
Je vais lire les 5 derniers versets du chapitre 28 de l’évangile de Matthieu, avant 
de les commenter. Ma prédication portera sur Mt 28.16-20. 

/.../

Le noeud de ma prédication est le suivant : à quelles conditions, le geste 
missionnaire et au-delà de ce geste, une action chrétienne cessent d’être 
synonymes de violence ? Comment fait-on pour respecter les particularités des 
personnes que l’on essaye de convaincre ? L’hypothèse posée ici est que l’agir 
chrétien est un agir respectueux de la diversité humaine.

Plusieurs couples de mots figurant dans ce texte s’imposent à nous : « Jésus / 
disciples » ; « disciples / ceux qui ne le sont pas encore » ; « adoration / doute » ; 
« baptême / obéissance ». Ils nous aident à construire cette prédication. Elle va 
s’articuler autour de trois questions : 1) Quels sont les personnages principaux de 
ce texte ? 2) Pourquoi sont-ils sur cette montagne ? 3) Comment vont-ils réaliser 
leur mission ? 

Je réponds à la première question : 

QUELS SONTS LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE CE TEXTE ? 

Il y a le Christ et ses onze disciples (les douze moins Judas qui s’est suicidé). 

Notre Seigneur a « reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre » (v.19). Il appelle à 
la mission. Il la rend possible (« Il sera avec ses disciples chaque jour, jusqu’à la 
fin du monde », v.20) ! 

La rencontre de Jésus avec ses disciples se fait sur une montagne, un lieu 
symbolique important. Dans toute la bible, la montagne est le lieu de la rencontre 
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avec Dieu : c’est sur le mont Nébo que l’Éternel montra à Moïse le pays qu’il avait 
promis à Abraham, Isaac et Jacob (Dt 34.1-4), c’est du haut d’une montagne que 
le diable proposa à Jésus « tous les royaumes du monde et leur magnificence 
» (Mt 4.8). C’est sur une « haute montagne » qu’il fut transfiguré (Mt 17.1), c’est 
d’une colline qu’il prononça son discours sur les béatitudes (Mt 5.1). Le fait que 
cette montagne soit en Galilée est important : La Galilée est aussi appelée « 
carrefour des nations ». Elle était peuplée de juifs et de païens. Jésus y invite ses 
disciples. Il signifie ainsi qu’une nouvelle ère missionnaire a commencé. Le peuple 
de Dieu n’est plus Israël seulement avec pour centre géographique : Jérusalem. 
Le reste du monde et Israël sont devenus le peuple de Dieu et tous les lieux où il 
est question du Christ sont centres.

Jésus est la plénitude des attentes d’Israël devenues réalités. L’évangile de 
Matthieu souligne d’ailleurs que Jésus a pris des traits de vie qui rappellent ceux 
de Moïse : il est épargné d’un massacre, (Mt 2.13-14), il est revenu d’Égypte (Mt 
2.14-15), et il est le sauveur d’un peuple (Mt 1.21). « Jésus est le nouveau Moïse 
porteur de la loi définitive de Dieu ».  Matthieu va plus loin dans Mt 23.8-10 : il 
rapporte les propos de Jésus où ce dernier se présente comme l’unique maître. 
C’est ce maitre infiniment bon que nous servons.

POURQUOI SONT-ILS TOUS SUR CETTE MONTAGNE ? 

Pour « aller dans le monde entier et faire des disciples parmi tous les peuples 
» (Mt 28.19) afin d’oeuvrer à l’extension du christianisme. Je proposerai les termes 
suivants pour définir cette expansion d’hier et d’aujourd’hui : elle est 
géographique, culturelle (on agit sur les multiples représentations du monde). Elle 
est cultuelle (on affirme face aux autres familles religieuses que c’est « en Jésus 
que se trouve le salut », Jn 3.36 !). Cette expansion a aussi un impact sur la 
société : l’Église influe, crée des pratiques de groupe nécessairement non-
violentes, qui vont dialoguer ou se heurter au monde institutionnel (je pense aux 
protestations des Églises allemandes, en 1940-41, contre l’euthanasie des 
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malades mentaux et des infirmes congénitaux. Ces protestations avaient mis fin 
au processus génocidaire en Allemagne). Je pense aussi à ces mouvements qui 
se sont et se déroulent en dehors de toute dynamique institutionnelle et qui 
peuvent se manifester par des grèves, des opérations de défense du 
consommateur, etc. L’action est alors sociale et/ou économique. Je me rappelle 
l’opération de pression menée par le pasteur Martin Luther King afin d’obtenir 
l’embauche de personnel noir dans des magasins qui refusaient de compter des 
personnes de couleur parmi les leurs, alors qu’ils bénéficiaient d’une importante 
clientèle afro-américaine. 

(La non-violence endigue la barbarie contenue dans nos gestes et pensées, la 
transforme même ! Avec l’aide de l’Esprit-Saint bien évidemment !)

L’homme transformé par sa proximité avec Dieu est, ainsi que sa communauté, 
en-dedans et au-dehors des représentations et des comportements sociaux 
dominants. Cela a un coût : le baptême de sang. Le baptême de sang n’est pas 
seulement atteintes sanglantes portées aux corps physiques de nos frères 
chrétiens, comme cela est le cas dans certaines parties du monde, mais il est 
aussi accumulation d’interpellations, de railleries, et de moqueries même, comme 
cela est le cas dans nos sociétés.

COMMENT LES DISCIPLES VONT-ILS RÉALISER LEUR MISSION ? 

Ils vont le faire grâce à l’adoration, grâce au doute (v.17). Combinés, ces deux 
états autorisent une dynamique faite d’attention. Cet « aller vers l’autre » limite les 
comportements intolérants. Le doute rend possible une pensée prudente, une « 
pensée tremblée » dirait un auteur, une pensée qui vibre de façon heureuse 
lorsqu’elle rencontre d’autres pensées. Elle redoute de meurtrir les réalités 
humaines, elle a besoin des autres pensées pour se construire, pour s’autoriser 
une authentique affirmation d’elle, une affirmation où il y a de l’altérité. Elle veut 
éviter les précipitations porteuses de mort ! Nous aurions pu parler de doute en 
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dialogue avec de la certitude, car dans ce texte, il est dit que ceux qui doutaient « 
se sont rendus sur la colline que Jésus leur avait indiquée » (v.16). Jésus restait 
leur certitude. Parmi les disciples que Jésus envoie, il y  a donc ceux qui 
doutaient ! « Il sera avec eux chaque jour, jusqu’à la fin du monde ». Il les 
fortifiera. Jésus n’est certes pas celui qu’ils ont connu. Il est le Christ ressuscité ! 
Mais Dieu n’est jamais tout à fait celui que l’on croît. Il ne se laisse pas enfermer 
dans la prison de nos certitudes.

Lorsqu’à un moment, je fais dire à Christ, « faites des disciples », le mot initial, en 
grec ancien, est mathèteuô. Il signifie « enseigner ». J’aurais donc dû dire à la 
suite d’un ami pasteur que nous connaissons tous : « Enseignez-les de façon à ce 
qu’il deviennent disciples ! ». Un mathétes est un apprenti, quelqu’un qui apprend 
quelque chose pour le vivre et le mettre en pratique (Mt 7.24-27). C’est un 
imitateur du maître qui avance dans le respect de ses propres processus. Nous 
voyons donc à quel point le processus du discipulat est à la fois déterminé et 
orienté (il s’agit d’être conforme au Christ), et attentif aux spécificités. Pour que 
cette démarche ait une existence véritable, il faut qu’elle soit respectueuse des 
mécanismes intimes. On ne change qu’en honorant ses limites. 

Cette démarche exclut tous les processus historiques à « racine unique » qui 
abîment, détruisent les environnements civilisationnels alentour. Ce sont des 
enracinements où il est question, tout à la fois, d’une création du monde et d’une 
filiation légale. Il permet de dire à ceux qui en sont les bénéficiaires : « Le territoire 
où nous vivons, nous en sommes les détenteurs légitimes ! ». C’est une lecture 
courante de la Bible hébraïque. C’est une histoire de l’exclusion (il s’agit de 
protéger son territoire), c’est une histoire de la domination et de l’extension (ces 
personnes étendent alors leur légitimité à d’autres afin de la protéger et de la faire 
reconnaître !). Je fais référence à ce type d’expansion parce qu’il est question ici 
de mission or la mission ne peut être que porteuse de vie. Peut-être, convient-il de 
préférer à la réalité du territoire (l’espace clôturé), celle du lieu (l’espace de 
l’ouvert et des mises en liens poétiques). Nous participons à cette dynamique 
nouvelle : notre communauté témoigne d’une abondante diversité culturelle.
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Notre lecture de l’ancien testament est donc une lecture où l’autre est présent. Il 
ne peut pas en être autrement puisque nous chrétiens, sommes voués à épouser 
les contours de cristal des attentes humaines, de peur d’en briser les contenus 
plus fragiles encore que ces contours : il est question d’espérances humaines ! 
Nos comportements de vie, humbles et respectueux, participent de cet univers de 
la diversité. Je dis : diversité. Nous sommes attentifs aux autres ! Ces 
comportements respectueux de la diversité sont fondés théologiquement : 
Lorsque dans le Deutéronome, il est dit que Dieu donne un lieu de vie aux 
israélites, le terme hébreu qui désigne cet espace veut dire : fief légué par un 
suzerain à son vassal. Ce terme indique que Dieu reste maître du pays. Il le confie 
à Israël pour que celui-ci le gère conformément à la Loi. Et lorsqu’il rappelle aux 
fils d’Israël que certes il les a fait sortir d’Égypte, mais qu’il a aussi fait sortir les 
Philistins de Crète et les Syriens de Qir » (Am 9.7), il rappelle à Israël qu’il est 
l’auteur d’autres exodes et qu’ils ne sont pas les uniques bénéficiaires de ce 
procédé. Lorsque Hagar, la servante égyptienne avec qui Abraham a conçu un 
enfant, doit s’enfuir, le Seigneur prend soin d’elle et lui dit : « Je te donnerai de 
très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu’on ne pourra pas les 
compter (Gn 16.10). Il lui fait alors la même promesse qu’à Abraham. Il enlève 
ainsi un quelconque privilège de descendance aux Israélites. L’explication donnée 
au nom « Ismaël », le fils d’Hagar et d’Abraham, est riche de sens. Ismaël veut 
dire : « C’est Yahvé qui a écouté ». Yahvé n’est donc pas exclusivement le Dieu 
des Israélites, il est aussi le Dieu des Arabes. Et, on le sait, les Ammonites et les 
Moabites sont généalogiquement rattachés à Abraham par son neveu Loth, d’une 
façon il est vrai très particulière. C’est, entre autres, pour ces raisons qu’Abraham 
est le « père d’une multitude » de croyants. Par Abraham, la diversité cherche son 
expression heureuse, par Jésus elle la trouve. D’emblée les communautés 
chrétiennes ont été diverses. La racine chrétienne n’est pas cette « racine unique 
» dont j’ai parlée tout à l’heure, c’est une « racine rhizomée » ! Je veux dire par là 
qu’elle va à la rencontre d’autres racines sans en détruire aucune ! On comptait 
dans la communauté du Christ, des judéo-chrétiens (ils faisaient une lecture 
radicalisée de la Loi), on comptait aussi des hellénistes (des juifs qui parlaient 
grec), et des pagano-chrétiens (ils étaient détachés des pratiques ritualistes 
juives, et pour cause, ils n’en venaient pas !). Certains réseaux étaient citadins, 
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d’autres ruraux, certains étaient mobiles, d’autres sédentaires, certains parlaient 
grec, d’autres araméen ou hébreux, et malgré leurs tensions, leur pluralisme a 
toujours été celui d’une reconnaissance mutuelle, d’un acte de confiance 
individuel en un Dieu personnel qui a fait d’eux, des sujets.  

C’est le chemin, je le répète, de la diversité ! Il a pour référence la vie de notre 
Seigneur. C’est « du bord de la beauté » qu’il nous est possible de rencontrer 
l’autre. « Le chaos est beau à condition, écrit un auteur antillais, d’en pister, d’en 
tracer non pas les lois mais les invariants ». Et parmi ces invariants, il y a nous le 
savons, la présence aimante et éternelle de Dieu. Qu’est qu’un acte missionnaire 
sinon un troc entre celui qui sait quelque chose du Christ, et celui qui ne sait pas 
qu’il cherche Dieu ! Nous sommes soeurs et frères de l’étendue, où échanger, 
c’est témoigner d’une intériorité qui s’appuie sur la parole de Dieu et se révèle par 
cette parole. L’universel dont il est question ici, est un universel, où « la différence 
avec l’autre est la particule élémentaire de toutes les relations humaines » ! 

Les deux autres moyens fondamentaux énoncés par notre Seigneur pour 
appartenir à son peuple sont l’obéissance à ce que Dieu a prescrit et « le baptême 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (v.19).  

Cette Loi que Christ porte est, vous le savez, résumée par trois formules : 1) « 
Faites pour les autres tout ce que vous vous voudriez qu’ils fassent pour vous 
» (Mat 7.12) ; 2) ; « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
âme et de toute ta pensée (...) et « tu aimeras ton prochain comme toi-même 
» (Mat 22.37-40) ; 3) les points constitutifs de la troisième formule appelée aussi « 
les points les plus importants de la Loi » sont : la justice, la bonté, la fidélité (Mt 
23.23) ». Seule l’obéissance à cet enseignement rend libre. En effet, l’obéissance, 
l’humilité reconnaissante pour celui qui nous instruit, notre Seigneur, nous 
détachent de nos attentes vis-à-vis des autres. Nous ne cherchons plus à nous 
faire valoir, nous sommes libres de toutes attentes excessives. Nous ne cherchons 
plus à être aimés, nous le sommes. Nous sommes bien avec nous-mêmes en 
Dieu ! Cette obéissance nous rend libres à l’intérieur de nous-mêmes ! Vivant 
dans l’amour de Dieu, le calme éprouvé s’impose comme sensation et expérience 
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dominantes. L’énervement, l’agitation deviennent lassants et incongrus : Ils nous 
éloignent de Dieu et de sa présence douce et apaisante. Nous n’avons alors de 
cesse que de laisser cette présence se manifester pleinement ! Nous nous 
abandonnons à Dieu, permettant à l’Esprit-Saint de nous façonner à l’image du 
Christ. Obéir à Dieu est pour notre moi profond une nécessité. En suivant les 
enseignements du Christ nous rendons possible l’avènement d’émotions et de 
comportements adoucis, ou plutôt, avec l’aide de Dieu, nous définissons le cadre 
vigoureux de leurs possibilités. À force de tâtonner, à la recherche de nous-
mêmes, nous avons défini un cadre de conduites au-delà duquel nous n’allons 
pas. Nous en avons constaté les désagréments. Enracinés de façon juste dans les 
profondeurs de notre histoire personnelle, nous agissons pour la reconnaissance 
de toutes les diversités en faisant reconnaître notre propre différence. 
Respectueuse des enseignements de Dieu, notre spécificité s’autorise un droit fier 
à l’existence. Nous nous sommes débarrassés d’une partie de nos illusions, nous 
nous mouvons dans une intériorité qui a connu la désillusion. Notre moi est calme, 
sans boursoufflure ou creux narcissique. Il est libre et sereinement assertif : sans 
illusion sur lui-même, il est sans illusion sur le monde qui l’entoure. Il n’y a plus 
d’attente surchargée. Le risque d’erreur quant à la compréhension de ce monde 
s’en trouvent réduit. Son regard n’est pas abîmé par une attente excessive. « Il 
s’est débarrassé de son ancienne manière de vivre... Il est revêtu de l’homme 
nouveau créé conformément à la pensée de Dieu (Ep 4.22-24) ». Le vide 
consécutif à l’ascèse s’est rempli de l’amour de Dieu. Le moi transformé dialogue 
dans une plus grande transparence avec le Saint-Esprit. L’Esprit-Saint a contribué 
à sa transformation, et en retour, ce moi agrégé à d’autres mois, oeuvre à faire 
entendre la Parole de Dieu. Il le fait d’autant plus facilement que Dieu est avec 
chacun d’entre nous ! 

Jésus accueille nos doutes, nos peurs. Il nous rassure, il est avec nous ! La peur 
de mal dire, de mal faire est salutaire. Elle nous oblige à nous interroger sur nos 
comportements, nos paroles : sont-ils porteurs de la lumière du Christ ? La 
mission que nous confie Jésus n’est pas affirmations arrogantes, subordinations, 
définitions et occupations de territoires ! Elle est échanges respectueux offrant 
l’amour et la vérité présents en notre Seigneur. Elle appelle à une décision (le 
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baptême !), elle appelle à une vie fidèle au commandement d’amour de Jésus-
Christ. « Le lieu, écrit Edouard Glissant, s’agrandit de son centre irréductible 
autant que de ses bordures incalculables ». Christ est pour nous le centre de  ce 
lieux et les « bordures incalculables » sont le Tout-Monde avec qui nous nouons 
dialogue. Telle est, me semble-t-il, la dynamique de l’action missionnaire.

Amen 
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