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lors de la Conférence missionnaire de Moron, mai 2021 

L’ordre missionnaire n'est pas un ordre de marche. 

Et de toute façon, dans Mat 28,16-20 nous avons un chemin linguistiquement autrement historique. 
Rien dans ce texte n'a la forme d'un commandement : ni le baptême, ni l'enseignement, ni 
l'obéissance, ni le l’envoie lui-même. Seul l'appel à faire des disciples de toutes les nations est un 
impératif, même dans le texte grec de base. 

Cela soulève immédiatement la question suivante : Que sont des disciples et comment en faire ? Si 
nous les appelons disciples de Jésus, l’ordre missionnaire semble aller dans le sens de la 
soumission : Amenez les gens du monde entier à se conformer aux exigences de Jésus ! Est-ce bien 
réalisable ? Cela vaut-il la peine de s'y efforcer et cela n'a-t-il pas échoué depuis longtemps dans 
l'histoire de l'Église ? 

Une réponse à ce texte peut être trouvée si nous considérons qui étaient les premiers auditeurs du 
message de Jésus. Ils étaient ses disciples. Apprendre de son rabbin. Ses apprentis. Non pas assis 
dans la salle de séminaire, mais à pied, dans le quotidien poussiéreux d'Israël. 

Ce jour là par contre, ils n'avaient pas du tout envie de retrouvailles avec leur maître. Ils se réunissent 
à son initiative. Sur la montagne que Jésus a fixé. Il n'y en a que onze. Les douze avaient laissé leur 
maître en détresse. L'un d'eux est allé si loin, qu'il a fini par croire, qu'il ne pouvait se sauver de cette 
histoire si malheureuse qu'en se suicidant. Rien de triomphant ici. Aucune représentation de ce que 
nous appelons en anglais "The Great Commission". 

Cependant, ils reconnaissent le Seigneur ressuscité. Ils le vénèrent. Malgré de grands doutes, n'est-
ce pas une imprudence que de s'engager à nouveau avec ce rabbin ? Qui peut être chassé de la ville 
comme un vilain criminel et tué publiquement derrière les murs ? Ne sommes-nous pas menacés de 
subir le même sort dans un avenir proche ? 

Jésus ne leur a apporté qu'une nouvelle réconfortante : "J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la 
terre. Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde.“  

Entre ces deux faits fondamentaux, il place également une invitation à participer : Pendant que vous 
êtes en chemin, pendant que vous organisez votre vie quotidienne, pendant que vous vous formez 
vous-même, invitez les autres à venir se former auprès de moi. Dorénavant, même sans tenir compte 
de leur origine géographique, ethnique et religieuse (cf. Mat. 10, 5-6) ! Si vous faites cela, avec le 
temps, des communautés et des assemblées se formeront dans le monde entier et continueront à 
baptiser et à enseigner pendant toute leur vie. 

Par conséquent, l’ordre missionnaire est d'abord et avant tout une invitation à continuer à vivre la vie 
de disciple qui a commencé. Que ce soit dans sa propre église ou là où il n'y a pas encore de 
chrétiens. Une invitation à continuer à faire confiance, à écouter et à suivre. Ce qui est nouveau, c'est 
de ne plus exclure les étrangers de l'apprentissage, mais de les inclure. Non pas pour se présenter 
comme étant le meilleur, mais pour apprendre humblement avec eux. Comme l'expriment les paroles 
de Pierre (1 Pierre 3:14b-16a), l'un des premiers disciples, 30 ans plus tard ainsi :  

" Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez, dans votre cœur, le 
Seigneur — c’est-à-dire le Christ — comme le Saint ; si l’on vous demande de justifier votre 
espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre 
conscience pure. „ 
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