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Luc 1 Jésus annoncé

Luc 2 Jésus arrive

Luc 3 Jésus est prêt

Luc 4 à 6 Jésus annonce la bonne nouvelle
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Luc 2 Jésus arrive

Lecture 2 : 1 à 7



  

Luc, l’auteur

● Médecin
● Compagnon de voyage de Paul
● Païen d’origine
● Fin connaisseur de l’AT
● Auteur du livre des Actes



  

Luc, un récit spécifique

Annonce 
à Marie

Naissance Enfance
Baptême et 
ministère

Mort et 
résurrection

Matthieu
Luc

Matthieu, Marc, Luc et JeanLuc



  

Objectifs de l’Evangile de LUC

 
● Educatif : décrire avec détail la vie de Jésus, pour des 

non juifs
● Jésus : le Sauveur de tous :

Verset central 19 : 10

« le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu. »



  

Le début de vie 
miraculeux et humble du 

fils de Dieu
Chapitres 1 à 4

Le fils de l’homme 
annonce une bonne 

nouvelle pour les 
opprimés, un défi pour les 

puissants

Le royaume de Dieu

La mort et la résurrection 
du fils de Dieu

Chapitres 4 à 9

Chapitres 9 à 19

Chapitres 19 à 24



  

Luc donne des

caractéristiques de

la divinité 

et de l’humanité

de Jésus



  

Luc donne des

caractéristiques de

la divinité 

et de l’humanité

de Jésus

Des signes extraordinaires

Lecture 2 : 8 – 14 

Anges



  

Luc donne des

caractéristiques de

la divinité 

et de l’humanité

de Jésus

Des signes extraordinaires

Des témoins ordinaires

Elisabeth & Zacharie

Joseph & Marie

Bergers

Siméon

Anne

Anges



  

Marie Bergers Siméon Anne
19 Marie 
gardait le 
souvenir de 
tout cela et le 
méditait dans 
son cœur. 

33 Joseph et 
la mère [de 
Jésus] étaient 
émerveillés de 
ce qu'on disait 
de lui.

Quels points communs entre ces 
personnes ?



  

Marie Bergers Siméon Anne
19 Marie 
gardait le 
souvenir de 
tout cela et le 
méditait dans 
son cœur. 

33 Joseph et 
la mère [de 
Jésus] étaient 
émerveillés de 
ce qu'on disait 
de lui.

20 Puis les bergers 
repartirent en 
célébrant la gloire 
de Dieu et en lui 
adressant des 
louanges à cause 
de tout ce qu'ils 
avaient entendu et 
vu et qui était 
conforme à ce qui 
leur avait été 
annoncé.

Quels points communs entre ces 
personnes ?



  

Marie & 
Joseph

Bergers Siméon Anne

19 Marie 
gardait le 
souvenir de 
tout cela et le 
méditait dans 
son cœur. 

33 Joseph et 
la mère [de 
Jésus] étaient 
émerveillés de 
ce qu'on disait 
de lui.

20 Puis les bergers 
repartirent en 
célébrant la gloire 
de Dieu et en lui 
adressant des 
louanges à cause 
de tout ce qu'ils 
avaient entendu et 
vu et qui était 
conforme à ce qui 
leur avait été 
annoncé.

28 il le prit dans ses bras, bénit 
Dieu et dit: 
29 «Maintenant, Seigneur, tu 
laisses ton serviteur 
s'en aller en paix, conformément 
à ta promesse, 
30 car mes yeux ont vu ton salut, 
31 salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, 
32 lumière pour éclairer les 
nations 
et gloire d'Israël, ton peuple.»

Quels points communs entre ces 
personnes ?



  

Van den 
Eeckhout, 
1672 –> 

← Rembrandt, 
1669



  

Van den 
Eeckhout, 
1672 –> 



  

“mes yeux ont vu ton salut, 
salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, lumière pour 
éclairer les nations et gloire 
d'Israël, ton peuple.”

Van den 
Eeckhout, 
1672 –> 



  

Van den 
Eeckhout, 
1672 –> 



  

Marie Bergers Siméon Anne
19 Marie 
gardait le 
souvenir de 
tout cela et le 
méditait dans 
son cœur. 

33 Joseph et 
la mère [de 
Jésus] étaient 
émerveillés 
de ce qu'on 
disait de lui.

20 Puis les bergers 
repartirent en 
célébrant la gloire 
de Dieu et en lui 
adressant des 
louanges à cause 
de tout ce qu'ils 
avaient entendu et 
vu et qui était 
conforme à ce qui 
leur avait été 
annoncé.

28 il le prit dans ses bras, bénit 
Dieu et dit: 
29 «Maintenant, Seigneur, tu 
laisses ton serviteur 
s'en aller en paix, conformément 
à ta promesse, 
30 car mes yeux ont vu ton salut, 
31 salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, 
32 lumière pour éclairer les 
nations 
et gloire d'Israël, ton peuple.»

38 Arrivée elle aussi à 
la même heure, elle 
disait publiquement sa 
reconnaissance 
envers Dieu et parlait 
de Jésus à tous ceux 
qui attendaient la 
délivrance à 
Jérusalem. 

Quels points communs entre ces 
personnes ?



  

Psaume 71 : 17 – 18

O Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, 

et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. 

Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes 
cheveux blancs, 

afin que j'annonce ta force à la génération présente, 

ta puissance à tous ceux qui viendront! 



  

Un enthousiasme à nuancer

34 Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: «Cet enfant est 
destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. 
35 Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les 
pensées de beaucoup de cœurs seront révélées.» 



  

Le début de vie 
miraculeux et humble du 

fils de Dieu
Chapitres 1 à 4

Le fils de l’homme 
annonce une bonne 

nouvelle pour les 
opprimés, un défi pour les 

puissants

Le royaume de Dieu

La mort et la résurrection 
du fils de Dieu

Chapitres 4 à 9

Chapitres 9 à 19

Chapitres 19 à 24



  

En résumé dans Luc 2…



  

En résumé dans Luc 2…

Jésus est de condition humaine et divine : 
Dieu fait parfaitement enfant et enfant parfait



  

En résumé dans Luc 2…

Jésus est de condition humaine et divine :

Des signes extraordinaires soulignent sa divinité

Des témoins ordinaires le reconnaissent comme le Christ, 
le Messie, le Seigneur, le salut, la lumière, la gloire



  

En résumé dans Luc 2…

Jésus est de condition humaine et divine

Des signes extraordinaires

Des témoins ordinaires émerveillés par l’incroyable choix 
divin : Dieu fait homme en Christ, preuve du soucis de 
Dieu de venir nous sauver, en prenant notre condition 
humaine



  

En résumé dans Luc 2…

Jésus est de condition humaine et divine

Des signes extraordinaires

Des témoins ordinaires 

Des témoins émerveillés

Comme tous ces témoins, quelle est ma réponse au message de 
Luc 2 ? 

Comment mon coeur vibre-t-il à cette 
bonne nouvelle ?
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Luc 1 Jésus annoncé

Luc 2 Jésus arrive

Luc 3 Jésus est prêt

Luc 4 à 6 Jésus annonce la bonne nouvelle


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26

