
Ça y est. Le moment est de mettre en pratique ce que le Maître leur a enseigné, 
montré depuis quelques mois maintenant. Et ils n’y vont pas seuls. Il sera avec eux 
tous les jours jusqu’à la fin des temps. Il leur donne son Esprit pour qu’ils puissent 
faire les mêmes choses que lui et de plus grandes encore. 
 
« Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez la 
Bonne Nouvelle 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 chasseront les esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; 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 la Bonne Nouvelle. 
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui 
l’accompagnaient. » 

 

 
C’est le temps de la romance et de l’idéalisation comme pour de jeunes amoureux au début 
de leur vie conjugale. Tout ce qu’ils entreprennent leur réussit et rien ne semble pouvoir 
porter ombrage à leur « lune de miel missionnaire » ni freiner leur élan. Le message est 
simple et clair. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera 
condamné. » A une nuance près, c’est que ce ne sont pas eux qui sauvent et condamnent. 
C’est la foi des auditeurs qui les sauve ou les condamne en cas de refus, un peu comme celui 
qui refuserait obstinément la bouée de sauvetage qu’on lui tend et finirait par se noyer. Car 
en d’autres temps on est parti, avec cette parole comme slogan, pour évangéliser des 
contrées lointaines dont on ignorait à peu près tout de leur vie, de leurs valeurs, de leur 
religion et qu’on a massacrées parce qu’elles refusaient de croire, quand ce n’était pas pour 
des raisons bassement mercantiles. Or, des signes accompagnaient ces missionnaires de la 
première heure qui auraient dû leur faciliter grandement la tâche : prendre des serpents 
dans leurs mains, boire un poison mortel sans être inquiétés, et guérir ceux à qui ils 



imposeraient les mains. « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur Parole par les 
signes qui les accompagnaient ». Là encore, ne nous méprenons pas sur le sens de cette 
parole qui pourrait nous laisser croire que nous sommes immunisés contre toute forme de 
mal, d’où qu’il vienne, qu’il s’appelle grippe, SRAS, H1N1 ou Covid-19. Le baptême ne 
fonctionne pas comme un vaccin universel. Ça se saurait et ceux qui ne le sont pas feraient la 
queue devant nos portes pour être sauvés. Retenons plutôt pour nous que cette réussite 
dans notre mission d’évangélisateurs est à mettre au compte de l’action du Ressuscité en 
nous et qu’elle s’accompagne de signes que nous ne maîtrisons pas. A l’ère de la 
mondialisation et des nouvelles maladies et épidémies qui en sont un peu la conséquence, le 
message du Ressuscité est le même pour tous : « Vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Vous 
refusez de croire, vous vous condamnez vous-mêmes. » Dieu ne peut pas nous sauver contre 
notre gré. Et nous tourner vers lui en dernier recours parce que nous nous serons comportés 
avec désinvolture et négligence face au virus et à ses effets risque de nous laisser sur notre 
faim. Soyons de ceux qui annoncent que Dieu est RESURRECTION et VIE, que l’imposition des 
mains aux malades leur sera bénéfique, que la foi en son fils Jésus-Christ nous sauve de la 
mort.  Et que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. 
 
Ce soir, ouvrons notre coeur à Celui qui nous veut du bien, qui nous sauve, partageons-lui 
notre prière : 
 

 Jésus Ressuscité, nous te prions pour l’Eglise, pour notre pape François, nos évêques, 
nos prêtres qui parlent de toi tous les jours à travers les médias, aide aussi Seigneur 
les croyants à s’enraciner dans la vie de leur Eglise domestique pendant ce temps du 
confinement. Seigneur, nous t’en prions 

  

 Jésus Ressuscité, nous te prions pour les dirigeants, qu’ils mettent en priorité la 
construction des liens de fraternité, de confiance, de solidarité au sein des sociétés 
broyées par la crise sanitaire. Seigneur, nous t’en prions. 

  

 Jésus Ressuscité, nous te prions pour les pauvres, les migrants, les exclus pendant ce 
temps de pandémie, donne la force d'être généreux à ceux qui mettent en place les 
systèmes d’aide aux plus démunis et aux malades. Seigneur, nous t‘en prions. 

  

 Jésus Ressuscité, nous te prions aussi pour les personnes sous l’emprise d’addictions, 
aide-les et soutiens-les sur les chemins de leur libération. Seigneur, nous t’en prions. 

  

 Jésus Ressuscité, nous te prions pour les familles pendant cette crise causée par le 
coronavirus, donne leur la force et l’amour qui les aident à surmonter tous ensemble 
au sein de la famille les épreuves inattendues. Seigneur, nous t’en prions. 

  

Ô Christ Ressuscité, reçois toutes nos demandes en ce jour, continue à nous faire 
marcher sur le chemin de l’Espérance et de la Vie. Et, en communion avec nos frères 
et sœurs malades du Covid et tous les autres, avec les soignants et tous ceux qui font 
vivre notre pays, nous te disons : Notre Père 

Nous pouvons aussi nous confier tous à la tendre maternelle de Marie en cette 
période d’épreuves sanitaires, économiques, sociales. Je vous salue, Marie… 

Et par le chant « Sous ton voile de tendresse » sur youtube : 


