A l’écoute du texte
Notre mission
Lecture de la Bible

Matthieu 28.18-20
JE M’APPROCHE
Ce paragraphe conclut l’évangile selon Matthieu.
Il constitue pour le rédacteur le testament post mortem et post vitam du crucifié ressuscité.
C’est donc un texte très important.

J’OBSERVE
Question
brise--glace :
brise
Pourquoi un officier
qui donne des ordres est-il plus crédible quand il va luimême au combat ?

A qui Jésus réserve-t-il ses dernières paroles ? Combien sont-ils ?
Où sont-ils : dans quelle province et à quel endroit ? Pourquoi là ?
Qui rencontrent-t-ils ? Comment réagissent-ils ?
Qu’est-ce qui déclenche ces deux réactions ?
Que fait Jésus avant de leur parler ?
De qui parle-t-il d’abord ? Quel don a-t-il reçu ? Quelle est l’envergure de ce don ?
Quel ordre leur donne-t-il ? Qui doit bénéficier de leur obéissance à cet ordre ?
Quels sont les trois moyens qui leur sont proposés pour accomplir cette mission ? Dans quel
ordre ces moyens sont-ils énumérés ? A quel nom est lié le deuxième moyen ? Quel est l’objectif du troisième ? Quel est son étendue ?
Quelle affirmation conclut ces paroles ? A qui s’adresse cette promesse ? Quand et jusqu’à
quand est-elle valable ?
Quelle image de Jésus ressuscité ressort de ce paragraphe ?

JE COMPRENDS
L’ange du Seigneur avait révélé à Joseph que l’enfant que Marie portait serait nommé
Emmanuel, comme le prophète l’avait annoncé (1.23). Que veut dire ce nom ?
Joseph a été divinement averti d’aller vivre en Galilée pour accomplir une autre prophétie
(2.22, 23 ; 4.15). Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain (3.13-17) : qui d’autre participe à ce baptême de manière visible et de manière audible ? Le premier et le dernier enseignement de Jésus se passent sur une montagne (5.1 et 28.16). Quels rapports y a-t-il entre
ces deux discours ? La première mission des douze est limitée aux brebis perdues de la maison d’Israël (10.5), la dernière vise les nations (20.18).

J’ADHERE
♦ Quelle image avez-vous de Jésus ? Ressemble-t-elle à celle que les onze ont eue lors de
cette dernière rencontre ? Comment vous sentez-vous concerné par leurs deux réactions :
y en a-t-il une qui vous ressemble plus que l’autre ? Si oui, quelles en sont les conséquences dans votre vie de disciple ?
♦ La mission confiée aux onze est-elle aussi la nôtre ? Pourquoi ou pourquoi pas ? En quoi
consiste-t-elle ? Qu’est-ce qu’un disciple ? Comment faire des disciples ? Comment ne
pas limiter les personnes visées par notre mission ?
♦ Quelles sont les implications de chacun des trois moyens indiqués pour remplir cette mission : aller, baptiser, enseigner ? Qu’est-ce que l’ordre, dans lequel sont présentés ces
moyens, vous enseigne ? Comment organiser notre évangélisation pour respecter cet ordre dans les moyens mis en place ?
Quel est le moment opportun pour baptiser un nouveau disciple ? La mention du Père, du
Fils et du Saint Esprit est-elle indispensable à la validité du baptême ?
♦ La promesse qui conclut la mission confiée se vérifie-t-elle dans votre vie ? Combien de
fois l’avez-vous expérimentée ? Quand en avez-vous témoigné pour la dernière fois auprès
d’un incroyant ?
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