
LUNDI 

St Marc 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc 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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

 

Commentaire 

L’Évangile du jour évoque les miracles qui se produisent grâce à ceux 

et celles qui croient en Jésus. Il nous dit par là que la foi peut 

améliorer notre quotidien. 

En effet l’Évangile est présenté comme une force de libération et de 

changement. Au contact avec Jésus, tout change à la suite de la 

conversion qu’il opère en nous. 

Nous voyons Jésus envoyer ses disciples dans le monde pour mettre 

en marche ce processus de libération et combattre les forces du mal 

symbolisées par le poison mortel. Ce poison mortel, c’est la jalousie, 

la haine, les préjugés, la vengeance, la calomnie, la médisance, la 

violence (physique, verbale, psychologique), l’égoïsme, l’indifférence, 

etc. 

Ce poison mortel fait partie de notre vie quotidienne et peut détruire 

notre vie et celle des autres. Aussi le Seigneur nous envoie-t-il, dans le 

monde, pour le détruire. Ce monde dont il est question, c’est notre 

milieu de vie (famille, travail, etc.). 

Lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit de ne pas avoir peur. Il 

est avec eux. Il les accompagne. 

Ces disciples, c’est nous. Acceptons-nous d’aller en mission? 

Sommes-nous prêts à détruire le poison mortel en nous et autour de 

nous? Amen. 


