Prédication Matthieu 28/16-20 (+ Actes 6/8-15)
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Qu’est-ce qu’être disciple de Jésus-Christ aujourd’hui ?
-est-ce croire en Jésus-Christ sans connaître ni doute, ni question ?
-est-ce parler de Dieu et de Jésus-Christ à tous ceux et celle que je rencontre ?
-est-ce ne jamais en parler ?
Ou est-ce encore autre chose ?
Le texte de l’évangile que nous méditons ce matin porte dans la traduction
choisie le titre suivant : le Ressuscité envoie ses disciples en mission ; ce récit
est très connu, peut-être trop connu…
Mais nous pouvons y découvrir de vraies réponses à cette question importante :
qu’est-ce qu’être disciple de Jésus-Christ aujourd’hui ?
D’emblée ce récit parle des 11 disciples qui se rendent en Galilée, à la montagne
où Jésus leur avait donné rendez-vous.
La montagne – pensons à Moïse sur le Sinaï- est souvent dans la bible le lieu
d’une révélation de Dieu ; un lieu où Dieu se fait connaître et révèle sa volonté.
Ce récit ne choisit pas-soulignons-le- le terme d’apôtres, mais de disciples ; la
précision n’est pas anodine ; au départ les compagnons de Jésus ne sont pas
désigné par un titre, un grade ou une marque de pouvoir ou d’honneur ; ils sont
simplement désignés par ce terme humble de disciples : les disciples de Jésus,
ceux qui le suivent et se mettent à son école.
Quand Jésus ressuscité leur apparaît, le récit précise ensuite la réaction des
disciples : « ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes ». Ces
disciples ne peuvent pas être confondus avec un groupe de fanatiques ou de
doctrinaires ou au contraire de gens sans réactions ; confiance, adoration et
doute peuvent coexister au sein de leur groupe ; la foi comme le doute ont leur
place parmi les disciples. Le Ressuscité n’impose pas sa présence de manière
évidente ou fracassante, par la force contraignante. Sa présence est accueillie par
le prosternement et l’adoration des disciples ; le prosternement révèle une
attitude qui exprime la confiance dans la présence vivante du Christ, mais cela
n’empêche pas le doute de certains disciples.
A l’adoration comme au doute Jésus répond alors en s’approchant des disciples :
Jésus s’approcha d’eux. Les disciples l’ont vu de loin et lui s’approche ; Il se fait
proche de ses disciples ; Il est souvent selon le NT Celui qui se fait proche,
Celui qui vient.

Nous croyons en Dieu qui n’est pas resté loin des humains, mais qui s’est
approché de nous.
C’est le message, la Bonne Nouvelle du Nouveau Testament : Le royaume de
Dieu, la présence de Dieu s’est approchée.
La réponse à la confiance comme au doute, c’est Jésus qui s’approche, mais
c’est aussi Jésus qui parle :
« Tout pouvoir, ou plutôt toute autorité, dit Jésus, m’a été donnée au ciel et sur
la terre, allez donc, de toutes les nations faites des disciples ».
De façon intéressante, la nouvelle traduction Segond traduit toute autorité plutôt
que tout pouvoir ; le pouvoir ici que Jésus reçoit de Dieu son Père n’est pas un
pouvoir de contrainte, nous l’avons vu.
C’est un pouvoir qui a pour but de rendre ses disciples confiants, libres et actifs,
entreprenants. Nous pouvons l’entendre aujourd’hui comme cette autorité qui
autorise, qui rend possible...
Jésus ressuscité passe le relais à ses disciples, c’est aussi celui qui autorise ses
disciples à apprendre de lui, à s’inspirer de lui, à transmettre ses paroles, à
œuvrer en son nom et à refléter sa présence. Une autorité qui permet aussi de
prendre le relais, d’innover en lui restant fidèle.
Ici le Ressuscité se présente comme Celui qui nous donne la possibilité d’ être
simplement ses disciples cad ceux et celles qui se laisse enseigner par le
maître, qui témoigne de lui par leur vie, afin de faire à leur tour de nouveaux
disciples qui le deviendront volontairement.
Jusqu’à la fin de sa vie il est possible d’être disciple de Jésus, d’apprendre
quelque chose de lui et de pouvoir refléter quelque chose de sa vie, de ses
paroles, de sa vie comme de la manière dont il meurt en confiant sa vie au Père.
Jésus a reçu du Père céleste par exemple l’autorité de pardonner, d’ouvrir de la
part de Dieu à toute personne un nouveau chemin ; un chemin qui permette de
vivre aimé de Dieu et en aimant son prochain comme soi-même. Cela donne du
sens à la vie humaine jusqu’au bout.
Qu’est-ce qu’être disciple de Jésus ?
Selon ce récit, ce n’est ni être fanatique, ni être timide ; le disciple est celui ou
celle qui se laisse enseigner par Jésus et qui témoigne de lui dans sa vie afin
de susciter d’autres disciples.
Chacun le fera à sa manière, avec ses dons et ses limites, avec ses charismes et
ses impossibilités.
Le récit d’Etienne que nous avons lu nous montre par exemple dans une
situation extrême qu’il est possible de témoigner de Jésus uniquement par sa
présence et ce que reflète son visage ; nous l’avons entendu : lorsqu’Etienne a
été arrêté toutes sortes de fausses accusations ont été faites contre lui par de faux
témoins ; Etienne n’y a pas répondu alors par la parole ; celle-ci n’aurait peut-

être pas été entendue ; mais tout ceux qui étaient là ont vu son visage et son
visage était comme le visage d’un ange, d’un messager de Dieu dit le texte des
Actes.
Il est possible de témoigner simplement par sa présence.
Le récit de Matthieu nous permet enfin de découvrir ce qui caractérise un
disciple : d’une part c’est le baptême pour le nom du Père, du Fils et du SaintEsprit : notre vie de disciples se joue dans cette relation vivante, toujours à
approfondir, avec Dieu comme Père céleste , source de notre vie véritable
d’enfant de Dieu, avec Jésus qui nous montre ce qu’est une vie véritable en
communion avec le Père et enfin notre vie de disciples est possible grâce à
l’Esprit de Dieu qui agit secrètement en nous.
D’autre part être disciple de Jésus c’est rester toujours des apprenants, ceux qui
gardent et transmettent tout ce que Jésus nous a enseigné par sa vie et ses
paroles.
Il y a un peu plus de cinquante ans le pasteur Dietrich Bonhoeffer avait écrit un
livre qui a eu un large écho intitulé le prix de la grâce ; ce livre vient d’être à
nouveau traduit en français avec ce titre significatif pour nous aujourd’hui :
Vivre en disciple.
Amen, Ainsi soit-il !

