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RELANCER LA MISSION 
Mt 28.16-20 

 
Le plan divin de salut pour les humains 
§ Dieu a planifié et exécuté un plan merveilleux pour notre salut.  La pièce 

maîtresse de ce plan consiste en la présence de Dieu au cœur de notre existence. 
§ Pour ce faire Dieu a envoyé son Fils Jésus pour s’incarner, s’offrir en sacrifice, 

ressusciter, s’asseoir à la droite de Dieu pour ensuite envoyer Son Esprit vivre 
dans le cœur du croyant. 

 
Entre la résurrection et la Pentecôte 
§ Après la résurrection, Jésus s’est montré à ses disciples de façon sporadique 

pendant 40 jours.   
§ Jésus « après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna 

plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des 
choses qui concernant le royaume de Dieu » Ac 1.3 

§ Jésus voulait rassurer ses disciples et les encourager à nouveau dans le plan de 
Dieu pour son royaume. 

 
§ Jésus leur avait fait la promesse avant sa crucifixion qu’après sa résurrection, il les 

précéderait en Galilée (Mt 26.32). 
§ Le dimanche de la Résurrection, les anges ont insisté auprès des dames que ce 

serait en Galilée que Jésus rencontrerait les disciples : 
§ Mc 16.7 « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée :  

c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit » 
§ Mt 28.10 « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est 

là qu’ils me verront » 
§ Le dimanche suivant la Résurrection, il apparut à nouveau aux disciples et à 

Thomas dans la chambre haute où il se tenait d’ordinaire pour confirmer sa 
résurrection. 

§ En Galilée pendant le mois suivant,  Jésus les a rassemblé, les a rappelé à être des 
pêcheurs d’hommes,  a restauré leur intimité et leur foi en lui et finalement avant 
son ascension de la Montagne des Oliviers à Jérusalem,  il les a à nouveau 
rencontré en Galilée pour relancer la mission et leur laisser des directives de 
marche claires. 

 
Ce matin dans Matthieu 28.16-20, l’objectif de clarifier à nouveau cette mission de 
conquête du Seigneur Jésus à chacun de ses enfants. 
 
Prière 
 
Lecture  Matthieu 28.16-20 
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I- LE CADRE DE LA MISSION   28.16, 17, 18 
A. Le lieu de la mission :  La montagne en Galilée 
§ Probablement la même montagne que celle sur laquelle il a donné son discours 

inaugural de son ministère public : « le sermon sur la montagne » (Mt 5-7; 4.18, 
5.1).   

§ Il y a un site historique en Galilée appelé Montagne des Béatitudes, une colline 
près de Caperanum d’où l’on voit la mer de Galilée. 

 
B. Le moment de la mission : Quelques temps avant l’ascension 
§ Probablement à la fin des quarante jours juste avant de leur donner rendez-vous 

sur la Montagne des Oliviers d’où il a été enlevé au ciel (Ac 1. 9-12) et de leur 
demander d’attendre à Jérusalem l’envoi du Saint-Esprit qui arriva 10 jours plus 
tard, le jour de Pentecôte, 50 jours après la Pâques. 

 
C. L’auteur de la mission :  Le Christ ressuscité 
§ En reconnaissant Jésus, les disciples incluant certainement Thomas l’adorèrent 

comme Dieu (cf Jn 20.28 « Mon Seigneur et mon Dieu ») 
§ Jésus a dissipé les doutes de certains sur son apparence physique en s’approchant 

d’eux (v.18) en réaffirmant sa personne et son autorité. 
§ « Tout pouvoir m’a été donné »  Le Père a remis toute autorité < exousia > , 

tout droit légitime tant dans le ciel que sur la terre. 
 
II- LE CHAMP DE LA MISSION  28.19 
§ « Toutes les nations » : Le champ missionnaire est le monde pas seulement  ceux 

qui sont près de nous, pas seulement les brebis égarées d’Israël. 
 
§ Jésus a lancé ses disciples dans la plus grande conquête du monde : Faire des 

disciples de Jésus à travers tous les peuples de toutes les nations de toute la 
création. 
§ Ac 1.8  « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre » 
§ Mc 16.15 « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création »  
   
§ Le Christianisme constitue une foi mondiale, un ordre de valeurs, une bonne 

nouvelle qui transcende le temps et l’espace.   
§ Le Christianisme n’est ni archaïque, ni démodé, ni impraticable dans diverses 

régions du monde.    
§ Le Christianisme forme l’être humain pour la vie ici-bas et le prépare pour 

l’éternité. 
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III- L’OBJECTIF DE LA MISSION  28.19,20a 
A. L’impératif de base :  Faites des disciples… Maqhteusate !  (un mot d’ordre) 
§ Un disciple est une personne qui apprend d’un maître et qui le manifeste en lui 

obéissant.  Il est à la fois un apprenti et un suiveux.  
§ Le Seigneur s’intéresse à des vies changées plutôt qu’à simplement un nombre de 

soi-disant « conversions ».  L’armée ne veut pas des recrues mais de marins et des 
soldats. 

§ Attention à la grande omission dans la grande commission :  Faire des disciples! 
 
B. Les méthodes utilisées : Trois participes 
§ Le déplacement « en allant »:   
§ Avoir un esprit de conquête.  Nous allons vers les autres;  on attend pas qu’ils 

viennent à nous.  
  

§ L’identification au Dieu trinitaire et à l’église «  en baptisant » 
§ Par le baptême le croyant professe sa foi en Jésus et est identifié au Dieu en 

trois personnes :  « au nom » du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
§ Le baptême identifie aussi le croyant à la communauté chrétienne dans 

laquelle il grandira et servira son Dieu. 
 

§ L’éducation à l’obéissance : « en enseignant à obéir » 
§   On a compris quelque chose lorsqu’on le met en pratique.  « La connaissance 

enfle mais l’amour édifie » (1Co 8.1). 
§ Mt 7.24-27  La fin du sermon sur la montagne :  Entendre sans mettre en 

pratique, une folie… entendre et mettre en pratique voilà l’homme sage! 
§ Mt 5.19   Celui qui enseigne aux autres les commandements du Seigneur et les 

observe lui-même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.  
§ Le salut par grâce donné à la conversion ne dispense personne de l’obéissance 

à la parole de Dieu.  En fait, c’est la grâce véritable qui rend possible 
l’obéissance. 

§ Faire des disciples inclue : 
§ Amener la personne à la profession de foi, à la conversion 
§ Se reconnaître enfant de Dieu et ainsi recevoir l’assurance du salut en Jésus 
§ S’identifier au Dieu trinitaire et au Corps visible de Christ, l’Église.  
§ Intégrer les vérités essentielles qui permettent au chrétien de s’épanouir 
§ Grandir jusqu’à la maturité : 
§ dans la connaissance de Dieu et de Sa Parole,  
§ dans son caractère à la conformité avec Jésus  
§ dans la compétence à servir Dieu, la communauté chrétienne et le 

monde. 
§ Contribuer à reproduire le même cycle dans la vie d’autres personnes 
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IV- LE SOUTIEN POUR LA MISSION  28.20b 
§ La tâche est immense mais il y a un « service après vente » extraordinaire ! :  « Je 

suis personnellement avec vous tous les jours »  dit Jésus 
§ Jésus nous accompagne personnellement en coordonnant tout ce qui nous arrive 

pour notre bien et en intercédant pour nous auprès du Père jusqu’au jour de notre 
départ pour le rencontrer pour l’éternité! 

§ De plus, en prime, nous avons sa présence et sa puissance personnelle qui nous 
habite par son Saint-Esprit. 

§ Notre tâche est de nous soumettre à sa puissance et à sa direction. 
 
 
CONCLUSION 
À Jérusalem, Jésus a été rejeté, crucifié.  C’est là qu’il a donné sa vie pour moi et m’a 
acquis le salut, la rédemption. 
En Galilée, Jésus a appelé ses disciples à la communion avec lui et au service pour lui.  
Le Christ ressuscité a promis en retour de marcher avec eux tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. 
Les disciples n’ont pas laissé Jésus en arrière à Jérusalem.  Jésus les a précédés en 
Galilée pour les conduire comme le bon berger de ses brebis. 
 
Où est ton Dieu?  As-tu rencontré le Christ ressuscité?  
Es-tu un disciple?  Où en es-tu dans le continuum : Converti, baptisé, intégré et 
mature 
Es-tu en train de faire d’autres disciples? 
 
§ Ce matin, il nous faut quitter le Jérusalem du temple et des célébrations pour le 

suivre dans le service quotidien des champs de la Galilée. 
 
§ Jésus voudrait t’aider à lever les yeux à nouveau sur les champs qui blanchissent 

pour la moisson des âmes, sur les vignes qui ont besoin de porter du fruit à la 
gloire d Père. 

 
« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.  
Et ils s’en allèrent prêcher partout.  Le Seigneur travaillait avec eux…!  Mc 16.19,20 
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