Première lecture: 2 Tm 4, 9-17
Psaume 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
Evangile: Lc 10, 1-9
Homélie pour le 3ème jour de l’Assemblée Générale de l’UMOFC, à Dakar.
Jeudi 18 octobre, fête de St Luc l’Évangéliste
St Luc et Jésus qui aime les pauvres : « Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Luc 10,2)
Parfois, nous les Catholiques, nous ne lisons pas suffisamment la Bible. Lisezvous la Bible ? Priez-vous avec elle ? Et réfléchissez-vous à sa pertinence pour la vie
de votre organisation ? Je suis sûr que la réponse à cette question est oui pour nombre
d’entre nous ici. Je suis sûr que beaucoup d’entre nous ici savent combien il est beau
de prendre un court passage de l’Écriture, de s’asseoir tranquillement avec lui et prier
avec, en le laissant parler à notre cœur.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacun des évangélistes raconte une
histoire légèrement différente à propos de Jésus. Luc, dont nous célébrons aujourd’hui
la fête, a écrit pour un public qui n’avait pas d’origine juive, mais qui était formé de
païens. C’est pourquoi il a souligné les qualités de Jésus qui pourraient attirer chacun.
Il a raconté une histoire en trois parties : Premièrement, Jésus nous appelle et fait de
nous ses amis ; deuxièmement, Jésus nous envoie en mission ; troisièmement, Jésus
nous envoie en mission spécialement auprès des pauvres.
Premièrement, Luc décrit Jésus comme un ami attirant. Il décrit Jésus comme
aimant chacun de nous. Il décrit Jésus comme s’éloignant souvent seul pour prier son
Père, mais aussi désireux d’enseigner aux autres comment prier. Le Jésus de Luc est
sensible à la souffrance des femmes. Néanmoins, avant tout, Luc décrit Jésus comme
l’homme qui accomplit des miracles et guérit les blessures des autres. Au début du
ministère de Jésus, nous l’entendons dire « Je suis venu apporter la bonne nouvelle
aux pauvres. » Encore et encore, Luc décrit les miracles compatissants de Jésus
lorsqu'il guérit les blessures des autres. Luc cherche à nous faire reconnaître que nousmêmes sommes blessés, que Jésus le guérisseur nous donne le don gratuit de la
consolation dans cette vie ainsi que la vie éternelle après la mort.
Deuxièmement, en plus de nous appeler et de nous guérir, Jésus nous envoie
en mission. Ceci est le thème de l’Évangile que nous entendons aujourd'hui. Jésus dit
que « la moisson est abondante mais que les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! » Voici un
message que Luc veut que tous les lecteurs de l’Évangile prennent à cœur : nous
devons aller proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Troisièmement, j’ai déjà dit que le Jésus de Luc attend de nous que nous
allions d’abord vers les pauvres, simplement parce que nous étions pauvres et que
Jésus est venu vers nous. Luc est le seul évangéliste qui écrive sur les deux larrons
crucifiés avec Jésus. C’est dans l’Évangile de Luc que nous entendons les mots
magnifiques de Jésus au Bon Larron : « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ! »
Le Jésus de Luc demande aussi d’atteindre les pauvres de la même manière.
Finalement, quelle est pour nous la pertinence de cette fête de St Luc tandis
que nous entamons les Journées statutaires de notre Assemblée Générale ? Nous
avons entendu hier comment notre vie spirituelle doit commencer avec le sentiment
d’avoir reçu un don de Dieu, un don de Jésus. Nous avons entendu comment nous
avons besoin de prendre conscience de la manière dont Jésus nous donne le don
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gratuit de nous guérir et de laisser ensuite tous nos actes en découler. Deuxièmement,
nous entendons comment nous sommes tous envoyés en mission. L’UMOFC est en
mission. En effet, pendant nos journées statutaires, nous prenons des décisions
concrètes sur les quatre prochaines années de notre mission. Prions pour que nous
prenions de sages décisions, inspirées par le fait que nous vivons en étroite amitié
avec Jésus. Enfin, nous nous rappelons des pauvres. En effet, en regardant le cinq
résolutions que nous avons proposées, je vois effectivement que nous nous rappelons
des pauvres. Nos cinq résolutions affirment : une planète saine dépend de nous tous ;
prenons soin de la famille dans les situations difficiles, éliminons les discriminations
et la violence contre les femmes ; éduquons pour répondre à l’appel à la sainteté et
éduquons pour un usage responsable des nouvelles technologies.
Prions pour que nous puissions être nourris aujourd'hui par Jésus compatissant
pour l’imiter dans les décisions que nous prenons dans cette Assemblée
Générale.
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