Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 9-15)
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,
Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine,
de laquelle il avait expulsé sept démons.
Celle-ci partit annoncer la nouvelle
à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient.
Quand ils entendirent que Jésus était vivant
et qu’elle l’avait vu,
ils refusèrent de croire.
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect
à deux d’entre eux
qui étaient en chemin pour aller à la campagne.
Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres,
qui ne les crurent pas non plus.
Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes
pendant qu’ils étaient à table :
il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs
parce qu’ils n’avaient pas cru
ceux qui l’avaient contemplé ressuscité.
Puis il leur dit :
« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création. »

La Foi est au cœur de l’Evangile d’aujourd’hui. La foi est un don, une transmission.
Nous proclamons aujourd’hui dans le monde, la même Foi que celle des apôtres, des chrétiens
des premiers temps. Si la Foi s’est développée : l’intelligence des mystères a grandi, le cœur, le
kérygme, Jésus mort et ressuscité pour le salut du monde, demeurent le centre de l’annonce
missionnaire, le devoir de tous les chrétiens.
Saint Luc montre bien la difficulté de croire à partir des paroles rapportées par un autre. Les
disciples n’accueillent pas la nouvelle de la Résurrection, avant d’avoir été témoins de
l’apparition du Christ. Comme il est difficile, aujourd’hui encore d’accueillir cette nouvelle.
Une différence majeure, pour nous, c’est l’Esprit Saint. La proclamation de l’Evangile est
impossible sans Lui. Il nous inspire les paroles justes, celle qui dépassent les frontières
humaines, celles qui permettent que les mots deviennent des flèches qui trouvent le chemin des
cœurs.
L’Esprit donne de prêcher avec autorité, c’est un don à demander et accueillir. Autrement nos
paroles sont creuses et vides. Elles ne sont qu’une enveloppe dont nous ne montrons pas le
contenu. Si parler est devoir, nous devons comprendre qu’il ne suffit pas d’ouvrir la bouche
pour l’accomplir. La Parole que nous disons doit d’abord travailler nos cœurs, nous devons
l’habiter, et ainsi c’est la Parole elle-même, le Verbe incarné, qui se dira par nos mots.
Le Christ nous adresse à chacun cet envoi « Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile
à toute la Création ». Dieu a envoyé l’Esprit Saint pour que nous puissions proclamer la
Nouvelle. Il me semble que trop fréquemment nous confondons deux choses, les fruits de
l’Esprit et les charismes ou dons spirituels. Je me risquerai à dire que les fruits doivent fonder,
unifier notre être intérieur, lorsque les dons doivent édifier l’Eglise. Les charismes visibles
visent à convertir, à ramener à Dieu tous les hommes. Nos frères protestants en vivent
concrètement, pas seulement en paroles, ils expérimentent la puissance de l’Esprit, bien plus
que chez nous catholiques.
Demandons à Dieu de réveiller les dons qu’il a placés en nous lors de notre baptême, pour que
l’Evangile soit annoncé aux nations !
Père Martin de Laubadère

