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Les versets qui ouvrent l’évangile de saint Luc que nous venons d’entendre ont
quelque chose qui me touche chaque fois que je les lis. Car c’est comme si cette
brève parole d’introduction nous faisait  entrevoir quelque chose du cœur de
Luc : ce cœur qui ne prend nullement à la légère le propos d’écrire un évangile,
mais veut s’engager, se donner entièrement afin de rédiger un message digne de
foi,  une annonce apte à  susciter  une joie durable dans le  cœur de ceux qui
l’accueilleront, une joie qui ne trompe pas ! 

C’est pourquoi Luc, en commençant à écrire, désire que son oeuvre ne soit pas
le fruit de récits fantaisistes, mais qu’il repose sur un fondement solide ! Certes,
il  n’a pas assisté lui-même aux événements de la vie de Jésus qu’il aimerait
rapporter.  Et  c’est  pour  cette  raison  qu’il  ne  ménage  pas  sa  peine  pour
« recueillir avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé
depuis le début ». Or ces informations, il ne peut les trouver qu’auprès de ceux
qui  « dès  le  commencement,  furent  témoins  oculaires  et  serviteurs  de  la
Parole ». 

Pourquoi une si laborieuse investigation ? Parce que Luc désire non seulement
approfondir la foi de « l’excellent Théophile » (c’est-à-dire « Celui qui aime
Dieu » ou bien « Celui que Dieu aime ») auquel il  dédie son ouvrage : mais
Luc,  membre  de  l’Eglise  d’Antioche  de  l’an  septante  environ,  écrit  pour
soutenir son Eglise en aidant ceux et celles qui, comme lui-même, font partie
des chrétiens de la deuxième génération et dont la foi est – déjà à cette époque –
souvent mise à l’épreuve ! Luc écrit pour leur montrer le seul chemin viable et
qui consiste à faire confiance à la parole de ceux avaient accompagné Jésus
depuis le début de son activité messianique jusqu’à sa fin : c’est-à-dire depuis la
première  prédication  de  Jésus  dans  la  synagogue  de  Nazareth  jusqu’à  son
Ascension. 

Or, toute cette période, tout ce temps de l’activité messianique de Jésus est un
temps accompagné de l’Esprit Saint : car toute l’activité de Jésus est une œuvre
accomplie dans l’Esprit Saint : Jésus est celui qui parle et agit toujours dans
l’Esprit Saint. Et cela dès sa première prédication ! Car dès le début – Luc y
insistera souvent – la plénitude de l’Esprit repose sur lui : Jésus est Celui qui est
oint par l’Esprit Saint. « Oint », cela veut dire « Messie » ou « Christ ». Jésus,
c’est lui le Christ, celui qui est consacré par la plénitude de l’Esprit ! 

J’aimerais souligner encore rapidement une autre chose : parce que Jésus agit et
parle toujours dans l’Esprit Saint, toute sa vie est une vie vécue dans l’Esprit
Saint :  non  seulement  vécue,  mais  donnée,  donnée  à  travers  le  mystère  de
Pâques : donnée jusqu’à devenir source de l’Esprit Saint. Est c’est bien pour
cela  que  l’Ascension  (telle  que  saint  Luc  la  décrira)  sera  le  point  final  de
l’activité messianique de Jésus : ce moment où il annonce et promet la venue
prochaine de l’Esprit Saint sur tous ceux qui accueilleront par la foi sa parole ! 



Voilà pourquoi saint Luc souhaite nous mettre – par son évangile – en contact
avec ceux qui étaient les témoins oculaires de toute l’œuvre messianique du
Christ Jésus, les témoins de tout son enseignement et de tous ses signes ! Il sont
ceux qui, par excellence, étaient touchés par Celui sur lequel repose à jamais
l’Esprit Saint et, pour cette raison, sont devenus les ministres de la Parole, les
ministres du Verbe plein de grâce et de vérité. 

Il  s’en  suit  un  dernier  point :  pour  saint  Luc,  recueillir,  méditer,  garder  et
transmettre avec tout le soin possible les paroles de ceux qui avaient suivi Jésus
fidèlement durant tout le temps de son activité publique, c’est toucher Jésus lui-
même,  c’est  être  touché  par  le  Christ,  touché  par  Celui   qui  nous  touche
toujours  avec le  doigt  de  Dieu :  avec la  doigtée  de  l’Esprit  de  Vérité  et  de
Miséricorde !

C’est  pourquoi,  chaque  que  nous  lisons  et  accueillons  avec  foi  -
communautairement ou individuellement - les paroles de l’évangile, le Christ
en personne s’approche de nous, se laisse toucher par nous et se donne à nous
afin de nous donner part à son Esprit Saint !
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