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Chaque week-end de l’Avent, « La Croix »
présente l’un des quatre évangélistes.
Aujourd’hui saint Luc (3/4)

L’évangéliste s

Parmi les « quatre vivants » (ou tétramorphe), qui correspondent aux qua
(Ez 1,1) et que l’on retrouve dans l’Apocalypse (Ap 4,7), les Pères de l’Ég
fait allusion au sacrifice offert à Dieu par le prêtre Zacharie, lors de

Le plus long des quatre Évangiles est
indissociable des Actes des Apôtres avec
lesquels il constitue une œuvre cohérente, rédigée dans les années 80 et répartie en deux tomes de même longueur.
Dès le IIe siècle, on attribue cette œuvre
à « Luc, le médecin ». Toujours selon la
tradition, ce Luc qui « n’a pas connu le
Seigneur de son vivant », aurait été un
collaborateur et un compagnon de Paul
dont il évoque les voyages missionnaires
dans les Actes. À la lecture de son œuvre,
on comprend que Luc n’était pas d’origine juive et qu’il ne connaissait pas le
pays de Jésus. Mais il est un écrivain talentueux, capable de faire parler ses
personnages dans la langue qui devait
les caractériser. Helléniste cultivé et bon
connaisseur des Écritures juives en grec
auxquelles il fait de nombreuses allusions, Luc semble bien connaître aussi
les conventions rhétoriques grecques.
Ainsi son prologue – les quatre versets
au début de l’Évangile où il rend compte
de son intention – présente des parallèles
avec les préfaces classiques des historiens
Hérodote ou hucydide.

Prologue (Lc 1,1-4)
Il présente le projet de Luc qui se
situe comme historien et théologien.

Enfance
(Lc 1,5–Lc 4,13)
Le parallélisme entre Jean Baptiste
et Jésus rappelle que là où Jean
est grand, Jésus l’est encore
davantage.

Miniature représentant
saint Luc avec son
symbole le taureau ailé
dans Lindisfarne Gospels
écrit par Eadfrith,
évêque de Lindisfarne.

mandé cette œuvre à Luc et le rémunère,
car une telle rédaction, dans l’Antiquité,
demandait plusieurs années de travail.
Mais, en grec, héophile signiie « aimé de
Dieu », si bien que ce prénom, compris
symboliquement, peut désigner chaque
lecteur. Cet Évangile s’adresse manifestement à des chrétiens d’origine païenne,
habitant l’Asie Mineure ou la Grèce, là où
Paul a fondé des communautés ecclésiales
vingt ou trente ans plus tôt. Or depuis, Jérusalem ayant été détruite (70) et les relations avec la synagogue étant de plus en
plus tendues, il fallait montrer, dans un
empire où toute religion nouvelle était
suspecte, que le groupe se réclamant de
Jésus n’était dangereux ni politiquement
ni socialement, et qu’il se situait dans la
continuité du judaïsme. À cet efet, Luc a
le souci de montrer qu’en Jésus, c’est toute
l’histoire de l’Israël biblique qui s’accomplit
et qui s’ouvre à tous les peuples. Ce qui fait
dire à l’exégète américain Raymond
E. Brown (1) que « la théologie de Luc, s’inscrivant dans une histoire et une géographie,
établit un double pont : entre l’Ancien Testament et Jésus, entre Jésus et l’Église ». Selon ce spécialiste mondial du Nouveau
Testament, « dans l’Évangile de Luc, Jésus
est la pièce centrale reliant Israël et l’Église ».

Quelle est
À qui s’adresse-t-il ? la spécificité
Luc s’adresse à « l’excellent héophile » de cet Évangile ?
(Ac 1, 1). Il peut s’agir d’un homme que
Luc connaît bien, probablement un converti
comme lui, qui a reçu l’Évangile oralement.
En ce cas, c’est peut-être lui qui a com-

Les cinq parties de l’Éva

Parmi les quatre évangélistes, Luc est
le seul à utiliser la « synkrisis » (comparaison), technique bien connue des au-

Ministère en Galilée
(Lc 4,14–Lc 9,50)
Par sa prédication et ses miracles,
Jésus manifeste sa proximité
avec les pauvres et se révèle
peu à peu comme celui
qui apporte le salut divin.
ALEXANDRE DARMON
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aujourd’hui

prière

teurs grecs, notamment pour mettre en
parallèle Jean Baptiste et Jésus au début
de l’Évangile : deux annonciations, deux
récits de naissance et de circoncision.
Ce procédé, tout en soulignant une certaine similitude, contribue à marquer la
supériorité de Jésus par rapport à Jean
Baptiste, qui ne sera même pas évoqué
lors du baptême de Jésus. Luc insiste
aussi sur le rôle de l’Esprit Saint qui,
présent dès sa conception, accompagnera
Jésus durant tout son ministère. Cet
Évangile, qui consacre dix chapitres à la
montée de Jésus à Jérusalem, situe aussi
à Jérusalem les apparitions du Ressuscité,
le jour de Pâques, ainsi que le début des
Actes des Apôtres.
Enin, plusieurs prédications ou événements du ministère de Jésus ne se
trouvent que chez Luc : les paraboles du
bon Samaritain (10, 29-37), du ils prodigue (15, 11-32), de l’intendant inidèle
(16, 1-8), du mauvais riche avec Lazare
(16, 19-31) et du juge inique (18, 1-8) ;
l’histoire des deux sœurs Marthe et Marie (10, 38-42) ; la puriication des dix
lépreux dont un Samaritain reconnaissant (17, 11-18) ; la rencontre entre Jésus
et Zachée le publicain (19, 1-10) ; la guérison de l’oreille coupée de Malchus,

pardon

pauvreté

serviteur du grand prêtre venu l’arrêter
(22, 51) ; Jésus priant pour ses bourreaux
au moment de sa cruciixion (23, 34) ou
promettant le paradis au bon larron (23,
43) ; l’apparition de Jésus ressuscité à
deux disciples sur le chemin d’Emmaüs (24, 13- L’Évangile de Luc
35)… Dès lors, pour
l’Américain Brown, « en- insiste sur la bonté
viron 40 % de Luc n’est et la miséricorde
tiré ni de Marc ni de la de Dieu qui se
source Q » et qu’il n’y a
pas de « preuves évi- donne à voir
dentes » que Luc ait à travers Jésus.
connu les Évangiles de
Matthieu et de Jean.

Quelle est
son actualité ?
L’Évangile de Luc insiste sur la bonté
et la miséricorde de Dieu qui se donne
à voir à travers Jésus, présenté dès sa
naissance comme le sauveur (12, 11).
Dante parlait de Luc comme du « scribe
de la tendresse du Christ », et Pierre Debergé, ancien recteur de la Catho de
Toulouse, aime dire que Luc est ppp
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saint Luc

La Parabole
des aveugles

atre animaux ailés tirant le char de la vision d’Ézéchiel
glise ont fait du taureau l’emblème de Luc. Cet animal
la circoncision de son fils Jean Baptiste (Lc 1,59).

angile de Luc
Voyage
vers Jérusalem
(Lc 9,51–Lc 19,27)
L’annonce
des souffrances
qui attendent Jésus
alterne avec
de magnifiques
enseignements
sur l’argent,
la prière,la famille…

Passion,
Résurrection
et Ascension
(Lc 19,28–Lc 24,53)
Chacun est invité
à s’impliquer,
à se laisser envoyer
en mission.

salut
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vie éternelle

Saint-Esprit

ppp l’« infatigable témoin de la tendresse de Dieu, conduisant sur les chemins
étonnants de la miséricorde divine (2) ».
D’où l’actualité de cet Évangile, qui peut
être lu comme une prière : Luc donne au
monde un Jésus à aimer ! De plus, un
lien est posé, au début des Actes
(Ac 1, 21), entre le ministère de Jésus et
le commencement de la prédication ecclésiale par ses témoins : entre Jésus et
l’Église, il n’y a pas de fossé car tous deux
découlent de la venue de l’Esprit. À une
époque où le slogan « Jésus oui, l’Église
non ! » emporte l’adhésion d’un grand
nombre, l’Évangile de Luc est plus actuel
que jamais. Enin, l’œuvre lucanienne a
une visée universaliste : au nom du
Christ, le pardon des péchés est proclamé
à toutes les nations. En pleine mondialisation, ce message ne manque pas de
pertinence ! D’autant que le succès de la
somme magistrale d’Emmanuel Carrère,
Le Royaume (lire La Croix du 28 août) a
remis l’Évangile de Luc sous les projecteurs.
(1) Que sait-on du Nouveau testament ?, Bayard, 2011.
(2) Prier 7 jours avec la Bible, L’Évangile de Luc,
Bayard, 2006.
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Parabole
et proverbes
Le premier tombe à la renverse, le second trébuche
sur lui et chute à son tour, le
troisième, relié à son devancier par le bâton auquel il
s’agrippe, est sur le point
d’être entraîné en avant, le
quatrième pressent le danger, les deux derniers sont
encore inconscients. La progression du drame coïncide
avec la décomposition du
mouvement, en diverses
phases, et ceci est rendu
avec un tel brio, un tel sentiment de « chose vue », et
tant de vérité dans les attitudes et les détails (en particulier les yeux éteints), que
l’impression est saisissante
et l’œuvre inoubliable.
Chose vue ? Pas si sûr, car
le tableau est d’abord l’illustration d’une parabole biblique, que l’on trouve dans
Matthieu (15, 14) : « Laissezles, ce sont des aveugles qui
conduisent d’autres aveugles ;
si un aveugle conduit un
autre aveugle, ils tomberont
tous les deux dans un trou » ;
et dans Luc (6, 39) : « Il leur
dit aussi cette parabole : ”Un
aveugle peut-il conduire un
autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans
une fosse ?” »

À la même époque, vers
1568, Bruegel (1525-1569)
traite du même thème, dans
une gravure de la suite des
« Douze proverbes flamands », qui porte cette
inscription : « Marchez toujours avec prudence, soyez
fermes, ne vous iez totalement à personne, sinon à
Dieu. Parce que lorsqu’un
aveugle conduit un autre
aveugle, on les voit tomber
tous deux dans la fosse. »
La parabole religieuse, où
il s’agit de cécité spirituelle
par rapport à une vérité qui
est Jésus-Christ « Lumière
du monde », est transposée
sur le mode d’une morale
populaire, qui ne concerne
pas seulement la foi, mais
la façon de conduire sa vie.
La partie centrale du tableau est abîmée, mais heureusement, une copie ancienne conservée au Louvre
nous révèle les détails manquants : deux vaches paissant dans le pré, un troup e a u d’o i e s av e c l e u r
gardien.
Autour de l’église du village, solidement campée à
l’arrière-plan, se déroule une
vie tranquille. Alors que les
aveugles, s’entraînant l’un
l’autre, n’évitent le précipice
(dans le coin gauche) que
pour tomber dans la rivière.

Prudence

Le peintre oppose la vie
paisible et sûre du villageois
ou du paysan restant chez
lui, aux errances fatales de
ceux qui suivent aveuglément une direction donnée
par d’autres.
Le sens exact du tableau
nous échappe sans doute,
mais nul doute qu’il
contienne un message de
prudence, en ces temps extrêmement troublés et
pleins de dangers. La domination espagnole, aux
Pays-Bas, s’exerçait avec
une grande violence. Les
actes iconoclastes perpétrés
par les protestants (comme
le saccage des églises d’Anvers, où exerçait Bruegel,
en 1566), donnaient lieu à
de sanglantes représailles.
L’année 1568 vit tomber
les têtes des comtes d’Egmont et de Hornes, principaux opposants à la politique espagnole
d’oppression, et marqua le
d ébu t d e l a gu e r re d e
Quatre-vi ngts Ans. L e
moindre faux pas pouvait
être fatal.
MANUEL JOVER

La Parabole
des aveugles,
de Pieter Bruegel
l’Ancien (1525-1569),
85 x 154 cm. Naples,
Musée Capodimonte.

