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ZOOM 11
ENVOI EN MISSION
Mt 28, 16-20

16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes (1). 18 Jésus s’ap-
procha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre (2). 
19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit (3), 20 apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé(4). Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. (5) »

(1) Dans les récits d’apparitions, le doute des témoins 
est un procédé qui conduit Jésus à se faire 
reconnaître lui-même. Au contraire, ici, Jésus  
ne guérit pas le doute : il ne disparaîtra que dans 
l’expérience à venir de la mission, quand les envoyés 
découvriront l’effective puissance du Ressuscité.
(2) Le pouvoir royal universel que Dieu accorde  
à Jésus dépasse de loin celui des empereurs et des 
rois (cf. Isaïe 45, 1 ; 2 Chroniques 36, 23) et rejoint 
celui du Fils de l’homme décrit dans le livre de Daniel 
(lire Dn 7, 14).
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Que dit le texte?

Jésus est né près de Jérusalem, à Beth-
léem, et a grandi à Nazareth en Galilée, 

« carrefour des nations », territoire païen où il 
commencera sa mission et dont plusieurs dis-
ciples sont issus. Il est mort et ressuscité à Jéru-
salem mais ordonne à ses disciples de retourner 
et de l’attendre en Galilée, là où ils ont leur famille, 
leur métier, leurs relations. Dans l’annonce de sa 
naissance à Joseph, l’ange cite le prophète Isaïe 
(Is 7, 14) : « On lui donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit “Dieu-avec-nous” » et l’Évangile se 
termine avec la promesse de Jésus : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
Tout est accompli. Peut alors retentir cet ordre 
pressant de la mission : la Bonne Nouvelle est 

(3) Matthieu est le seul évangéliste qui propose  
une formulation baptismale trinitaire. Ce devait 
 être un usage liturgique de sa communauté  
et que nous utilisons toujours.
(4) Dans la tradition juive, on observe « la Loi  
et les commandements ». Jésus se distingue  
des autres rabbins en appelant à observer  
ses commandements.
(5) Pour la Bible, le monde tel que nous le connaissons 
sera transformé (lire Is 66, 22; Ap 21, 1).
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pour tous ! Les tensions et rivalités intracommu-
nautaires entre les Juifs et les non-Juifs sont ici 
transcendées, il n’y a plus de place pour l’ambi-
guïté. L’ensemble de l’Évangile de Matthieu est à 
relire à partir de cette finale.

Que me dit le texte?

Et moi, où le Christ m’attend-il?
Quels commandements de Jésus, 
notamment du Sermon sur  

la montagne (Mt 5–7), me tiennent 
particulièrement à cœur pour les mettre  
en pratique?
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Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…
Vers qui sommes-nous envoyés  
pour les inviter à se mettre en route  
à la suite de Jésus?

Comment notre communauté chrétienne  
vit-elle cet envoi missionnaire, dans le respect 
de la diversité des dons et charismes  
de chacun?

Prier avec le Psaume 95 (96)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom!

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable, tient bon.  
Il gouverne les peuples avec droiture.

175



176

Pour aller plus loin en communauté

Les pages suivantes proposent trois « zooms » 
supplémentaires pour alimenter notre réflexion 
et notre méditation en communauté. À partir de 
textes des Actes des Apôtres et de Lettres de 
Paul, il s’agit ici de nous laisser interroger tout par-
ticulièrement sur notre manière de vivre en Église.

Que ce soit en paroisse, au sein de nos mou-
vements ou de nos services, nous sommes invités 
à questionner nos pratiques sur ces trois points :

1) la place que nous laissons à l’écoute de la 
Parole de Dieu dans nos groupes,

2) notre attention à nos frères, notamment 
aux plus « petits »,

3) notre ardeur et notre créativité mission-
naires.

Cette réflexion et cette méditation en com-
munauté s’inscrivent dans la démarche mission-
naire à laquelle nous invite notre évêque en vue 
de « Pentecôte 2018 ».
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