
 

 

 

 

Proposition de culte à l’occasion du 20e anniversaire de Connexio, 2022     
 

Texte : Matthieu 28, 16 – 20 (Segond 21) 

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le 

virent, ils se prosternèrent [devant lui], mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s’approcha et 

leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez [donc], faites de toutes les 

nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à 

mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 

fin du monde. »      

 

Remarques au sujet du texte  

Les derniers mots de l’Évangile de Matthieu sont déterminants pour la mission de l’Église. 

L’évolution de la signification qui leur a été donnée au cours de l’histoire est par contre problé-

matique. À lui seul, le sous-titre remontant à Luther – « l’ordre de mission » – a déjà une conno-

tation militaire qui résonne comme « un ordre de marche ». Le quadruple « tout » (« tout pou-

voir », « toutes les nations », « tout ce que je vous ai prescrit », « tous les jours ») ressemble à 

un programme totalitaire. Finalement, la traduction de « matheteuein » (v. 19) par « faites des 

disciples » a un arrière-goût d’intrusion et de violence. Bien que le lien n’ait pas été établi cons-

ciemment, ce texte pourrait légitimer les conquêtes territoriales, la christianisation forcée et la 

répression d’autres cultures. C’est du moins ce qui a toujours eu lieu au cours de l’histoire, cau-

sant d’indicibles souffrances. 

On ne saurait dire avec certitude jusqu’à quel point un tel impérialisme chrétien est ancré dans 

le texte lui-même ou découle de traductions et d’interprétations tendancieuses. Mais quand, 

dans le cadre du 20e anniversaire de Connexio, nous nous penchons sur le mandat qui nous est 

donné ici, nous ne devons en aucun cas ignorer l’histoire coupable de la mission chrétienne. 

Vous trouverez ci-après quelques indications exégétiques destinées à faciliter l’interprétation 

du texte conformément à l’éthique de la non-violence que l’on trouve normalement dans le 

Nouveau Testament :  

▪ Verset 16 : Jésus convoque ses disciples sur une montagne.  C’est une image importante chez 

Matthieu. Comme au chap. 5, 1 (et 8,1), la montagne est un lieu de révélation. Le texte doit 

donc être compris dans le contexte particulier du Sermon sur la montagne (Mt. 5 - 7) et de 

son éthique. 

▪ Verset 17 : Les disciples se prosternèrent devant le Ressuscité, mais quelques-uns eurent des 

doutes. Jésus n’envoie pas des enthousiastes totalement convaincus, des fanatiques ou des 

engagés à 150 %, mais des personnes qui ont leur propre avis, qui réfléchissent par elles-

mêmes et qui donc doutent aussi.  
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▪ Verset 18 : Ici, le pouvoir (« exousia ») dans le ciel et sur la terre n’est justement pas transmis 

aux disciples, à l’Église ou à une « nation chrétienne » mais reste avec Jésus : « m’a été 

donné … ». C’est la puissance du Crucifié, dont l’amour et la souffrance surmontent la mort.  

▪ Verset 19 : La forme verbale grecque « matheteusate » n’est habituellement utilisée qu’à la 

forme intransitive, dans le sens de « devenir disciples » ou de « se décider pour le discipu-

lat ». Cet aspect est aussi contenu dans la forme transitive qui représente le verbe principal 

du verset et inclut le respect de la décision personnelle et la liberté de la personne à qui l’on 

s’adresse. La manipulation ou la contrainte sont exclues. La Bible de base traduit de manière 

appropriée : « Invitez les personnes à devenir mes disciples. »  Les appels à « aller » et à « les 

baptiser » sont des constructions participatives subordonnées au verbe principal. 

▪ Verset 20a : Avec le mandat « enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai pres-

crit », on établit une fois encore le lien avec le Sermon sur la montagne qui est la doctrine 

centrale de Jésus. Il s’agit de formation du cœur et de pratique vécue, orientées sur les pa-

roles et les actes de Jésus.  

▪ Verset 20b : Chez Matthieu, Jésus n’est pas présenté comme celui qui monte au ciel et qui 

reviendra à la fin du monde, mais comme celui qui, par-delà la mort et la résurrection, est 

présent jusqu’à la fin du monde. Cette présence se manifeste aussi dans les paroles et les 

actes de ses disciples (voir p. ex. Mt. 18, 20 ou 25, 40). 

 

Suggestions pour la prédication  

▪ Une prédication sur Mt. 28, 16-20 dans le cadre du 20e anniversaire de Connexio pourrait 

porter sur l’évolution de notre compréhension de la mission. Que signifie mission à notre 

époque post-coloniale ?  Qu’avons-nous à apporter aux gens d’autres régions du monde ? 

Et que peuvent-ils nous donner ? Comment le déséquilibre des forces peut-il être remis à 

niveau ? Que signifie « le partage » en matière de collaboration internationale ? 

▪ Comme dans Mt. 10 déjà, quand Jésus envoie ses disciples d’abord vers le peuple d’Israël, il 

les envoie les mains vides (Mt. 28). Ce qu’ils ont à apporter est le message de l’espérance et 

la pratique de l’amour pour les êtres humains, qui ne peuvent être conservés comme un tré-

sor, mais sont un cadeau à transmettre plus loin (Mt. 10, 8 b.)  

▪ « L’espérance est en route » : on peut se mettre en route sans attendre que les doutes ul-

times soient écartés. Les réticences ne se dissipent pas dans l’immobilité mais dans le mou-

vement. Cela vaut aussi pour les rencontres avec des personnes très différentes de nous. 

C’est là où les rencontres et les échanges avec des personnes issues d’autres cultures sont 

rares que la xénophobie est la plus forte. 

▪ Il ne s’agit pas que des personnes deviennent comme nous, mais qu’elles apprennent à 

connaître la voie de Jésus. Ce n’est pas une idéologie, mais une pratique de vie. Ce que 

nous n’incarnons pas au moins un peu, nous ne pouvons pas le transmettre. À quoi peut-

on voir que nous sommes chrétiens ? 

▪ Être en route en présence du Ressuscité ne signifie pas avoir constamment du succès. Le 

Royaume de Dieu est derrière l’horizon de notre monde actuel. En langue indonésienne, le 

terme « espérance » se traduit par l’expression « voir à travers l’horizon ». 
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▪ Le désespoir est un luxe que seuls les riches peuvent se payer ; c’est pourquoi il est si large-

ment répandu chez nous.  

▪ Le fondement de notre espérance ne consiste pas dans ce que nous voulons, désirons et 

attendons, mais dans le fait que nous sommes voulus et désirés. Et qu’il y en a là un qui at-

tend quelque chose de nous. Cela donne un sens et un but à notre vie. Dieu n’entend pas 

créer son nouveau monde sans nous.  

▪ L’Évangile de Matthieu se termine par ces paroles de Jésus. Rien ne nous dit si les disciples 

se sont vraiment mis en route. Mais visiblement ils l’ont fait, sinon aujourd’hui nous ne sau-

rions plus rien d’eux. 

 

Chants 

ALLELUIA « Espérance »  48-01  à  48-10 

ARC EN CIEL « Eglise » Le peuple de Dieu  -  sa mission  -  son unité     N° 521  à  545   «Vivre 

en Christ »    Dans la confiance et l’espérance N° 601  à  640     

   

Célébration de la Cène 

La célébration de la Sainte Cène dans le cadre du culte est conseillée. Ce peut être l’occasion de 

vivre ensemble la nouvelle vision missionnaire. Il ne s’agit pas de répartir les gens en donateurs 

et en bénéficiaires, mais d’être réunis ensemble autour de la table du Seigneur, à laquelle tous 

sont invités.  

 

Ressources 

Kurt Marti : L’espérance 

 

l’espérance va à pied  

l’espérance appuie sur la pédale  

l’espérance prend le train 

l’espérance suit la course des nuages  

l’espérance salue la lune  

l’espérance trouve du temps  

l’espérance défend le hérisson et les arbres  

l’espérance cache des requérants d’asile  

l’espérance achète dans les Magasins du monde  

l’espérance tombe et se relève  

l’espérance gravit des montagnes  

l’espérance traverse la mer à la nage 

l’espérance reste curieuse  

l’espérance découvre des interactions  

l’espérance cherche des alliés 
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l’espérance peut manquer  

l’espérance sait savourer  

l’espérance alimente le feu de l’amour 

l’espérance peut s’emporter 

l’espérance peut être triste  

l’espérance a un rire subversif 

l’espérance lutte pour le droit des autres  

l’espérance célèbre et danse  

l’espérance attendrit 

l’espérance n’a rien  

l’espérance veut tout  

l’espérance prie pour le royaume de dieu 

 
 

Pierre-Yves Zwahlen :  Prières d’espérance – Prière du matin 

Père, 

Alors que les brumes se déchirent sur la nature endormie, et que dans le ciel les premières 

lueurs de l’aube annoncent le lever prochain de l’astre du jour, je me tiens devant toi pour 

t’adresser ma prière. 

Je te confie cette journée. 

Je te demande de la remplir de ta lumière. 

Garde mon âme sensible à ta grâce. 

Ouvre mes yeux sur les signes d’espérance que tu mets sur mon chemin.  

Donne-moi de reconnaître dans le sourire de mes proches, 

de ceux que tu places sur mon chemin, l’image de ton sourire ; 

et dans leur tendresse, le signe de ton amour. 

Donne-moi un cœur généreux, 

davantage sensible à la peine des autres qu’à mes propres soucis. 

Rappelle-moi le privilège d’être ton enfant, image de la vie que tu as déposée en moi, 

signe de l’espérance que tu as pour chacun des tiens. 

 

Erich Fried : Petit exemple 

Même une vie non vécue 

s’achève 

peut-être plus lentement 

comme une pile 

dans une lampe de poche 

que personne n’utilise 

 

Mais ça ne sert pas à grand-chose : 

Si (admettons) 

on veut allumer 
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cette lampe de poche 

après tant et tant d’années 

elle n’émet pas un souffle de lumière 

et si tu l’ouvres 

tu n’y trouveras que tes os 

et si tu n’as pas de chance 

même ceux-ci 

auront déjà été tout rongés 

 

Tu aurais 

tout aussi bien 

pu briller 

 

 

 


