
18 OCTOBRE – FÊTE DE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE

LECTURES  

2 Tm 4, 10-17b
Bien-aimé,  Démas  m’a  abandonné  par  amour  de  ce  monde,  et  il  est  parti  pour
Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est
seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m’est très utile pour le ministère. J’ai envoyé
Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j’ai laissé à Troas chez
Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron,
m’a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends
garde à cet individu, car il s’est violemment opposé à nos paroles. La première fois
que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que
cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que
toutes les nations l’entendent.

Psaume 144 (145), 10-11, 12-13ab, 17-18
R/ Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne.
- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
- Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.
- Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Lc 10, 1-9
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici
que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni
sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous
entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix
ira  reposer  sur  lui ;  sinon,  elle  reviendra  sur  vous.  Restez  dans  cette  maison,
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez
pas  de  maison  en  maison.  Dans  toute  ville  où  vous  entrerez  et  où  vous  serez
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et
dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »
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Chapelle saint Michel, Saverne, jeudi 18 octobre 2018
Lc 10, 1-9

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux,
en avant de lui. » Après l’envoi en mission des Douze Apôtres, Jésus envoie encore 72
disciples, et l’Église continuera de siècles en siècles ce mouvement d’appel et  de
mission. Saint Luc a entendu cet appel, il s’est consacré tout entier à la mission, en
partageant un temps le ministère de saint Paul, et en prêtant sa plume à l’Esprit-Saint,
pour nous livrer deux livres importants du Nouveau Testament, l’évangile qui porte
son nom et les Actes  des Apôtres.  Pas plus  que nous,  saint  Luc n’a connu Jésus
personnellement : c’est pourquoi cette fête que nous célébrons en son honneur veut
nous  remplir  d’espérance.  Jésus  Se  donne  tout  entier,  à  chaque  génération  de
chrétiens, dans Sa Parole et dans la vie sacramentelle de l’Église.

Dans ses écrits, saint Luc a montré d’une manière toute particulière la bonté et la
tendresse de Jésus, Sa proximité avec les pauvres, Sa miséricorde. C’est lui qui nous
a rapporté les paraboles si touchantes du bon samaritain, et de l’enfant prodigue, qui
nous disent l’amour brûlant du Seigneur, prêt à tout pour nous chercher, pour nous
trouver,  pour  nous  sauver.  Cette  tendresse  du  Seigneur  que  saint  Luc  avait
expérimentée,  nous pouvons nous aussi  la  goûter,  grâce à son témoignage et  son
enquête. Car c’est un vrai travail d’historien qu’il a accompli, conscient que la vérité
et l’historicité de la vie humaine de Jésus étaient cruciales pour notre foi. Il a pris des
renseignements auprès de la famille de Jésus, et très certainement auprès de la Vierge
Marie, pour nous donner des récits importants sur l’enfance de Jésus, ces récits que
nous méditons spécialement en ce mois du Rosaire.

Demandons son intercession ce matin pour vivre intimement cette Eucharistie.
Laissons-nous toucher par la  bonté  du Seigneur,  accueillons la  révélation de Son
amour dans le don mystérieux de Son Corps et de Son Sang. Alors, dans la puissance
de  la  grâce,  nous  oserons  nous  aussi  être  des  disciples  du  Seigneur,  remplis
d’enthousiasme et de zèle. Alors nous serons ces disciples annonçant au monde la
tendresse du Seigneur, le cœur et le visage tout rayonnants de la joie du Christ, cette
joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever.
Amen.

P. Théophane +


