
Marc 16,15-18

Après sa résurrection, Jésus est apparu aux femmes, mais la peur les a empêchées de parler. Puis il 
s'est montré aux apôtres qui n'ont pas fait preuve d'un grand enthousiasme en le voyant. Ils ont 
douté et hésité à croire, ce qui leur a valu les reproches de Jésus. 

Le rapporteur de l'évangile laisse entendre dans le texte de ce jour que Jésus a tourné la page. Les  
apôtres sont envoyés en mission pour proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création. C'est bien la 
création entière qui est sauvée. Saint Paul comprendra que l’Évangile la concerne tout entière mais 
que le moment définitif de son salut n'est pas encore arrivé, il écrira "qu'elle souffre encore des 
douleurs  de l'enfantement"  (Ro 8,22).  Inviter  à  avoir  le  souci  de l'écologie fait  donc partie  du 
message que l'Eglise doit annoncer. Ce qu'a bien compris le pape François (Laudato'si) !

"Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé". Le salut ne concernerait que les seuls baptisés ? Tous 
les autres croyants, chrétiens non baptisés, ceux des autres religions et la multitude des gens de 
bonne volonté seront condamnés ? Non, bien sûr. Il faut bien voir ce que veut dire Jésus. Il ne 
précise pas en qui ou en quoi il faut croire ni de quel baptême il s'agit. Mais nous savons que ceux 
qui font le bien, c'est à lui qu'ils le font (Matt 25,31 sv), à leur grand étonnement d'ailleurs. Il leur 
apprend que le salut n'est  pas réservé à ceux qui l'ont rencontré et  qu'il  est pour eux aussi.  Le 
baptême dont il parle est le "plongeon" dans le bain du monde que beaucoup font pour sauver ceux 
qui s'y noient. Il y a des "pêcheurs d'hommes" qui ne seront jamais disciples ou apôtres...

Qui alors est croyant ? Toute femme, tout homme qui fait crédit à la vie. L'acte de foi commence le 
matin quand celui qui se lève décide de réussir sa journée, premier acte de foi qui sera suivi souvent 
de nombreux autres. Les actes de foi "foisonnent" dans le monde. Ils se traduisent par les efforts 
pour traverser une épreuve, lutter contre une injustice, aider quelqu'un dans la détresse, encourager 
un mourant, repartir après un échec... La force que trouvent ces "croyants" vient de Jésus ressuscité 
qu'aucune barrière n'arrête et qui agit dans le c?ur de chacun. Sans le savoir, sans doute, c'est bien 
"en son nom" que beaucoup chassent les démons de la paresse ou du renoncement, qu'ils trouvent 
les  mots  qui  ressuscitent  ceux  qui  se  laissent  emporter  dans  la  mort  par  le  découragement, 
l'abandon, le  reniement.  Ils  sont  plus forts  que les serpents qui  veulent  les faire  tomber ou les 
immobiliser.  Leur  santé  est  si  belle  que tous  les  poisons  que diffuse  la  société  ne peuvent  les 
intoxiquer. Finalement leur combat rejoint celui de Jésus. Là où ils passent, ils communiquent la 
vie,  la  santé.  Beaucoup  de  gens  prêts  à  renoncer  à  sa  battre  se  lèvent,  s'en  trouvent  bien  et  
deviennent "croyants" à leur tour.

Si tout cela est vrai, pourquoi alors parler encore du Sacrement de Baptême, de la profession de foi 
en Jésus-crucifié- ressuscité ? Celui qui a la chance de savoir qui est celui qui donne cette force de 
vivre,  de  croire,  de  comprendre  la  beauté  d'un  tel  amour  du  monde  et  de  ceux qui  l'habitent, 
pourrait-il ne pas s'empresser, de tout faire pour aller le rencontrer, le connaître, l'entendre, le voir, 
se laisser éclairer de sa lumière, sentir la chaleur de son amour ?
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