
 

LECTURE EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC  

 QUESTIONS/REPONSES N° 1 

 
1,8  
Quelles étaient les fonctions du grand prêtre comme Zacharie, car certains ne saisissent pas 
forcement ce qu’est ce prêtre. Et comment se présentait un sanctuaire. 
Réponse trop vaste à faire ici. Allez voir l’article “Second Temple de Jérusalem” sur Wikipedia. 
Luc n’écrit pas que Zacharie était “Grand Prêtre” 

1,24  
Il est dit qu'Elisabeth resta cachée 5 mois, pourquoi se cacher et pourquoi pendant 5 mois ? 
Lire 1,26 : parce que le 6° mois, la situation d’Élisabeth sera révélée à Marie (1,36) et qu’Élisabeth elle-
même le révèlera à Marie (Luc 1,44) 
 
1,27  
Joseph est reconnu comme père étant descendant de la ligue de David. Marie de quelle lignée 
descend t-elle ? 
Luc écrit que Marie est parente d’Élisabeth (1,36) et qu’Élisabeth est descendante d’Aaron (1,5). On 
pourrait donc en conclure que Jésus est descendant (légal) de Juda et David par Joseph, et d’Aaron 
(donc de Lévi) par sa mère. 
Luc rejoint-il alors des écrits de Qumran qui évoquent deux messies (ou un seul messie d’origine double 
?) celui qui descend de David et celui qui descend d’Aaron..? Dans d’autres écrits de Qumran il est dit 
que ce(s) messie(s) serai(en)t précédé(s) par le Prophète (Jean-Baptiste ? “le plus grand des 
prophètes” Luc 7,28) ? Études à poursuivre... 
La tradition juive a l’habitude de parler de deux messies (ou un seul d’origine double) : descendant de 
Joseph (un des 12 fils de Jacob) et un descendant de David. Pour Jésus, pas de problème : il est bien 
fils de Joseph, et en même temps fils (lointain) de David... 
 
1,45  
Il est dit qu'Elisabeth sait que Marie a cru à l'accomplissement ; comment sait-elle cela ? 
C’est dit avant : l’enfant a tressailli en elle... L’enfant a senti que Marie portait en elle le “Seigneur”, 
comme David a dansé devant l’arche d’Alliance qui porte la présence de Dieu (2Samuel 6,14). Élisabeth 
a la même interrogation que David (Luc 2,43 et 2Samuel 6,9) 
 
1,56  
Il est dit que Marie resta 3 mois auprès d'Elisabeth puis s'en retourna chez elle. Pourquoi n'est-
elle pas restée pour l'aider jusqu'à la naissance de Jean ? 
Réponse en 2Samuel 6,11...  
“Le Nouveau Testament...ne peut se comprendre sans sa relation étroite avec (l’Ancien Testament) et 
la tradition juive” Cardinal Ratzinger... 
 
1,63   
De quelle origine est le prénom de Jean ?  
Jo / Han comprendre : Ya(weh)-Le Seigneur / Han(nan) fait grâce. 
Ce nom n’apparaît pas dans l’Ancien Testament... 
 
2,23  
Que signifie ‘’ Tout garçon premier né sera mis à part pour le Seigneur’’ ? 
Les notes des évangiles donnent les références Exode 12,2,12,13,15 ; 34,20 
 
La présentation de tout garçon premier né, devait-elle se faire au Temple de Jérusalem ? 
Dans ce cas, les familles concernées traversaient-elles toutes, tout le pays pour y venir ? 
Il y a deux cérémonies dans ce récit : 

• compenser la perte de sang de la naissance (purification) selon Lévitique 12,1-8. 
ceci se fait par un sacrifice, donc au Temple seul et par un prêtre (un cohen). 
Il était donc possible de demander ce sacrifice sans être présent au Temple, 

• rachat du premier né selon Exode 13,1-15 et 34,20 
ceci se fait par une somme d’argent Lévitique 18,16 (donnée à un prêtre ou un lévite, 
aujourd’hui à un rabbin) 
 
 



 
2,36  
La symbolique des chiffres, comment interpréter le verset 2,36 ? 
Interprétation possible : 84 = 12 (chiffre d’Israël) x 7 (chiffre de nations) ce qui est dit dans le cantique : 
“lumière des nations et gloire d’Israël” 
 
UNE QUESTION GENERALE concernant l'attente du Messie : comme l'attente du Messie était ardente 
en ce temps-là, peut-on dire que beaucoup de jeunes femmes étaient dans l'attente d'être la 
future mère du Messie ? 
L’attente du Messie était (et est encore) très forte (cf. Qumran). Donc toute femme espère être mère du 
Messie. 
 
4  
Le diable parle avec Jésus. Comment peut-on se représenter cela ? Qu'en est-il du diable?  
“L’imagination est ouverte...”.  
Mais il est bon de penser selon l’histoire de l’exode dans le désert :  

le peuple manque de pain (Exode 16 et Deutéronome 8,3),  
le peuple tente Dieu dans un lieu qui sera appelé “Massa/Tentation” (Exode 17 et Deutéronome 6,16),  
le peuple se laisse attiré par le Veau d’Or (Exode 32 et Deutéronome 6,13) 

  
4,38  
Qu'en est-il de la maison de Simon ? la maison est-elle un symbole ? 
La maison de Pierre peut être comprise comme là où Jésus rassemble ses disciples pour les instruire 
(cf l’évangile de Marc). 
 
5,36-39  
Que comprendre ? quelle est la symbolique des outres et du vin ? 
Difficile de comprendre si Jésus préfère le neuf (gardons le vêtement neuf et laissons le vieux), ou si 
Jésus préfère le vieux quand il s’agit du vin... 
En fait, cela dépend : parfois il faut préférer le neuf et parfois le vieux (cf. Matthieu 13,52). 
 
6,11  
A la fin du passage concernant l'homme à la main paralysée (en) on se demande pourquoi les 
Pharisiens sont "remplis de fureur".  
En Luc, Jésus redonne sens aux prescriptions du sabbat aux chapitres 6, 13 et 14. Si le travail est 
interdit un jour sur sept, c'est pour l'épanouissement de l'humanité et non pour la rendre esclave d'une 
loi. Ici, Jésus ne fait aucune "manipulation" médicale : il dit une parole. Le sabbat n'interdit pas de parler. 
Les détracteurs de Jésus ne peuvent le prendre en faute comme en 13,17 ou 14,9. Matthieu (12,14) et 
Marc (3,6) précisent que les pharisiens décident alors la mort de Jésus. 
 
6,20  
Dans le texte des Béatitudes, on se demande pourquoi la béatitude est au présent alors que les 
autres sont au futur. 
Les béatitudes sont toutes au présent : heureux êtes-vous (maintenant) vous qui… En Luc 4,43, Jésus 
déclare : "Je dois annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu". En effet, Jésus révèle l'irruption 
du "royaume des Cieux" (Matthieu 3,2) ou "royaume de Dieu" (Marc 1,15), qui est (maintenant) pour 
les disciples (Luc 11,20). La béatitude qui ouvre au Royaume est donc au présent (voyez aussi Matthieu 
5,3 et 10), les autres sont des renversements de situations humaines à venir (voyez aussi Matthieu 
5,4.5.6.7.8.9). 
 
7,24 et ss  
Jésus pose trois questions successives. On se demande pourquoi ces 3 questions et si elles ne 
font pas référence à l'AT. 

La proposition de se référer à la culture juive est un excellent stimulant… Mais la recherche est à faire. 

En attendant, ces trois références dessinent la figure de Jean :  
. Jean s'est montré tenace face à Hérode : comme le roseau il n'a pas rompu (lire La Fontaine…)  
. Jean est un ascète, et non un mollasson (on traduit parfois "vêtements moelleux…") 
. Il est surtout le prophète précurseur du Messie. 
 


