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LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 –

PRIEZ ET MARCHEZ

SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE (10.1-9)
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux
devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller.
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 ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N’emportez
ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route.
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a 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 servira; car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en
maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira.
Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : ‘Le Règne de Dieu est tout proche de vous.’ »

Le Règne de Dieu est tout proche de vous
Nous avons fait cette même lecture le 5 oct. dernier, il y a 1 an, c’était ma première homélie avec la
Victoire de l’Amour.
La situation (v. 1) & Verset central, la déclaration de Jésus au v. 2, qui donne la motivation de l’envoie
des 70 : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson.
1) le Besoin : La moisson est abondante
2) le Défi : mais les ouvriers peu nombreux
3) la Solution : Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson.
4) la suite logique : ‘allez’ (v. 3)
5) notez le message : un message de paix (v. 5-6) et que ‘le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous’ (v.
9), c’est-à-dire que le Messie est proche, il vient et il peut faire entrer dans le royaume, même aux
villes qui le rejetaient, cela est annoncé.
J’aimerai arrêter en terminant aujourd’hui sur l’avertissement de ce dernier verset du message de
Jésus: Si le règne de Dieu était proche à ce moment-là, combien plus maintenant, 2000 ans plus tard,
alors que le Seigneur, après avoir quitté cette terre, a annoncé par ses anges qu’Il reviendra (Act. 1.911) et que ce retour est imminent (n’importe quand). Je vous lis donc un texte complémentaire à ce
sujet, écrit par Le Grand apôtre Pierre a dit (2 Pierre 3.3-10) :
3 Tout d'abord sachez-le : dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs menés par
leurs passions personnelles 4 qui diront : « Où en est la promesse de son avènement ? Car depuis
que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. »
5 En prétendant cela, ils oublient qu'il existait, il y a très longtemps, des cieux et une terre tirant
origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau, grâce à la Parole de Dieu.
6 Par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau.
7 Quant aux cieux et à la terre actuels, la même Parole les tient en réserve pour le feu, les garde
pour le jour du jugement et de la perdition des impies.
8 Il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur un seul
jour est comme mille ans et mille ans comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard,
mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent mais que
tous parviennent à la conversion.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où
les éléments embrasés se dissoudront et où la terre et ses œuvres seront mises en jugement.

