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9 Après que Jésus eut passé de la mort à la vie tôt le dimanche matin, il se montra tout
d’abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept esprits mauvais. 10 Elle alla
le raconter à ceux qui avaient été avec lui. Ils étaient tristes et pleuraient. 11 Mais quand
ils entendirent qu’elle disait : « Jésus est vivant, je l’ai vu ! », ils ne la crurent pas. 12 Ensuite, Jésus se montra d’une manière différente à deux disciples qui étaient en chemin
pour aller à la campagne. 13 Ils revinrent et le racontèrent aux autres, qui ne les crurent
pas non plus.
14 Enfin, Jésus se montra aux onze disciples pendant qu’ils mangeaient ; il leur reprocha de manquer de foi et de s’être obstinés à ne pas croire ceux qui l’avaient vu vivant.
15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle à tous les
êtres humains. 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas
sera condamné. 17 Et voici à quels signes on pourra reconnaître ceux qui auront cru : ils
chasseront des esprits mauvais en mon nom ; ils parleront des langues nouvelles ; 18 s’ils
prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun
mal ; ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. »
19 Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de
Dieu. 20 Les disciples partirent pour annoncer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur
les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l’accompagnaient.

Ce qui me touche dans ce texte
xx Nous sommes au lendemain de Pâques. Ces versets sont un résumé de beaucoup de
choses qui se sont passées après la résurrection de Jésus. On les trouve dans les autres
évangiles et le début du livre des Actes. Ils sont comme rajoutés dans ce livre pour le compléter.
xx Jésus se montre à Marie de Madgala qui l’annonce aux disciples : ils ne croient pas. Pas
étonnant. Comment croire une chose aussi étrange, un mort qui ressuscite. Pourtant, Jésus
le leur avait annoncé.
xx Jésus se montre aux deux disciples qui étaient en chemin (certainement sur le chemin
d’Emmaüs) : ils ne croient pas non plus.
xx Jésus se montre du coup en personne aux onze : il leur reproche leur manque de foi et de
s’être obstinés à ne pas croire ceux qui l’avaient vu vivant (14)
xx L’attitude des disciples confirme le cœur de l’homme qui est si lent à croire, à faire
confiance. Combien de fois il me faut une confirmation de la part de Dieu pour que je croie !
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xx Combien de fois il m’a répondu mais je n’accepte pas…
xx Ce qui est encore surprenant, c’est que Jésus ne les disqualifie pas. Eux qui sont obstinés à
ne pas croire, il les envoie quand même en mission : Allez dans le monde entier annoncer
la Bonne Nouvelle à tous les êtres humains.
xx Moi, ça me rassure… Parce que Jésus aurait eu tellement d’occasion de me disqualifier !
Mais malgré nos manquements, incohérence, il continue… à nous embarquer avec lui dans
sa mission

Ce que je veux en faire
xx La mission : annoncer cette bonne nouvelle qui est pour tous les êtres entiers. Personne ne
doit être privé de cette annonce. Personne dans le monde entier, ni dans mon quartier, ni
dans mon entourage. L’annonce est confiée aux disciples, à ceux qui ont cru.
xx Jésus monte au ciel mais le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur
prédication.
xx C’est lui qui confirme. Répartition du travail, c’est une collaboration : les disciples annoncent ; Le Seigneur les aide ; Il confirme par des signes. C’est l’Esprit de Dieu qui fait le
reste.

Prière
Pardon Seigneur pour toutes les fois où je n’ai pas cru aux différents messages que
tu m’as envoyés. Je peux être si incrédule. Je te remercie de ne pas me disqualifier,
et de m’entrainer avec toi dans Ta mission. Je veux Seigneur, aujourd’hui encore,
malgré ce confinement, annoncer la Bonne Nouvelle.
AMEN
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