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BAPTISEZ-LES AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT - Commentaire de l'évangile par
Alberto Maggi OSM

Mt 28, 16-20

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné
de  se  rendre.  Quand  ils  le  virent,  ils  se  prosternèrent,  mais  certains  eurent  des  doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. 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. »

La  liturgie  d'aujourd'hui  présente  la  finale  de  l'évangile  de  Matthieu  qui  au  verset  16  écrit  :  "  Les  onze
disciples .." ils ne sont plus 12, il manque Judas. Il a choisi l'argent et l'argent l'a détruit, dévoré. Il n'a pas choisi
la béatitude de la pauvreté, celle du partage solidaire et continu, mais il a choisi seulement son intérêt. Or celui
qui pense à son intérêt se détruit.

L'évangéliste écrit : " les onze disciples s'en allèrent en Galilée, " Dans cet évangile, Jésus après la résurrection
invite par trois fois les disciples à aller en Galilée. On ne peut pas faire l'expérience de Jésus vivant à Jérusalem,
ville sainte et assassine, mais il faut aller en Galilée.  Et l'évangéliste ajoute : " ...en Galilée, à la montagne où
Jésus leur avait ordonné de se rendre."

Par trois fois il y a l'invitation à aller en Galilée mais jamais n’apparaît "la montagne" que Jésus avait indiqué.
Jamais Jésus n'a indiqué de montagne. Pourquoi les onze vont-ils sur une montagne ? La Galilée est une zone
montagneuse où se trouvent plusieurs montagnes mais pourquoi " la montagne " ?

Que veut dire l'évangéliste ? L'expérience du Christ ressuscité n'est pas le privilège d'un petit nombre qui a vécu
il y a 2000 ans mais une possibilité pour les croyants de tous les temps. Et l'évangéliste nous dit comment.

Pour faire l'expérience du Christ ressuscité il  faut aller en Galilée sur "la montagne".  Ce mot,  avec l'article
déterminé apparaît au chapitre 5 quand Jésus proclame les béatitudes sur "LA montagne". L'évangéliste veut
donc dire que se situer "en Galilée sur la montagne" veut dire se trouver au cœur même du message de Jésus,
les béatitudes. Or les béatitudes invitent l'homme à orienter son existence en vue du bien des autres. Celui qui
oriente sa vie en vue du bien des autres, sent en lui une force, une énergie telle qu'elle lui permet de faire
l'expérience du Christ ressuscité. Il s'agit donc d'une possibilité pour tout le monde.
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Et l'évangéliste continue : " Quand ils le virent, " En grec, "voir" peut se dire de plusieurs manières. Ici le verbe
employé ne désigne pas la voir physique mais la voir intérieure. Ce "voir" ne désigne pas la vue mais la foi. On le
retrouve dans les béatitudes "bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu" (Mt 5, 8). Jésus ne garantit pas une
vision mais l'expérience du Seigneur.

" Quand ils le virent, ils se prosternèrent, " cela signifie qu'ils reconnaissent en Jésus la plénitude de la condition
divine. Mais aussi étrange que cela puisse paraître "  ...certains eurent des doutes. " Ils ne doutent pas qu'il soit
ressuscité, car ils le voient, non pas non plus qu'il ait la condition divine car ils se prosternent, alors pourquoi
doutent-ils ?

La seule fois que l'on retrouve le verbe "douter" est au chapitre 14 quand Pierre prétend marcher sur les eaux,
ce qui veut dire avoir la condition divine, et il commence à se noyer. Alors Jésus le réprimande " homme de peu
de foi, pourquoi doutes-tu ? " (Mt 14, 32). Alors ici, que veut dire l'expression "douter" pour certains disciples ?
Eux aussi pensent avoir la condition divine ou, au moins d'y parvenir, comme Jésus, mais en voyant par où est
passé Jésus, la mort infâme de la croix, ils doutent d'y parvenir. Ils doutent d'eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils
seront  capable  d'affronter  persécutions,  souffrances  et  martyre  pour  arriver  à  la  condition  divine.

Eh bien malgré leur hésitation Jésus les envoie : " Allez ! De toutes les nations faites des disciples " Le mot
"nation" (ethné) indique les peuples païens, justement ceux qui étaient marginalisés, exclus et dépréciés, ce
sont maintenant eux qui sont les destinataires de l'amour de Dieu.

Et voici le commandement du Seigneur : " ..baptisez-les .." ce n'est pas un rite liturgique que Jésus demande de
faire, le verbe "baptiser" signifie "immerger" "imprégner". " baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit ; " "au nom de .." signifie "dans la réalité même de ..".

Alors la tâche de la communauté des croyants est d'aller vers les exclus de la religion et justement à eux leur
faire expérimenter ce que veut dire l'amour du Père, celui qui donne la vie du Fils, dans lequel cette vie est
pleinement réalisée et de l'Esprit qui est l'énergie vitale.

" Et apprenez-leur..  "  c'est  la  première  fois  que Jésus,  dans l'évangile de Matthieu, demande aux  disciples
"d'enseigner" qui ne veut pas dire d'inculquer une doctrine mais transmettre une expérience, en effet " ..à
observer tout ce que je vous ai commandé. "

C'est la seule fois dans cet évangile que Jésus demande de garder les commandements. Mais il ne s'agit pas
dans cet évangile d'une doctrine mais des béatitudes. Non pas à enseigner une doctrine mais une pratique.
"Enseignez à pratiquer les béatitudes, enseignez à partager et servir par amour ".

Alors s'il y a cela, voici la garantie : " Et moi, je suis avec vous.. " en effet au début de cet évangile Matthieu
commence en disant que Jésus était "Dieu avec nous" et il termine avec la même expression, " . .tous les jours
jusqu'à la fin du monde." Quel dommage cette traduction liturgique, il ne s'agit pas de la fin du monde mais
plus de la fin d'une époque. Autre traduction dit " jusqu'à la fin du temps". Il ne s'agit pas d'une échéance, Jésus
ne veut faire peur à personne, mais il s'agit d'une qualité de présence. S'il y a les conditions de communication
de l'amour, lui est là toujours présent dans la communauté, il n'y a donc pas d'échéance mais une qualité de sa
présence.
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