
EGLISE PROTESTANTE UNIE d’Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes, Colombes 

le 30 mai 2021     Pasteur Denis Heller    Baptême d’adulte Flora.H. 

Matthieu 28 v 16 à 20 

"16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée 
17Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 
18Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » 

  

Non, vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien entendu depuis le début du culte deux fois le même texte  

biblique. Non pas que je vous prenne pour des gens un peu sourds ou un peu durs de la comprenette. 

Non pas que je me perde dans mes feuilles ou que je commence à radoter ! 

Non le final de l’Evangile de Matthieu vous a été lu une première fois au tout début du baptême de 

Flora comme récit d'institution du baptême. Puis il vient de vous être lu une deuxième fois comme 

texte d'Evangile, proposé pour ce jour aux Eglises protestantes comme aux Eglises catholiques. 

Un final de Matthieu qui est un vrai envoi missionnaire pour les disciples de Jésus. Les voilà 

désormais envoyés en mission ; une mission des premiers disciples qui deviendra plus tard la 

mission de l’Eglise. 

Savez-vous que notre Eglise Protestante Unie de France au niveau national, s'engage dans une 

réflexion de 3 ans sur la mission, sur sa mission  dans la société française , dans le monde ou dit  

autrement sur sa place , son rôle ? Une réflexion sur 3 ans qui concerne toutes les Eglises locales, 

les synodes ;  d'ailleurs dimanche prochain, il y aura un culte habituel, suivi d'une réflexion en petits 

groupes sur ce thème. Réflexions donc sur la mission , puis l'année suivante sur les ministères, puis 

la  3émé année sur les décisions concrètes à prendre en matière de formation , de vie et 

d’organisation des Eglises . 

 

Pour l'heure, ce matin à la lumière de ce final de Matthieu qui parle de la mission et entre autres du 

baptême, j’aimerai évoquer avec vous 3 points qui concernent la mission, la mission de l’Eglise. 

 

Le premier. Si il y a un mot, me semble-t-il qui résume bien ces derniers versets de l'Evangile de 

Matthieu, c'est celui d'ouverture. « Allez , donc faîtes de toutes les nations des disciples , les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du St Esprit et enseignez leur à observer ce que je vous ai 

prescrit » 

Imaginez. Les onze disciples auxquels ces paroles s'adressent, tous de la Judée et de la Galilée, tous 

circoncis, tous juifs et voilà que Jésus les invite  désormais à faire en sorte qu'il y ait des disciples 

non seulement de la Judée et de la Galilée, mais de toutes les nations. Ouverture, élargissement à 

tous les peuples. Vous savez combien le débat a été rude dans la 1ére Eglise et les écrits bibliques en 

parlent , déjà en particulier dans le livre des Actes. 

Fallait-il que l'Evangile de Jésus Christ soit destiné non seulement aux circoncis mais aussi aux 

incirconcis , c'est à dire aux Gentils, aux païens ? Paul sera l’apôtre des incirconcis, lui qui va partir 

en mission par ses voyages tout autour du bassin méditerranéen, pour prêcher aux Grecs, aux 

Romains, aux gens de l'Asie mineure, de Crête et de Malte. 

Des disciples de toutes les nations, de tous les peuples ; nous en sommes ce matin un bel exemple , 

nous qui sommes originaires ou de nationalité de Haïti, du Cameroun, de France, de Hongrie, 

d'Ecosse, de Madagascar, d’Allemagne et peut être encore de........... La bonne nouvelle, l'Evangile 

sans frontières, sans barrières. En sommes-nous si convaincus alors que l'Eglise risque à  tout 

moment, de devenir un club fermé, un club d'initiés, un club de copains et copines ? N'est-ce pas 

d'ailleurs l'image que l'on peut donner ? 

Je suis toujours aussi étonné d'être questionné par des personnes curieuses et désireuses de venir à 

un culte protestant. La question qui est posée est alors la suivante : Mais a-t-on le droit de venir au 

culte dans un temple, quand on n’est pas protestant ? C'est dire l’image que l'on donne ; celle d'un 

club où il faudrait montrer pattes blanches avec la carte du parti ! 

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/28/17/SEG
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/28/18/SEG
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/28/19/SEG


Il est heureux que la porte d'un temple soit toujours ouverte car un culte est toujours public, ouvert à 

tous. Il est heureux qu'il y ait toujours et encore des chaises vides pour accueillir l'inconnu, comme 

on peut toujours à sa table laisser une place vide. Il est heureux que le cercle de la Ste Cène ne soit 

jamais fermé car restant toujours ouvert pour accueillir des personnes nouvelles. Il est heureux que  

nous ayons ici à  Bois Colombes une architecture ouverte ,en verre ,car nous n'avons rien à cacher , 

ni à terrer mais plutôt tout à montrer et à faire entendre. 

Sommes-nous si convaincus que l'Evangile de Jésus-Christ peut concerner  tout être humain ? D'où 

cette mission qui se dit par une grande ouverture, ouverture à l'autre, ouverture à la rencontre, 

ouverture de cœur, ouverture et accueil. 

 

2éme point. Pour cette mission qui se veut ouverture à tous , quels sont les moyens à mettre en 

œuvre ? Le final de Matthieu pourrait faire frémir, et faire grincer des dents ! Pensez donc ! 

On peut facilement imaginer à tort, bien sûr , une mission qui soit conquête, départ en croisade et 

véritable opération commando. «  Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ; faîtes des 

nations des disciples ». Serait-ce une démonstration de force et de puissance ? « Tout pouvoir » 

pour convertir à tour de bras, sous la menace et le fusil, arme au poing. Faîtes des nations des 

disciples !. Une mission conquérante quasi militaire pour contraindre et forcer ? 

Malheureusement, c'est souvent comme cela que l'Eglise qu'elle soit catholique , orthodoxe ou 

protestante a compris dans l’histoire sa mission. 

Et pourtant «  ce tout pouvoir au ciel et sur la terre » est une manière autre de parler de Jésus 

comme Seigneur , comme celui qui règne, comme celui qui manifeste son Royaume. Son pouvoir, il 

l'a manifesté par des paroles de pardon, de libération. Son pouvoir, il l'a manifesté par des actes de 

guérison et d'amour. Son pouvoir, comme Seigneur, il l’a manifesté à la croix et à la résurrection 

dans une force de vie, et d'amour , sans violence, sans arme, lui-même venant les mains vides. ` 

Tout le contraire de la contrainte, de la violence, de la force armée !; une mission aux mains nues, 

d’humain à humain, dans la vérité des rencontres humaines. Loin d’un pouvoir terrifiant, imposant, 

menaçant, c’est le pouvoir de l’amour qu’il donne à ses disciples et qu’il leur demande de 

poursuivre. 

Voyez , les moyens dérisoires, évoqués pour signifier ce pouvoir ; les disciples auront 

l’enseignement, la Parole à transmettre et à faire entendre, l’enseignement de Jésus , sa bonne 

nouvelle. Comme autre moyen dérisoire pour signifier ce pouvoir, ils auront le baptême à célébrer 

comme nous l’avons fait pour toi ce matin, Flora. Quelques gouttes d’eau sur la tête. »Baptisez les 

au nom du Père, du Fils et du ST Esprit et enseignez leur tout ce que je vous ai commandé. » 

Moyens dérisoires qui disent une puissance de vie, la puissance de l’amour de Dieu, le pouvoir de 

l’amour de Dieu, à incarner dans l’amour du prochain. 

Mission qui est ouverture vers tous, ; mission qui dit le pouvoir de l’amour. 

 

Enfin troisième et dernier point. 

Jésus parle à ses disciples et cherche à les tourner vers d’autres disciples , des futurs, des potentiels 

disciples, des nouveaux disciples… 

« Faites de toutes les nations des disciples ». IL faudrait traduire plutôt comme nous l’avons déjà 

vu : »Faîtes des disciples de toutes les nations ou parmi toutes les nations »Une mission qui vise la 

personne humaine,  dans un renouvellement de vie, dans sa recherche de sens, dans sa soif de vérité 

et d’amour, dans sa quête d’absolu. Une personne humaine, dans laquelle comme le dit l’Ecclésiaste 

Dieu a mis le sens de l’éternité, le sens de l’infini ; une personne humaine créée pour vivre en 

relation avec les autres. 

Et je m’interroge. Nous venons de vivre une période de plus d’un an, faite de bouleversements, de 

remises en questions parfois, de renversements des valeurs les mieux établies. La course à la 

surconsommation, à l’exploitation effrénée de notre planète a dû être stoppée. La prise de 

conscience de la fragilité humaine, de la crise climatique comme de la crise écologique a soulevé 

des questions de sens et d’orientation de vie. L’arrêt brutal de tout divertissement extérieur a parfois 

suscité une recherche personnelle d’intériorité, face à soi-même. De cette longue période 



douloureuse et éprouvante, semble ressortir chez beaucoup de nos contemporains une recherche de 

sens , une recherche de spiritualité, une quête d’autre chose que le simple « métro-boulot- dodo » 

qui ne peut pas remplir une vie. 

 

Dans cette mission ouverture et d’amour, saurons nous rejoindre nos contemporains, les écouter, les 

rencontrer, les accueillir, échanger, partager, témoigner de cette bonne nouvelle d’un Dieu qui en 

Jésus-Christ s’approche de chacun de nous pour semer en lui des force de foi, d'espérance et 

d’amour, par le souffle de son Esprit 

Dans cette mission, nous n’avons pas besoin de prendre le casque colonial , ni la tenue d’aventurier, 

comme les missionnaires d ‘autrefois. C’est avec les mains nues, le cœur habité de confiance,, 

l’esprit large qu’il compte sur  nous, et  avec cette promesse en tête : » voici je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » 

Nous sommes aujourd’hui à Bois Colombes dans la joie, car cette mission d’ouverture, témoignant 

de l’amour de Dieu, et touchant des personnes , au cœur, est venue jusqu’ à toi Flora. Elle peut venir 

aujourd’hui et demain auprès de chacun de nous.  

 

Amen 


