
Parcours bibliqueParcours biblique

Dans l’évangile selon saint LucDans l’évangile selon saint Luc



Parcours bibliqueParcours biblique

Dans l’évangile selon saint LucDans l’évangile selon saint Luc



PlanPlan

Introduction

I. Jésus, le Fils Unique

I. Jésus, le Fils dans la Trinité

Conclusion



Introduction

•   La filiation de Jésus
•   La place du Fils dans la Trinité

(le rôle de l’Esprit-Saint)

« Une voix vint du ciel  : “Tu es mon fils…” » Luc 3,22

« Alors le diable lui dit  : “Si tu es le Fils de Dieu…” », Luc 4,3

I.Jésus, le Fils Unique

I.Jésus, le Fils dans la Trinité

Conclusion
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I.  Jésus, le Fils Unique
1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?

A.  Le baptême de Jésus et la généalogie
Luc 3, 21-38

B.  Les tentations et la première prédication à Nazara
Luc 4, 1-30

C.  Le recouvrement de Jésus au temple
Luc 2, 41-52
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Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
A.  Le baptême de Jésus et la généalogie

Luc 3, 21-38

Le baptême de Jésus 

Luc  3,21-22 : « Or  il  advint, une 
fois  que  tout  le  peuple  eut  été 
baptisé  et  au  moment  où  Jésus, 
baptisé  lui  aussi, se  trouvait  en 
prière,  que  le  ciel  s’ouvrit,  et 
l’Esprit  Saint  descendit  sur  lui 
sous  une  forme  corporelle, 
comme une colombe. Et une voix 
partit du ciel  : “Tu es  mon fils  ; 
m o i ,  a u j o u r d ’h u i ,  j e  t ’a i 
engendré.” »

La généalogie

Luc 3, 23.38 : « Et Jésus, lors de 
ses débuts, avait environ 
trente ans, et il était, à ce qu’on 
croyait, fils de Joseph, […]  fils 
d’Adam, fils de Dieu. »

L’annonce à Marie

Luc 1,35 : « L’ange lui répondit  : 
“L’Esprit Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre  ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera 
saint et sera appelé Fils de Dieu.” 
»



Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
B.  Les tentations et la première prédication à Nazara

Luc 4, 1-30 

Les tentations

Luc 4,9 : « Puis il le mena 
à Jérusalem, le plaça sur 
le  pinacle  du  Temple  et 
lui dit  : “Si  tu es  Fils  de 
Dieu, jette-toi  d’ici  en 
bas.” »

La première prédication à Nazara

Luc 4,22-24 ; 29-30 : « Ils disaient  : “N’est-il pas le fils de Joseph, celui-là  ?” 
Et il leur dit  : “A coup sûr, vous allez me citer ce dicton  : Médecin, guéris-toi 
toi-même. Tout  ce  qu’on  nous  a  dit  être  arrivé  à  Capharnaüm, fais-le  de 
même ici dans ta patrie.” Et il dit  : “En vérité, je vous le dis, aucun prophète 
n’est bien reçu dans sa patrie.”  […] Entendant cela, tous dans la synagogue 
furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le 
menèrent jusqu’à un escarpement de la colline sur  laquelle leur  ville était 
bâtie, pour  l’en  précipiter.  Mais  lui,  passant  au  milieu  d’eux,  allait  son 
chemin…” »



Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
B.  Les tentations et la première prédication à Nazara

Luc 4, 1-30 

Éph. 4,9-10 : « Il  est  monté, qu’est-ce à 
dire,  sinon qu’il  est  aussi  descendu, 
dans  les  régions  inférieures  de  la 
terre  ?  Et celui  qui  est  descendu, c’est 
le même qui est aussi monté au-dessus 
de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses. »

Ph 2,7-9 : « mais il  s’est dépouillé [litt. Il se vida lui-même.] 
prenant la forme d’esclave. Devenant semblable aux hommes 
et  reconnu à son aspect  comme un homme il  s’est  abaissé 
devenant obéissant jusqu’à la mort à la mort sur une croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré 
le nom qui est au-dessus de tout nom. »

Le mouvement de Jésus dans les lettres de Paul



Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
C.  Le recouvrement de Jésus au temple

Luc 2, 41-52

Les recouvrement de Jésus au temple

Luc 2,48-49 : « A sa vue, ils  furent saisis  d’émotion, et sa mère lui dit  : “Mon enfant, pourquoi 
nous  as-tu fait  cela   ?  Vois   ! ton  père et  moi, nous  te  cherchons, angoissés.”  Et  il  leur  dit   : 
“Pourquoi donc me cherchiez-vous  ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon 
Père  ?” »
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1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
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Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
2.  Et nous : fils de nos parents ou fils de Dieu ?

A.  Fils de Dieu

Dans l’Ancien Testament

Ps 81 (82),6 : « Moi, j’ai dit  : Vous, des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. »



Introduction
I.  Jésus, le Fils Unique

1.  Jésus : fils de Joseph ou Fils de Dieu ?
2.  Et nous : fils de nos parents ou fils de Dieu ?

A.  Fils de Dieu
B.  Fils d’homme

La généalogie

Luc 3, 23.38 : « Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ trente ans, et il était, à ce qu’on croyait, fils 
de Joseph, fils de Héli,  fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Iannaï, fils de Joseph, fils de 
Mattathias, fils d’Amôs, fils de Naoum, fils de Hesli, fils de Naggaï, fils de Maath, fils de Mattathias, fils 
de Semein, fils de Iôsech, fils de Iôda, fils de Iôanân, fils de Résa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils 
de Néri, fils de Melchi, fils d’Addi, fils de Kôsam, fils d’Elmadam, fils d’Er, fils de Jésus, fils d’Elièser, fils 
de Iôrim, fils  de Matthat, fils  de Lévi, fils  de Syméôn, fils  de Juda, fils  de Joseph, fils  de Iônam, fils 
d’Eliakim, fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Natham, fils de David, fils de Jessé, fils 
de  Iôbed, fils  de  Booz, fils  de  Sala, fils  de  Naassôn, fils  d’Aminadab, fils  d’Admîn, fils  d’Arni, fils 
d’Esrom, fils  de Pharès, fils  de Juda, fils  de Jacob, fils  d’Isaac, fils  d’Abraham, fils  de Thara, fils  de 
Nachôr, fils  de  Sérouch, fils  de  Ragau, fils  de  Phalek, fils  d’Eber, fils  de  Sala, fils  de  Kaïnam, fils 
d’Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, fils de Mathousala, fils de Hénoch, fils de Iaret, fils 
de Maléléel, fils de Kaïnam, fils d’Enôs, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. »
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Introduction
I.Jésus, le Fils Unique
II.Jésus, le Fils dans la Trinité

1.  La présence trinitaire au baptême
A.  Le Père, le Fils et l’Esprit Saint

Le baptême de Jésus 

Luc 3,21-22 : « Or  il  advint, une fois  que tout  le  peuple eut  été baptisé et  au  moment  où Jésus, 
baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une 
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel  : “Tu es mon fils  ; moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré.” »



Introduction
I.Jésus, le Fils Unique
II.Jésus, le Fils dans la Trinité

1.  La présence trinitaire au baptême
A.  Le Père, le Fils et l’Esprit Saint

Les quarante jours au désert

Luc 4,1 : « Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et il  était mené par l’Esprit à travers  le 
désert. »
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I.  Jésus, le Fils Unique

II.  Jésus, le Fils dans la Trinité
1.  La présence trinitaire au baptême

B.  Baptême / confirmation

L’annonce à Marie

Luc  1,35  :  « L’ange  lui 
répondit  : “L’Esprit Saint 
viendra  sur  toi et  la 
puissance  du  Très-Haut 
te  couvrira  de  son 
ombre   ; c’est  pourquoi 
celui  qui  va  naître  sera 
saint  et  sera  appelé Fils 
de Dieu.” »

L’annonce de Pentecôte

Actes  des  Apôtres  1, 5-9 : « “Jean, lui, a  baptisé avec de l’eau, mais  vous, 
c’est dans  l’Esprit Saint que vous  serez baptisés  sous  peu de jours.”  Étant 
donc  réunis,  ils  l’interrogeaient  ainsi   :  “Seigneur,  est-ce  maintenant,  le 
temps  où tu vas  restaurer  la  royauté en Israël   ?”  Il  leur  répondit   : “Il  ne 
vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés 
de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 
qui  descendra  sur  vous. Vous  serez alors  mes  témoins  à  Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” A ces mots, 
sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. »
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Introduction
I.Jésus, le Fils Unique
II.Jésus, le Fils dans la Trinité

1.  La présence trinitaire au baptême
2.  Préfiguration pascale

A.  Ascension et Pentecôte

Le baptême de Jésus dans l’évangile selon saint Matthieu

Matthieu  3,16 : « Ayant  été  baptisé, Jésus  aussitôt  remonta  de  l’eau  ; et  voici  que les  cieux 
s’ouvrirent  : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. »
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I.Jésus, le Fils Unique
II.Jésus, le Fils dans la Trinité

1.  La présence trinitaire au baptême
2.  Préfiguration pascale

B.  Notre baptême : une expérience pascale

La promesse au “Bon Larron”

Luc 23,39-43 : «L’un des  malfaiteurs  suspendus  à la  croix l’injuriait   : “N’es-tu pas  le Christ  ? 
Sauve-toi  toi-même, et  nous  aussi.  ”  Mais  l’autre, le  reprenant, déclara   : “Tu  n’as  même pas 
crainte de Dieu, alors  que tu subis  la même peine  ! Pour nous, c’est justice, nous payons nos 
actes  ; mais lui n’a rien fait de mal.” Et il disait  : “Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras 
avec ton royaume.”  Et il  lui dit  : “En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras  avec moi dans le 
Paradis.” »
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I.Jésus, le Fils Unique

I.Jésus, le Fils dans la Trinité

Conclusion

•   Jésus, Fils du Père de toute éternité
 Filiation affirmée par le texte
 Mise en doute par le diable

•   Le baptême de Jésus
 Préfiguration de l’événement pascal
 Annonce de l’Ascension et de Pentecôte

•   Notre baptême
 nous associe à l’événement pascal
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