Après l'Évangile de saint Marc,
lire l'Évangile de saint Luc :
"l'Évangile qui fait mal aux pieds !"
L'an passé, vous vous en souvenez, notre
évêque nous proposait de prendre davantage
l'habitude de lire l'Évangile. Le faire seul, ce
n'est pas toujours facile. C'est ainsi qu'il nous
proposait de former de petits groupes de
lecture. Quelques-uns sont nés sur notre
Communauté.
A la suite de l'Évangile de Marc, en lien avec la
nouvelle année liturgique, nous voici invités
cette année à lire l'Évangile de saint Luc.
M. l'abbé Olivier Bourrion, prêtre et exégète,
l'appelle : « L'Évangile qui fait mal aux pieds !
», car il nous entraîne dans un véritable
voyage de la foi, une spiritualité de l' "aller et
retour", où l'on apprend à revenir sur ses pas
pour se découvrir infiniment aimé.

Nous vous proposons donc, cette année,
une découverte en deux étapes :
Première étape : jeudi 3 décembre à 20h30, salle Albert Schweitzer à Thionville, dans le cadre
des Conférences chrétiennes de Thionville, une introduction à l'Évangile de Luc par l'abbé Olivier
Bourion.
Deuxième étape : créer une petite équipe autour de vous, croyants ou non, pour lire et partager
autour de l'Évangile de Luc. Invitons de préférence des personnes qui sont loin de l'Église, même
si, naturellement, ce n'est pas facile ! La Bonne Nouvelle est destinée à tous !
A la question que nous nous posons peut-être : « Pourquoi lire l'Évangile ? » Notre évêque nous
répond : « Pour rencontrer le Christ ! », tout simplement.
Les livrets de l'Évangile sont disponibles gratuitement au presbytère.

Luc, dis-nous qui tu es…
Je suis Luc ou Loukas en grec et Lucas en latin, le seul Évangéliste à ne pas être juif. Je suis
médecin Syrien et de culture grecque.. Je travaille aussi l’histoire et la géographie. Un jour Paul
est venu annoncer la Bonne Nouvelle dans ma ville d’Antioche. C’est là que je me suis converti. Je
l’ai alors suivi dans ses voyages jusqu’à Rome et j’ai moi-même rencontré au plus profond de moimême Jésus-Christ.
Qu’est-ce qu’il y a dans ton Évangile ?
J’ai écrit un Évangile afin que vous puissiez tous rencontrer Jésus-Christ, et en être des
passionnés. J’ai aussi écrit mon évangile parce que j’aime rendre compte de manière claire et sûre
de ce que j’ai découvert lors de mes enquêtes sur Jésus. Je remercie tous ceux qui ont témoigné
de leur foi et qui m’ont fait découvrir la grande bonté de Dieu qui se manifeste en Jésus.

J’ai même voulu rapporter l’annonce et la naissance de Jésus et j’en ai écrit deux gros chapitres.
Mon Évangile comporte 24 chapitres et j’ai osé rajouter un deuxième volume sur la naissance de
l’Église de Jésus-Christ : les Actes des Apôtres. La présence de Marie est très importante car elle
gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Comme un géographe j’aime la route.
C’est sur la route de nos vies que Dieu et son Fils Jésus nous parlent : route de Marie vers
Elisabeth, chemin à aplanir que Jean-Baptiste annonce, chemin plein d’embûches vers Bethléem,
chemin du bon Samaritain, du retour du Fils vers le Père, le chemin vers Jérusalem et la Passion du
Seigneur, le chemin des disciples d’Emmaüs : allons avec Jésus sur les routes humaines. Comme
médecin, je suis attentif aux pauvres et aux malades. Dans sa grande miséricorde Jésus est un
médecin des corps et du cœur. Sans cesse il relève les faibles. En Jésus, nous pouvons voir Dieu
qui aime tous les hommes, il s’est même fait tout petit et vulnérable dans l’étable de Bethléem. Il
se penche sur les plus pauvres, sur ceux qui souffrent et qui sont méprisés. Dieu est aussi le Dieu
de la joie qui pardonne et sait se réjouir. Je me réjouis d’être devenu chrétien et d’accueillir le
message de l’ange : « Un Sauveur vous est né ! ».
Luc quel est ton symbole ?
On me représente avec un taureau. C’est parce que mon Évangile commence au Temple de
Jérusalem. On y offrait des bêtes en sacrifice au Seigneur, et en particulier des taureaux. Je pars
de la tradition, pour arriver au nouveau Temple qu’est Jésus qui nous offre son cœur et sa vie. Plus
besoin de sacrifier des taureaux comme le voulait l’ancienne tradition, car Jésus nous offre sa vie.
Abbé Gérard Nirrengarten
« Prenons l'habitude de LIRE L'ÉVANGILE.
Une autre manière d'expérimenter la PRÉSENCE RÉELLE
DE JÉSUS-CHRIST VIVANT, AUJOURD'HUI, PARMI NOUS ! »
abbé Joseph Stricher,
bibliste.

