RENCONTRES DE JESUS DANS L’EVANGILE DE LUC
3,7s
Réf.

(Prédication de J B)
Titre

(Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la Colère prochaine ?)
Situation

initiative

4,31ss

Synagogue, possédé

Sabbat

Le démon
agresse Jésus
Demande de
l’entourage
Ceux qui ont
des malades
Foules veulent
retenir Jésus
(il demande un
service)
Jésus

4,38s

Belle mère de Pierre

fièvre

4,40s

Guérisons multiples

4,42s
5,1s

Jésus prend de la
distance
Idem

5,4ss

Pêche miraculeuse

5,12ss

Un lépreux

Au coucher du
soleil
Matin dans un
lieu désert
Jésus monte
dans la barque
Barque de Simon
Dans une ville

Ibid.

Foules nombreuses

5,17ss

A travers le toit…

A la maison ; un
paralysé

Porteurs du
paralysé

5,27ss

Appel de Lévi

Dehors

Jésus

6,1ss

Epis arrachés

Sabbat

6,6ss

Homme à la main
desséchée

Synagogue ;
sabbat

Quelques pharisiens
Jésus

6,12ss

Appel des Douze

6,17s

Foule nombreuse

7,1ss

Centurion

Jésus dans la
montagne
Guérisons multiples
Esclave malade

7,11ss

Naïn, enterrement,
foule

Veuve, fils
unique

7,18ss

Question de JB via ses
disciples

Demande du
lépreux

geste

Parole
à l’intéressé

Jésus se
penche sur elle
Jésus impose
les mains

Parole
à d’autres
Au démon : taistoi
Il menace la
fièvre
Aux démons :
silence !

Suite pour l’intéressé
Le démon sort

Autre suite…
Commentaire
Etonnement : quelle est
cette parole ?

Se levant elle les sert
guérisons

Il faut que j’aille
ailleurs

Jésus le touche

Jésus prie

Avance au large
et pêche
Je le veux, sois
purifié

Dialogue avec Simon…
La lêpre le quitte

Tes péchés
sont remis…
Lève-toi et va
chez toi…
Suis-moi !

(Question aux
pharisiens)

Lève-toi, tienstoi debout…
Etends la main !
Appel

Question aux
pharisiens

Guérison

Festin chez Lévi

Laissant tout ils le suivirent
Consigne de silence.
Va te montrer aux
prêtres
Jésus se retire dans le
désert et prie
Stupeur de tous et
louange

Discussion sur justes et
pécheurs, le jeune,
l’époux, la nouveauté…
Discussion : FDH et
sabbat
(plutôt controverse que
guérison)

(discours dans la
plaine)
Le centurion et
ses amis juifs.
Dis seulement
une parole…
Jésus a pitié

Es-tu celui qui
doit venir ?

Jésus à la
foule : jamais vu
une telle foi
Jésus touche le
cercueil
(guérisons
multiples…)

Ne pleure pas…
Jeune homme
lève toi

Le serviteur est guéri

Résurrection

Allez dire à
JB…

Crainte ; glorification de
Dieu ; un grand prophète !
(Jésus n’est pas le messie sévère et purificateur
que JB attendait ; cf. 3,7ss – cf. note TOB)

La pécheresse

8,1 ss

(Les disciples et les femmes qui accompagnaient Jésus)
(La mère et les frères de Jésus ne peuvent l’approcher à cause de la foule)
Gérasa
Le possédé
furieux

Le démon crie
vers Jésus

8,40ss

Jaïre, chef de synagogue

Petite fille malade, puis morte

Demande de
Jaïre

Ibid.

L’hémoroïsse

Flux de sang
depuis 12 ans

La femme
touche Jésus

9,37ss

L’enfant épileptique

Impuissance
des disciples

Demande du
père

Jésus menace
l’esprit impur

9,52s

Village samaritain

Refuse de recevoir Jésus

Réprimande

9,57s
10,21ss

Exigences de la
« suite » de Jésus
Joie et bonheur…

Jc et Jn : feu du
ciel ?
Je te suivrai…
Suis moi…

10,25ss

Le Bon Samaritain

Un légiste

10,38ss

Marthe et Marie

Jésus accueilli

11,14ss

C’est par Béelzéboul…

8,19s
8,26ss

11,27s
11,29ss
11,37ss
12,13

Chez le pharisien Simon

Tes péchés
sont pardonnés.
Ta foi t’a sauvée ; va en paix.

7,36ss

Jésus a chassé
un démon muet
(La femme qui aurait voulu être mère de
Jésus)
Cette génération est…
mauvaise
Repas chez un phariA propos des
sien
ablutions…
Quelqu'un dans la
foule :

La femme :
démonstration
d’affection

Que dois-je
faire pour avoir
la vie éternelle ?
Qui est mon
prochain ?
Réclamation de
Marthe
Certains critiquent Jésus

Une force sortie
de lui. Face à
face avec Jésus

Sois sans
crainte ; crois
seulement…
Enfant, lève-toi !
Ta foi t’a sauvée ; va en paix

Ma mère et mes
frères, sont…
Dialogue de
Jésus avec les
démons ; les
porcs…
Ne pleurez pas ;
elle n’est pas
morte. Elle dort.

Le possédé assis et
dans son bon sens.
Jésus refuse qu’il le
suive
Résurrection

Réaction des géraséniens

Consigne de silence

Guérison

Enfant guéri

(réprimande des disciples)
Louange de Dieu

Je te bénis Père… d’avoir caché
cela aux sages…
Heureux les yeux qui voient ce que
vous voyez…
Dans la Loi, que
lis-tu ? …
Parabole…
Va et fais de
même.
Marthe, Marthe, tu t’agites…
Marie : la meilleure part…
(échec de l’annonce de
l’Evangile)

Demande de
signe

Dis à mon frère
de partager
l’héritage

A Simon : parabole…
Tu vois cette
femme ?...

(refus des signes, sauf
celui de Jonas)
Vive critique
des pharisiens
Qui m’a établi
votre juge ?

(échec…)
Hostilité redoublée…
Annonce persécutions
Mise en garde contre la
cupidité

13,11ss

Femme infirme

13,31

Quelques pharisiens…

14,1ss

L’hydropique

Ibid.

Ceux qui choisissent
les premières places
Paraboles de la miséricorde

15,1ss

16,14ss
17,11

Polémique avec les
pharisiens
Les dix lépreux

A la Synagogue, le sabbat

Repas chez un
chef des pharisiens, le sabbat

Jésus

Jésus impose
les mains

Hérode veut te
faire mourir…
Jésus

Te voilà délivrée
de ton infirmité

Allez dire à ce
renard…
Est-il permis de
guérir ou non ?

Le pharisien et le publicain

18,15

Les petits enfants

18,18ss

L’homme riche

18,35s

L’aveugle de Jéricho

Pharisiens et scribes : Cet homme
fait bon accueil aux pécheurs et
mange avec eux !
(à propos des discours sur
l’Argent)
En route vers
Cri des lépreux
Jérusalem

Allez vous montrer aux prêtres.

Parabole à l’adresse de certains
qui se prennent pour des justes et
n’ont que mépris pour les autres
Les disciples les
rabrouent
Que dois-faire
Il demande :
pour avoir la vie
éternelle ?

Il crie avec
insistance :

Jésus Fils de
David, aie pitié
de moi !

Chef des publicains

Il cherche à voie
qui est Jésus.
Le sycomore.

19,1ss

Zachèe

19,45

Vendeurs chassés du
(très bref dans
temple
Lc)
Controverses avec les membres du sanhédrin

20,1ss

Grands prêtres,
scribes, anciens

21,1s
La pauvre veuve
Cf. aussi… 23,39s : Sur la croix, les deux larrons… 24,13ss : Emmaüs

Guérison

Enseignement sur le
sabbat

Départ de l’homme

Dialogue avec les disciples sur le détachement.

Enseignement sur l’humilité et le
désintéressement
Brebis perdue
Drachme perdue
Enfant prodigue

Au samaritain :
Relève-toi, va;
ta foi t'a sauvé.
18,9

(réaction du
chef de synagogue) Jésus :
Hypocrites…

Jésus lève les
yeux.

Laissez venir à
moi les petits…
Tu connais les
commandements…
Quitte tout et
suis-moi.
Que veux-tu
que je fasse ?
- Recouvre la
vue; ta foi t'a
sauvé
Zachée, descends vite…

Moi non plus, je
ne vous dirai
pas…

Est-ce que les
dix n'ont pas été
purifiés ?

Que je recouvre
la vue !

à l'instant même il recouvra la vue, et il le
suivait en glorifiant Dieu

…
Lui aussi est fils
d’Abraham

Joie et « conversion » de
Zachée

Méfiez-vous des
scribes…

Autorité de Jésus ; impôt à César ; résurrection ; le
Fils de David…
(échec de la communication)

