CERTITUDES
Luc 1.1-4
INTRODUCTION
¨ « C’est certain, garanti! » Certitudes. Une notion de plus en plus douteuse dans
notre société. Les vendeurs nous parlent de garantie qui s’avèrent souvent
douteuses.
¨ Un propriétaire de porcherie avait pris une assurance feu. Un jour le feu
détruisit sa porcherie et il appela l’assureur en lui disant : « Mes cochons sont
passés au feu! ». L’assureur de répondre : « Malheureusement, votre
assurance ne vous couvre pas, ça prend une assurance à part (à porcs)!
¨ On dit qu’il y a seulement deux certitudes dans la vie : Mourir et être taxé! Pour
le chrétien, il y en a une troisième : La certitude de sa foi.
¨ « C’est une chose certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier » 1Ti
1.15
¨ « Celui qui était assis sur le trône… dit : « Écris, car ces paroles sont certaines
et véritables » Ap 21.5
¨ Dieu ne condamne pas l’insécurité chez le croyant mais il désire que nous
progression dans notre confiance en lui de manière à avoir des certitudes au sujet
de notre foi.
¨ L’Évangile de Luc a été écrite avec cette même perspective. Luc, le médecin
bien-aimé et collaborateur de Paul (Col 4.14), partage la bonne nouvelle à un
ami pour lui donner des certitudes au sujet de sa foi et du Christianisme.
¨ Nous allons débuter notre étude de Luc avec ce désir sincère de partager la
bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas personnellement Jésus et pour
nourrir la certitude de ceux qui le connaissent.
¨ Luc introduit son évangile (Luc 1.1-4) avec trois certitudes qu’il aimerait que son
ami Théophile possède et à travers lui nous.
Prière, lecture Luc 1.1-4
I- LA CERTITUDE DES ÉVÉNEMENTS ENTOURANT JÉSUS 1.1
A. Le besoin de situer l’histoire du salut « composer un récit »
¨ Contrairement à d’autres religions, la bonne nouvelle du Christianisme a une
base historique et géographique certaine. (Bouddha a enseigné ses idées,
Mahomet aussi comme Joseph Smith (Mormons) ou Raël.
¨ Les Évangiles rappellent que l’histoire du salut n’est pas mystique ou surréaliste
mais elle est basée dans le temps et l’espace de manière à ce que des personnes
puissent, comme des journalistes, présenter des faits connus sur la personne et
l’œuvre de Jésus.
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¨ Vers 60 AD, Luc a décidé, avec d’autres, de rédiger un récit clair et de la bonne
nouvelle de Jésus afin que la vérité de l’Évangile se perpétue sur des fondements
indéniables et certains.
B. Un récit de l’accomplissement des prophéties « des événements accomplis »
¨ Une distinction fondamentale entre Jésus et les fondateurs de religions provient
du fait que Jésus a accompli des centaines de prophéties et d’allusions à sa
personne et à son œuvre. Jésus est venu avec une mission à accomplir claire :
Manifester le Père et racheter l’humanité par son sacrifice.
¨ Luc a plus de références que Jésus, à travers sa vie et son enseignement, ait
accompli les Écritures que tout autre évangéliste (même Matthieu, l’Évangile
pour les juifs). Luc assure ainsi ses lecteurs et premièrement Théophile (un
gouverneur ou noble romain ou l’éditeur) de la véracité du message chrétien
enraciné dans les Écritures.
II- LA CERTITUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PAROLE DE JÉSUS 1.2,3
A. Luc, l’historien de grande classe
¨ Une trentaine d’années après sur la vie terrestre de Jésus , plusieurs auraient
pu raconter des histoires « embellies » ou « dégradées» de Jésus qui auraient
donner au monde de fausses informations et une fausse image de la personne et
du message de Jésus.
¨ Dieu s’est servi de Luc, un historien de grande classe, pour mettre en forme
écrite et définitive le message de l’Évangile. Luc commence donc son
introduction avec un grec de qualité inégalé qui établit sa crédibilité, la fiabilité
de ses sources et la raison pour écrire son Évangile.
B. La précision de ses écrits
¨ Composer : mettre en rangée à nouveau (anatassomai)
¨ Un récit : précis de faits vérifiés et documentés
¨ Transmis : Un mot décrivant le transmission officielle de la tradition ( ex.
biographie autorisée d’une célébrité)
¨ Dès le commencement, des recherches exactes, toutes ces choses, depuis leur
origine, exposé par écrit, manière suivie.
C. La fiabilité des sources
¨ Des témoins oculaires . Luc a interviewé des personnes clés autour de Jésus de
manière à ce que ses propos ne soient pas de simples cancans, des fables ou des
mythes:
¨ Marie, qui avait conservé toutes les choses dans son cœur (2.19,51).
¨ Pierre, qu’il a certainement rencontré durant l’emprisonnement de Paul à
Césarée qui dura près de trois ans (Ac 23,24) et dont il a reçu l’information
des 12 premiers chapitres des Actes. L’Évangile de Marc a été écrit sous la
supervision de Pierre
¨ Matthieu avait écrit un premier évangile en hébreux rappelant les paroles de
Jésus (les logia) avant d’écrire son évangile en grec.
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¨ Devenus ministres de la parole
¨ Dieu s’est assuré que l’inspiration des Écritures soit assurée entre autres par
la supervision des apôtres, ministres de la Parole de Dieu.
III- LA CERTITUDE DES ENSEIGNEMENTS SUR JÉSUS 1.4
Le but des recherches de Luc et de la qualité de la transmission des informations
contenues dans son Évangile est afin que Théophile (son ami, son éditeur ou un
noble romain) réalise et expérimente personnellement la certitude des
enseignements qu’il avait reçus.
A. Théophile avait eu un travail de suivi
¨ « les paroles que tu as été catéchisés » (kathchqhj). De ce mot vient
« catéchisme », un mot qui est devenu un terme technique pour l’enseignement
des nouveaux convertis avant d’être baptisés.
¨ Le travail de suivi donne au nouveau croyant une base solide pour la certitude de
son salut et l’assurance des vérités du Christianisme.
¨ Théophile comprendra par l’Évangile que la foi qu’il a accueilli est basée
fermement sur une fondation historique et théologique certaines et
inébranlable.
¨ Beaucoup de chrétiens ont du mal à développer une vie chrétienne stable et
normale parce qu’ils ne s’investissent pas dans un travail de suivi avec un
croyant mature.
¨ L’Évangile de Luc correspond au travail de suivi de Théophile par Luc.
B. Les certitudes de l’Évangile de Luc
Nous en étudierons tout au long de l’Évangile, mais en voici des essentielles
enseignées par Luc :
¨ Dieu règne sur l’univers. Dieu contrôle l’histoire et a planifié le plan de salut de
l’homme. Il a prévu qu’il faillait que le Fils de l’homme souffre, soit rejeté, mis à
mort et ressuscite le troisième jour (9.22)
¨ Dieu nous a visité d’en haut (1.68). La bonne nouvelle, c’est que Dieu ne nous a
pas laissé dans l’ignorance de sa personne et de sa volonté. Il nous a envoyé
Jésus pour nous parler directement d’en haut. Hé 1.1,2
¨ Dieu a racheté son peuple (1.77). Dieu a donné à son peuple la connaissance du
salut par le pardon de ses péchés.
¨ Dieu appelle les hommes au salut Jésus explique au docteur de la loi comme aux
pauvres et démuni « Ce qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle » (10.25; 18.18).
Nous sommes témoins que « la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem » (24.47).
¨ La vie chrétienne n’est pas une vie apathique. Elle engage particulièrement la
prière à Dieu et l’usage désintéressé de nos richesses matérielles pour
l’avancement du Royaume de Dieu .
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IV- CES CERTITUDES TE FONT-ELLES VIVRE ?
¨ Dieu veut que chacun de vous expérimente des certitudes
¨ certitudes sur Dieu : Sa personne, sa souveraineté, sa bonté
¨ certitudes sur Sa Parole : La véracité et l’autorité de la Bible sur nos vies
¨ certitudes sur son salut. « Es-tu sauvé? As-tu l’assurance de la vie éternelle »
¨ L’Évangile de Luc a été écrit pour donner de telles certitudes à Théophile et à
tous ceux qui lisent son Évangile.
¨ Walter Scott était un écrivain écossais intelligent mais sceptique de
l’Évangile et de toute l’histoire du Christianisme. Il fit des recherches exactes
pour discréditer l’Évangile mais ses recherches lui ont prouvé, comme à
Théophile, la certitude des enseignements qu’il avait reçus. Il écrivit le livre
BEN HUR qui fut ensuite porté à l’écran.
¨ L’Évangile de Luc est pour toi aussi.
¨ Des Théophile (des gens qui aiment Dieu) et qui ont besoin de suivi pour
vivre de certitudes.
¨ Des Luc (des gens matures dans la foi) qui comprennent l’engagement de
l’Évangile et qui sont prêts à influencer ou suivre d’autres personnes.
¨ Des gens de toutes classes, de tous besoins : des pauvres, des cœurs brisés,
des captifs, des aveugles ou des opprimés.
¨ « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le
recouvrement de la vue; pour renvoyer libres les opprimés, pour publier
une année de grâce du Seigneur » Luc 4.18,19
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