
 
LECTURE EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC  

 QUESTIONS/REPONSES N° 2 
 

7,11 : Fils unique - 8,40 : fille unique - 9,38 : fils unique. Pourquoi tous ces enfants uniques ? 
Que l’enfant soit unique renforce la détresse du ou des parents. Ils n’ont pas d’autres enfants qui puissent les 
“prolonger” si l’enfant unique meurt, ce qui est le cas physiquement des 2 premiers, ou spirituellement pour le 
3°. Les parents qui ont donné la vie à un enfant unique sont conduits à se tourner vers Jésus en qui ils 
reconnaissent une source de vie plus grande qu’eux-mêmes ... 
 
7,12   Pourquoi Jésus fut rempli de pitié devant la veuve menant son fils unique au cimetière ? 
Mais vous n'auriez pas été pris de pitié vous-même ? Cette femme est veuve et n’a donc plus de mari. De plus 
elle a perdu son fils unique. Elle est complètement seule ... 
 
8,8   Pourquoi chaque épi porte '’cent grains’’ ? 
C’est un chiffre rond qui signifie simplement une fécondité extraordinaire. D’autant plus que le rendement réel 
était, paraît-il, plutôt de 5 ou 6 pour 1. Donc bien inférieur aux 100 pour 1. Mais cela explique aussi la générosité 
du semeur qui a semé largement, même en prenant le risque que certaines graines tombent sur un terrain 
défavorable, car quand le terrain est favorable, il est plus que récompensé de ses efforts et de sa confiance ! 
 
9,1-39   ..."Pouvoir et autorité de chasser les esprits..." et "un esprit le saisit, le fait crier ..." 
Que représentent globalement les esprits mauvais ? Est-ce dans notre monde actuel, l'émanation du Mal 
sous toutes ses formes et représentations ? 
Vous vous souvenez peut-être de l’Evangile selon St Marc lu l’an dernier. Les démons y pullulaient. C’est vrai 
aussi, mais plus modérément dans l’Evangile selon St Luc. Ce n'est pas un symbole. Si on croit l’Evangile, Ils 
sont des entités spirituelles (des esprits) qui se sont déterminés pour le mal et qui agissent dans le monde pour 
répandre le mal ; de son côté, Jésus est venu pour manifester l’amour du Père et nous libérer de la puissance 
du mal. D’où le conflit inévitable et total entre Jésus et les esprits mauvais ! 
 
9,5  « Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera un avertissement pour eux. » Quel sens donner à cette phrase qui paraît à priori pas 
vraiment « aimable » ? … 
Cela veut dire : “nous n’emportons rien de chez vous, pas même de la poussière”. Et cela peut avoir plusieurs 
significations : soit : nous ne garderons rien de vous, pas même de la poussière, puisque vous ne voulez rien 
garder de la parole de Dieu qui vous conduit pourtant à la Vie”. Ou bien : “nous ne sommes pas venus vous 
prendre quelque chose, mais vous n’accueillez pas la Vie, alors que votre vie n’est que poussière. Alors, nous 
vous laissons ce que vous avez choisi”. Cela ne paraît pas aimable, mais l’étonnant, c’est que l’Amour ne soit 
pas considéré comme aimable, c’est que l’amour ne soit pas aimé ... 
 
9,10-17 Nous aimerions avoir une ré-explication sur la symbolique des chiffres : 
- Pourquoi 5 000 hommes chez Luc et 4 000 chez Marc ? ces 2 indications veulent-elles dire "un grand 
nombre" ou y a-t-il une autre raison ? 
- 5 pains : 5 livres du Pentateuque ? - 2 poissons : 2 tables de la loi ? 
- pourquoi faire asseoir par groupes de 50 ? 12 corbeilles représentent les 12 tribus d'Israël ? 
Chez Marc, vous avez 2 multiplications des pains, une avec 4000 hommes (Mc 8), mais auparavant, il y en a 
une autre avec 5000 hommes (Mc 6), comme en Luc 9 ! 
Les chiffres ont évidemment une symbolique. Ici, en Luc 9, c’est le peuple hébreu en marche dans le désert qui 
est évoqué. 2 poissons et 5 pains renvoient aux 2 tables de la loi ayant chacune 5 paroles (commandements). 
Et le peuple était alors organisé en groupes de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines (cf Ex 18, 
21 et Dt 1,15). Ici, les milliers et les dizaines sont omises, mais quand Jésus demande aux disciples de faire 
“asseoir les gens par groupes de 50 à peu près” (Lc 9,14), il reconstitue d’une certaine façon l’ordre de marche 
du peuple hébreu au désert, puisqu’on va se retrouver avec 100 groupes de 50, soit les 5000 hommes évoqués 
juste avant. Et le pain qui restera entrera dans 12 corbeilles, ce qui renvoie effectivement aux 12 tribus d’Israël, 
c’est à dire à la totalité du peuple hébreu, qui était nourri quotidiennement de la manne. 
Quand vous avez situé la symbolique des chiffres, l’important est d’entrer dans la réalité elle-même. Ici, il y a 
l’affirmation que Jésus nourrit l’ensemble du peuple, comme Dieu l’a fait pendant la marche au désert. Mais il y 
a une différence : au désert, on ne pouvait recueillir que sa ration quotidienne (sauf le 6° jour, pour respecter le 
Sabbat), et le reste était perdu, tandis qu’avec Jésus, non seulement tous sont rassasiés, mais la générosité de 
Dieu est telle qu'on peut en emporter 12 paniers … Peut-être que dans l’Eucharistie, on trouve la réalité de cette 
générosité qui nous rassasie mais que personne ne peut épuiser … ? 



 
9,19 « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d’autres que tu es Elie, et d’autres encore que l’un des 
prophètes d’autrefois s’est relevé de la mort ». Qui est ce prophète relevé de la mort ? 
C’est une hypothèse des gens au sujet de Jésus, rapportée par les disciples. Jésus accepte d’entendre les 
hypothèses les plus farfelues, mais ce n’est pas une réalité. D’ailleurs, vous voyez bien que Jésus ne donne pas 
suite, et qu’il leur demande “et vous, qui dîtes vous que je suis ?” 
 
9,27 « Je vous le déclare, c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d’avoir 
vu le Royaume de Dieu ». Le Royaume de Dieu est-il visible dès maintenant sur terre ? Comment 
comprendre que certains puissent voir le Royaume de Dieu avant de mourir ? 
Pour éclairer votre question, complétez ce passage avec les suivants : Lc 17,20-21 : “Les pharisiens lui ayant 
demandé quand viendrait le Royaume de Dieu, Jésus leur répondit : Le Royaume de Dieu ne se laisse pas 
observer, et l’on ne dira pas “Voici, il est ici”, ou bien : “il est là” Car voici que le Royaume de Dieu est au milieu 
(ou au-dedans) de vous”. Vous avez aussi Jn 3,3 : “à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de 
Dieu”. Avec ce panorama élargi, je pense qu’on peut comprendre que le Royaume de Dieu n’est pas une réalité 
matérielle qui se laisse voir à nos yeux de chair. Mais certains renouvellent suffisamment leur regard, renaissent 
à la grâce et peuvent voir le Royaume, c’est à dire la présence agissante de Dieu et de Jésus, dans leur propre 
vie et dans le monde. 
 
A propos des nombreuses guérisons de Jésus et du fait qu’il chassait les esprits mauvais : Question un 
peu en marge soulevée dans le groupe : Y a-t-il un prêtre exorciste dans le Diocèse ? Quels sont ses 
dons et ses attributions ?  
Pour l’Ile de France, il y a un service de l’exorcisme au niveau régional, situé à Paris. 
 
9,28 Comment les disciples ont pu reconnaitre Elie et Moïse ? 
L’Evangile ne dit pas le comment, mais il n’y a pas eu d’hésitation dans l’identification. Moïse et Elie représentent 
respectivement le Loi et les prophètes. La tradition des icônes nous aide un peu en mettant les tables de la Loi 
dans les mains de Moïse ... 
 
9,28-36 Au-delà des 3 tentes évoquées, quel est le lien de la Transfiguration avec la fête des tentes ? 
Quel est le rôle de la lumière ? 
Il doit y avoir un lien entre la Fête juive des Tentes (dire plutôt des Cabanes, Soukkot)) et cette scène de la 
Transfiguration. L’hypothèse serait que la Transfiguration se serait déroulée un des 7 jours de Soukkot (entre le 
15 et le 21 du mois de Tishri, mois de la première lune d’automne). Pendant cette fête, les juifs sont invités à 
vivre sous une soukkah, une cabane, dont le toit est constitué de feuillages (cf Lévitique 23,39-44) qui doit laisser 
passer la lumière du soleil... 
 
9,29 Pourquoi les trois tentes ? 
Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Elie 
 
9,30 "Soudain il y avait 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus : c'étaient Moïse et Elie qui 
apparaissaient au milieu d'une gloire céleste ..." Que veut nous dire le texte, pour avoir choisi ici la courte 
apparition de Moïse et Elie s'entretenant sur la mort de Jésus ? 
Que symbolise la proposition de Pierre voulant dresser les 3 tentes ? 
Moïse et Elie représentent la Loi et les prophètes, ce qui signifie que toute l’Ecriture parle de Jésus, de manière 
voilée pour nous laisser la liberté d’adhérer à lui ou non, mais de manière bien réelle. A la fin de l’Evangile selon 
St Luc, Jésus explique aux pèlerins d’Emmaüs la relation entre les Ecritures et lui-même, surtout en ce qui 
concerne précisément ses souffrances et sa mort : “Ne fallait-il pas que le Messie endurât toutes ces souffrances 
pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans 
toutes les Ecritures ce qui le concernait” (Lc 24, 26-27). Par ailleurs, la proposition de Pierre ne symbolise rien 
du tout, si ce n’est le fait de vouloir s’installer, alors que toute l’histoire sainte est une histoire d’itinérance ... 
 
9,38 Est-ce le manque de foi du père qui n’a pas permis aux disciples de soigner son fils ? 
Il me semble que ce serait plutôt le manque de foi des disciples ... 
 
9,59 « Il dit à un autre homme : « suis-moi ». Mais l’homme dit : « Maître, permets-moi d’aller d’abord 
enterrer mon père. » Jésus lui répondit : « Laisse les morts enterrer leurs morts ; et toi, va annoncer le 
Royaume de Dieu ». N’est-ce pas contradictoire avec le 4ème Commandement des Béatitudes ?  
Chez Matthieu, la 4° béatitude concerne ceux qui ont faim de justice (Mt 5,6). Chez Luc, la 4° béatitude concerne 
les persécutions à cause du Fils de l’Homme (Lc 6,32). Pouvez-vous préciser où se situe la contradiction ?  


