luc structure un discours évangélique qui 

résume et proclame autant qu’il raconte374, «il est intéressé tant à l’histoire qu’à la théologie. 

Il écrit non pas tout simplement au sujet des séquences événementielles de temps et des 

séquences d’enseignement, mais aussi au sujet de leur organisation thématique et 

théologique.»375 

 e. L’herméneutique christocentrique chez Luc 

 Un dernier trait à mentionner au sujet de l’herméneutique de Luc est son caractère 

christocentrique. À partir des événements qui ont eu lieu, Luc procède à une lecture des 

Écritures qui ramène tout le donné vétérotestamentaire vers la personne de Christ. Ainsi, 

dans ses deux rencontres post-pascales avec les disciples (Lc 24.27,45), Jésus commence 

par Moïse (la Loi), poursuit par les Prophètes et les Psaumes pour expliquer dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait. Il y a donc comme un fil conducteur christologique qui 

parcourt l’Écriture vétérotestamentaire et suivant lequel tout l’héritage juif de la révélation 

est lu376. 

 La démarche de lecture christocentrique de l’Écriture ainsi opérée par Luc semble 

englober la prédication apostolique. Ainsi, écouter la parole des apôtres revient à écouter 

Jésus lui-même (Lc 10.16). À l’inverse, celui qui rejette le message des apôtres rejette aussi 

le Christ. Dans la mesure où les écrits néotestamentaires sont des Écritures sacrées et 

apostoliques, nous en déduisons que la démarche herméneutique de Luc s’étend à son 

propre récit: le troisième Évangile est correctement lu quand on l’aborde avec l’éclairage de 

la christologie lucanienne. Les trois dimensions historique, interprétative et kérygmatique de 

                                                 
372R.T. FRANCE  «Faith» in GREEN et McNIGHT, p.224. 
373Ibid. (notre traduction). 
374On se rappelera qu’en Lc 8.39, l’évangéliste emploie de façon synonymique les verbes diêgeomai 
(raconter, exposer, d’où diêgêsis = récit, narration) et kêryssô (proclamer, faire connaître, d’où kêrugma = 
proclamation, le message lui-même), usage qui montre le lien étroit entre son oeuvre comme récit (histoire) 
et comme proclamation. 
375BOCK, vol.1, p.14. 
376Cf. Jn 5.39: «Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi.» 



la narration de Luc se mesurent toutes par rapport à Christ. Il est celui qui domine l’histoire 

racontée, celui au moyen duquel l’histoire est lue, et celui qui est proclamé dans la narration 

évangélique. La clé de lecture de l’Évangile selon Luc, pouvons-nous dire, est sa 

christologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE QUATRIÈME 

LES IMPLICATIONS DU DISCOURS ÉVANGÉLIQUE CHEZ 
LUC POUR LA THÉOLOGIE AFRICAINE 

 Cette dernière partie de notre travail voudrait tirer profit des résultats de l’étude de la 

structuration du discours évangélique chez Luc, pour le compte du christianisme en Afrique. 

À la lumière de la structuration théologique lucanienne, nous procéderons à un 

questionnement de la réflexion théologique africaine en cours. Nous partons du constat très 

simple que le christianisme en Afrique n’est pas une invention locale; il a une histoire. Cette 

observation ordinaire suffit, pourtant, à attirer l’attention sur la question des sources de la 

théologie chrétienne africaine377, de sa relation avec celle de l’Occident, et des implications 

d’une formulation théologique dans le vécu de la foi en Afrique. L’expérience africaine de 

la foi reste aujourd’hui le lieu de joies légitimes et de graves interpellations connexes. 

D’immenses chantiers attendent d’être entrepris, et le plus important serait la définition des 

voies à suivre. Dans ce chapitre, nous proposons, dans un premier temps, un bilan sur la 

théologie africaine, avec une évaluation des approches développées. Ensuite, nous 

définirons des repères méthodologiques susceptibles de contribuer à la formulation d’une 

théologie chrétienne en contexte africain. 

 I. REGARD SUR LES MODÈLES THÉOLOGIQUES AFRICAINS 

 Il n’est pas facile d’offrir une vue récapitulative des recherches africaines sur une 

lecture adéquate des Évangiles, et de la question de leur compréhension en milieu africain. 

Dès la naissance de la réflexion théologique africaine378 s’est aussi posée la question de 

l’identité de son discours, et les efforts des théologiens se sont orientés dans ce sens. Depuis 

les deux dernières décades, le débat a connu une évolution vers le problème du fondement 

du discours théologique africain379. Nous proposerons un bilan indicatif du traitement des 

                                                 
377Nous parlerons souvent de la “théologie africaine” en sous-entendant le qualificatif  “chrétienne”. 
378On cite généralement l’ouvrage classique de A. ABBLE et al.  Des Prêtres noirs s’interrogent (Paris: Cerf, 
1956), comme point de départ de la théologie africaine, ouvrage que Paluku MUSUVAHO  La Théologie 
africaine face au syncrétisme (Louvain-la-Neuve: Noraf, 1990) pp.12-3, qualifie de “manifeste” et cite en ces 
termes: «L’Église sera africaine en Afrique ou elle ne sera pas en Afrique.» Il faut noter cependant qu’il ne 
s’agissait pas encore d’une action théologique concertée et conjuguée au sein du monde des théologiens 
d’Afrique, et le terme “théologie africaine”, avec ses différentes significations, n’apparaît que plus tard, 
d’après MUSUVAHO, à la fin des années cinquante. Pendant ce temps, du côté occidental, E. KÄSEMANN 
inaugurait la troisième quête par la célèbre conférence, intitulée «Le Problème du Jésus historique» et tenue à 
Jugenheim (Allemagne), le 20 octobre 1953, lors d’une session des “Anciens de Marburg”. D’après James M. 
ROBINSON  Le Kérygme de l’Église et le Jésus de l’histoire, trad. Étienne De PEYER (coll. Nouvelle série 
théologique, n°2; Genève: Labor et Fides, 1960) p.8. 
379Très illustratif est l’ouvrage de BIMWENYI-KWESHI, cité plus haut, et dont le sous-titre est, précisément, 
“Problème des fondements”. 



textes évangéliques sur ce continent. Mais avant, nous procéderons à un survol du 

cheminement de la théologie africaine. 

 A. ESSAIS DE DÉFINITION DE LA THÉOLOGIE AFRICAINE 

 1. La nécessité et la possibilité d’une théologie africaine 

 L’idée d’une “théologie africaine” est née de la préoccupation, juste et nécessaire, 

du débat missiologique. Elle a mobilisé des responsables d’Églises d’Afrique et des 

missionnaires venus de l’Occident, tous soucieux de rendre le message de la Révélation 

biblique pertinent pour l’Africain dans son contexte d’existence propre. En tant que 

réflexion théologique spécifique au milieu africain, la théologie africaine plonge ses racines 

dans une consultation de théologiens réunis, en janvier 1966, à Ibadan (Nigéria)380. Depuis 

lors, il est devenu de plus en plus légitime que l’Église en Afrique puisse «... acquérir sa 

personnalité propre et remplir sa mission réelle»381. La possibilité d’une théologie africaine 

n’est plus, depuis le colloque international d’Accra (Ghana) en 1977, une question à 

débattre. «La théologie africaine est possible, étant donné la maturité de la foi chrétienne en 

Afrique: on attend son élaboration. Pour cela, il faut des théologiens. Ceux-ci sont sincères 

dans leur recherche des méthodes d’inculturation du christianisme dans les sociétés 

africaines.»382 Ainsi, la question actuelle est avant tout méthodologique, même si ce 

domaine reste à circonscrire. 

 2. L’émergence et la complexité d’une théologie africaine 

 Dès son départ, le souci missiologique qui a inventé le terme “théologie africaine” a 

eu pour but de «... découvrir les meilleurs moyens d’exprimer et d’implanter la foi 

chrétienne en Afrique»383, tant il est vrai que dans la communication de l’évangile en 

Afrique, l’Église a parfois parlé en “langues étrangères”. Mais par la suite, les 

développements proposés pour atteindre ce but révéleront de profondes déchirures internes 

quant à la définition et au contenu d’une théologie africaine. La place des religions 

traditionnelles africaines a largement été discutée, et il est apparu que les plus grands 

dangers dans cette “bataille théologique” sont le syncrétisme et l’universalisme. Contre ces 

dangers, Byang Kato publiait déjà au milieu des années soixante-dix ses Pièges 

                                                 
380Voir Kwesi A. DICKSON et Paul ELLINGWORTH (sous dir.)  Pour une théologie africaine (Yaoundé: 
CLE, 1969) p.5. L’itinéraire historique n’est pas facile à tracer, et il serait long de nous y atteler ici. Il suffit 
seulement de signaler qu’avant la consultation d’Ibadan, il y a eu en 1959 le deuxième Congrès des 
Écrivains et Artistes noirs, occasion en laquelle MBITI fit usage de l’expression «système théologique en 
Afrique», et en 1963, la création d’une importante structure de réflexion théologique, la Conférence des 
Églises de Toute l’Afrique (CETA). Au lecteur désireux d’en savoir plus, nous suggérons l’ouvrage de 
MUSUVAHO, pp.12-25. 
381Ibid., p.7. 
382MUSUVAHO, p.25. 
383E. Bolaji IDOWU  «Préface» in DICKSON et ELLINGWORTH, p.8. 



théologiques en Afrique384. Aujourd’hui encore, et malgré les nombreuses publications en la 

matière, la théologie africaine cherche sa voie. 

 La complexité de la question commence par la définition de la théologie africaine. 

J.S. Mbiti, à qui Kato concède le titre de “père de la théologie africaine”, exprime bien la 

difficulté: «la théologie africaine, comme on commence à l’appeler, est de plus en plus 

discutée... Parler de la théologie africaine est une chose, en exprimer la signification ou 

même la véritable nature en est une autre.»385 À cette préoccupation, Y. Feenstra répondra 

par l’idée d’une “réflexion théologique autochtone”, «... pour traduire la nature d’une 

réflexion théologique, comme produit de l’intelligence africaine qui s’est penchée sur la 

révélation biblique.»386 De son côté, et en répondant à ceux qui crient au syncrétisme, 

Idowu prône la spécificité et explique le risque de «... tomber dans la malhonnêteté 

intellectuelle et freiner l’originalité en rendant l’esprit hermétique à la vérité.»387 Il s’agit, en 

clair, d’exprimer la foi chrétienne dans les termes et les concepts des religions 

traditionnelles africaines. Ce n’est donc pas surprenant que l’auteur conclut son propos par 

le rejet d’une Église qui «... prêche un Dieu qui se laisse “accaparer” par une section 

restreinte de la race humaine.»388 

 3. Le glissement d’un projet théologique africain 

 L’expression “théologie africaine”, même si elle est née dans un contexte chrétien, 

semble s’être glissée de son contenu de départ vers une forme de théologie des religions 

traditionnelles africaines. L’élan premier s’est vite transformé en protestation contre 

l’invasion d’une religion étrangère, et Philip Turner reconnaît que la théologie africaine a 

...la vertu d’un slogan de revendication. Tout d’abord, il [le slogan] indique 
une recherche de similitudes entre le christianisme et les religions 
traditionnelles africaines. Ensuite, il se réfère à l’espoir de voir un jour écrite, 
sous une forme systématique, une théologie exprimée dans la langue avec les 
concepts de la religion traditionnelle. Dans son usage courant, le terme 
théologie africaine sous-entend une tentative d’amalgame des éléments de foi 
chrétienne et des croyances traditionnelles.389 

                                                 
384Byang KATO  Pièges théologiques en Afriques, trad. N. De MESTRAL-DEMOLE (Abidjan: CPE, 
1981). 
385John S. MBITI  New Testament Eschatology in an African Background (Londres: Oxford University 
Press, 1971) p.185, cité par KATO, p.61. 
386Y. FEENSTRA  «La Nécessité d’une réflexion théologique autochtone» in Renouveau de l’Église, 
d’après MUSUVAHO, p.18. 
387IDOWU, in DICKSON et ELLINGWORTH, p.11. 
388Ibid. 
389Philip TURNER  The Wisdom of the Fathers and the Gospel of Christ: Some Notes on Christian 
Adaptation in Africa (Leiden: E.J. Brill, 1971), cité par KATO, p.65. 



 Ainsi, la réflexion théologique en Afrique, en d’autres lieux et tendances, a parfois 

été inspirée par l’esprit du mouvement de la Négritude, directement ou par détour390, au 

point qu’elle a été qualifiée de réactionnaire, d’un amalgame de théologie noire et 

éthiopique391. Il fallait revendiquer l’originalité et la spécificité, voire l’authenticité 

africaine, dans la formulation théologique des croyances chrétiennes en Afrique. Avec cet 

élan naquirent des formes diverses de méditations théologiques qui placèrent les religions 

traditionnelles comme source possible, sinon première, de la théologie africaine. Les 

travaux élaborés à partir de la théologie des “pierres d’attente”392 relèvent tous de la même 

veine: réaffirmer la valeur des religions traditionnelles face à la menace du christianisme, 

disait-on. Aussi peut-on lire, chez les théologiens des milieux catholiques, la pensée que 

«pour l’âme africaine, il n’y a certes pas de route plus sûre pour aller à Jésus-Christ que 

l’humble cheminement par les voies providentielles que Dieu a préparées pour nous à 

travers notre patrimoine culturel.»393 Ce n’est pas ici le lieu de fournir une présentation 

exhaustive. Il suffit seulement de déceler que le projet fut celui de «dépasser ... les théories 

et les courants théologiques élaborés en dehors du contexte africain, car ils ont été établis 

pour accréditer et servir la foi chrétienne parmi des peuples de culture et de civilisation 

différentes des nôtres.»394 

 Une grave insuffisance de la pensée d’Agossou est qu’elle ignore au moins deux 

choses. D’abord, le propos limite démesurément la contribution, pour le christianisme en 

Afrique, des réflexions théologiques élaborées hors du contexte africain. Ensuite, Agossou 

brise dangereusement le lien que la réflexion théologique en contexte africain doit 

entretenir avec celle d’ailleurs, d’Occident en particulier. Certes, les catégories de pensée 

empruntées de l’Occident ne sont pas toujours les meilleures pour le propos de la théologie 

en Afrique. Il reste cependant que le parcours historique et la réalité du christianisme dans 

une Afrique multiculturelle et en pleine mutation, rendent la production théologique 

africaine elle-même tributaire de celle occidentale. Il y va de sa viabilité et de sa 

                                                 
390On peut consulter tout le développement qu’offre BIMWENYI-KWESHI, ch.III: «Reprise négro-africaine 
de l’identité: négritude et “théologie africaine”». 
391KATO, p.61 
392Par “théologie des pierres d’attente” ou “théologie de l’adaptation”, nous entendons avec MUSUVAHO, 
pp.28-29, une approche théorique qui reconnaît les valeurs inhérentes aux religions traditionnelles 
africaines et y voit une préparation à l’évangile. Notre critique ne refuse pas quelque mérite à cette 
tendance, comme le relève MUSUVAHO, p.32: en mettant l’accent sur le dialogue, la théologie de 
l’adaptation a eu le mérite «... d’avoir fait ressortir la nécessité de l’incarnation du message évangélique 
dans les cultures autres que l’occidentale.» 
393E. MVENG  «Spiritualité africaine et spiritualité chrétienne» in L’Afrique et ses formes de vie spirituelle, 
Actes du deuxième Colloque International, vol.17, n°33-34 (Kinshasa: Faculté de Théologie Catholique, 
1981) p.279. Dans le rapport général du colloque prononcé par A. NGINDU MUSHETE, on peut lire, p.373, 
que le colloque a renouvelé et revigoré la confiance en la vitalité permanente des religions africaines qui «... 
vivent toujours et continuent à jouer, dans la vie du peuple, un rôle de première importance.» 
394Mèdéwalé-Jacob AGOSSOU  Christianisme africain (Paris: Karthala, 1987) p.49. 



pertinence. Le continent noir diffère de l’Occident autant qu’il s’identifie à lui, et la 

véritable Afrique semble plus complexe que Agossou ne l’admet. 

 4. Les essais de réorientation de la théologie africaine 

 Dans le courant des années quatre-vingt-dix, des efforts nouveaux ont commencé à 

être développés en direction d’une réorientation de la théologie africaine. Ce fut d’abord du 

côté catholique que des visées nouvelles ont été exprimées. Dans La Théologie africaine, 

Tshishiku Tshibangu souscrit à l’expression “théologie africaine” comme «... désignant 

l’ensemble des activités de recherches et de réflexions théologiques en cours au sein de 

l’Église africaine.»395 Ici, on trouve le postulat d’une Église qui est la base normative plus 

ou moins objective à partir de laquelle les activités théologiques doivent être promues. Cette 

compréhension est corroborée par l’auteur quand il exclut du programme des études 

théologiques africaines des tendances au syncrétisme et assume comme tâche première à la 

théologie africaine la pleine assimilation de tout le révélé et le révélable396. 

 Depuis le début de la présente décennie, des développements substantiels ont 

également été entrepris du côté évangélique397. Nous citons d’abord Wilbur O’Donovan, qui 

s’exprime pour un christianisme biblique en Afrique et discute la place que la culture doit y 

avoir. Il argumente surtout que «ce qu’il faut, ce n’est pas associer la vérité de la Bible aux 

enseignements des autres religions, mais présenter la vérité biblique d’une manière qui soit 

adaptée à la vie et à l’expérience africaines. Autrement dit, la théologie doit être vraiment 

chrétienne, mais également vraiment africaine dans sa formulation.»398 Nous ne voulons pas 

suggérer une similitude de vues, mais le rapprochement est possible si on se rappelle que 

Byang Kato défendit déjà avec beaucoup de zèle, dans ses écrits relatifs à la théologie 

africaine, l’idée d’un christianisme biblique en Afrique, liant étroitement la théologie et la 

bibliologie399. 

 Une importante contibution est celle de Kwame Bediako400, qui replonge la 

démarche théologique en Afrique dans le contexte de la culture gréco-romaine, pour 

ensuite traiter de la difficile situation du christianisme d’Afrique en quête d’identité et 

                                                 
395Tshishiku TSHIBANGU  La Théologie africaine: Manifeste et programme du développement des 
activités théologiques en Afrique (Kinshasa: St. Paul Afrique, 1987) p.3. 
396Ibid., p.79. 
397Adjectif employé dans le sens de la branche évangélique au sein du Protestantisme. 
398Wilbur O’DONOVAN  Pour un christianisme biblique en Afrique, trad. Antoine DORIATH (Abidjan: 
CPE, 1998) p.24. 
399Voir l’étude critique de KATO par Kwame BEDIAKO  Theology and Identity: The Impact of Culture 
upon Christian Thought in the Second Century and in Modern Africa (Oxford: Regnum Books, 1992) pp.386-
425. 
400Nous référons à BEDIAKO, ibid. L’ouvrage précédent est suivi, quelques années plus tard, de Kwame 
BEDIAKO  Christianity in Africa (Édimbourg: Edinburgh University Press, 1995), ouvrage qui prolonge et 
approfondit les problèmes soulevés dans la première oeuvre, en abordant largement les questions spécifiques 
au contexte africain du christianisme. 



d’intégration. Bediako propose que la réponse à la question d’une juste formulation de la 

théologie africaine soit recherchée dans la perspective de la naissance de la “catégorie 

historique” que fut l’évangile dans le christianisme primitif401. En effet, l’évangile de 

Jésus-Christ, qui consiste en grâce et en personnalité, s’adresse à des êtres humains comme 

tels, avec leurs péchés et leurs craintes, et «... introduit une “catégorie historique” qui, en 

transcendant les opiniâtres divisions humaines de race, de culture et de lignage, non 

seulement pourvoit au moyen de rendre manifeste la dynamique de spiritualité pour ce 

qu’elle est, mais aussi clarifie d’une façon nouvelle la nature de l’identité comme étant, de 

façon ultime, enracinée en Dieu et Christ.»402 

 La démarche de Bediako se rapproche de la perspective historique chez Luc sur 

laquelle nous reviendrons. En attendant, nous retenons pour notre étude la ligne historique 

sur laquelle Bediako place la communication de l’évangile et le propos d’une théologie 

africaine, et l’usage conjugué qu’il fait des caractères transcendant (l’enracinement divin) 

et humain (l’identité des êtres humains) de cet évangile. 

 B. QUELQUES APPROCHES AFRICAINES DES TEXTES DES ÉVANGILES 

 Les approches dites “africaines” ont été, très souvent, des réactions à la théologie du 

Nord. D’un côté se trouvent ceux qui prolongent en Afrique les méthodes occidentales; de 

l’autre, ceux qui les rejettent totalement. La situation se présente comme suit. 

 1. Le prolongement en Afrique des approches occidentales 

 Le christianisme en Afrique a un lourd héritage occidental. Les Églises nées des 

missions étrangères ont parfois reproduit de façon quasiment exacte les modèles 

occidentaux, aussi bien dans l’expression formelle de leur croyance que, surtout, dans leurs 

perspectives pastorale et théologique sur les questions contextuelles de la foi en Afrique. Le 

cadre de pensée de la foi chrétienne en Afrique fut, littéralement, d’importation occidentale 

en maintes régions de l’Église en Afrique. Aujourd’hui encore, il est juste de constater que 

«... quelques uns des problèmes qu’affronte la théologie chrétienne en Afrique est [sic] que 

le nombre des biblicistes est insignifiant et que presque tous les théologiens sont jusqu’ici 

formés à l’Occident ou sont placés sous une influence prédominante de l’Occident.»403 

 Une telle orientation, observe Abogunrin, rend difficile l’élaboration d’essais 

systématiques qui puissent rapporter à l’Afrique les perspectives théologiques acquises en 

                                                 
401Ibid., p.439. 
402Ibid., p.441 (notre traduction). 
403ABOGUNRIN, p.37. Nous partageons le souci fondamental de l’auteur. Il faut toutefois relever déjà, bien 
que ce ne soit pas là le projet de ABOGUNRIN, qu’il ne faut pas, comme nous le verrons, que la tâche 
théologique en Afrique reste enfermée dans des limites continentales ou régionales, au nom d’un 
particularisme qui lui ferrait perdre sa première identité de théologie chrétienne. 



Occident. Ainsi, et pour le sujet de notre réflexion, «la situation actuelle est que la recherche 

libérale classique sur le Jésus de l’histoire gagne de plus en plus d’importance théologique 

... et que beaucoup d’institutions théologiques africaines, surtout les universités, ne sont pas 

restées à la traîne.»404 

 2. Les réactions africaines contre la théologie occidentale 

 À l’inverse de ceux qui prolongent en Afrique des formulations théologiques à 

dominance occidentale, il y a ceux qui prônent une démarche de relecture africaine, voire de 

réécriture, de la Bible. Le point de départ est le continent africain, avec toute son histoire, 

son héritage religieux et philosophique, de même que ses dures réalités culturelles, 

économiques et socio-politique. Ici, les auteurs modérés argumentent en faveur d’une 

lecture africaine de la Bible, à la manière d’un Engelbert Mveng qui voit la Bible comme un 

héritage africain405. Mveng rejette le mythe d’une race noire maudite et établit que: 

Le message de la Bible nous apparaît, au contraire, sous un éclairage 
nouveau. Il appartient en tout premier lieu à l’héritage culturel et spirituel des 
peuples Noirs. Dieu s’adresse, de façon privilégiée, à ces peuples, parce 
qu’ils symbolisent, dans leur foi, mais sans doute aussi dans le destin 
douloureux d’agneaux immolés au péché du monde, la grande espérance de 
l’homme interpellé par Dieu, tiré de son néant et appelé à l’héritage des 
enfants de Dieu406. 

 La lecture africaine de la Bible a connu des applications diverses ayant pour point 

commun la référence à la situation concrète des peuples africains. Cette approche a donné le 

ton à un élan de réflexion menant vers la réécriture de la Bible par les théologiens 

d’Afrique. Pour apprécier le contenu de cette démarche, nous faisons référence aux travaux 

de deux auteurs, C.S. Banana407 et Martin Lehmann-Habeck408. 

                                                 
404Ibid., p.38. L’auteur écrit depuis 1980, et les choses ont pu changer dans l’une ou l’autre direction. Mais le 
même constat a été fait, plus récemment, par Judith L. HILL dans son article «Qui est Jésus?», publié dans la 
revue Phos n°1 (1996) pp.6-7: «Cette quête du Jésus historique a-t-elle un sens pour nous ici en Afrique? En 
premier lieu, il y a le sens personnel... Deuxièmement, nous sommes conscients que les idées de tendance 
libérale se répandent de plus en plus ici en Afrique.» Suit alors l’appel à une réflexion sur la question, du 
point de vue africain et pour l’Afrique. 
405L’auteur part d’une étude historique des antiquités bibliques pour répertorier toutes les mentions dans 
l’Ancien et dans le Nouveau Testament (notamment les Évangiles et Actes) de faits relatifs à l’Afrique 
(identifiée au pays de Kush), pour assumer une exégèse de la place du Noir dans la Bible. 
406E. MVENG  «La Bible et l’Afrique noire» in E. MVENG et R.J.Z. WERBLOWSKY  Black Africa and 
the Bible. L’Afrique noire et la Bible (Jérusalem: s.éd., 1972) p.39, cité par P. POUCOUTA «Engelbert 
Mveng: une lecture africaine de la Bible» in Nouvelle Revue Théologique n°1 (janvier-mars 1998) p.35. 
407Canaan S. BANANA  «The Case for a New Bible» in Frans J. VERSTRAELEN et al. (sous dir.)  
“Rewriting” the Bible (coll. Religious and Theological Studies, n°1; Gweru: Mambo Press, 1993) pp.17-32. 
408Martin LEHMANN-HABECK  «New Light on the Bible for Today’s Readers» in Frans J. 
VERSTRAELEN et al. (sous dir.)  “Rewriting” the Bible (coll. Religious and Theological Studies, n°1; 
Gweru: Mambo Press, 1993) pp.35-59. 



 Le premier défend une libération de Dieu de la captivité d’une culture409 et, avec 

cela, la réécriture d’une Bible du point de vue des cultures des peuples du Tiers-Monde en 

général, d’Afrique en particulier. Banana dénonce ce qu’il qualifie de sionisme: les Juifs 

n’ont pas le monopole de la révélation divine, et le concept d’une “inspiration divine” est 

extensible à tous les peuples410. Il fait appel au processus de canonisation de la Bible, duquel 

il retient le fait de l’oralité qui a précédé sa formation, et prétend que des additions multiples 

ont été apportées aux textes bibliques à travers les siècles de leur rédaction. Il argumnente 

que le caractère “écrits sacrés” n’excluait pas la réécriture et la recomposition des textes, 

parce que cela fut souvent nécessaire pour offrir des perspectives nouvelles et garder la 

pertinence du message411. Banana prétend que: 

Les premiers disciples de Jésus ont réfuté la revendication juive selon 
laquelle l’inspiration prophétique a cessé, et ils ont argumenté que les 
Écritures juives étaient le “véhicule d’une vraie, mais pas finale, révélation de 
Dieu”... Mais le point que je veux relever ici est que, à un certain moment 
dans l’histoire de la formation de la Bible, des gens ont considéré les 
additions - réécriture radicale - comme une poursuite de la révélation 
divine.412 

 La question que soulève l’auteur culmine dans cette interrogation: «La révélation de 

Dieu a-t-elle pris fin? N’est-il pas possible qu’il y ait plus à ajouter à (tout comme à 

soustraire de) la Bible telle que nous la connaissons aujourd’hui afin de la rendre pertinente 

pour notre temps et pour notre peuple?»413 Banana mérite une attention particulière, dans la 

mesure où il touche à une démarche que nous avons largement examinée dans notre étude 

de l’oeuvre de Luc. Du reste, ce sera le même auteur du troisième Évangile que Lehmann-

Habeck invoquera pour soutenir une thèse similaire, après avoir brièvement évoqué la 

question des sources et du processus de rédaction de ce qu’il appelle “une collection de 

littérature ancienne”414. La Bible, affirme-t-il, représente clairement un processus de 

réécriture. 

L’auteur de l’Évangile de Luc l’exprime dans une préface qu’il y avait des 
prédécesseurs à lui qui ont fait des efforts pour mettre par écrit un récit 
cohérent des événements et des traditions concernant ces événements. Après 
avoir examiné tout cela de nouveau, il a décidé d’écrire selon lui un récit pour 
le bénéfice du lecteur chrétien (Lc 1.1-4). Le fait de réécrire ce que d’autres 
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410BANANA, in VERSTRAELEN et al., p.18. 
411Ibid., pp.23-5. 
412Ibid., p.18 (notre traduction). 
413Ibid., p.26 (notre traduction). 
414LEHMANN-HABECK, in VERSTRAELEN et al., p.42. 



ont déjà mis sur papier est clairement déclaré dans cette préface. Ce que l’on 
peut s’en demander est pourquoi Luc a trouvé nécessaire de faire ainsi...415 

 Pour répondre à la question qu’il s’est posée, Lehmann-Habeck propose un bref 

regard sur les sources de Luc et conclut que les traditions de Jésus furent réécrites au sein de 

l’Église du premier siècle pour servir des communautés chrétiennes en d’autres contextes 

géographiques et culturels. Pourtant, ajoute l’auteur, cela s’est passé à une étape déjà 

avancée du développement de l’Église primitive416. Que pouvons-nous dire de toutes ces 

approches africaines du texte biblique? 

 II. JALONS POUR UNE ÉTUDE AFRICAINE DES ÉVANGILES 

 Dans la mesure où nous estimons les approches qui ont été présentées plus haut 

représentatives des réflexions théologiques en Afrique, nous proposons ici un point de 

critique à leur sujet, avant de fournir des jalons pour une juste manière d’aborder en Afrique 

la question du traitement des textes bibliques, des Évangiles en particulier. Évidemment, les 

travaux réalisés par les uns et les autres comportent plusieurs éléments constructifs que nous 

solliciterons. Néanmoins, nous entendons retenir de notre étude de Luc ce qui pourrait être 

utile dans le propos d’une théologie africaine. 

 A. ÉVALUATION DES APPROCHES AFRICAINES PROPOSÉES 

 Notre appréciation des travaux visant à formuler une théologie africaine porte sur les 

deux aspects que sont les caractères à la fois universel et local du christianisme et de la 

théologie qu’il génère. D’abord, nous estimons que la démarche de prolongement en 

Afrique des travaux théologiques occidentaux fait bien de tenir compte d’un double fait: le 

contexte actuel de la réflexion théologique chrétienne en Afrique et le christianisme lui-

même sont le résultat d’un développement historique. La reconnaissance de ce 

cheminement historique rappelle aussi le lien qu’une théologie chrétienne africaine doit 

entretenir avec celle qui est venue d’ailleurs. Sans cela, elle se réduira à ce que Bimwenyi-

Kweshi qualifie de “perspective sans issue” et d’“horizon bouché”417. Dans un certain sens, 

la théologie chrétienne est avant tout universelle, et c’est là que l’on peut voir une des 

graves méprises de ceux qui défendent une théologie de l’adaptation ou une soi-disant 

réécriture de la Bible du point de vue africain. Le souci semble juste à sa base, mais les 
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416Ibid., p.44. 
417BIMWENYI-KWESHI, p.280, dans le cadre d’une critique contre les partisans d’une théologie africaine 
entièrement “africanisée”. 



développements proposés pour résoudre la question sortent totalement du cadre d’une 

théologie chrétienne. 

 Par ailleurs, le simple prolongement en Afrique des travaux élaborés en Occident 

ignore, à tort, que la théologie porte la marque d’une culture, d’un système de pensées. Il est 

vrai qu’aujourd’hui, l’esprit rationaliste gagne le continent africain et que, dans le domaine 

religieux, la sécularisation se fait un sentier de plus en plus bien battu. Toutefois, cela ne 

suffit pas pour minimiser le fond culturel des peuples africains qui fait qu’ils ont une identité 

propre et un mode d’expression religieuse qui leur est spécifique. La plupart des Africains 

conserve bien, et pour longtemps encore, un univers collectif religieux marqué par leur 

contexte propre d’existence. Dans ce sens, le modèle théologique occidental ne peut suffir, 

dans son “menu théologique” actuel, à répondre à des aspirations parfois largement 

inconnues des milieux occidentaux. Qu’est-ce que, par exemple, un univers quotidien 

rempli d’esprits, de craintes d’être victime d’un mauvais sort, de recherche continuelle de 

protection, pourrait signifier pour un théologien occidental? Quelles réponses la théologie 

chrétienne peut apporter dans le contexte d’une Afrique partagée entre au moins quatre 

tendances culturelles et religieuses?418 Nous pensons que le regard théologique d’un 

chrétien occidental s’arrêtera très peu sur ces questions. En attendant, elles décrivent 

l’expérience permanente de la plupart des chrétiens d’Afrique. Et dans ce sens, notre 

observation sur l’ouvrage de O’Donovan419 est qu’il pose bien la base des principaux 

problèmes d’une théologie africaine, mais il ne va pas plus loin que de simplement présenter 

les enseignements bibliques en la matière. Une réflexion théologique fera plus qu’une 

présentation systématique des vérités bibliques. Il lui faudra tracer la voie qui mène de la 

connaissance biblique vers l’expérience quotidienne du chrétien d’Afrique; il lui faudra 

parcourir le chemin que David Shank a appelé “itinéraire religieux d’un chrétien africain”, 

afin de l’aider à aller «... de la foi telle qu’elle est vécue dans les religions traditionnelles à la 

foi néotestamentaire.»420 Dans la mesure où la Bible permet d’aborder ces questions et d’y 

répondre, elles peuvent s’inscrire au registre de la théologie africaine421. 

                                                 
418Il s’agit des cultures relevant des religions traditionnelles africaines, de l’islam, du christianisme, et de la 
culture occidentale. 
419Nous faisons référence à l’ouvrage cité plus haut dans ce travail. 
420David A. SHANK  «Itinéraire religieux d’un chrétien africain» trad. S. GUILLET, N. FELIX et S. 
DUPERTUIS in Perspectives Missionnaires n°31 (1996) p.30. L’auteur offre une étude aidant à 
comprendre le chemin que parcourt un chrétien d’Afrique quand il quitte sa foi traditionnelle pour 
s’approprier la foi du Nouveau Testament. Il note en particulier les difficultés qui peuvent se dresser sur ce 
chemin et propose quelques attitudes pastorales qu’il estime pourraient être nécessaires. 
421La littérature néotestamentaire révèle que le ministère de Jésus, et celui des apôtres après lui, a eu lieu 
dans un contexte de religions juive et traditionnelle où les populations faisaient souvent face aux esprits et 
vivaient dans la crainte de ceux-ci. Ces questions, largement abordées par les auteurs du Nouveau 
Testament, pourront, par exemple, faire l’objet d’une étude approfondie afin de répondre aux aspirations 
des peuples africains qui vivent très souvent des situations similaires. 



 Ainsi, nous regardons le fait que le christianisme doit être à la fois universel dans 

son fond essentiel et local dans son expression et dans son vécu à travers les âges, comme 

une vérité relevant de la nature de la foi chrétienne et de la théologie subséquente. Mais il y 

a plus à dire au sujet des propositions pour une théologie africaine, et nous poursuivons ci-

après ce dialogue en même temps que nous y impliquons les résultats de notre étude de Luc. 

 B. REPÈRES MÉTHOLOGIQUES POUR UNE THÉOLOGIE AFRICAINE 

 1. La légitimité de recourir à la démarche théologique lucanienne 

 Au moins quatre raisons sont valables pour construire une théologie africaine en se 

référant à la construction lucanienne du discours théologique. Premièrement, il s’agit d’un 

auteur non-Juif qui, même s’il a eu des contacts avec la religion juive très tôt dans sa 

jeunesse, propose une démarche de communication de la foi chrétienne en direction d’autres 

peuples ayant leur identité propre et autrefois étrangers à cette foi. En second lieu, l’oeuvre 

de Luc s’inscrit dans un contexte païen multiculturel (culture juive hellénistique, paganisme 

et christianisme), ce qui permet un prudent rapprochement avec le continent africain. 

Troisièmement, il y a le fait que Luc écrit à des chrétiens de seconde génération, avec une 

intention expresse de rendre la foi chrétienne pertinente pour des croyants dont la plupart 

n’auraient pu qu’avoir entendu parler des événements salvifiques. Enfin, nous retenons 

l’idée que Luc mentionne ses prédécesseurs comme pouvant intéresser le débat au sujet 

d’une réécriture africaine de la Bible. Ces différentes raisons permettront de fixer, dans 

diverses orientations, des repères pour une théologie africaine, en se maintenant toutefois à 

une distance respectueuse de la spécificité de l’Évangile selon Luc comme texte normatif et 

autoritatif. 

 

 2. Les sources du discours de Luc et les sources de la théologie africaine 

 Qu’impliqueraient concrètement une théologie de l’adaptation et une réécriture 

africaine de la Bible? D’abord, la théologie des “pierres d’attente” implique une marche 

certaine des religions traditionnelles vers la découverte et la connaissance véritable du Dieu 

Créateur, indépendamment de l’héritage chrétien juif et gréco-romain. On pourrait appeler 

une telle théologie la “théologie des religions traditionnelles africaines”, mais elle ne pourra 

prétendre être chrétienne. Si nous poussons jusqu’au bout cette logique qui cache mal ses 

élans nationalistes et africanistes, elle signifie que Luc aurait dû structurer le discours d’un 

«autre évangile» (Ga 1.6) à partir du paganisme, discours qui serait censé, tout de même, 

offrir une efficace voie de salut. Pourtant, au lieu de cela, l’auteur du troisième Évangile 

emprunte la quasi-totalité de ses matériaux aux sources d’une tradition chrétienne (orale ou 



écrite) déjà fortement établie. Malgré l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons des 

sources précises et complètes de Luc, sa déclaration introductive a permis d’établir qu’il ne 

s’oppose aucunement à ses prédécesseurs quant à la vérité des faits, et que sa dépendance de 

ces prédécesseurs comme des témoins oculaires et serviteurs de la Parole était 

précieusement utile pour la formulation et la communication de son message. 

 La question se pose de savoir si Luc a puisé à la religion traditionnelle grecque. À 

cela, nous répondons qu’il a sans doute eu recours aux concepts grecs. Mais la lecture de 

son oeuvre, dans une comparaison avec le contenu religieux des vocables grecs similaires, 

informe suffisamment sur le nouvel investissement de sens qu’il a opéré. Par là, nous 

voulons dire qu’un auteur comme Luc, issu du paganisme, n’a pas eu pour préoccupation 

d’ériger cet héritage à la hauteur de la foi en Christ, et nous ne voyons pas pourquoi une 

théologie des “pierres d’attente” serait défendue en Afrique. «Nous pensons que la théologie 

africaine ne doit pas s’éloigner de la Bible comme source principale, étant donné, d’une 

part, son identité chrétienne, et, d’autre part, que le christianisme africain est une partie du 

christianisme universel; il ne saurait en être autrement, sous peine de ne plus être du 

“christianisme”.»422 En fait, il n’y aura fondamentalement plus rien de chrétien à “attendre” 

dès que l’on met de côté les textes bibliques, néotestamentaires en particulier. 

 De la même inadéquation relève le slogan d’une réécriture africaine de la Bible. 

Certes, il y aura toujours un besoin de relire le texte de l’évangile de façon pertinente en 

contexte nouveau, et cette tâche a été assumée par Luc d’une manière efficace et exemplaire 

pour le christianisme en Afrique. Mais il ne s’agissait pas d’une réécriture, comme le 

prétendent Banana et Lehmann-Habeck. Luc tenait son propos des premiers témoins des 

événements christiques, soit par contacts directs, soit par le fait de sa recherche 

documentaire. Le sceau apostolique fut ainsi apposé à son oeuvre, et lui même était 

conscient de cette nécessité qui déterminait la valeur de son récit. Avec cela, nous pouvons 

questionner les partisans d’une réécriture africaine de la Bible sur le fondement et le sens 

d’une telle “Bible africaine”. Elle n’aura probablement rien à voir avec la foi chrétienne, du 

moins tant que les avocats d’une telle théologie respectent la logique de leurs propos. 

«Aucune théologie ne peut conserver son identité chrétienne en marge de l’Écriture.»423 

 La démarche de Luc touche à un niveau plus profond et qui relève du dogme. Notre 

étude du prologue lucanien a révélé le caractère à la fois humain et divin de son oeuvre, et 

dont l’auteur était conscient. Le mandat divin, qui a été aussi le cadre de l’entreprise de Luc, 

place la production littéraire qui en découle au-dessus de la simple localité, de la pure 
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contextualité, et de fait le troisième Évangile est revêtu d’une norme divine. Nous pensons 

devoir affirmer, sur cette base, le caractère permanent de cet écrit, en réfutation d’une 

herméneutique qui voudrait trouver en Luc la base d’une entreprise de réécriture africaine 

de la Bible. S’il est vrai que Luc a composé une oeuvre évangélique différente des 

précédentes narrations de manière à atteindre des communautés païennes, il est par contre 

faux de conclure de là à la limitation historique de la portée de l’oeuvre. Nous attribuons à 

ce caractère de divine inspiration le rôle de préalable inévitable à la canonisation, fut-elle à 

travers un long processus parfois tumultueux. Aucune inspiration théologique africaine ne 

peut s’attribuer une telle prérogative. 

 L’argument lucanien le plus combatif des termes d’une théologie de l’adaptation ou 

de la réécriture de la Bible provient du nécessaire enracinement historique des événements 

salvifiques. Pour Luc, la foi qu’il communique manque de base et de contenu dès qu’elle 

perd son assise historique. De ce point de vue, une théologie chrétienne africaine qui se 

libère des textes évangéliques ne sera pas plus qu’un mythe christianisé. La portée 

historique de la foi chrétienne devra être centrale pour le propos d’une théologie africaine 

vraiment chrétienne, ainsi que le point suivant le montrera. 

 3. La contribution lucanienne d’une histoire de salut à la théologie africaine 

 Notre étude de l’auteur du troisième Évangile a permis de dire qu’il récapitule en 

Luc-Actes une histoire de salut qui s’est imposée à la foi d’un peuple d’Israël en train de se 

méprendre sur le sens des Écritures juives. Le peuple juif a certes reçu la Loi, les Prophètes 

et les Psaumes, un ensemble d’écrits sacrés qui portent naturellement la marque culturelle 

de ce peuple. Ces textes anciens n’étaient pas moins, pour autant, le véhicule d’un dessein 

éternel de salut qui, finalement, a échappé à l’intelligence de ceux qui en étaient les 

dépositaires. La ligne historique que trace Luc s’enracine en Dieu et chemine, à travers 

l’histoire d’un peuple choisi, vers toutes les nations de la terre. Puisqu’il s’agit de la 

formulation d’un discours théologique africain, notre repère ici est que ce discours ne peut 

se construire qu’à partir de cette histoire de salut. Autrement, le propos de la théologie 

africaine se situerait en dehors de l’unique dessein éternel de salut pour se perdre dans 

l’imbroglio des religions traditionnelles qui «... cherchent Dieu pour le trouver, si possible, 

en tâtonnant. Or, il n’est pas loin de chacun de nous» (Ac 17.27). Une théologie africaine est 

d’abord chrétienne, et cela lui impose de comprendre le salut seulement dans la perpective 

d’une histoire plus vaste, où finalement tous les peuples de la terre se retrouvent engagés par 

Dieu lui-même dans un même destin. 

 Ici, nous pensons qu’il est possible de relever une importante contribution à la 

résolution du problème de l’identité que pose au christianisme en Afrique la formulation 



d’une théologie propre à lui. Le premier et plus important élément de l’identité d’un peuple 

est son histoire. À travers l’histoire d’un peuple se forge aussi sa conscience de lui-même, 

au fur et à mesure que se tissent les liens qui garantissent sa cohésion et lui spécifient des 

caractéristiques identitaires propres. Or, la seule histoire qui soit commune à tous les 

peuples de la terre est celle du schème de la création-chute-rédemption. Elle n’est ni 

l’histoire du peuple juif, ni celle gréco-romaine, encore moins celle des chrétiens et 

théologiens du Nord. Elle est l’histoire de l’humanité, même si son tracement a dû passer 

par l’entremise d’un peuple en particulier. Structurer le discours théologique africain à partir 

de l’histoire de salut comme Luc en donne le ton n’est autre chose que redonner aux 

chrétiens d’Afrique une base d’identité première au sein de laquelle a lieu la rencontre de 

l’Africain avec Dieu. En effet, Dieu, en Jésus-Christ, vient vers l’Africain non pas d’abord 

comme vers le colonisé, ou l’oppressé, ou l’acculturé, mais surtout comme vers sa créature 

perdue et qu’il veut maintenant racheter, rétablir dans des dispositions nouvelles. Dieu, 

comme dit l’Écriture, fait toutes choses nouvelles (Ap. 21.5) et, à cause de cela, l’évangile 

viendra toujours vers un peuple quelconque comme le message qui bouleverse et transforme 

tout l’être, spirituellement et culturellement, pour lui donner une nouvelle identité. 

 À partir de cette identité, les chrétiens d’Afrique peuvent commencer à penser leur 

foi selon le modelage de leur histoire particulière. Ils peuvent désormais formuler autrement 

les questions de leur existence quotidienne et définir des solutions fondées sur ce fond 

théologique qu’est leur identité de chrétiens appartenant au christianisme mondial. Quelques 

unes des plus grandes sources d’alimentation des théologies actuelles aux élans 

nationalistes, africanistes (libération et reconstruction), noircissantes, bref, identitaires, sont 

le mythe de la malédiction de la race noire et le syndrome de son asservissement culturelle 

et politique. La solution ne sera ni de simplement s’identifier au peuple kushite de la Bible, 

ni de réécrire une Bible à l’africaine, ni même de reproduire des modèles théologiques 

importés. Replacer la théologie africaine sur la ligne de l’histoire de salut et redonner aux 

peuples d’Afrique, premièrement aux chrétiens, la confiance en ce parfait dessein éternel 

sont les deux pôles d’une même articulation théologique qui permettra l’émergence d’une 

identité globale, susceptible d’aider à penser de façon constructive et de vivre autrement la 

foi chrétienne. En effet, le croyant qui s’approprie une foi nourrie du parfait dessein de Dieu 

se libère mieux des emprises culturelles, qu’elles soient de teinte américaine, européenne, 

ou qu’elles prennent comme support d’expression une histoire coloniale. Le message 

essentiel de la foi en Jésus-Christ ne doit pas être confondu, encore moins assimilé, aux 

contingences historiques qui l’ont vu cheminer vers d’autres peuples. De la capacité de la 

théologie africaine à se dégager des pièges d’une confusion entre la foi chrétienne et les 



productions culturelles chrétiennes des peuples porteurs du message de Christ, dépendent la 

saisie de ce message et son appropriation véritable au bénéfice d’un christianisme 

authentique et africain. 

 Certes, le risque est là qu’en élevant ainsi très haut le propos d’une théologie 

africaine, les problèmes concrets soient négligés au profit des considérations abstraites. 

Mais nous proposons ici une orientation globale qu’il faut distinguer des questions 

spécifiques à résoudre sur le chemin de la théologie africaine. Et pour donner à ce cadre 

global des réalités concrètes, nous regardons présentement à ce qui peut être les thèmes 

importants à mettre aujourd’hui au cahier de charge de la théologie africaine. 

 4. Les accents théologiques chez Luc et les thèmes de la théologie africaine 

 Dans l’étude que nous avons menée de l’oeuvre de Luc, des accents et des 

orientations théologiques propres à cet Évangile ont été relevés de temps à autre. Nous 

rappelons notamment les thèmes majeurs du salut (vu sous l’angle de l’universalité), de la 

place d’Israël dans sa relation avec les nations dans une histoire de salut, la mission vers les 

païens, la notion d’accomplissement prophétique et, enfin, la christologie de Luc. Ici, 

l’originalité du troisième Évangile réside dans le choix de ces thèmes et dans la perspective 

spécifique de leur présentation. Quelles implications peuvent découler de cette démarche 

particulière de Luc? 

 Il ne s’agira pas de reprendre nécessairement ces thèmes dans le cadre d’une 

théologie africaine, mais de surtout retenir le principe lucanien de communiquer toute la 

vérité de l’évangile en des thèmes théologiques appropriés et qui rencontrent l’évangélisé 

dans sa situation particulière. Autrement dit, le lieu propre de la théologie africaine est 

l’expérience concrète des communautés croyantes plutôt que l’importation des manières de 

penser et d’être d’autres communautés. 

Une communauté croyante ne peut être démise de sa fonction de prier, de 
chanter, de danser, de confesser, de témoigner et de s’engager dans des 
actions conséquentes et pertinentes, pas plus que de son droit et de son devoir 
de penser, d’approfondir l’intelligence progressive de sa foi. L’erreur pour 
elle serait de se replier sur elle-même et d’oublier l’inadéquation de sa propre 
expérience à vivre le mystère de Dieu dans toutes ses dimensions et 
l’inachèvement constitutif de tous les langages qu’elle peut sécréter pour 
l’articuler.424 

 Avec ce déblayage de la perspective théologique africaine, nous pensons devoir 

indiquer deux lieux thématiques essentiels à son articulation et à sa pertinence. Le thème le 

plus important nous semble être celui de l’universalité du salut en Jésus-Christ. Non 
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seulement la perspective historique lucanienne révèle que les Africains participent de droit à 

ce salut425, mais encore l’unicité de Jésus-Christ, dans la présentation de l’évangile, fait de 

ce thème un lieu théologique capital. Une tâche majeure sera d’amorcer, dans le dédale de la 

multiplicité culturelle du continent, une réflexion sotériologique qui tient compte de 

l’environnement religieux dans lequel baigne l’Africain. Il est de la plus grande importance 

aujourd’hui de définir un contenu sotériologique de l’évangile qui lève les ombres, par 

exemple, sur la place et le rôle des religions traditionnelles, sur l’islam, sur les sectes, de 

manière à faire parvenir aux Africains un écho clair et significatif du message de Christ. 

 Un autre lieu théologique majeur est celui de l’anthropologie africaine. À l’occasion 

de l’événement de Pentecôte, Luc rapporte que l’Esprit de Dieu a choisi de s’adresser aux 

pèlerins de Jérusalem dans leurs langues respectives (Ac 2.8-12). Sans réduire la portée 

eschatologique de cet événement, il est possible de le saisir dans sa signification 

missiologique. Parler des merveilles de Dieu dans les langues propres des Africains (cf. Ac 

2.11) suscite la perplexité et tourne l’auditeur vers le sens du message: «Que veut dire 

ceci?» (Ac 2.12). Par cela, nous ne parlons pas de la simple traduction de la Bible ou de la 

prédication et de la l’enseignement dans les langues africaines. La tâche anthropologique 

consiste en «l’approfondissement de la connaissance de l’Africain, de son univers ...»426, de 

manière à expliciter pleinement «... ce qui appartient à “la culture profonde” d’un peuple, à 

“son caractère de base”, à ses expériences limites et à l’interprétation fondamentale qu’il en 

dégage en réponse aux questions cruciales de l’existence.»427 

 La meilleure manière d’y parvenir est de suivre l’exemple de Jésus lorsque, ayant 

débarqué dans le pays des Géraséniens, il guérit un démoniaque de la région et le renvoya  

vers les siens pour publier auprès d’eux tout ce que Dieu avait fait (Lc 8.26-39). On peut se 

demander pourquoi Jésus a rejeté la demande du démoniaque guéri de rester avec lui. Le 

contexte de refoulement de Jésus par les habitants de la région montre que le meilleur 

moyen pour lui d’assurer que son message allait continuer et atteindre les populations 

païennes était de passer par un des leurs428. Une double qualification de l’homme qui fut  

                                                 
425Nous entendons par là que le tracé que Luc fait de l’histoire de salut allant des Juifs vers les non-Juifs 
signifie aussi qu’en temps opportun, ces peuples accèdent au salut de Dieu en conformité au dessein de 
salut que Dieu déploie dans l’histoire. L’Afrique y participe au même titre. Du reste, s’il est vrai que les 
missions occidentales des siècles derniers vers ce continent y ont donné lieu à une expansion extensive de 
l’évangile, on ne devrait pas perdre de vue que dans la perspective de Luc, au rendez-vous de la naissance 
du christianisme, le continent a été “représenté” (Ac 2.10; 8.26-38). Aussi BEDIAKO a-t-il raison de 
penser le rapport entre théologie et identité, du point de vue de l’Afrique moderne, en partant d’un examen 
du second siècle chrétien. 
426MUSUVAHO, p.42. 
427BIMWENYI-KWESHI, p.380. 
428Il est intéressant de lire en Mc 7.31-37 que la Décapole (qui comprend le pays des Géraséniens) a reçu 
Jésus la prochaine fois. Peut-être faut-il en déduire le succès de la proclamation du démoniaque guéri. 



guéri devait assurer la communication efficace du message: (1) il a eu une expérience 

personnelle de l’oeuvre de Dieu dans sa vie, au point qu’il désira rester en compagnie de 

Jésus; (2) il connaissait naturellement et profondément son peuple pour savoir comment lui 

faire quitter ses craintes (v.37) et percevoir le message qui lui était adressé. À la fin de cette 

épisode, Luc dit, littéralement, qu’«il  s’en alla en proclamant [kêryssôn] par toute la ville 

tout ce que Dieu avait fait pour lui» (v.39b). 

 Avec cela, nous posons comme principe essentiel que seuls des théologiens 

résolument chrétiens au point de toujours “désirer rester dans la compagnie de Jésus”, tout 

en connaissant profondément leur peuple, réussiront le défi d’un discours théologique 

pertinent. Dans la mesure où la théologie africaine réussit cette exploration anthropologique 

de l’Afrique, elle pourra aussi formuler un discours qui parle bien aux Africains des 

merveilles de Dieu dans leurs propres langues. En somme, il s’agira pour les théologiens 

africains de prêter attention et de bien répondre, non pas à leurs propres interrogations, mais 

à des milliers d’Africains confrontés au message chrétien et qui, très souvent, se demandent: 

Que veut dire ceci? (Ac 2.12). 

 La question anthropologique, quand on l’approfondit dans une orientation 

théologique, débouche sur la nécessité d’entreprendre un travail d’herméneutique, qui 

mènera l’auditoire africain vers l’application de la vérité de l’évangile à la vie de tous les 

jours.  

 5. Le discours théologique de Luc et l’herméneutique en théologie africaine 

 Ceux qui défendent des approches théologiques comme l’adaptation et la réécriture 

de la Bible n’ont pas manqué de tomber dans ce que Metogo a désigné comme «les pièges 

de l’inculturation»429. Du reste, la pratique révèle que même dans des démarches aussi 

“innocentes” comme l’inculturation, le risque n’est pas tout à fait écarté. Deux aspects de la 

démarche lucanienne aident à dénoncer des lectures abusives du texte de l’évangile, et à 

formuler une herméneutique appropriée. 

 En premier lieu, il y a la situation de questionnement dans laquelle la foi chrétienne 

engage la culture, les êtres humains dans leurs mentalités, leurs habitudes, leurs 

comportements cristallisés et leurs situations religieuses. Deux faits marquants dans le 

troisième Évangile ont retenu notre attention au chapitre précédent. Il s’agit d’une part de 

l’interrogation des gens de l’entourage de Jésus quant à son identité réelle et l’autorité de 

son enseignement. De l’autre, il y a les controverses qui ont souvent caractérisé son 

ministère et qui ont abouti à son rejet et à sa crucifixion. Pourtant, Jésus fut authentiquement 

                                                 
429 Éloi Messi METOGO  Dieu peut-il mourir en Afrique: Essai sur l’indifférence religieuse et 
l’incroyance en Afrique noire (Paris - Yaoundé: Karthala - Press de l’Ucac, 1997) p.196. 



un Juif ayant vécu et mené son ministère dans son milieu culturel. Comme le relève 

Metogo, même les groupes religieux de son époque étaient mis en situation de choisir entre 

leurs traditions et le message de Jésus430. Face au message de Jésus, «... le pharisaïsme doit 

encore rompre avec l’asservissement de l’homme à la loi, la manipulation des Écritures, la 

fausse sécurité et l’auto-justification qui provient de l’observation minutieuse de 

nombreuses règles, au mépris de ceux qui ignorent la loi ou sont incapables de 

l’appliquer.»431 

 La situation de confrontation des traditions humaines avec l’unicité du message de 

Jésus dans les Évangiles établit le fait que la réception du message évangélique ne peut se 

résoudre à une adaptation de celui-ci à la culture ambiante. La tâche herméneutique en 

théologie africaine sera de proposer une lecture des Évangiles qui préserve et favorise 

l’originalité du christianisme. Il s’agit d’opposer aux cultures africaines un refus 

d’assimilation du christianisme aux revendications locales, en sorte que se révèle 

...le type d’obstacles permanents qu’il [= le christianisme] doit surmonter 
pour être lui-même. Il doit résister à la puissance théocratique, au 
culturalisme et au ritualisme, à la sacralisation des médiations. Il se doit de 
dépasser le principe territorial, le principe ethnique, de briser la logique 
exclusive de l’appartenance à un groupe, même et surtout religieux. Aucun 
mode de vie ne saurait deviner le chemin obligé pour aller à Dieu. Il ne 
légitimera donc aucun des systèmes d’oppositions grâces auxquels les 
hommes se “hiérarchisent” les uns les autres, déterminent leur “degré” d’être 
et celui de leur proximité avec Dieu. C’est par là que le christianisme donne à 
l’homme de reconnaître Dieu en lui-même et pour lui-même, en son mystère 
et d’être pour lui-même, à son image et ressemblance.432 

 Ainsi donc, à la question de savoir à quelle lecture africaine de l’évangile procédera 

la théologie africaine, nous répondons qu’il faudra en un premier temps garder comme 

principe d’herméneutique que l’originalité irréductible du christianisme impose au 

théologien de s’attendre à ce que son discours dérange ses auditeurs dans leur “sécurité” 

traditionnelle. Faut-il appeler ce principe “une herméneutique de l’originalité de 

l’évangile”? Peu importe la nomenclature qui lui sera réservée. Une théologie africaine qui 

fraye son chemin sans une constante référence au fait que «le salut ne se trouve en aucun 

autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés» (Ac 4.12) ne sera pas une théologie chrétienne. 

 En second lieu, la démarche théologique lucanienne aurait comme implication 

herméneutique en théologie africaine de distinguer entre les traditions culturelles générées 

                                                 
430Ibid., p.197. 
431Ibid. 
432F. ÉBOUSSI-BOULAGA  Christianisme sans fétiche (Paris: Présence Africaine, 1981) p.103. 



par le passage du christianisme en Occident et l’évangile de Jésus-Christ, même si nous 

reconnaissons que le lien ne peut ni ne doit être rompu d’avec certaines de ces 

“traditions”433. L’interrogation que formule Sanon revêt ici beaucoup de signification: 

«Devons-nous renoncer à l’expérience de notre propre peuple pour assurer vingt siècles 

d’une tradition chrétienne conçue et vécue sans nous? Ou pouvons-nous espérer de la part 

de l’Église chrétienne qu’avant de s’implanter, elle-même, elle nous prêche d’abord Jésus-

Christ?»434 La distinction que tente Sanon situe un défi herméneutique: comment prêcher 

aujourd’hui avec pertinence à un peuple d’Afrique, ayant un passé et une histoire propres à 

lui, le message de Jésus-Christ, quand on sait que vingt siècles d’histoire du christianisme 

ont cristallisé des sensibilités au texte de l’évangile et des traditions chrétiennes 

communiquantes? La réponse ne sera pas d’aborder l’étude et l’interprétation de l’évangile 

en fonction des réalités culturelles du peuple récepteur (ce qui ne peut que diluer le message 

dans la culture), mais de se mettre à l’écoute des craintes et des questions qu’expriment les 

Africains, afin de traduire authentiquement le message en des termes435 qui soient 

accessibles pour eux. 

 CONCLUSION PARTIELLE 

 Dans le débat théologique actuel sur le continent africain, la possibilité et la 

légitimité d’une théologie chrétienne africaine ne sont plus des questions à l’ordre du jour. Il 

est désormais question de définir les voies à suivre pour la formulation d’une telle théologie. 

Le survol historique et critique des productions théologiques en la matière a révélé 

d’importantes contributions, mais aussi et surtout des questions méthodologiques qui restent 

encore en suspens. Dans ce chapitre, nous avons relevé que l’important n’est pas de 

simplement prolonger en Afrique des approches formulées en Occident, ni de prendre 

position contre celles-ci et tomber dans le piège d’une lecture absolument “africanisée”. 

                                                 
433C’est surtout en théologie pratique (liturgie, mariage et la plupart des actes pastoraux) que la rupture peut 
s’amorcer aisément. Ainsi, les formes du culte chrétien en Afrique rappellent très souvent celles des 
Églises occidentales. À ce niveau, une rupture radicale peut être opérée. De même, le fait est purement 
culturel que les chants liturgiques soient d’importation occidentale, consignés dans un recueil, avec leur 
composition littéraire, leurs rythmes et leurs mélodies. Dans une Église africaine, l’expression de la foi 
peut bien se faire à travers le système de chants populaires, parfois spontanés et très souvent mémorisés par 
l’ensemble de la communauté. Des tentatives d’originalité ont été relevées dans les Églises indépendantes 
notamment. Par contre, dans d’autres domaines comme l’exégèse et la théologie biblique, la rupture d’avec 
la théologie occidentale ne doit pas être envisagée sans aménagement. Nous pensons que dans une large 
mesure, la continuité doit être recommandée. 
434A SANON  Tierce Église ma mère ou la conversion d’une communauté païenne au Christ (Paris: 
Beauchesne, 1972) p.301, cité par BIMWENYI-KWESHI, p.382. 
435Sous le vocable “termes”, nous ne désignons pas simplement les mots, mais toutes les composantes d’un 
discours: son genre, sa structure et ses thèmes. À chacun de ces trois niveaux, le théologien veillera à la 
pertinence de son message. Il faudra y inclure les conditions de la communication. 



Cette lecture diluerait sans doute le message dans les réalités contextuelles. Entre les deux 

extrêmes ainsi indiquées, il s’agira plutôt d’opter pour une démarche de rééquilibration. 

 La contribution de l’étude du troisième Évangile est que la source de la théologie 

africaine reste avant tout la Bible. Le recours aux réalités culturelles africaines ne sera plus 

que pour mieux les cerner dans le but de mieux communiquer le message. L’histoire de 

salut telle que Luc l’expose aura des incidences majeures dans le propos d’une théologie 

africaine. Elle pourra défaire le mouvement missionnaire des contingences historiques qui 

l’ont marqué et de souligner l’authenticité, l’originalité et l’universalité du message chrétien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

 Nous avons essayé, dans ce travail, d’expliciter l’historicité de l’Évangile selon 

Luc. Nous sommes parti de son prologue pour examiner comment, à travers tout 

l’Évangile, les données historiques et théologiques de la narration lucanienne prennent 

place. En suivant le cheminement de Luc dans la construction de son Évangile, nous 

avons pu relever comment les formulations théologiques qu’il intègre harmonieusement 

reposent sur des faits historiques qu’il a recherchés, au point où tout son récit ordonné 

dépend de cette recherche qu’il a diligemment menée. Chez Luc, l’historicité des 

événements christiques est un caractère essentiel à leur portée salvifique. 

 Pourtant, l’historicité que réclame Luc et le caractère d’histoire de son oeuvre ne 

peuvent pas être bien compris quand on les dissocie des autres aspects de l’Évangile, à 

savoir, l’interprétation des faits historiques et la proclamation du message de Christ. Le 

discours que Luc structure tient à la fois à l’histoire, à l’interprétation des faits et à leur 

proclamation comme message de salut. Il recourt à la recherche et à la démarche 

historienne de son époque, aux renseignements des témoins oculaires et au dépôt d’une 

tradition chrétienne bien établie pour assurer l’historicité de son récit. Le sens des 

événements est livré par Jésus à ses disciples tout au long de son ministère et surtout 

après la résurrection. Ces disciples, que Luc nomme “les témoins oculaires et serviteurs 

de la Parole”, ont transmis ce sens des événements et l’ont actualisé en son temps. Ils ont 

proclamé efficacement le message de salut en des situations culturelles diverses. 

L’oeuvre de Luc en tant que narration écrite répond, elle aussi, à cette triple dimension. 

Dans la mesure où l’on tient compte de cela, la structuration du discours lucanien devient 

plus intelligible et l’historicité des faits plus compréhensible. 

 L’herméneutique occupe une place de choix dans l’approche du texte de Luc. Elle 

est importante tant pour Luc comme auteur s’adressant à ses contemporains que pour 

celui qui approche aujourd’hui le récit pour le comprendre et le faire comprendre à 

d’autres. Nous avons discerné deux moments où la question herméneutique doit être 

résolue. Premièrement, l’étude de l’historicité du troisième Évangile est mieux réussie 

quand on commence par cerner l’herméneutique propre de Luc: sa lecture de l’Ancien 

Testament et de l’histoire, sa théologie et la centralité de Christ dans le discours qui se 

déploie. En une seconde phase, la définition des principes d’interprétation, au regard du 

genre littéraire de Luc, permet de lire à profit, pour aujourd’hui, ce que l’évangéliste a 

écrit en son temps et pour ses contemporains. Quand ces deux pôles herméneutiques sont 



ignorés ou insuffisamment pris en compte, il y a le risque de gravement se méprendre sur 

la nature et le but du propos de Luc et, finalement, de l’actualité de son message. 

 Ce que nous venons de dire n’est pas moins important pour le propos d’une 

théologie chrétienne africaine. Nous avons vu comment certaines approches en théologie 

africaine ont fourvoyé dans leur souci d’originalité, sans que soit cernée la spécificité du 

message chrétien, ni que soit définie une méthode herméneutique appropriée. La 

démarche de Luc permet de poser des principes: (1) une théologie chrétienne africaine est 

avant tout une théologie biblique; (2) elle est ensuite un discours qui doit rendre compte 

d’une seule et même histoire de salut telle que Luc l’a amorcée; (3) en tant que discours, 

la théologie africaine s’adresse aux Africains dans les réalités propres à eux; (4) elle doit 

pour cela formuler le message de l’évangile en des termes qui parlent aux Africains des 

merveilles de Dieu. Ainsi se définit ce que nous pouvons appeler “le mouvement de 

pendule de la théologie africaine”: il va du texte des Évangiles vers les cultures africaines 

et de celles-ci vers le texte biblique, toujours à la recherche d’un équilibre qui montrera 

que l’inculturation de la vérité de l’évangile dans la vie des peuples d’Afrique est 

davantage réussie. 

 Nous ne prétendons pas avoir cerné tous les problèmes que soulève la question de 

l’historicité de l’Évangile selon Luc, ni avoir apporté des réponses définitives à la 

question que nous nous sommes posée au départ de cette étude. Nous avons voulu suivre 

le mouvement de structuration du discours de l’évangile chez Luc, afin d’en comprendre 

l’historicité. Nous n’avons pas trouvé utile à notre étude que soient soulevées certaines 

questions difficiles. Par exemple, le recensement ordonné par César Auguste sous la 

régence de Quirinius en Syrie (Lc 2.1,2) est une indication historique qui n’a pas pu être 

confirmée à ce jour par les études en la matière436. Ceci étant, l’ensemble de l’oeuvre de 

Luc fournit assez de références qui ont permis de répondre à la question qui a suscité et 

guidé cette recherche. 

 Le travail, quant à lui, peut se poursuivre dans différentes orientations, afin de 

procéder à l’application des informations fournies par l’étude du troisième Évangile, de 

même que les principes qui s’en dégagent, à des cas concrets de la mission de l’Église en 

Afrique. Par exemple, cette étude pourrait avoir des incidences heureuses sur le dialogue 

islamo-chrétien en ce qui concerne l’authenticité historique et la vérité des Évangiles au 

sujet de Jésus. Nous avons le sentiment, à la fin de notre parcours, qu’une réflexion sur la 

                                                 
436Notre attitude fondamentale demeure, même pour ces questions dites “difficiles”: aborder le texte de 
façon compréhensive. Cela signifie que, dans le cas d’espèce, le texte de Luc est présumé véridique. 
L’auteur ancien a l’avantage en ce qui concerne la réalité de ce qu’il dit, et notre tâche est de rechercher, 
autant que possible, les traces de ce qu’il a écrit. 



notion lucanienne de la tradition, orientée vers les musulmans, peut aider à lever 

beaucoup d’ombre et favoriser des attitudes nouvelles devant le message de Jésus-Christ. 

 Au terme de cette réflexion, nous pouvons légitimement affirmer que l’Évangile 

selon Luc offre un profil de Jésus qui le fait connaître aujourd’hui au lecteur quelconque. 

La vie de Christ, son ministère et l’oeuvre de salut qu’il a accomplie sont déjà 

exactement rapportés par les Évangiles. Nous n’avons pas besoin d’essayer de 

reconstituer une soi-disant figure “historique” de Jésus en dehors des faits historiques qui 

sont racontés dans les Évangiles. Nous n’avons pas non plus besoin de “réinventer” le 

texte autoritatif de la foi chrétienne, même en contexte africain. Nous avons plutôt le 

devoir de développer une herméneutique appropriée, afin de lire le message des 

événements qui se sont accomplis une fois pour toutes dans l’histoire, et dont la portée 

salvifique s’étend à tous les âges de l’humanité. 
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ANNEXE A437 
LE MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE 

QUELQUES ITINÉRAIRES D’APRÈS LES QUATRE ÉVANGILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
437Adapté de Barry J. BEITZEL  The Moody Atlas of the Bible Lands (Chicago: Moody Press, 1985) p.171. 



ANNEXE B438 
LE VOYAGE DE JÉSUS À JÉRUSALEM 

ROUTE TRADITIONNELLE / ITINÉRAIRE SUIVI, D’APRÈS LUC 
 

 
 

                                                 
438Adapté de BEITZEL, p.174. 


