
25 avril 2020 

Homélie matinale du Pape , à Sainte Marthe 

1° Lettre de Saint Pierre  5, 5b-14  - St Marc  16, 15-20 

 

Aujourd’hui, l’’Eglise célèbre Saint Marc, un des 4 évangélistes, très proche de l’apôtre 

Pierre,  

l’Evangile de Marc  est le 1° à avoir été écrit … dans une langue simple , 

 

Si vous avez un peu de temps, prenez le en main ….lisez le , il n’est pas long ! 

 

C’est beau de voir la simplicité avec laquelle Marc traduit la vie de Jésus. 

 

Nous venons d’entendre la fin de l’Evangile  de Marc , il y a l’envoi  en mission    du Seigneur.  

 

Il s’est révélé comme Seigneur, fils unique de Dieu 

Il s’est révélé à Israël, à tout le peuple de Dieu,  

Et particulièrement aux apôtres, aux disciples. 

Et le Seigneur s’en va ! 

Il est parti. 

Il est enlevé au ciel et est assis à la droite de Dieu. 

 

Mais avant de monter aux cieux , il dit aux 11 :  

« Allez dans le monde entier proclamer l’évangile à toutes les nations  » 

C’est le caractère missionnaire de la Foi 

La Foi est missionnaire, ou elle n’est pas. 

La Foi te porte toujours à sortir de toi, à sortir ….., la Foi est toujours  transmise …. elle est 

offerte . 

Elle est offerte , surtout parle témoignage . 

 

Quelqu’un me disait,   le prêtre d’une ville européenne : il y a tellement d’incrédulité dans 

notre ville , d’agnosticisme , parce que les chrétiens n’ont pas la Foi . 

S’ils l’avaient, ils la donneraient autour d’eux «  

 

Il manque ce caractère missionnaire 

Il manque ce caractère missionnaire parce qu’il manque cette conviction. 

Comme s’il y avait un caractère social uniquement à la Foi . 

Comme si c’était seulement un nom sur la carte d’identité ; et ça ce n’est pas la Foi. 

Si c’est seulement une chose culturelle, ca ce n’est pas la Foi. 

 

La Foi te porte toujours à aller à l’extérieur, à transmettre la Foi… 

« Alors Père est- ce- que ça veut dire qu’on doit aller dans des pays lointains ?  non ! 

 

La mission ça commence tout près , ca veut dire que si tu as la Foi , tu dois sortir de toi 

 



Et tu dois faire voir - de façon sociale -  ta Foi, car la Foi a une dimension sociale,  

 

« Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile à toute la création » 

 

Ça ne veut pas dire faire du prosélytisme, comme une équipe de foot fait du prosélytisme. 

Non , sûrement  pas faire de prosélytisme, non  ….c’est mettre la  foi en action, 

 

..pour que l’Esprit Saint puisse se saisir de cette action . 

 

Le service est un mode de vie, si je me dis chrétien mais si je vis comme un païen, ça ne va 

pas, ça ne convainc personne… 

Si je dis que je suis chrétien et je vis comme chrétien, ça c’est une attitude qui attire  

C’est un beau témoignage ! 

 

Un étudiant m’a demandé à l’université, c’était en Pologne … il m’a demandé : « j’ai 

tellement de compagnons athées, qu’est- ce que je dois leur dire » ?   Mais rien ! 

Ne leur dis surtout rien, commence à vivre en chrétien et ton témoignage les marquera. 

Et ils te demanderont : « mais pourquoi tu vis comme cela » ?  

La Foi est transmise non pas pour convaincre, mais pour offrir un « trésor ». 

Ça c’est l’humilité dont parlait aussi Saint Pierre, dans la 1° lecture : 

  

« Prenez l’humilité comme tenue de service, les uns envers les autres «  

 

Combien de fois dans l’histoire de l’Eglise, il y a eu des passions, des mouvements, 

d’hommes et de femmes qui voulaient convaincre, convaincre et convertir les autres ….et 

cela a fini dans la corruption .. 

 

Il est si tendre ce passage de l’Evangile. 

Où est la sécurité ? 

Comment je peux être sûr qu’en proposant la Foi, je serai fécond ? 

 

« Proclamez l’évangile à toute la création » 

  Cette merveille : le Seigneur sera avec nous jusqu’ la fin du monde. Il nous accompagne.  

 

Dans la transmission de la Foi, il y a toujours le Seigneur avec nous. 

Dans la transmission d’une idéologie, il y aura des maitres. 

Dans la transmission de la Foi, le Seigneur est là …et Il m’accompagne. 

Je ne suis jamais seul, c’est le Seigneur qui est avec moi. 

« Je serai avec vous pour toujours jusqu’à la fin des temps «  

 

Prions le Seigneur afin qu’il nous aide à vivre notre Foi, avec des « portes » ouvertes, pour 

que la Foi se transmette !  Pour que nous ne soyons pas des prosélytes ! 

Pour qu’avec une saine curiosité, les gens puissent recevoir ce message !  

 


