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« Baptisez-les... » (Matthieu 28,16 - 20) 
Le mandat missionnaire en St Matthieu 

En ce dimanche de la fête du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, la liturgie nous invite à accueillir le mandat 
missionnaire de Jésus à la toute fin de l’Evangile de Saint Matthieu – 28, 16 – 20. Je ne peux pas résister à 
l’envie de méditer  et de méditer avec vous ces ultimes paroles du Christ à ses disciples, et donc à nous selon 
l’Evangile de Saint Matthieu. 

Nous pouvons très bien nous mettre dans le contexte et dans l’état d’esprit des disciples tel que Matthieu, 
sans faux semblants, nous le relate (si l’Evangile était inventé, jamais son n’aurait dit cela !) : les disciples sont 
au rendez-vous avec Jésus, comme, parce que, Jésus le leur avait dit... Nous savons bien qu’ils sont là, en 
Galilée, parce qu’ils sont retournés à la pêche... Et dire que certains avaient des doutes, c’est un doux 
euphémisme !... Nous  vons donc le droit d’être vrais, tels que nous sommes... avec nos doutes... et nos 
questions... quand nous allons nous laisser rencontrer par Jésus... C’est toujours un source d’étonnement de 
découvrir que jésus confie la mission, qu’il donne sa confiance à ce groupe de gens qui doutent ! Il nous 
accorde aujourd’hui la même confiance et nous confie le même mandat,malgré nos faiblesses, soyons en 
persuadés. 

Pour comprendre un peu mieux toute la force des paroles de Jésus... Je vous propose de les mettre en ordre 
selon la logique, la manière de composer les texte à cette époque : la logique de l’inclusion. 
Voici comment lire ce texte : 

a) « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre 
 b) Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

1. BAPTISEZ-LES AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS ET DU SAINT-
ESPRIT, 

 b’) Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 
A’) Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Il saute aux yeux maintenant qu’il y a un phrase au centre, en c), et selon la logique de l’inclusion, le centre 
du message est là. Il faut lire cette phrase en premier.... Voilà le cœur du mandat de Jésus... Voilà ce que les 
disciples doivent faire essentiellement... Voilà l’ordre essentiel de Jésus : Baptisez-les... 
Ensuite, viennent ensemble b) et b’) : Nous est dit ici la vocation de ceux qui sont baptisés... Ils sont appelés 
à devenir des disciples... comme les premiers disciples... Et comment essentiellement ils peuvent le devenir : 
comme les disciples, être avec le maître, l’écouter et observer tout ce qu’il a dit... 
Enfin, c) et c’) Ceux qui sont baptisé, qui deviennent des disciples, deviennent immédiatement aussi, dans la 
force et la permanence de la présence de jésus dans son Esprit Saint des missionnaires, des évangélisateurs. 

Baptisez-les : 
Ce baptême est bien sûr le geste inaugural de la vie chrétienne... mais comme la première communion, il ne 
faut pas le comprendre comme un geste fait une fois pour toutes... Et après, on en a fini... Il ne faut pas non 
plus le comprendre seulement à partir du geste qui consiste à verser un peu d’eau... Il s’agit d’une véritable 
plongée... dans l’eau... dans la vie... Une plongée à reprendre, à approfondir, à actualiser... (continuez à 
chercher le mot juste....) chaque jour... à chaque instant... en chaque rencontre... 
Une-plongée dans quoi ? Il faut vraiment voir ici l’urgence pour tout être humain d’être sans à nouveau 
plongé dans le le liquide vital, séminal d’où jaillit toute vie et qui est la Vie même du Père, du Fils et du Saint 
Esprit : être plongé dans le Don absolu de soi que le Père fait au fils, et où l’on devient soi-même totalement, 
père, don de soi, créateur... Etre plongé dans la réponse d’amour du Fils qui est la matrice de l’accueil 
reconnaissant et confiant de la vie... Etre plongé dans le souffle de l’Esprit Saint qui rassemble inlassablement 



les humains créés à l’image et à la ressemblance de la Saint Trinité en une communauté de frères et de 
sœurs... 
Etre plongé dans ce baptême, c’est vraiment être recréé pour une vie véritable, en chacune de nos relations, 
amicales, familiales, sexuées, de travail... C’est être plongé dans la totale pauvreté du don, la totale pauvreté 
de Dieu... qui n’a rien pour soi... qui n’est Père, Fils et Esprit que dans le don total qui donne à l’autre 
d’être... 
En fait, Jésus peut dire cela, parce que c’est ce qu’il est et vit d’abord lui-même. Lui-même vit d’être 
totalement plongé dans ce courant d’amour divin... Lui-même, tout son être est d’être envoyé par le Père à 
toute créature pour la faire participer... Il nous confie, il confie à ses disciples, eux qu’il a plongés dans sa vie, 
de continuer sa propre mission à toute génération, à toute créature...  
Il devient alors totalement clair que nous ne pouvons accomplir cette mission de plonger … dans ce 
baptême... que parce que nous-mêmes, nous nous sommes laissés immerger, parce que nous sommes habités 
par le Christ... Nous ne pouvons évangéliser que si nous sommes évangélisés, parce que nous vivons de la 
Bonne Nouvelle de ce projet infini de Dieu de nous faire participer à sa propre vie divine... Dans la mesure 
où nous vivons tout instant, toute relation dans la consciente présence du Christ...  
Par sa présence, un regard, un contact, une parole... Jésus plongeait ceux qui l’approchaient dans sa propre 
immersion en Dieu, dans l’amour la sainteté devenus corps en lui. Nous ne pouvons comprendre la mission 
autrement... autrement que vivre nous aussi cette vie toute apostolique de Jésus, au sein d’un peuple, d’une 
communauté, une fraternité devenue en ce monde, le corps du Christ, le corps de la Sainte Trinité. 

Avouons que nous sommes peut-être et sans doute assez loin de cette « profondeur » qui est pourtant depuis 
le commencement et dans la méditation de tous les Saints de tous les temps le cœur de la vie chrétienne... et 
c’est seulement dans ce cœur là que le mot bien abstrait de « Trinité » peut prendre pour nous tout son sens. 

Question : parcourez les moments essentiels de la rencontre de la cellule... Comment chacun de ces 
moments vous aide-t-il à être des baptisés qui baptisent à leur tour... ? 

Je n’ai plus guère le temps de développer les points b) et c)... 

b) Seuls des disciples de Jésus peuvent baptiser et faire de nouveaux disciples...  
Question : ce mot « disciple », tant utilisé par le pape François aussi, m’est-il devenu familier ? Est-ce que je 
progresse dans l’unique manière de devenir disciple : être avec le Seigneur dans l’écoute de sa Parole ? Ma 
prière est-elle enfin devenue essentiellement l’écoute méditative de la Parole ? Est-ce que je m’applique 
quotidiennement à cet unique nécessaire ?  « Marie méditait cela dans son cœur », dit l’Evangile. Ne 
commencez pas le chapelet tant que vous n’avez pas consacré un quart d’heure à la méditation d’une Parole 
d’Evangile...  

c) L’horizon du disciple est le ciel, la terre, le monde... l’horizon embrassé par le bras ouverts du Crucifié... 
Ma prière : « que ta volonté se fasse … au ciel... et sur la terre... » Mon action : la sortie vers tous les plus 
lointains... C’est là, contrairement aux apparences selon notre courte vue habituelle, que le Christ est à 
l’œuvre, c’est là qu’il a reçu tout pouvoir, pouvoir qu’il ne peut exercer que par son corps, sa communauté, 
son Eglise.... 
Question : Soyons modestes... Bien sûr, il nous faut apprendre à embrasser le monde du regard qui est celui 
du Christ... mais il nous demande concrètement d’être sa présence dans notre proximité, notre oïlos... Tiens, 
que deviennent vos oïkos ??? Il est vital dans la rencontre de la cellule de partager le souci de votre oïkos. 
Faites-le ! Où en êtes-vous ? Croyons en l’efficacité de la méthode...


