
ÉTUDES BIBLIQUES PERSONNELLES 

                                                                                

 

 

L’ÉVANGILE SELON LUC 

__________________________________________ 

Étude numéro 1 

 

LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST 

 

 

l suffit de lire l’Évangile selon Luc pour pouvoir répondre aux questions de ce cours. 

 

Dans ce texte, Luc relate la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençant par le récit de la CONCEPTION 

MIRACULEUSE de Christ, par le Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, il raconte son ENFANCE, son 

ADOLESCENCE, sa VIE irréprochable d’ADULTE, sa MORT sanglante sur la Croix, sa RÉSURRECTION glorieuse et 

enfin son ASCENSION auprès de Dieu le Père. 

 

Lisez attentivement l’évangile selon Luc en entier avant de commencer à répondre aux questions. Vous y rencontrerez 

celui qui, étant le Fils de Dieu, s’appelait “le Fils de l’homme ... venu sur la terre chercher et sauver ce qui était perdu” 

(Luc 19:10). 

 

LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST 

 

Fils de Dieu, Jésus-Christ était aussi Fils de l’homme, nous dit Luc. Comment expliquer ces deux titres en apparence 

contradictoires? Le texte biblique va nous éclairer. Luc, auteur inspiré, écrit au début du chapitre premier: “... il m’a 

semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit 

d’une manière suivie ... afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus” (Luc 1:3-4). 

I 



 

Pour répondre aux questions qui suivent, relisez au fur et à mesure les textes indiqués. 

 

1. Qui allait être la mère de Jésus? Luc 1:27 

 

___________________________________________ 

 

2. Qui était Joseph? 

 

___________________________________________ 

 

3. Quel était le miracle de la naissance du Christ et comment allait-il se produire? Luc 1:34-35 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

4. Pourquoi, peut-on appeler Jésus-Christ “le Fils de l’homme”? Luc 1:31 

 

___________________________________________ 

 

5. Pourquoi peut-on l’appeler “le Fils de Dieu”? Luc 1:35 

 

___________________________________________ 

 

6. Pourquoi pouvons-nous croire à un tel miracle? Luc 1:37 

 

___________________________________________ 



 

Cette vérité sur la naissance de Jésus-Christ est très importante. Si nous la mettons en doute, nous faisons l’apôtre 

menteur, et nous perdons confiance dans tout l’enseignement qu’il donne sur la personne du Christ. 

 

Pendant toute sa vie sur la terre, le Fils de Dieu a présenté des caractéristiques surnaturelles: il était doué d’une 

CONNAISSANCE surnaturelle, celle des pensées les plus secrètes, d’une PUISSANCE surnaturelle, et sa FIN, la croix, la 

résurrection, et l’ascension fut surnaturelle. 

 

N’aurait-il pas été étrange qu’il entrât dans le monde d’une manière naturelle? Il fallait que la vie du Fils de Dieu sur la 

terre commençât par un miracle! Et ce miracle eût lieu: 

 

Il fut conçu par le Saint-Esprit: il était Fils de Dieu, il avait une nature divine. Il naquit d’une vierge: il était Fils de 

l’homme, il avait une nature humaine. 

 

7. Quel nom l’ange lui donna-t-il? Luc 1:31 et 2:21 

 

___________________________________________ 
 

8. Dans quelle ville naquit-il? Luc 2:4-7 

 

__________________________________________ 

 

9. Naquit-il dans la pauvreté ou dans la richesse? Luc 2:7 

 

___________________________________________ 

 

10. Relevez les quatre grandes choses annoncées par l’ange à son sujet? Luc 1:32-33 



 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

11. Comment les anges manifestèrent-ils leur joie à la naissance de Christ? Luc 2:13 

 

___________________________________________ 

 

Nous allons voir maintenant dans la suite du texte les nombreux titres qui lui furent attribués au cours de sa vie, et par 

beaucoup de personnes différentes. 

 

 

12. Quels sont les deux titres qui lui furent donnés par l’ange, avant sa naissance? Luc 1:32-33 

 

__________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

13. Relevez les titres qu’il reçut d’Anne lors de sa naissance - Luc 2:38 

 

__________________________________________ 



 

d’Élisabeth - Luc 1:43 _______________________ 

 

de Siméon - Luc 2:26 _______________________ 

 

14. Pendant son enfance, en quoi était-il différent des autres enfants? Luc 2:52 

 

___________________________________________ 

 

15. Quel titre le peuple lui donna-t-il à la résurrection d’un jeune homme? Luc 7:16 

 

___________________________________________ 

 

16. Les démons le reconnurent. Quels titres lui donnèrent-ils? 

 

Luc 4:34 ___________________________________ 

 

Luc 8:28 ___________________________________ 

 

Pourquoi le craignaient-ils? Luc 8:31 _________ 

 

___________________________________________ 

 

17. Quel titre Pierre lui donna-t-il en réponse à la question de Jésus? Luc 9:20 

 

___________________________________________ 

 

18. Quel est le titre donné à Jésus par Dieu lui-même lors de la transfiguration? Luc 9:35 



 

___________________________________________ 

 

19. Pendant le jugement de Jésus, que dit de lui Pilate? Luc 23:4 

 

___________________________________________ 

 

20. Quel titre était inscrit sur sa croix? Luc 23:38 

 

___________________________________________ 

 

21. Après la crucifixion, que dit de lui le centenier? Luc 23:47 

 

__________________________________________ 

 

22. Quels titres ses disciples lui donnèrent-ils après sa mort? Luc 24:19 

 

___________________________________________ 

 

23. De retour à Jérusalem, que dirent-ils de lui? Luc 24:34 

 

__________________________________________ 

 

24. Revenons au chapitre 9. Quel titre Jésus lui-même se donna-t-il? Luc 9:56 

 

___________________________________________ 
 



Quel était le but de sa venue sur la terre? 

 

___________________________________________ 

 

D’après ce même verset, qu’est-ce que Jésus-Christ veut faire pour vous? 

 

___________________________________________ 

 

Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous trouver et vous sauver? 

 

___________________________________________ 

 

Nous lisons dans un autre évangile que: 

 

“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.” Jean 3:16 

 

25. Selon le verset cité ci-dessus, pour qui Dieu a-t-il donné son Fils? 

 

___________________________________________ 

 

Quel était le but de Dieu en le donnant? 

 

___________________________________________ 

 

Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? 



 

__________________________________________ 

 

En qui faut-il croire pour recevoir la vie éternelle? 

 

__________________________________________ 

 

Acceptez maintenant le don de Dieu: son Fils unique, Jésus-Christ. Recevez-le! Serait-il venu en vain? Non, il est venu 

pour vous chercher, pour vous sauver de la perdition et pour vous donner la vie éternelle. Laissez-vous trouver par lui 

aujourd’hui. 
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