Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,16-20)
Pour la fête de l’Ascension, nous laissons
l’Evangile de Jean pour accueillir la finale de
Matthieu.

En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné
de se rendre.

Le Ressuscité a donné rendez-vous aux
Onze disciples en Galilée, la terre où se
mêlent les païens et les juifs. La montagne
qui n’est qu’une colline est le signe littéraire
que Dieu va se manifester comme au Mont
Sinaï.

Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.

Comme d’habitude, quand il s’agit de
rencontrer le Ressuscité, certains eurent
des doutes. Il n’y a pas de foi sans doute.
Croire, c’est faire confiance et s’engager
sans avoir de certitudes. C’est bien notre
situation aujourd’hui.

Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre.

Laisser Jésus s’approcher de nous. Il se fait
proche malgré la distance sociale ! Car ce
‘tout pouvoir’ signifie qu’il est le Seigneur. Il
va falloir inventer une manière d’être
proche malgré la distance sociale.

Allez !
De toutes les nations, faites des disciples :
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit,
Apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Allez ! La mission est un envoi. Jean-Pierre
Bourget disait : la mission est un aller-vers
qui commence par un être-avec.
De toutes les nations : la mission est
universelle, elle concerne tous les peuples
car l’humanité est une famille.
Faire des disciples : c’est le premier point
de la mission… Evangéliser, c’est d’abord
faire des disciples. Avant les sacrements et
les commandements, c’est faire découvrir
Quelqu’un à suivre. Ce qui nous demande
d’être nous-mêmes disciples de Jésus.
Magnifique promesse de Jésus à ses amis
au moment de nous quitter ! C’est la
promesse de Dieu à tous ses envoyés, les
prophètes et les apôtres. Le Seigneur est
avec nous ! Tous les jours ! Mais nous,
sommes-nous avec Lui ?
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