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Quelques clés pour lire l’Evangile de Luc 
 
 
Je vous propose ce soir une lecture de l’Evangile de Luc sous un angle particulier, une lecture dont je ne pourrai 
qu’offrir quelques clés pour que vous la repreniez vous-mêmes. 
Je commence par la fin de l’évangile 
A deux reprises au chapitre 24 de Luc, Jésus Ressuscité tente de se faire reconnaître par ses disciples en leur expliquant 
les Ecriture ; : aux deux qu’il a accompagnés sur le chemin d’abord : « Cœurs lents à croire tout ce qu’ont dit les 
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffre tout cela et entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les 
prophètes il leur expliquait (interprétait) dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » (24, 27). 
Aux onze ensuite : « Il faut que tout ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes à mon sujet soit 
rempli. Alors il leur ouvrit l’esprit pour qu’ils comprennent les Ecritures ; et il leur dit qu’il est écrit que le Messie 
souffre et ressuscite des morts le troisième jour et que la repentance en son nom pour le pardon des péchés est proclamé 
à tous les peuples à partir de Jérusalem » (24,44-47). 
Immédiatement nous sommes submergés par la richesse de ces textes.... et par les questions qu’ils soulèvent. 
 

Jésus lui-même se fait pour les disciples l’interprète de l’Ecriture, une Ecriture dont ils n’avaient pas perçu la 
plénitude, le remplissement  (je préfère ce mot à accomplissement, car il décrit une richesse qui s’accroît jusqu’à 
couvrir tout le champ et à déborder). La plénitude, c’est lui qui l’apporte, en menant jusqu’au terme la Loi et les 
prophéties. Il est l’herméneute : il ne s’agit pas seulement d’une potentialité encore inexplorée du texte, il s’agit bien 
d’une nouvelle compréhension  qui advient du fait de l’inouï de son lecteur. 
Jésus interprète et ouvre au sens nouveau tout ce qui dans les Ecritures le concernait. Les Ecritures pointaient vers celui 
qu’elles ne connaissaient pas. Le détail est alors surprenant : Les Ecritures annoncaient-elles un Messie qui devait 
souffrir et entrer dans sa gloire, qui devait souffrir et ressusciter des morts le troisième jour ?  A vrai dire, elles n’offrent 
pas grand chose qui puisse vérifier cette affirmation. 
D’autant que la présentation de Jésus est globale : les trois parties de l’Ecriture (déjà connues à l’époque) Moïse (la 
Loi), les prophètes, les Psaumes (les Ecrits), sont sollicitées. Les apôtres dans leurs discours au début des Actes iront 
chercher dans les Ecritures de quoi appuyer leur prédication ; la moisson alors se fera plus pauvre : les psaumes 15 et 
109 dans le discours de Pierre en Actes 2,25 et 34. Et Paul dans le discours dans la synagogue d’ Antioche de Pisidie au 
chapitre 13 citera les Psaumes 2,7 et 15,10, puis quelques prophètes Habaqquq 1,5, Isaïe 55, 3 et 49,6... 
 
En fait c’est bien sous l’angle de la totalité que Luc comprend ce « remplissement » des Ecritures et de la promesse. 
Deux éléments de son texte en sont témoins :  
- son  style, plein de « septantismes », et de ce fait un peu archaïsant, c’est-à-dire entièrement tissu de mots, 
d’expression, issus de la Septante. Comme si Luc voulait faire du nouveau avec de l’ancien, exprimer avec le même 
matériau littéraire et humain la nouveauté de la Bonne Nouvelle, d’un projet de Dieu qui s’accomplit de façon inouïe ! 
-Totalité aussi dans son traitement des figures. Jésus « remplit » les figures de l’Ancien Testament : c’est vrai de tous 
les évangiles, depuis la figure de Moïse chez Matthieu (Jésus, nouveau Moïse, dit la Loi avec une autorité inédite), 
jusqu’à celle de la Sagesse et de la Parole divines (chez Jean). Mais Luc va multiplier les figures et utiliser une lecture 
typologique très particulière qui consiste à superposer et à mélanger les figures que Jésus endosse, remplit en plénitude 
et dépasse. 
Mon propos dans cet exposé pourrait illustrer ce qu’en dit U.Von Balthasar : « Les évangélistes  nous livrent la clef du 
problème en ce qu’ils attestent - chacun à sa manière- que la synthèse réalisée par Jésus ne leur a été révélée qu’après 
Pâques. Cela signifie clairement que Jésus n’a pas passé sa vie terrestre à concilier entre eux les contenus des divers 
titres de souveraineté ont parlé l’Ancien Testament, qu’il ne les a probablement pas appliqués à lui-même. Il a 
simplement vécu, accomplissant jusqu’au bout la volonté de son Père : les titres et leur contenu lui sont venus d’eux-
mêmes tous ensemble comme un butin. Il a accompli sa mission en son lieu qui s’est révélé après coup être exactement 
le lieu vers lequel toutes les figures de l’ancienne alliance convergaient (...) Ce n’est que parce que Jésus transcende les 
figures qu’il demeure à leur égard dans une royale liberté, alors même qu’elles ne pouvaient s’appliquer à un autre qu’à 
lui. » (In K.Barth et U.Von Balthasar, Dialogue, Labor et Fides, collection oecuménique 7, Genève, 1968, U.Von 
Balthasar, « L’unité en Christ », p.38). 
 

Le chapitre 24 de Luc nous montre bien que la relecture ne peut s’opérer que dans un second temps :  pour les 
disciples d’Emmaüs, lorsque le geste chrétien de la fraction du pain fait revivre ce moment de la rencontre qui a laissé 
leurs coeurs brûlants. Pour les apôtres, lorsque viendra sur eux l’Esprit que Jésus leur annonçait : « j’envoie sur vous la 
promesse de mon Père :... vous revêtirez la puissance d’en Haut » (v.48-49). Pour devenir témoins, il faut prendre le 
temps, le temps des relectures. 
Je vous invite donc à une relecture de l’évangile de Luc sous cet angle : celui des figures vetero-testamentaires, que Luc 
ne cesse de convoquer pour montrer comment Jésus les remplit, leur donne forme pleine et débordante, tout en les 
dépassant. 
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Evidemment, le temps sera trop court. Je me contenterai donc de quelques éléments les plus significatifs, et en vous 
invitant à reprendre à votre tour la lecture, le coeur brûlant... 
 
 
I   Les évangiles de l’enfance : Jésus prophète et Messie Sauveur 
 

Le narthex stupéfiant que Luc place devant son évangile est une sorte de pacte de lecture, offrant au lecteur des 
clés pour le récit, l’armant pour le chemin à prendre à la suite de Jésus, l’ouvrant à la découverte du mystère de sa 
personne 
Pour initier au mystère de Jésus, Luc utilise la parole de messagers célestes qui délivrent sous forme de prophéties toute 
une série des titres renvoyant à des promesses et à des figures de l’ancienne alliance. 
L’accumulation impressionnante des titres dans ces textes brouillent un peu le jeu de la typologie ; le brouillage est 
intentionnel, Luc à la fois, nous le verrons, suit un fil conducteur très sûr, mais veut d’emblée montrer que Jésus 
rassemble et dépasse les figures de la promesse de Dieu et de l’attente d’Israël. 
  
 On sait que les évangiles de l’enfance montent en dyptique les enfances parallèles de Jean-Baptiste et de Jésus, 
et on ne manque jamais de souligner la supériorité de Jésus. Ce qui n’est pas tout à fait honnête. Car Luc entretient toute 
une série d’ambiguïtés notamment autour de la figure du prophète Elie. 
De l’annonce de la naissance de Jean-Baptiste au tout début de l’évangile, je retiens surtout l’ombre d’Elie, le grand 
prophète présente derrière le texte : « il ramènera beaucoup de fils d’Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant 
sous le regard de Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener le coeur des pères vers leurs enfants et conduire 
les rebelles à penser comme des justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé » (1,17). Quoiqu’on dise 
souvent que Luc, au contraire des deux autres synoptiques, évite toute identification trop rigoureuse de Jean-Baptiste à 
Elie, le précurseur (J.D.Dubois), je crois que le jeu de Luc est plus subtil que cela. 
En effet il cite littéralement ici la finale du livre de Malachie, d’après laquelle Elie devait être envoyé pour annoncer et 
précéder la venue du Seigneur : «  Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que ne vienne le jour du 
Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que 
je ne vienne pas frapper la terre d’interdit » (Ml 3,23-24). 
Or, nous apprendrons que Jean-Baptiste annonce et précède Celui qui vient, qui est plus fort que lui, dont il n’est pas 
digne de délier les sandales (3, 16). Il est bien le prophète précurseur. Le cantique de Zacharie le chantera : « toi petit 
enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes, 
pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon des péchés » (2,76-78). Et la parution de Jean dans le 
désert sera expliquée comme l’accomplissement de l’oracle  du second Isaïe (3,1-6 = Es 40,1-6) : « Préparez le chemin 
du Seigneur....».  
Mais on peut à la fois considérer que Jean-Baptiste prépare la route à Jésus qui est lui-même la venue de Dieu au milieu 
de son peuple, ou encore que Jésus lui, vient en précurseur du Royaume. 
 
Qu’en est-il de Jésus ? 
L’évangile de l’enfance a ouvert largement  à son sujet la lecture « typologique » des Ecritures, la première figure étant 
celle du descendant de David, figure royale et messianique ; elle est très présente dans la salutation de l’ange à Marie, 
qui appelle Jésus « Fils du Très Haut » (épithète grec), « Fils de Dieu ». Ce sont des épithètes appliquées au roi fils de 
David (Ps 2,7 ; 89,27 ; 2 Samuel 7,4). La figure est renforcée par le cantique de Marie, le Magnificat, qui reprend les 
grands thèmes du cantique d’Anne, femme d’El Qanah, mère de Samuel, en 1 Samuel 2,10 : 

« Le Très Haut tonne dans les cieux... il exalte la corne de son Messie-Christ ». 
 

Le titre messianique s’élargira au chapitre 2,11 dans l’annonce aux bergers, avec l’expression propre à Luc : 
« il vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur ». « Le Christ  Seigneur » est un titre rare qui ne se trouve qu’en 
Lamentations 4,20 et Psaumes de Salomon 17,32 (le titre plus classique dans la Septante étant le Christ du Seigneur en 
2,26). Mais le titre de Sauveur est nouveau et c’est un nom impérial et divin. 
D’ailleurs la gloire du Seigneur enveloppe les bergers de lumière, provoquant une grande crainte. La gloire dans la 
tradition biblique désigne bien la manifestation visible de la puissance mystérieuse de Dieu. Dès ce récit le débordement 
de la figure messianique du côté de Dieu se signale au lecteur. 
Le cantique du vieillard Syméon reprendra autrement les mêmes éléments, et notamment ceux du cantique de Zacharie : 
envoi d’un salut de Dieu (1,69 et 77) ; lever d’une lumière qui guide le peuple et les hommes (1,78-79), mais désormais 
les termes sont ceux du grand prophète du retour d’exil, le second Isaïe : « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé 
face à tous les peuples, lumière pour la révélation des païens et gloire d’Israël ton peuple » (2,29-32), magnifique 
patchwork d’Isaïe 40,5, 52,10, 42,6 et 49,6, 45,25, et notamment des poèmes du Serviteur. 

Tout cela sera repris en écho par la prédication de Jean-Baptiste au ch.3 : ce qui est en route, c’est le salut 
même de Dieu (2,11 ; 2,30 ; 3,6). Dans la proclamation de Jean-Baptiste en 3,1-6, Luc ajoute le verset 5 : « et tous 
verront le salut de Dieu », annonce universaliste du salut, fréquente dans ces chapitres 2 et 3, qui trouvera son répondant 
à la fin des Actes des Apôtres, assurant la cohérence de l’oeuvre lucanienne comme vision d’ensemble de la mission 
chrétienne, et du projet de Dieu : « c’est aux nations païennes qu’a été annoncé ce salut de Dieu ». 
Le titre de Sauveur, Sôtèr, que la LXX ignore, titre royal que s’attribuaient les rois grecs d’Egypte, les Ptolémée, assure 
une force nouvelle à  la thématique isaïenne du salut annoncé comme retour sur la terre, pour que le peuple devienne 
lumière de toutes les nations. Le texte l’approfondit ici en faisant lever à l’arrière plan la figure du prophète Serviteur, 
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qui ira jusqu’à la mort pour accomplir sa mission, mais dont Dieu a déjà promis qu’il l’associerait à sa gloire. La 
prophétie de Syméon à Marie évoque la part de traversée tragique de ce destin glorieux. 
 
 
II « Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple » (7,16) 

 
  Dans toute la première partie de l’évangile de Luc, le ministère galiléen Jésus va être considéré comme un 
prophète. Mais un prophète dont la présence ouvre à la venue de Dieu lui-même pour son Règne , et a donc une 
dimension eschatotologique. 
On le sait, soucieux d’articuler les temps, pour souligner le déploiement du projet de Dieu dans l’histoire, Luc 
s’arrange pour enfermer Jean-Baptiste en prison (3,20 ), avant de laisser Jésus s’avancer sur la scène publique.  
L’admirable scène de la venue de Jésus dans la synagogue de Nazareth pourrait nous occuper plusieurs heures. Je 
n’en retiens que la typologie prophétique. Jésus s’auto-désigne indirectement par la prophétie du troisième Isaïe : 
« l’Esprit du Seigneur repose sur moi ».  
Il  trouve et donne là, dans le texte d’Isaïe, le programme de son ministère : « il m’a conféré l’onction pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la libération des captifs, et aux aveugles le retour à la vie, 
proclamer une année d’accueil pour le Seigneur ». Année sabbatique ou jubilaire, année où Dieu fait toutes choses 
nouvelles, c’est ce qu’il va mettre en oeuvre dès les premiers moments de sa prédication (fin du chapitre 4).  
Les Nazaréens ne s’y trompent pas, l’Ecriture qui s’accomplit pour eux désigne bien Jésus comme le prophète 
consacré, mais plus encore comme celui que l’Esprit du Seigneur habite, témoin de la création nouvelle que Jérémie 
et Ezéchiel attendaient, plus encore d’un universalisme qui pointe sous bien des textes du troisième Isaïe.  
C’est sur l’universalisme et l’ouverture du salut de Dieu au-delà des frontières d’Israël que Jésus insiste, en 
rappelant l’action des prophètes rejetés par les dirigeants de leur propre peuple, Elie et Elisée, dont l’action 
puissante sauve des païens, la veuve de Sarepta, et le général syrien Nathan. 
La même violence qui animait les dirigeants contre les prophètes de l’ancien Israël, soulève alors les Nazaréens : 
l’ouverture du salut à d’autres, la transformation de la conception de Dieu que cette ouverture impose est 
insupportable.  
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, changer de représentation de Dieu, en fixant désormais le regard sur Jésus. 
 
Jésus va alors se manifester comme le nouvel Elie. C’est chez Luc que les récits de miracles, la transfiguration, 
l’ascension présentent  le plus d’allusions évidentes au cycle des traditions éliaques (qu’il s’agisse d’Elie ou de son 
successeur Elisée) 
 Et l’on peut reprendre d’abord les deux grands types d’action évoqués au chapitre 4 : 
 
- les miracles sur la nourriture d’après 1 R 17,8-16 : Elie et la veuve de Sarepta ; Elisée et la femme d’un prophète 2 
R 4,1-7. Le miracle sur la nourriture par excellence qui reprend ceux d’Elie et d’Elisée, c’est la distribution des 
pains en surabondance en Luc 9,10-17.  
 
- les guérisons de lépreux : reprenant le geste d’Elisée sur le général syrien Naâman (2 R 5,1-27), on trouve chez 
Luc à deux reprises des guérisons de lépreux (Lc 5,12-14 et  17, 11-19). Elles vérifient l’annonce du prophète Isaïe 
reprise en 7,22 en réponse aux disciples de Jean Baptiste, dans une sorte de mixte de plusieurs prophéties : « les 
aveugles retrouvent la vue, les lépreux sont purifiés, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres »  (Isaïe 35,5-6 ; 61,1 et 26,19). 
 
- Enfin, Luc ajoute à l’actif de Jésus un acte de puissance implicite au chapitre 4, mais que les cycles d’Elie et 
d’Elisée appelaient : les résurrections de morts. 
On connaît les  étranges récits de réanimation du fils mort de la veuve à Sarepta en 3 R 17,17-24 ( récit redoublé 
dans la geste d’Elisée) ; Comme Elie, Jésus rend le souffle de vie au fils, et selon la reprise littérale par Luc de 
l’expression du livre des Règnes : « il le donna à sa mère » (3 R 17,23 et Lc 7,15),  
Mais Luc insiste sur le fait qu’il s’agit de mort et résurrection d’un enfant unique ; le mot chez lui réapparait deux 
fois : dans l’épisode de la fille de Jaïre, épisode commun aux trois synoptiques (8,40-56) où Luc introduit le mot, et 
dans l’épisode qui lui est propre du fils de la veuve de Naïm. Par ce mot Luc rejoint la prophétie d’Amos 
(8,10)1annonçant le deuil du premier-né au jour de la venue du Seigneur.  Le terme monogénès  (avec son 
correspondant agapètos) prend une consistance propre dans le récit chrétien, désignant comme le dira Jean 1,18, le 
Fils unique engendré mis à mort et ressuscité. 
 
Ainsi la grande première partie de l’Evangile qui couvre le ministère de Jésus en Galilée résonne de la louange des 
foules qui reconnaissent en Jésus « un grand prophète [qui] s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple » (7,16). 

                                                
1 Voir aussi Jérémie 6,26, Za 12,10, mais le mot employé est alors agapègos et non monogenès, 

annonçant le jour où Dieu interviendra  contre son peuple infidèle. Le mot se trouve en Juges 11, 
34 pour la fille de Jephté, en Tobie 3,15 pour Tobie et en 6,10, 8,17 pour Tobie et Sarah ; dans 

les Psaumes 21,20 ; 24,16 et 34, 17. 
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La visite de Dieu, c’est sa venue pour juger et régner, mais c’est désormais la venue de Dieu pour sauver. Et le grand 
prophète se révèle capable de relever des morts les fils uniques ! 
A cette louange fait écho l’inquiétude d’Hérode Antipas, le renard, qui entend dire que « Jean est ressuscité d’entre 
les morts » : « Moi, j’ai fait décapité Jean. Qui est donc celui-ci au sujet de qui j’entends dire ces choses ? » (9, 7-8). 
En écho aussi les dires de foules : « les uns disent que tu es Jean le Baptiste, d’autres Elie, d’autres qu’un des 
anciens prophètes s’est relevé » (9,19) ; jusqu’à la réponse de Pierre : «Tu es le Messie de Dieu » ; titre éminemment 
juste, éminemment ambigu, qui dépasse le titre prophétique, et renvoie, de façon imprécise, à l’action même de Dieu. 
 
 
III La montée à Jérusalem : Moïse, Elie, Ezéchiel, ou le Serviteur ? 
Ce que l’on appelle la grande section lucanienne commence au chapitre 9,51 par l’expression : « Lorsque furent 
accomplis les jours de son enlèvement, Jésus durcit son visage pour monter à Jérusalem ». 
Le vocabulaire ici employé fait écho à une scène qui, à la fin du ministère en Galilée et au centre de l’Evangile, 
dévoilait la supériorité de Jésus sur toutes les annonces de l’Ecriture, qu’il s’agisse de la Loi, Moïse ou des 
Prophètes : Elie. 
La scène de la transfiguration (9,28-36) est en effet un centre de l’évangile de Luc ; Jésus s’y manifeste dans sa 
gloire aux trois disciples : « la forme de son visage était autre, et son manteau blanc éblouissant. Deux hommes 
s’entretenaient avec lui, qui étaient Moïse et Elie. Manifestés dans la gloire, ils parlaient de son exode qu’il devait 
accomplir à Jérusalem » (9,29-31). 
Jésus se révèle donc dans une gloire qui rappelle celle qui enveloppait les bergers, accomplissant et dépassant les 
plus grandes figures de l’Ecriture dans ses deux composantes, la loi et les prophètes. 
 
Des deux grandes figures de l’Ecriture ici rassemblées, Moïse et Elie, on sait que l’un et l’autre ont été  soustraits à 
la mort ou dans la mort. Moïse a été enseveli mais on ne sait où et comme enfoui en Dieu ; en effet Dieu avait 
promis à Moïse d’envoyer un prophète tel que lui (Dt 18,15 ) et la fin du Deutéronome raconte qu’au terme de son 
chemin d’exode,  Moïse n’entra pas dans la terre promise, mais mourut  « dans la terre de Moab, selon l’ordre de 
Dieu, et ‘ils’ l’enterrèrent et nul ne sait où est son tombeau jusqu’à ce jour » (Dt 34,6). Le texte hébreu est plus 
énigmatique encore, puisqu’il dit au singulier : « il l’enterra », ce singulier ne pouvant être que Dieu lui-même. 
Elie de son côté n’est pas mort, puisqu’il a été enlevé au ciel sur un char de feu  (4 R 2,11) ; la tradition juive 
attendait le retour d’Elie pour consoler les mourants et préparer la venue finale du Seigneur) ; le récit de 
l’Ascension en Actes 1,11 reprendra ce vocabulaire de l’enlèvement vers le ciel (analèmphthè eis ton ouranon) . 
Mais dès maintenant Luc applique à Jésus l’accomplissement des figures de Moïse et d’Elie, puisqu’il évoque « son 
exode, qu’il devait accomplir à Jérusalem » (v.31), exode au terme duquel Dieu lui-même l’accueillera. Cette exode 
sera évoqué un peu plus loin au moment du départ de Jésus par l’expression : « lorsque furent remplis les jours de 
son enlèvement » (9,51) ; c’est le terme employé pour Elie, « enlèvement », c’est-à-dire tout à la fois, montée, 
élévation et enlèvement : il s’agit non seulement de la montée à Jérusalem, mais de la montée sur la croix, et au-delà 
de la montée dans la gloire- ascension auprès du père dans la gloire (le vocabulaire de l’enlèvement réapparaît en 
Actes 1,11). 
 
La grande montée à Jérusalem va manifester à la fois combien Jésus remplit et souvent déplace ou dépasse les 
figures d’Elie et de Moïse, mais aussi celle des plus grands prophètes, Ezéchiel par exemple, mais surtout le prophète 
Serviteur chanté par le Deutéro-Isaïe.  
Lorsque Jésus « durcit son visage », qu’il « envisage » de marcher vers Jérusalem, il envisage du même coup la 
possibilité de l’échec humain de sa mission, et de la mort à affronter.  
Pourtant il est probable qu’il lui faudra aller jusqu’au jardin de Gethsémani, et à la trahison des siens pour 
comprendre et accepter qu’il ne mourrait pas lapidé comme un prophète, mais sur la croix comme un criminel et un 
maudit de Dieu. 
 
L’expression « durcir sa face » ou « durcir son visage », le rendre dur comme pierre, avec le verbe  stèrizô ou 
l’adjectif stereos, souvent employée chez les prophètes pour indiquer le refus de la conversion de la part des hommes, 
le refus de la pitié de la part de Dieu (Jr 3,12 ; 21, 10 et 5,3). Ezéchiel (6,2) est invité à durcir son visage (stèrison ton 
prosôpon sou epi) contre les montagnes d’Israël où sont édifiées les hauts-lieux des cultes idolâtres,  contre les 
magiciennes de son peuple qui prophétisent (13,17), contre les nations (21,2), quand ce n’est pas le Seigneur lui-
même qui durcit son visage contre le faux prophète (14,8), ou contre le peuple (15,7). Si Luc fait ici écho au livre 
d’Ezéchiel comme on le dit souvent, c’est alors d’un jugement contre Jérusalem que la montée de Jésus est porteuse. 
Mais il me semble qu’il fait écho aussi et peut-être surtout au troisième chant du Serviteur d’Isaïe en 50, 7 : « le 
Seigneur est venu à mon secours et je n’ai pas été confondu, j’ai rendu mon visage dur comme pierre et j’ai su que 
je n’aurai pas à rougir ». L’écho  verbal est à peine plus lointain (l’adjectif stereos au lieu du verbe stèrizô), mais 
Luc renoue alors avec les annonces prophétiques de l’évangile de l’enfance, et notamment avec la prophétie du 
vieillard Syméon  en 2,32 reprenant la vocation du Serviteur dans les deux premiers chants : 42,6 et 49,6. 
C’est le chemin du prophète dont Dieu façonne l’oreille qu’il fait suivre à Jésus, jusqu’au dernier épisode où le 
Serviteur est mort, mais où sa mort provoque la conversion de ceux qui l’ont mis à mort, et l’exaltation par Dieu 
(52,13-53,12). 
 
La longue section lucanienne, on le sait, ne fait guère progresser Jésus géographiquement. 
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Elle se subdivise en trois parties, ponctuées successivement par l’expression : « marcher -ou faire route- vers 
Jérusalem » (9,51 à 13,21 ; 13,22 à 17,9 ; 17,10 à 19,27). 
Jésus n’avance pas tellement, mais sa prédication du Royaume se précise et s’oriente de plus en plus vers sa propre 
personne, et on voit se dessiner les deux voies que les auditeurs peuvent prendre : pour ou contre le Royaume, avec 
la prédication aux disciples les armant pour le choix du Royaume. 
Il y a plusieurs façons de lire cet ensemble. Pour une lecture de la première étape insistant sur le choix offert aux 
auditeurs de la Parole, vous trouveriez d’intéressantes suggestions dans le livre de S. Beauboeuf, qui met en relation 
la façon dont la parole est reçue avec les différents terrains de la parabole du semeur au chapitre 8, et qui souligne 
surtout la typologie du prophète Ezéchiel. 
Mais conformément à notre propos, je ne lirai cet ensemble que dans la perspective où en montant à Jérusalem, 
Jésus remplit, déplace et dépasse les figures prophétiques, notamment, mais pas seulement, celle du serviteur. 
 
La première section est encadrée par le refus des villes de Samarie : « ils ne le reçurent pas parce que son visage 
était tourné vers Jérusalem » (9,54), la Samarie refuse en Jésus celui qui vient pour son peuple, son peuple refusera 
en lui celui qui vient pour toutes les nations. 
Mais, alors que les disciples proposent d’appliquer aux villes rebelles de Samarie le châtiment que faisait subir Elie 
aux 50 hommes de l’officier du roi de Samarie (« veux-tu que nous faisions descendre sur elles le feu du ciel ? 9,54, 
voir 4 R 1,10-12), Jésus au contraire d’Elie renonce à châtier les Samaritains. L’annonce de la Bonne Nouvelle aux 
Samaritains est remise aux disciples de Jésus (Actes 8), lorsque lui aura accompli son « élévation-enlèvement » vers 
Jérusalem. 
Une nouvelle fois, Jésus se séparera de la figure d’Elie, par l’exigence radicale, proprement insupportable, imposée 
à qui veut le suivre, de ne pas retourner enterrer son père (9,57-62), alors qu’Elie avait laissé Elisée prendre congé 
des siens. 
L’exigence imposée paraît insupportable, mais la marche dans laquelle Jésus s’engage a quelque chose 
d’insupportable. Nul ne pourra le suivre jusqu’au bout, ses disciples n’en seront pas capables tant que l’Esprit ne les 
aura entièrement renouvelés selon le renouvellement du coeur qu’annonçait Jérémie et Ezéchiel. 
 
 Au terme du chapitre 13 qui a montré la croissance secrète et forte du Royaume dont Jésus est l’initiateur, 
ainsi que les divisions que le Royaume opère,  Jésus mesure l’hostilité montante d’Hérode (dénoncée par les 
Pharisiens) en ces termes : « il faut qu’aujourd’hui et demain et le jour suivant je marche car il ne convient pas à un 
prophète de périr hors de Jérusalem. Jérusalem, toi qui tue les prophètes et lapides les envoyés, combien de fois ai-je 
voulu réunir tes enfants comme un oiseau sa nichée sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu » (13,34). Relue à la 
lumière de la prise de Jérusalem en 70 et de sa destruction, la parole de Jésus manifeste tout de même qu’il 
s’inscrivait dans le grand courant prophétique appelant la ville où Dieu réside à la repentance. Et Jésus semble 
considérer qu’il devait être lapidé à Jérusalem selon ce que la tradition juive rapportait des grands prophètes. 
 
Cette injonction à Jérusalem nous permet de rejoindre par dessus les deux divisions suivantes de la grande section 
lucanienne l’apostrophe que lui adressera Jésus à la fin du voyage en 19,41-44, alors même qu’il vient d’entre dans 
la ville en roi. Là encore, c’est à la lumière de la chute de Jérusalem en 70 que Luc peut placer la lamentation dans 
la bouche de Jésus, comme une occasion perdue : « tes ennemis t’encercleront et t’investiront de toutes parts, ils 
écraseront tes enfants et ils ne laisseront sur toi pierre sur pierre car tu n’as pas connu le jour de ta visite » (19,44). 
La visite de Dieu à son peuple, l’episkopè, ce jour de la venue du Seigneur, tellement attendu et annoncé par les 
prophètes, avait été reconnue par les foules de Galilée : « un grand prophète s’est levé et Dieu a visité son peuple » 
(7,16), se rend présent -comme le Royaume- dans la personne même de Jésus. Mais Jérusalem ne peut le 
reconnaître. 
Et Jésus va être la « pierre que les bâtisseurs ont rejetée » selon le Psaume 118, 22 cité en 20,17. 
C’est comme Messie roi que Jésus a été acclamé par la foule en entrant à Jérusalem (19,37-40). Luc est le seul à 
préciser « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur »  (Mt 21,11 ; Mc 11, 9-10). C’est comme Fils de 
David et comme Seigneur que Jésus se désigne, en citant le Psaume 109, où la double appellation kurios en grec 
rend l’attribution indécidable : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite » (20,42). 
Mais c’est comme le Serviteur qu’il va mourir. 
 
 
IV La passion du serviteur : regard et pardon des foules 
 
Le récit de la passion selon Luc offre des éléments très originaux quant à la relecture que Luc fait de l’Ecriture et à 
la configuration de Jésus mourant au prophète serviteur du 4ème chant d’Isaïe en 52-53. 
 
Jésus le Serviteur 
Le récit du dernier repas de Jésus selon Luc comporte des aspects très particuliers, je n’en retiens qu’un, la citation 
du prophète Isaïe qui suit l’envoi en mission des disciples, un envoi caractérisé par la persécution : « car je vous dis 
qu’il faut que ce qui est écrit s’accomplisse en moi : il a été compté parmi les iniques (les « sans loi) » » (22,37). 
L’expression est énigmatique, elle reprend  la fin du quatrième chant du serviteur ; « il a été compté dans les 
iniques » (53,12). Les anomoi, ce sont les « sans loi », il a donc été exclu du peuple, rejeté des siens, et rejeté, semble-
t-il, par Dieu lui-même. 
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La tension est extrême, c’est ce type de mort infligée par le jugement des hommes que Jésus doit accepter et subir, 
pour que s’accomplissent les Ecritures et que la volonté de Dieu aille à son terme. 
 
C’est en dépendance de cette déclaration qu’il faut lire l’extraordinaire remaniement que Luc fait subir à l’épisode 
qui suit immédiatement, l’épisode du mont des Oliviers ( Lc 22,39-46) que Matthieu et Marc appelle Gethsémani (Mt 
26,47-56 ; Mc 14,32-42). 
L’étude synoptique est éloquente ; la place des disciples est extrêmement réduite (d’ailleurs ce sont les disciples et 
non plus les trois), et le texte est encadré par la reprise : « priez, pour ne pas entrer dans l’épreuve » (39 et 46). 
Au centre, seul compte le combat de Jésus avec lui-même, l’agonie, car c’est le sens de ce mot grec que Luc emploie, 
Les versets 43-44 sont propres à Luc, et ne sont pas présents dans toute la tradition, à tel point que les éditeurs du 
texte Grec Standard les mettent entre crochets, considérant qu’ils appartiennent à une tradition ancienne mais 
seconde. En fait ils sont porteurs d’une riche christologie propre à Luc. L’ange venu du ciel qui réconforte Jésus 
reprend la typologie d’Elie, fuyant Jézabel en 3 R 19, 7 ; mais la prière difficile de Jésus, très intense dit le texte dans 
un combat (agonia), au point qu’une sueur des caillots de sang tombaient sur le sol, cette lutte intérieure contre 
l’angoisse de la mort, pour accepter la volonté du père, est propre à Luc. 
J’en propose deux explications complémentaires :  
- d’abord, et cela est également vrai chez Matthieu et Marc, Jésus qui avait accepté de mourir à Jérusalem lapidé 
comme le sont les prophètes, doit accepter une mort infâme, une mort que Paul qualifie de scandale et de folie, la 
mort de celui que les hommes excluent de leur cercle (elle est déshumanisante), la mort que les juifs considèrent 
comme une malédiction de Dieu (Dt 21,23). Accepter de laisser Dieu décider entièrement de ce qu’il en serait de sa 
mort, lui remettre totalement les temps et les modes de sa mort. Il y a là un travail intérieur de Jésus qui l’ajuste 
totalement et définitivement jusque dans l’angoisse de son humanité à la volonté du Père. 
-l’autre explication prend en compte la violence de l’expression physique de l’angoisse chez Luc. Dans le récit même 
de la mort sur la croix, Luc présente un Jésus qui meurt en demandant à Dieu de pardonner et en lui remettant son 
esprit dans une confiance totale. 
Il n’a pas le cri de l’abandonné du Psaume 21, 2, que Matthieu et Marc mettent dans sa bouche, mais l’expression 
confiante et apaisée du Psaume 30,6 : « entre tes mains, je dépose mon esprit ». Cela n’est possible que parce que 
Luc a dit avant, et autrement, au moment de l’épisode du jardin des Oliviers, ce que fut la lutte humaine de Jésus 
avec l’angoisse de la mort. 
 
Jésus est entré pleinement dans le projet du Père, telle que le manifeste sa propre lecture de l’Ecriture : comme le 
prophète serviteur, il s’abandonne à la violence des hommes, sans résister, sans contre violence. 
 
Il me semble alors que nous pouvons lire la scène de la mort de Jésus chez Luc comme une reprise et un 
dépassement du dernier chant du serviteur. 
Ceci  à deux niveaux : 
c’est en voyant mourir le serviteur que les gens de son peuple comprennent leur terrible méprise et leur propre 
péché. Le regard a un rôle éminent dans le texte d’Isaïe, il est l’opérateur d’un renversement. 
le pardon demandé par Jésus au Père, permet aux foules qui le regardent de comprendre qu’il est le juste, l’innocent 
mis à mort, et de s’en retourner dans une démarche de pénitence. 
 
Lisons le versets considérés comme des tournants dans le poème d’Isaïe :  
« Sans beauté ni éclat, nous l’avons vu, sans apparence... Homme de douleur, comme ceux devant qui on se voile la 
face, il était méprisé et déconsidéré. 
Or, c’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était accablé. 
Et nous autres nous l’estimions châtié, frappé par Dieu et humilié... » (53,4-5) 
Retournement de ceux qui regardent celui qui est sans apparence, et qui découvrent en lui leur propre péché. Alors, 
ils reconnaissent et leur erreur et leur péché ; la souffrance du serviteur n’est pas châtiment de Dieu, elle est le fruit 
de leur propre méchanceté, et la façon dont le serviteur l’assume les engage sur un chemin de repentir et de pardon. 
 Tel est le mouvement des foules chez Luc. 
Le récit de la passion conjugue deux traits : le regard, le repentir et le pardon. 
- Aux versets 27-28, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui manifestent un deuil à forme de repentir, se 
frappant la poitrine et pleurant, comme Jérusalem au chapitre 54 d’Isaïe. 
- Auprès des soldats et des malfaiteurs, Jésus demande le pardon de Dieu ( v.34). Le verset 34, qu’une partie de la 
tradition ignore, et dont l’authenticité est discutée, me paraît donner une des clés fondamentales de l’Evangile de 
Luc. En écho aux épisodes marquants de pardon, Luc 7 et Luc 15, il affirme que le pardon de Dieu en Jésus va au-
devant de ceux qui ne sont pas mêmes capables de le demander. On entend résonner les affirmations de Paul : 
« alors que nous étions encore pécheurs, ennemis, Christ est mort pour nous » (Romains 5,7-8).  
 
Plus spectaculaire encore c’est le cas de le dire, le regard que le peuple assemblé porte sur la croix. Au verset 47-48 
le mouvement du texte du Serviteur est serré de près. Le centurion a une parole très significative : « Vraiment cet 
homme était un juste ». Le texte grec d’Isaïe affirmait du serviteur au verset 11 : « mon serviteur, juste, justifiera les 
foules ». La justice du Serviteur est l’accueil que Dieu lui fait dans sa propre vie et sa propre gloire, lui donnant 
pouvoir de reconnaître juste (de pardonner) les hommes. 
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Au moment où le centurion a affirmé la « justice » de Jésus en croix (renversement de la Loi qui ne justifie pas !), 
les foules, à ce spectacle, contemplant ce qui s’était passé, s’en retournaient en se frappant la poitrine. La racine 
théôreô/théoria  est répétée deux fois. 
Le regard transformé, entraîne la transformation du coeur, et la demande de pardon. 
 
Cependant dans sa finale, l’élévation de Jésus au ciel à partir de Béthanie, le texte de Luc fait écho à l’affirmation 
de Dieu qui précédait la mort du serviteur et en donnait la clé : « mon serviteur sera élevé, glorifié » (52,13). 
Luc parle alors de l’anaphore du Christ dans le ciel. Anaphore, élévation des offrandes, il s’agit bien d’un rôle de 
prêtre. Mais c’est aussi la façon dont le serviteur portait et élevait les péchés du peuple. 
 
Conclusion : 
 
Revenons au point de départ, le texte d’Emmaüs. 
Le Ressuscité s’y fait lui-même l’herméneute des Ecritures. 
Mais c’est parce que la promesse de Dieu s’est accomplie que le regard des disciples peut être conduit jusqu’à la 
contemplation de l’invisible. Ils le reconnurent, mais lui, il avait disparu. 
Seul le partage du pain, qui relaie le don de l’Esprit, le fait reconnaître comme le Serviteur entré dans la gloire. 
Pour ouvrir les Ecritures, il faut la force de l’Esprit, qui est la promesse que Dieu doit envoyer. 
 
Alors, le disciple peut comprendre comment Jésus remplit les Ecritures, tout en les dépassant et en les ouvrant à une 
signification nouvelle. 
Le « il fallait » n’indique ni fatalité, ni lecture contrainte, prédeterminée, il ouvre sur la dynamique interne de 
l’amour du Père : il fallait se réjouir .. 
 
****** 
 
Annexe 
 
Le « remplissement » des figures par Jésus dans l’évangile de Luc 
 
« Les évangélistes  nous livrent la clef du problème en ce qu’ils attestent - chacun à sa manière- que la synthèse réalisée 
par Jésus ne leur a été révélée qu’après Pâques. Cela signifie clairement que Jésus n’a pas passé sa vie terrestre à 
concilier entre eux les contenus des divers titres de souveraineté dont a parlé l’Ancien Testament, qu’il ne les a 
probablement pas appliqués à lui-même. Il a simplement vécu, accomplissant jusqu’au bout la volonté de son Père : les 
titres et leur contenu lui sont venus d’eux-mêmes tous ensemble comme un butin. Il a accompli sa mission en son lieu 
qui s’est révélé après coup être exactement le lieu vers lequel toutes les figures de l’ancienne alliance convergeaient...» 
(In K.Barth et U.Von Balthasar, Dialogue, Labor et Fides, Collection oecuménique 7, Genève, 1968, U.Von Balthasar, 
« L’unité en Christ », p.38). 
 
 « Coeurs lents à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffre tout cela et entre dans sa 
gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes il leur interprétait dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » 
(24, 27). 
« Il faut que tout ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes à mon sujet soit rempli. Alors il leur 
ouvrit l’esprit pour qu’ils comprennent les Ecritures ; et il leur dit qu’il est écrit que le Messie souffre et ressuscite des 
morts le troisième jour et que la repentance en son nom pour le pardon des péchés soit proclamé à tous les peuples à 
partir de Jérusalem » (24,44-47). 
 
 
I   Les évangiles de l’enfance : Jésus prophète et  Christ (Messie) Sauveur 
 
Malachie 4,4-5 (= 3,23-24) : « Voici que je vais vous envoyer Elie, le Thesbite, avant que ne vienne le jour du Seigneur, 
jour grand et éclatant. Il ramènera le coeur du père vers le fils, le coeur de l’homme vers son prochain, pour que je ne 
vienne pas frapper la terre de sécheresse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur... ».). 
 
1 Samuel 2,10 : « Le Seigneur tonne dans les cieux... il exalte la corne de son Christ ». 
 
Isaïe 40,3-6 : « Voix qui crie dans le désert :  Préparez le chemin du Seigneur ! Rendez droits les sentiers de notre Dieu 
! Tout ravin sera rempli, toute montagne et colline abaissées, que les lieux tordus deviendront droits, les lieux escarpés 
des chemins lisses ! Alors la gloire du Seigneur se fera voir et tout chair verra le salut de Dieu » 
 
Isaïe 42, 6 : « Moi le Seigneur je t’ai appelé... je t’ai donné comme alliance du peuple, comme lumière des nations, pour 
ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers des chaînes et du cachot les habitants des ténèbres » 
 
Isaïe 49,6 : «Je t’ai établi comme lumière des nations pour tu deviennes salut jusqu’aux extrémités de la terre ». 
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II « Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple » (7,16) 
 
Isaïe 61,11-2 : « L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m’a conféré l’onction. Il m’a envoyé porter une 
bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le coeur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux aveugles le 
retour à la vue, proclamer pour le Seigneur une année de faveur » 
 
Isaïe 35,5-6 : « Alors les yeux des aveugles s’ouvriront, les oreilles des sourds entendront, le boiteux sautera comme 
un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie » 
 
3 Règnes 17,8-16 ; 4 Règnes, 4 ; 3 Règnes 17,17-24  
 
Amos 8,10 : « Je mettrai tout le pays en deuil comme pour un fils unique » 
 
 
III La montée à Jérusalem : Moïse, Elie, Ezéchiel, ou le Serviteur ? 
 
Deutéronome 34,6 : « Moïse mourut dans la terre de Moab, selon l’ordre de Dieu, et ‘ils’ l’enterrèrent et nul ne sait où 
est son tombeau jusqu’à ce jour ». 
 
4 Règnes  2,11 : « Un char de feu  et des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre. Alors Elie fut enlevé au ciel dans 
une tempête »  
 
Ezéchiel 6,2 ; 14, 8 : « quand je durcirai mon visage contre vous ». 
 
Isaïe 50,7 : « C’est pourquoi j’ai rendu mon visage comme une pierre dure, et j’ai su que je ne serai pas confondu » 
 
Psaume 109, 1 : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite » 
 
 
IV La passion du Serviteur : regard et pardon des foules 
 
Isaïe 53,12 : « Il a été compté parmi les sans-loi ». 
 
53,2-5 : « Sans apparence ni éclat, nous l’avons vu, et il n’avait ni apparence ni beauté. 
Son apparence était sans honneur, défaite devant tous les hommes. 
Homme de douleur, sachant porter la faiblesse parce que son visage s’est détourné,  
il n’était ni honoré ni considéré. 
Or, celui-ci porte nos péchés et il souffre à notre sujet.  
Et nous autres nous considérions qu’il était frappé d’une peine, d’un coup. 
Lui a été maltraité à cause de nos iniquités, affaibli à cause de nos péchés ». 
 
53,11 :  « Dieu veut lui montrer la lumière, façonner son intelligence, justifier un juste qui se fait serviteur des foules, et 
lui élèvera nos péchés ». 
53,12 : « et lui a élevé le péché des foules et à cause de nos péchés il a été livré » 
 
52,13 : « Mon serviteur sera élevé, glorifié à l’extrême...». 
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