11 juillet 2021
ème
6
dimanche après la Trinité
Matthieu 28,16-20
Luc 15/1- 10

16

Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
17

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns
eurent des doutes.
18

Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
19

Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
20

leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »

Tout a commencé en Galilée pour les disciples et voici qu’un
nouveau départ s’y prépare pour eux. Rappelons brièvement
qu’après avoir reçu le baptême au Jourdain, puis après avoir été
tenté dans le désert pendant 40 jours, Jésus se rendit en Galilée
et il appela les disciples à le suivre. Les premiers d’entre eux
étaient alors pêcheurs de poissons, et Jésus leur annonça qu’ils
allaient être des pêcheurs d’hommes.

Au début de ce chapitre 28, Matthieu raconte la résurrection de
Jésus : les femmes découvrent le tombeau vide, réalisent avec
joie que Jésus est vivant et courent annoncer cette Bonne
Nouvelle aux disciples en leur transmettant un message : Jésus
les attend en Galilée.
La Galilée est la région natale des disciples et c’est également
un lieu de brassage de plusieurs nations, d’où l’appellation :
Galilée des nations. Le jour de la Pentecôte, ces mêmes
Galiléens, remplis d’Esprit Saint, ont parlé dans la langue
maternelle des croyants Juifs venus de tous les pays du monde
se rassembler à Jérusalem. La Galilée est une région à
conquérir, à convertir au christianisme. Vaste programme ! C’est
là que Jésus précède les disciples. Ils vont retrouver le Christ
dans leur terreau fondateur. Celui-ci va les envoyer en mission
« pour pêcher des hommes » avant de les quitter et disparaître
jusqu’à la fin des temps.
Un autre élément important qui mérite d’être souligné dans ce
texte est le lieu de rendez-vous : Jésus leur avait ordonné de se
rendre à la montagne sans plus de précision. Nous savons que
le choix du lieu n’est pas anodin. C’est à la montagne que Jésus
avait l’habitude de se retirer pour prier, pour enseigner la foule et
les disciples, pour les nourrir en multipliant les pains, pour
prêcher, en particulier les Béatitudes ... Le don des tables de
Lois, la transfiguration ont eu lieu à la montagne, l’arrestation de
Jésus et plus tard son ascension se sont passées sur le mont
des oliviers, etc. C’est un lieu de rencontre spécial, avec Dieu ou
avec d’autres.
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L’accès à la montagne requiert également un effort. Les disciples
sont certes habitués à marcher, à sillonner monts et vallées mais
la mission pour laquelle Jésus les envoie n’est pas évidente.
Ainsi, lorsque les disciples virent Jésus, ils se prosternèrent tous
mais certains eurent un doute.
Ne sommes-nous pas, nous aussi, comme ces disciples ? Nous
mettons notre confiance (foi) en Dieu, nous le louons, nous le
prions, nous l’adorons pendant nos temps de culte et pourtant
cela nous arrive de douter. Nous écoutons la parole de Dieu et
nous aimerions bien la mettre en pratique mais notre humanité
prend le dessus et parfois nous avons des difficultés à suivre
Jésus. Sa parole nous questionne, nous bouscule, nous remue
au plus profond de nous-mêmes et aujourd’hui, ce texte nous
rappelle que la résurrection de Jésus sur laquelle est fondée la
mission permet de tracer un nouveau départ, d’accéder à une
nouvelle vie.
Alors quand certains disciples qui étaient avec Jésus, proches
de lui, se mettent à douter, voilà qui nous rassure et nous
exhorte à avancer, à témoigner, malgré nos doutes.
Par ailleurs, afin de leur donner la force et le courage d’accomplir
cette mission, Jésus se présente à eux comme celui qui a
autorité dans le ciel et sur la terre. Cette autorité a donc son
origine en Dieu et souligne aussi la divinité du Christ semble dire
Matthieu (rappelons que les Juifs ne se prosternent que devant
Dieu). Jésus a autorité sur leurs vies dans toutes les dimensions.
En son nom, il envoie les onze qui deviendront des apôtres (=

envoyés) pour faire de toutes les nations des disciples du Christ
en les baptisant et en leur apprenant à garder ses
enseignements. En effet, cette bonne nouvelle n’a pas pu rester
confinée longtemps en Israël. Israël a été choisi pour en être le
porteur et non le seul bénéficiaire. C’est aux Nations qu’est
destinée la mission, aux Nations qui, jusqu’ici, étaient restées en
dehors de l’alliance conclue avec Abraham. La promesse
transmise par les prophètes et les psaumes doit maintenant
enfin s’accomplir et les nations païennes entreront bientôt dans
la lumière de Dieu. Comme ces disciples qui représentaient
l’Église de l’époque, si nous croyons en cette résurrection du
Christ, nous ne pouvons pas nous taire, notre devoir est de
proclamer cette bonne nouvelle. Ce n’est pas seulement une
belle histoire, c’est un commandement. Comme l’apôtre Paul le
dit dans sa lettre 1 Cor 9/16 : « Malheur à moi si je n’annonce
pas l’évangile ».
Jésus nous envoie baptiser pour faire des nations, des disciples,
non pas pour les endoctriner mais pour leur dire l’amour et la
grâce de Dieu. Le baptême est le signe visible de la grâce
invisible de Dieu. Baptiser ne consiste pas seulement à prier
pour le baptisé, mais le conduire à mettre toute sa vie entre les
mains de Dieu. L’aider à grandir dans la connaissance du Christ.
Avec l’aide de l’Esprit Saint, faire de cette personne un
homme/une femme de foi responsable.
Et enfin, le texte se termine par cette magnifique promesse de la
présence permanente du Christ avec nous jusqu’à la fin du
monde. C’est une parole de soutien constant et souverain. Quels
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que soient nos déserts, nos tunnels, nos moments de joie et de
souffrance : Il est là, à nos côtés patiemment, accordant ses pas
aux nôtres. L’Évangile de Matthieu a commencé avec
Emmanuel, Dieu avec nous, et se termine par cette promesse du
Christ avec nous. Il accompagne toutes les étapes de notre vie :
de cela, n’en doutons pas. Amen.
Hanitra Ratsimanampoka, pasteure à Metz (rue Mazelle)

Merci pour ta confiance, nous croyant capables d’être témoins
de la bonne nouvelle de ta résurrection, même si parfois nos pas
sont hésitants, et nos pensées semées de doute.
Donne-nous ta joie afin que nous puissions la partager avec
ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie.
Donne-nous ta force afin que nous puissions encourager les
faibles.

Cantiques :

Donne-nous ta paix afin que là où il y a conflits, nous puissions
apporter la réconciliation.

ALL 47-19 Tu es là au cœur de nos vies

Donne-nous ta sagesse pour trouver les mots de réconfort pour
les endeuillés.

ALL 45-14 Jésus est au milieu de nous

Avec tous tes enfants
« Notre Père ... ». Amen.

bien-aimés,

nous

te

disons :

ALL 47-23 Von guten Mächten wunderbar geborgen
ALL 53-05 Marche en ma présence

Prière d’intercession :
Seigneur, nous te remercions pour ton immense amour qui nous
réchauffe le cœur, tu as donné ta vie pour nous, tu t’es donné à
nous. Tu as vaincu la mort et tu veux que nous proclamions au
monde que tu es vivant.
Merci pour ta présence bienveillante, sans faille, qui nous
accompagne dans toutes nos entreprises.
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