Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20)
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ;
celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants :
en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ;
ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel,
il ne leur fera pas de mal ;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. »
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

« Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants » !
Ceux qui deviennent croyants dans les premiers temps de l’Eglise sont saisis par la grâce.
L’autorité de la Parole annoncée par les disciples, ainsi que les signes qui accompagnent la
proclamation convertissent, transforment les cœurs des auditeurs. L’Esprit Saint n’est pas la
dernière roue du carrosse, l’oublié de la Trinité. Dès lors les nouveaux croyants qui s’ajoutent
à la communauté ont une foi vive, une foi qui agit, dont les œuvres sont visibles.
Le père Maxime disait très justement que l’amour doit se voir ! Comment une femme peut-elle
croire à l’amour de son mari, malgré les déclarations les plus enflammées, si ce dernier
n’accompagne pas ces mots d’actes, de gestes de tendresse, d’une capacité d’écoute (active !)
etc. Attention chères sœurs, l’inverse est également vrai !
Aujourd’hui nous parlons, beaucoup, mais les signes visibles, en dehors des sacrements, ont en
général disparu des églises catholiques. Si nous jetons un bref regard chez les Pentecôtistes,
nous sommes amusés, effrayés ou attirés, par les guérisons et autres manifestations de l’Esprit.
Si nous lisons et recevons profondément, la liste des signes qui doivent accompagner la vie de
foi ordinaire des croyants, nous pourrions nous écrier : « Catholiques qu’avons-nous faits de
notre foi, de l’amour ? »
Nous sommes perdus dans l’ennui, dans le banal, incapables de percevoir la puissance de Dieu
qui doit animer l’ordinaire. Alors certes nous pratiquons et faisons…mais nous avons dans bien
trop de domaines fermé la porte des champs au Seigneur, que nous empêchons de travailler
avec nous. Nous guidons les troupeaux, sans nous laisser guider par le vent de l’Esprit.
Frères et sœurs, nous ne sommes pas faits pour une petite vie, dans un enclos bien rangé et
protégé, nous sommes créés pour les grands espaces, pour « plus » !
Ce « plus » c’est le vent de l’Esprit. Vent qui nous pousse sans cesse à avancer, à aimer toujours
davantage et de manière plus adaptée : « en mon nom, ils expulseront les démons ; ils
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils
boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s’en trouveront bien. »
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