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Mt 28, 16-20 15/05/16 O.Déaux

Dimanche de Pentecôte, fête du printemps avec son long WE. Fête du don de l'Esprit 
aux disciples et, de là, à tous les croyants pour les générations suivantes. Très souvent c'est le 
passage du livre des Actes qui rend compte de ce moment. 

Ce matin j'ai plutôt voulu partager avec vous la fin du l'évangile de Mt. Pas vraiment de
mention de l'Esprit me direz-vous, je crois que si. Allons voir cela de plus près. 

Où sommes-nous? 2 repères: sur une montagne et en Galilée. 
La Galilée, région mélée, bigarré, ce pourrait être une concentration urbaine 

d'aujourd'hui avec ces gens d'origines et de cultures différentes, un ensemble caractérisé par 
sa mixité comme un grand pôle régional ou notre coin à nous qui a aussi beaucoup de 
diversité. 

Désormais, avec cette image, c'est dans les villes et dans les campagnes, au contact de 
la diversité des hommes et des femmes, dans le tissu social contemporain que l'Evangile va se
faufiler; à nous de l'entendre aussi pour aujourd'hui.  

Et puis une montagne. Au printemps les médias nous rendent compte de l'ascension de 
petites montagnes, Solutré, la Bresse; quelques personnages politiques tournent les 
projecteurs vers eux et vers leur  pélerinage, haut lieu de leur parole! Ils ont puisé l'idée dans 
l'évangile de Mt (j'ose l'espérer!). 

En tout cas lieu important pour Mt, là où Jésus a enseigné les foules, là où a eu lieu la 
2° multiplication des pains en lui amenant infirmes, aveugles, sourds muets, estropiés et bp 
d'autres malades nous raconte Mt. La transfiguration aussi qui renvoie à Moïse et Elie. Lieu 
ultime donc de la rencontre des Jésus avec les siens. 

Mouvement encore, Mt dit bien que les disciples étaient invités par Jésus à ce rendre 
dans ce lieu. Ce mouvement et, plus loin, l'envoi, caractérisent ce temps ultime: à Pentecôte le
croyant se met en route à la suite de l'écoute de la parole de Jésus. 

En travaillant les récits de résurrection, nous avions noté les 3 thèmes qui caractérisent 
ces récits: Pâques est une parole bouleversante, elle nous prend à contre pied; elle est 
proclamation => le crucifié est le ressuscité et elle est un envoi => allez dire aux autres ce que
vous avez vécu, allez en témoigner. 

En poursuivant le passage de Mt nous entendons et recevons une très belle promesse: 
une déclaration incroyable qui prend le contre pied de toute l'inquiétude du monde. Le 
ressuscité a reçu du Père Eternel toute son autorité sur l'ensemble de la création et si l'on y 
regarde bien, ce pouvoir, cette autorité n'est pas celle qui domine et contrôle mais celle qui 
libère et fait croître. "Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, pouvoir transmis 
spirituellement (allez par toutes les nations) qui fait vivre et grandir par le baptême et l'écoute
de la Parole (gardez tout ce que je vous ai prescrit). 

L'envoi a un caratère universel: suscité par le Seigneur de l'univers, il concerne les pays
proches puis lointains ainsi qu'à toutes les générations qui se suivront sur la terre pour "faire 
des disciples". "Faire des disciples": pour les soumettre à une manière de voir, à des 
croyances religieuses, à un magistère, à des doctrines, à nos institutions toutes humaines ou 
convertir leur regard à l'amour, à la bonté du Père céleste qui veille sur eux, prend soin d'eux 
et demande de lui faire confiance; telle est, je crois plutôt, la promesse de Jésus aux disciples.
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Autre signe de cet amour et de la joie de la promesse de Jésus, le baptême: baptiser au 
nom du Père du Fils et du St Esprit. C'est à dire mourir à soi même et renaître en recevant une
nouvelle identité, celle que donne le Père de toute miséricorde, nouvelle naissance sous le 
signe de la grâce et de l'amour de Dieu. 

Dernier point de l'exhortation de Jésus "apprenez à garder tout ce que je vous ai 
prescrit" ou "enseigner à garder tout ce que je vous ai commandé". La promesse que Jésus 
nous fait c'est aussi de garder son enseignement, se souvenir de ses paroles, s'en nourrir, en 
vivre. Nous ne pouvons rien faire de nous même si nous ne sommes pas vivifiés par 
l'Ecriture, si elle n'est pas cette lampe à nos pieds qui guide notre route. 

2 choses pour conclure. A la vue de Jésus, les siens se prosternent mais doutent aussi; 
drôle de mention de la part de Jésus. Pourquoi ce doute? Oh il est bien légitime. Sommes-
nous si confiants, sommes-nous si assurés, si forts dans la foi, solides comme un roc, 
inébranlables? Cela on ne le lit que dans les livres. Parfois (souvent?) la crainte est là. On 
s'interroge, on se demande si. La bible à la main, notre propre foi semblent parfois bien 
fragile, le réel nous bouscule, des événements nous déstabilisent. Le doute s'insinue. 

La déclaration de Jésus vient juste après cette mention du doute "Tout pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre. Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, les baptisant
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai 
prescrit."  

Comme un remède au doute, 3 points: le pouvoir de Jésus, son autorité qui ne peuvent 
que nous rassurer – la mission, l'envoi, l'action. Allez témoigner de ce que vous avez reçu, 
elle est là votre force -  et l'Ecriture qui est la présence même du Christ à nos côtés. De quoi 
nous requinquer, nous booster et nous redonner confiance. 

2° point de conclusion, la finale "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps." Moi, nous dit Jésus, je suis avec vous tout le temps, tous les jours, à chaque 
instant "AVEC VOUS". Ce n'est pas une vue de l'esprit mais ce qu'on appelle une parole 
performative, elle réalise ce qu'elle dit. 

De la même façon dont l'évangile de Jean, à la fin, nous rapporte ces paroles de Jésus 
"la paix soit avec vous"; ce n'est pas bonjour, une formule de politesse mais l'affirmation 
massive et sûr que désormais en Jésus nous avons la paix. 

Jésus est avec nous dans nos joies comme dans nos peines. Même quand le doute nous 
assaille, même quand nous disons "à quoi bon", même dans nos petitesses "je suis avec vous" 
nous dit-il. 

Et j'ai pris ce texte pour ce jour de Pentecôte parce que la présence de Jésus est 
spirituelle, elle est Esprit en nous. Tous les jours, juqu'à la fin des temps, l'Esprit du Dieu de 
JC sera notre ami, notre consolateur. Il sera notre paix et notre joie. Et d'ailleurs cette finale 
de Mt est souvent retenue dans de grandes occasions parce qu'elle est promesse, elle donne 
confiance, elle rassure et aide à vivre. Elle confirme en nous tout ce que nous dit Jésus "allez 
témoigner de ma parole là où vous serez. Faites le simplement, selon vos moyens mais votre 
témoignage va transformer des vie, peut être n'en n'aurez-vous pas conscience mais je suis à 
l'oeuvre par votre action". 

C'est ainsi que Jésus nous envoie avec la force de l'Esprit. Croyons le. 
Amen


