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Témoins de l’avenir 

L'évangile de Marc se termine comme il avait commencé : le mot évangile 

(littéralement « bonne nouvelle ›› au sens de grande nouvelle) au début et à la 

fin du livre laisse entendre que les Apôtres ont pris le relais : « quant à eux, ils 

s'en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle ››. 

Le livre se referme. Il n'y a plus rien à lire. Dorénavant il va falloir écrire un 

autre livre, remplir de nouvelles pages avec les actes de nos vies. Jésus leur 

confie la mission qui était la sienne jusqu'ici : « allez dans le monde entier: 

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. » Cette Bonne Nouvelle, c'est 

que l'engrenage de la haine, des guerres, des jalousies, des violences n'est plus 

une fatalité à laquelle l'humanité est vouée de siècle en siècle. Jésus-Christ a 

cassé cet engrenage. L'amour a vaincu la mort. A sa suite, nous pouvons vivre 

en hommes libres à condition de demeurer en lui, d'être comme le sarment 

attaché au cep : « celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera 

du fruit en abondance...Le sarment s'il ne demeure sur la vigne, ne peut lui-

même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi... car 

en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ›› (Jean 15 , 4-5). 

Voilà donc les apôtres envoyés au monde entier, porteurs d'une bonne nouvelle. 

Et leur annonce est accompagnée de preuves tangibles : « Le seigneur travaillait 

avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient. ›› 

« En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ›› : le mauvais esprit, les 

rumeurs, les démons de la haine, du mépris, du nationalisme étroit... mais aussi 

ces esprits mauvais qui parfois obscurcissaient nos vies : ce sentiment de n'être 

rien, d'exister pour personne, d'être de trop sur cette terre. « Ils parleront un 

langage nouveau : celui de la vérité, de la réconciliation, de l'espérance. ›› 

« Ils prendront des serpents dans leurs mains ›› ; serpents des systèmes qui ne 

respectent pas le visage de l'homme, l'accueil de l'étranger. 

« Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien.» 

Visiter les malades, leur proposer la communion, le sacrement des malades, être 

là près d'eux. 



Tous ces signes évoqués par Marc nous disent que la création nouvelle est déjà 

inaugurée. On entend ici résonner la célèbre prophétie d'Isaïe : « Le loup 

habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 

lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 

l'ourse auront même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le 

nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant étendra 

la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu... car la connaissance 

du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. ›› 

Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré ? A force de colombe, à force de 

tendresse, le cœur tourné vers le prochain, nous trouverons le bon chemin. A 

force de patience, à force de prière nous abattrons les murs de haine, l'amour 

sera la loi du monde. 

Dieu a besoin des hommes pour réaliser son projet. L'Esprit Saint leur est donné 

pour cela : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur 

vous. Alors vous serez mes témoins. » La plus grande force du monde, ce n'est 

pas celle des armes, ce n'est pas celle de l'argent, ce n'est pas celle des forces 

d'intimidation. La plus grande force du monde est celle de l'Esprit Saint. 

Pourquoi ? Parce qu'elle est capable de changer le cœur des hommes. 


