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Étape n°5 : Luc 3 - 4
Se préparer à une mission
Le baptême et les tentations de Jésus
 Source : ZeBible 



1.1-4      Prologue

1.5–2.52       Récits d’enfance

3.1–4.13       Prédication de Jean-Baptiste et programme de
     la mission de Jésus, Fils de Dieu

4.14–9.50      Ministère de Jésus en Galilée

9.51–19.28      Voyage vers Jérusalem

19.29–24.53      Passion, mort et résurrection de Jésus

PLan du Livre

Pourquoi lire ce livre aujourd’hui ?
Des quatre évangiles, celui-ci est sans doute le plus facile d’approche pour des 
lecteurs d’aujourd’hui. Les premiers lecteurs de Luc n’étaient pas de tradition juive. 
L’auteur prend donc la peine d’expliquer chaque événement et de le replacer dans 

son contexte historique et culturel, car il sait que ses lecteurs ne connaissent pas les traditions. Ce 
récit, particulièrement accessible, fait découvrir le bonheur de laisser Dieu entrer dans sa vie. Quelle 
que soit sa situation, chacun peut se sentir concerné.

genre et auteur
Luc, un médecin, fut sans doute l’un des 
derniers compagnons de Paul (Col 4.14 ;  
2 Tim 4.11). Il a enquêté auprès des témoins 
de la vie de Jésus, et il a organisé leurs 
témoignages en récit (1.1-3). C’est un vrai 
travail d’historien et de théologien. Luc 
connaît bien les écritures juives, les tout 
premiers écrits chrétiens et l’art littéraire 
de son époque. Il est marqué par la culture 
grecque. Son évangile est adressé à 
Théophile, dont le nom signifie « ami de  
Dieu ». Il est rédigé dans les années 80-90 
après J.-C.

1001

Contenu
Luc ne relate pas les événements comme un reporter. Il met en valeur des thèmes qu’il juge importants  pour la foi : 
- Dieu offre la libération et le salut à tous, juifs et païens.
- La joie de Dieu est souvent exprimée dans ce livre, par des paraboles ou des gestes et des paroles de       pardon (chap. 15).
- L’Esprit Saint est à l’œuvre tout au long de la vie de Jésus.
- La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu s’adresse en priorité aux pauvres, aux exclus, aux pécheurs.
- A chacune des étapes importantes de sa vie, Jésus prie et exprime sa proximité avec Dieu, son Père.

?
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luc / Chap. 3

Plonger pour changer

Pour accueillir Dieu, il faut préparer le terrain. 
Le message d’Ésaïe prend un sens nouveau 
(És 40.3-5). La rencontre avec Dieu produit 
chez certains des changements de vie 
soudains ou radicaux, mais plus souvent, 
elle se fait dans le quotidien. Chacun, selon ce 
qu’il est, peut changer de vie. S’ajuster à Dieu 
n’implique ni peur de son jugement, ni rêve 
d’une société parfaite, mais la justesse des 
choix et des décisions. Dieu ne demande pas 
de se renier mais de se mouiller !

3.1-14  

Le Fils de son Père

Jean-Baptiste plongeait les gens dans 
l’eau du Jourdain, pour signifier que Dieu 
leur pardonnait. Comment comprendre 
que Jésus aussi soit baptisé ? Il montre 
sa solidarité avec l’humanité entière. La 
voix venue du ciel exprime une relation 
filiale entre Dieu et Jésus, son Fils. L’arbre 
généalogique de Jésus, qui remonte à « 
Adam, fils de Dieu », dit à la fois la solidarité 
de Jésus avec l’humanité, les fils d’Adam, et 
le lien avec son Père.

3.15-38

2

La prédication de Jean-Baptiste 
(Voir aussi Matt 3.1-12 ; Marc 1.1-8 ; Jean 1.19-28) 

1 C’était la quinzième année du règne de l’empereur Tibère ; 
Ponce-Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur 

la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l’Iturée et de 
la Trachonitide, Lysanias régnait sur l’Abilène, 2 Hanne et Caïphe 
étaient grands-prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à 
Jean, fils de Zacharie, dans le désert. 3 Jean se mit à parcourir 
toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet 
appel : « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu 
pardonnera vos péchés. » 

4 Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre : 
« Un homme crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
faites-lui des sentiers bien droits ! 

5 Toute vallée sera comblée, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les courbes de la route seront redressées, 
les chemins en mauvais état seront égalisés. 

6 Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » 
7 Une foule de gens venaient à Jean pour qu’il les baptise. Il 

leur disait : « Bande de serpents ! Qui vous a enseigné à vouloir 
échapper au jugement divin, qui est proche ? 8 Montrez par des 
actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas 
à dire en vous-mêmes : “Abraham est notre ancêtre.” Car je vous 
déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire 
des descendants d’Abraham ! 9 La hache est déjà prête à couper 
les arbres à la racine : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 
va être coupé et jeté au feu. » 

10 Les gens lui demandaient : « Que devons-nous donc faire ? » 
11 Il leur répondit : « Celui qui a deux chemises doit en donner 
une à celui qui n’en a pas et celui qui a de quoi manger doit 
partager. » 

12 Des collecteurs d’impôts vinrent aussi pour être baptisés 
et demandèrent à Jean : « Maître, que devons-nous faire ? » 13 Il 
leur répondit : « Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été 
indiqué. » 

14 Des soldats lui demandèrent également : « Et nous, que 
devons-nous faire ? » Il leur dit : « Ne prenez d’argent à personne 
par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-
vous de votre solde. » 

15 Le peuple attendait, plein d’espoir : chacun pensait que Jean 
était peut-être le Messie. 16 Jean leur dit alors à tous : « Moi, je 
vous baptise avec de l’eau ; mais celui qui vient est plus puissant 
que moi : je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses 
sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. 
17 Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de 
la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la 
paille dans un feu qui ne s’éteint jamais. » 

18 C’est en leur adressant beaucoup d’autres appels encore que 
Jean annonçait la Bonne Nouvelle au peuple. 19 Cependant Jean 
fit des reproches à Hérode, qui régnait sur la Galilée, parce qu’il 
avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu’il 
avait commis beaucoup d’autres mauvaises actions. 20 Alors 
Hérode commit une mauvaise action de plus : il fit mettre Jean 
en prison. 
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Parole contre parole

Éprouver des manques et des désirs fait 
partie de la vie humaine. Jésus, lui aussi, 
en fait l’expérience. Le diable, dans son 
rôle de tentateur, cherche à rompre le lien 
entre Jésus et son Père : il est celui qui 
trouble et qui divise. Les trois tentations 
sont celles auxquelles les hommes sont 
confrontés : posséder toujours plus, 
dominer les êtres et les choses, ou se 
prétendre l’égal de Dieu, maître de la vie 
et de la mort. La tactique du diable est de 
détourner le sens de la Parole de Dieu. 
Mais Jésus puise dans cette Parole, pour 
répondre au coup par coup.

4.1-13

Le baptême de Jésus 
(Voir aussi Matt 3.13-17 ; Marc 1.9-11) 

21 Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi 
baptisé. Pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit 22 et le Saint-Esprit 
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. 
Et une voix se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé ; je 
mets en toi toute ma joie. » 
La généalogie de Jésus 
(Voir aussi Matt 1.1-17) 

23 Jésus avait environ trente ans lorsqu’il commença son o !euvre. 
Il était, à ce que l’on pensait, fils de Joseph, qui était fils d’Éli, 
24 fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de 
Joseph, 25 fils de Mattatias, fils d’Amos, fils de Nahoum, fils d’Esli, 
fils de Naggaï, 26 fils de Maath, fils de Mattatias, fils de Séméïn, 
fils de Josech, fils de Joda, 27 fils de Yohanan, fils de Rhésa, fils de 
Zorobabel, fils de Chéaltiel, fils de Néri, 28 fils de Melchi, fils d’Addi, 
fils de Kosam, fils d’Elmadam, fils d’Er, 29 fils de Jésus, fils d’Éliézer, 
fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi, 30 fils de Siméon, fils de 
Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d’Éliakim, 31 fils de Méléa, 
fils de Menna, fils de Mattata, fils de Natan, fils de David, 32 fils de 
Jessé, fils d’Obed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Nachon, 33 fils 
d’Amminadab, fils d’Admin, fils d’Arni, fils de Hesron, fils de Pérès, 
fils de Juda, 34 fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Téra, 
fils de Nahor, 35 fils de Seroug, fils de Réou, fils de Péleg, fils d’Éber, 
fils de Chéla, 36 fils de Quénan, fils d’Arpaxad, fils de Sem, fils de Noé, 
fils de Lémek, 37 fils de Matusalem, fils d’Hénok, fils de Yéred, fils de 
Malaléel, fils de Quénan, 38 fils d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam, fils 
de Dieu.  
La tentation de Jésus 
(Voir aussi Matt 4.1-11 ; Marc 1.12-13) 

1 Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut 
conduit par l’Esprit dans le désert. 2 Il y fut tenté par le diable 

pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là 
et, quand ils furent passés, il eut faim. 3 Le diable lui dit alors :  
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en 
pain. » 4 Jésus lui répondit : « L’Écriture déclare : “L’homme ne 
vivra pas de pain seulement.”» 

5 Le diable l’emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous 
les royaumes de la terre 6 et lui dit : « Je te donnerai toute cette 
puissance et la richesse de ces royaumes : tout cela m’a été 
remis et je peux le donner à qui je veux. 7 Si donc tu te mets 
à genoux devant moi, tout sera à toi. » 8 Jésus lui répondit :  
« L’Écriture déclare : “Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de 
culte qu’à lui seul.” » 

9 Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au 
sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-
toi d’ici en bas ; 10 car l’Écriture déclare : “Dieu ordonnera à ses 
anges de te garder.” 11 Et encore : “Ils te porteront sur leurs 
mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.” » 12 Jésus 
lui répondit : « L’Écriture déclare : “Ne mets pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu.” » 13 Après avoir achevé de tenter Jésus de 
toutes les manières, le diable s’éloigna de lui jusqu’à une autre 
occasion. 
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luc / Chap. 4

C’est quand le bonheur ?

C’est pour aujourd’hui ! Plus qu’un 
programme, la parole d’Ésaïe que Jésus 
proclame annonce la réalisation de la 
promesse de Dieu : un monde nouveau où 
chacun peut vivre heureux, la libération et 
la dignité pour les pauvres et les exclus (És 
61.1-2). Ce bonheur est possible, maintenant, 
dans la vie de quiconque accueille le Christ, 
l’envoyé de Dieu. Mais le projet de Dieu de 
sauver tous les peuples se heurte au rejet 
des auditeurs de Jésus. Pas tant parce que 
Jésus, l’un des leurs, s’identifie au Messie, 
mais parce que cette Bonne Nouvelle est à 
partager avec tous, Juifs ou non.

4.16-30

Galilée, carrefour des nations

La Galilée, cette province frontière, grand 
carrefour de commerce et de peuples, 
n’était pas bien vue par Jérusalem. 
Nazareth était un petit village dans les 
hauteurs, et Capernaüm, au bord du lac, un 
port de pêche très actif. Dans la synagogue, 
où le peuple se rassemble pour la prière et 
l’enseignement, Jésus met ses paroles en 
actes.

4.31-32

4

Jésus commence son œuvre en Galilée 
(Voir aussi Matt 4.12-17 ; Marc 1.14-15) 

14 Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. 
On se mit à parler de lui dans toute cette région. 15 Il y enseignait 
dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. 
Jésus est rejeté à Nazareth 
(Voir aussi Matt 13.53-58 ; Marc 6.1-6) 

16 Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, 
il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les 
Écritures 17 et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le 
déroula et trouva le passage où il est écrit : 

18 « L’Esprit du Seigneur est sur moi,
il m’a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers 
et le don de la vue aux aveugles, 
pour libérer les opprimés, 
19 pour annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa faveur. » 

20 Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s’assit. Toutes 
les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux 
sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : « Ce passage de l’Écriture est 
réalisé, aujourd’hui, pour vous qui m’écoutez. » 22 Tous exprimaient 
leur admiration à l’égard de Jésus et s’étonnaient des paroles 
merveilleuses qu’il prononçait. Ils disaient : « N’est-ce pas le fils de 
Joseph ? » 23 Jésus leur déclara : « Vous allez certainement me citer 
ce proverbe : “Médecin, guéris-toi toi-même.” Vous me direz aussi : 
“Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaüm, accomplis 
les mêmes choses ici, dans ta propre ville.” » 24 Puis il ajouta : «  Je 
vous le déclare, c’est la vérité : aucun prophète n’est bien reçu dans 
sa ville natale. 25 De plus, je peux vous assurer qu’il y avait beaucoup 
de veuves en Israël à l’époque d’Élie, lorsque la pluie ne tomba pas 
durant trois ans et demi et qu’une grande famine sévit dans tout 
le pays. 26 Pourtant Dieu n’envoya Élie chez aucune d’elles, mais 
seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de 
Sidon. 27 Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l’époque du 
prophète Élisée ; pourtant aucun d’eux ne fut guéri, mais seulement 
Naaman le Syrien. » 

28 Tous, dans la synagogue, furent remplis de colère en entendant 
ces mots. 29 Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le 
menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, 
afin de le précipiter dans le vide. 30 Mais il passa au milieu d’eux et 
s’en alla. 
L’homme tourmenté par un esprit mauvais 
(Voir aussi Marc 1.21-28) 

31 Jésus se rendit alors à Capernaüm, ville de Galilée, et il y 
donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. 32 Les gens 
étaient impressionnés par sa manière d’enseigner, car il parlait avec 
autorité. 33 Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un 
esprit mauvais. Il se mit à crier avec force : 34 « Ah ! que nous veux-tu, 
Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui 
tu es : le Saint envoyé de Dieu ! » 35 Jésus parla sévèrement à l’esprit 
mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme ! » 
L’esprit jeta l’homme à terre devant tout le monde et sortit de lui 
sans lui faire aucun mal. 36 Tous furent saisis d’étonnement et ils 
se disaient les uns aux autres : « Quel genre de parole est-ce là ? Cet 
homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais 
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Guérir, et plus encore…

A l’époque de Jésus, on attribuait les 
maladies physiques ou mentales à des 
esprits ou démons prenant possession 
d’une personne. Celle-ci était alors exclue 
et rejetée. La force de la parole de Jésus 
libère des forces du mal, rétablit la personne 
et la réintègre dans une vie sociale. Et plus 
encore, elle l’ouvre à une vie nouvelle : la 
voilà debout, au service des autres.

4.33-41

et ils sortent ! » 37 Et la renommée de Jésus se répandit partout dans 
cette région. 
Jésus guérit beaucoup de malades 
(Voir aussi Matt 8.14-17 ; Marc 1.29-34) 

38 Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La 
belle-mère de Simon souffrait d’une forte fièvre et l’on demanda à 
Jésus de faire quelque chose pour elle. 39 Il se pencha sur elle et, d’un 
ton sévère, donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta, elle se leva 
aussitôt et se mit à les servir. 

40 Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades 
atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur 
chacun d’eux et les guérit. 41 Des esprits mauvais sortirent aussi de 
beaucoup de malades en criant : « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais Jésus 
leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler, parce 
qu’ils savaient, eux, qu’il était le Messie. 
Jésus prêche dans les synagogues 
(Voir aussi Marc 1.35-39) 

42 Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s’en alla vers un 
endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher ; quand ils 
l’eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l’empêcher de les quitter. 
43 Mais Jésus leur dit : « Je dois annoncer la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c’est pour cela que Dieu 
m’a envoyé. » 44 Et il prêchait dans les synagogues du pays.

5

échantillon

Echantillon de ZeBible (non contractuel) © Société biblique française / Bibli’O, 2011 / www.zebible.com

luc / Chap. 4

Jean est le fils inespéré d’un couple âgé 
(Luc 1.5-7). Dieu les prévient que leur fils 
aura une mission particulière : préparer 
le peuple à rencontrer le Seigneur (Luc 
1.15-17). Les gens viennent à lui dans 
le désert. Lucide et exigeant, il appelle 
chacun à changer radicalement et à 
se faire baptiser (Marc 1.2-8). Jean 
dénonce même le comportement du 
roi Hérode (Luc 3.7-20). Qui est-il pour 
agir ainsi ? Son courage lui coûtera 
cher : il sera emprisonné, puis décapité 
(Marc 6.17-29).

Un jour, son cousin Jésus vient pour être baptisé. Voyant l’Esprit de Dieu descendre sur 
lui, Jean comprend que Jésus est celui que tous attendent (Jean 1.29-34). Jean s’efface, 
avec Jésus un temps nouveau commence. Jésus considère Jean comme un homme et 
un prophète incomparable (Matt 11.11).

  Jean-Baptiste : mission sans compromission
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La foi, un prisme à trois faces indissociables 
Une relation de confiance
Abraham, père et modèle du croyant      • • • Gen 15.6 ; Rom 4.3-12
Totale confiance      • • • Ps 28.7 ; 73.23-28
A qui se fier ?      • • • Jean 7.28-29 ; 14.1 ; 2 Tim 1.12
Nécessaire et suffisante      • • • Jér 17.5-8 ; Jean 6.28-29 ; Héb 11.6

Le contenu... une personne
Un message vital      • • • Rom 10.8-13
Des paroles fiables      • • • Apoc 21.5 ; 22.6-7
Des instructions à suivre      • • • Ps 111.7-10 ; Ps 119.65-68
La « foi chrétienne »      • • • Act 2.22-39 ; éph 4.3-6

une dynamique de vie
Elle est efficace !      • • • Luc 8.43-48 ; 17.11-19 ; Act 3.1-16
Elle met en route      • • • Marc 10.46-52 ; Hébr 11.8
Elle pousse à faire le bien      • • • 2 Thess 1.11
Elle peut progresser      • • • Luc 17.5-6 ; 2 Thess 1.3

Et le doute alors ?
Il remet tout en questions      • • • Gen 2.15–3.1
Il déstabilise      • • • Jacq 1.6
Il fait obstacle      • • • Nomb 13.25–14.11 ; Marc 11.20-24
Il peut conduire à la foi       • • • Jean 20.19-31

6

ui n’a jamais douté... de soi, des autres, des enseignements reçus, de la 
pertinence de ses choix, du sens de la vie, de dieu ?

Construire sa foi est un défi. En quoi croire ? Et pourquoi ? A qui faire confiance ? 
Comment éviter pièges et illusions ? Il faut avoir le courage d’affronter ses doutes 
pour trouver les réponses aux questions essentielles, l’audace de faire un premier 
pas avec Dieu, puis un deuxième, pour prendre confiance.

Q
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thÈME / Entre foi et doute



La foi, à quoi ça sert ?
A voir l’invisible      • • • 2 Rois 6.8-17 ; Hébr 11.1-3 ; Jean 11.40
A être réconcilié avec Dieu      • • • Rom 5.1 ; 3.21-31
A accepter le salut      • • • Hab 2.4 ; éph 2.8
A recevoir la vie éternelle      • • • Jean 3.16 ; 3.36 ; 5.24 ; 11.25
A résister au mal      • • • éph 6.16
A agir      • • • Jacq 2.14-26

thÈME / Entre foi et doute

7

Pour aller plus loin
Lire        • • • Rom 10.14-17 ; Héb 11
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Conclusion
La foi est un élan, une quête permanente : poser des questions et écouter les réponses de Dieu, 
chercher Dieu et se laisser trouver par lui, vouloir transformer le monde et être transformé par Dieu. 
La foi lie à Dieu et relie aux autres.



1er jour

L’appel de dieu est audace
Lâche tout, va vers l’ailleurs  genèse 12.1-4
Tout devient possible   Luc 1.26-38

2e jour

... même si l’on n’est pas prêt
Moïse ne sait pas parler   exode 3.13–4.17
Jérémie, trop jeune ?   Jérémie 1.4-10

3e jour 

L’appel de dieu est extravagance
Un prophète marié à une prostituée  osée 1.2–2.3
Au-delà de l’interdit   Jean 4.5-39

4e jour

Suivre celui qui ne dit pas où il va
Jésus déracine pour mieux replanter  Marc 1.14-20 ; 2.13-17
Le chemin, c’est lui   Jean 14.1-14

5e jour

Se décentrer de soi-même…
Sans regarder en arrière   Luc 9.57-62
« Qui voudra sauver sa vie la perdra... » Matthieu 16.13-28

6e jour

… pour être entièrement disponible
Les hommes aux semelles de vent  Matthieu 10.5-16
Témoins sans frontières   Matthieu 28.16-20

7e jour

Même pas peur !
Un appel à tomber par terre  actes 9.1-25
Mission à risques   actes 14.8-20

oSer rÉPondre
Quand dieu
aPPeLLe
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