
Marc 16,15-20

« Vivement  la  fin  du  confinement,  les  chrétiens  pourront  enfin  se  réunir  à  nouveau » 
entend-on dire fréquemment. Ces propos méritent d’être confronté à l’évangile que nous 
lisons aujourd’hui. Jésus ressuscité va quitter le monde et donne ses recommandations aux 
onze apôtres.

Il les envoie dans le monde munis de la force qui était la sienne. Ils proclameront l’évangile,  
chasseront les démons et guériront les malades. Le rédacteur se félicite de pouvoir conclure 
que  l’effet  est  immédiat :  « Ils  s’en  allèrent  partout  proclamer  l’évangile.  Le  Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient. »

Au sortir du confinement, les chrétiens feraient bien de se souvenir de cette dernière phrase  
de Marc…Leurs rencontres dans les célébrations seront les bienvenues, Mais il ne faudra pas 
oublier que l’annonce de l’évangile reste première.

Le  souci  de  se  retrouver  ensemble  l’emporterait-il  sur  celui  de  l’annonce ?  Rêverait-on 
toujours de bâtir une cité sainte, un temple avec ses services alors que tout l’évangile de 
Marc nous apprend qu’il faut que les disciples vivent dans le monde et témoignent d’une vie  
aux  allures  de  l’évangile,  au  hasard  des  rencontres  de  l’existence.  Leur  bonne  santé  se 
communiquerait, les pains se partageraient, les réconciliations se multiplieraient…

Sur  les  chemins,  Jésus  risquait  sa vie  et  sa conscience en toute  parole  et  relation  où  il  
demandait à autrui la même vérité que celle qui l’habitait. Tel est le secret du Royaume, la 
puissante  énergie qui  le  fait  advenir… Ne nous étonnons pas  que Jésus,  au  moment de 
monter  au  ciel,  ait  tenu  ces  propos  surprenants :  « Ceux  qui  deviendront  croyants 
expulseront les démons… parleront en langues nouvelles… ils prendront des serpents dans 
leurs  mains…  s’ils  boivent  un  poison  mortel,  il  ne  leur  fera  pas  de  mal… »  Force  du 
missionnaire !

Pourquoi  cette  énergie  du  Royaume  ne  pourrait-elle  surgir  joyeusement  comme  aux 
premiers temps ? Veillons à ce que l’allure de l’Eglise, au sortir de la pandémie, ne soit pas  
celle  d’une discipline imposée par  la structure,  comme c’était  avant  Vatican II,  quand le 
Temple imposait la sienne !

Il dépendra de nous de ne pas rebâtir un Temple. Nous serons assignés à renaître, à vivre le  
joyeux évènement qu’est une naissance ! Les dernières paroles de Jésus sont la garantie que 
c’est possible… Nous repartirons dans le monde et nous rencontrerons les hommes non 
comme des âmes à sauver mais comme des partenaires. Avec eux nous bâtirons un monde 
où l’amour l’emportera !

Jésus l’a promis, des partenaires seront :  « Voici  les signes qui  accompagneront  ceux qui 
deviendront croyants ! »

André Dubled


