
Évangile selon saint Matthieu (Mt 28,16-20)

En ce temps-là, 16 les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus
leur avait ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes.
18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 20 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. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Ascension -A (I)  

Les derniers mots d’un écrit sont
particulièrement forts. 

Pour la solennité de l’Ascension, la
liturgie propose la lecture de la fin

de l’évangile selon Matthieu.
Soyons attentifs à cette dernière

parole du Christ Ressuscité…

Solennité de
l’Ascension

(A)

Go ! 
C’est parti !

Mt 28,
16-20



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘tout pouvoir’ (v. 18)
Le terme « pouvoir » est connoté aujourd’hui.
Dans les évangiles, le sens du mot grec exousia
peut aussi être rendu par « autorité ».
« L’autorité » de Jésus a été remarquée dès ses
premiers enseignements (Mt 8,9) et ses
premiers miracles sur les malades (Mt 9,6). Elle
questionne les grands-prêtres et les anciens du
peuple qui n’hésitent pas lui poser la question :
« Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné
cette autorité ? » (Mt 21,23). Jésus ne leur
répondra pas directement : « Moi, je ne vous dis
pas non plus par quelle autorité je fais cela. »
(Mt 21,27). En effet, c’est par la foi qu’il faut
découvrir l’origine de cette autorité, car elle
mène vers Dieu le Père. Dans l’évangile de
Matthieu, Jésus transmet cette autorité à ses
apôtres au moment de leur départ en mission
(cf. Mt 10,1).

‘toutes les nations’ (v. 19)
Jésus envoie ses disciples auprès de « toutes les
nations ». Le terme grec ethnos peut désigner
les peuples étrangers ou les nations païennes (à
la manière du terme goïm en hébreu). Cette

attention de la Bonne Nouvelle à annoncer à
toutes les nations est présente dans tous les
évangiles. Chacun d’eux en fait mention de
manière différente (cf. par exemple : Mc 13,10 ;
Lc 24,47). Marc utilise l’expression « monde
entier », et il insiste davantage en ajoutant la
mention « à toute la création » (Mc 16,15).

‘baptisez-les’ (v. 19)
Dans les textes bibliques de l’Ancien Testament,
le verbe baptizô signifie simplement plonger ou
tremper quelque chose dans un liquide. Il
prendra une dimension particulière au début
des évangiles avec l’action de Jean baptisant
dans le Jourdain. Le Baptiste plonge dans l’eau
les gens qui viennent à lui pour se purifier : c’est
un baptême de conversion. Il ne faut pas
comprendre le baptême dont parle ici Jésus de
la même manière. Jésus exhorte ses disciples à
baptiser, alors que le baptême est devenu – au
moment de la rédaction des évangiles –, un rite
d’entrée dans la communauté chrétienne. La
mention trinitaire présente dans la bouche de
Jésus est sans doute déjà utilisée dans la liturgie
baptismale.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Allez ! De toutes 
les nations faites 
des disciples. »

Mt 28,19

Avant ...
Les femmes découvrent le tombeau vide,
puis un messager du Seigneur, puis le
Ressuscité lui-même : quelle Bonne Nouvelle
à transmettre ! De leur côté, les autorités
religieuses payent les soldats pour que la
rumeur du vol soit diffusée.

... Après
Plus rien ! Ce texte clôture l’évangile de
Matthieu.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Les quatre évangiles racontent une
manifestation du Ressuscité aux onze
disciples. Cependant, les paroles d’envoi en
mission contenues dans ce texte sont
propres à l’évangile de Matthieu.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Ascension -A (II)



Le texte de ce jour de l’Ascension nous permet de lire la
conclusion de l’évangile de Matthieu. S’agissant de la
dernière parole de Jésus à ses disciples, nous sommes

invités à y accorder une importance particulière. 
Le cadre géographique n’est pas choisi au hasard : la Galilée
a été le terrain d’évangélisation favori de Jésus, notamment
les abords du Lac de Tibériade. Sur cette montagne, Jésus a
longuement enseigné. Il a aussi réalisé des actes
extraordinaires qui sont encore dans toutes les mémoires,
comme la multiplication des pains et des poissons, ou
certaines guérisons de païens. Au moment de ces actes, les
disciples n’ont certainement pas tout compris. À présent,
tout devient plus clair. Jésus invite ses disciples à visiter
« toutes les nations » pour transmettre son message, la
Bonne Nouvelle. 
Jésus a préparé le chemin, et les disciples sont invités à relire
tous les évènements vécus aux côtés de leur maître pour
faire de même et marcher dans la même direction. Pourtant
certains disciples ont encore des doutes… Avec leurs
craintes et leurs hésitations, ils vont se lancer ! Derrière ces
lignes de l’évangile de Matthieu, nous percevons déjà une
communauté vivante, baptisant au nom de Dieu, Père, Fils
et Esprit, et transmettant l’héritage des apôtres. 

Matthieu ne raconte pas l’ascension de Jésus. Le récit de
« cet épisode » se trouve dans les écrits de Luc. Celui-ci en
fait un épisode-clé, comme une charnière articulant son
œuvre en deux volumes : il est présent à la fin de l’évangile
(Lc 24,36-53) et au début du livre des Actes des Apôtres
(Ac 1,6-11). Les deux récits se ressemblent fortement et se
distinguent pourtant subtilement. L’épisode de l’Ascension
de Jésus indique pour l’un la fin d’une histoire, et pour
l’autre, le début d’une aventure. Sans évoquer cet épisode
du départ au ciel de Jésus, les dernières lignes de l’évangile
de Matthieu en révèlent tout son sens : le Christ est visible
et présent dans l’œuvre des disciples, eux qui transmettent
la Bonne Nouvelle et qui baptisent. Par le baptême, ceux qui
en ont le désir, « plongent » ainsi dans le mystère pascal et
passent de la mort à la vie. Les catéchumènes vivent alors
de la vie du Christ Ressuscité. Ces dernières lignes de
l’évangile de Matthieu permettent de nous recentrer sur
l’essentiel de la solennité de l’Ascension. En effet, nous ne
célébrons pas la montée au ciel de Jésus, mais nous
célébrons et fêtons Celui qui est présent avec nous et en
nous, tous les jours jusqu’à la fin du monde. Souvenons-
nous, c’est l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, venu habiter au
milieu des hommes (Mt 1,23).

Une dernière parole… pleine de sens !

Coin de l’expert

Piste biblique

Ascension -A (III)

Les Onze disciples

Au début des évangiles, Jésus s’entoure rapidement
d’hommes de divers horizons qui vont devenir ses
compagnons de route. Ils vont être les témoins privilégiés
de ses enseignements et de ses gestes extraordinaires. Ils
sont nommés « disciples », parce qu’ils suivent Jésus sur les
routes de Palestine, et parce qu’ils se mettent à l’écoute de
sa parole. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc dressent
la liste des hommes qui composent ce groupe (Mt 10,1-4 ;
Mc 3,13-19 et Lc 6,12-16). Bien qu’il y ait des variantes
entre les différents textes, les quatre évangiles s’accordent
sur le nombre : douze. C’est même avec cette expression,
« les Douze », que le cercle intime des amis de Jésus est
parfois désigné. Judas qui est l’un d’eux, va trahir Jésus.
L’évangile de Matthieu est celui qui raconte le plus
précisément la trahison de ce disciple (c’est aussi le seul
écrit qui relate les remords et la mort que se donne Judas ;
cf. Mt 27,3-10). À partir de là, les disciples ne sont plus que

onze ! Dans chaque évangile, Jésus Ressuscité se
manifestera aux Onze pour les envoyer en mission. 
Dans l’univers biblique, le chiffre douze n’est pas anodin. Il
fait référence aux douze fils de Jacob, aux douze tribus
d’Israël. C’est sur cette symbolique que reposent de
nombreuses images dans les oracles prophétiques ou les
visions apocalyptiques (cf. la Jérusalem céleste aux douze
portes qui clôture la Bible dans le livre de l’Apocalypse).
Pour les disciples, il fallait trouver quelqu’un pour « prendre
la charge de Judas ». Les Onze ont recherché une personne
présente durant toute l’activité de Jésus, depuis le baptême
au Jourdain, jusqu’à son départ ; quelqu’un qui soit
« témoin de sa résurrection ». Deux ont répondu à ces
critères : Joseph et Matthias. Après une prière, Matthias fut
tiré au sort, « qui fut donc associé par suffrage aux onze
Apôtres. » (cf. Ac 1,15-26) 

Les autres lectures du jour :
1ère lecture (Ac 1,1-11) : les premiers mots du livre des Actes des apôtres relatent l’Ascension de Jésus.
Psaume 46 (v. 2-3.6-9) : « Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. » 
2e lecture (Ep 1,17-23) : l’apôtre Paul appelle à ouvrir les yeux du cœur pour voir le Christ.



Savourer 30 min.

× Quel est mon sentiment ?
x Comment est-ce que je reçois cette mission du Ressuscité ?
Comment résonne cette parole pour moi ? Qu’est-ce que j’en fait
?
→ Partager l’une ou l’autre découverte au groupe.

Choix 1 :
En relisant le texte, je m’imagine cette montagne
de Galilée où Jésus Ressuscité se manifeste une
dernière fois à ses disciples pour leur délivrer une
ultime parole.

Choix 2

1. Avoir des doutes
Les réactions des disciples ne sont
pas unanimes à la vue du
Ressuscité.

→ Quels sont mes doutes ou
mes difficultés dans la
compréhension du mystère de
la Résurrection ? Puis-je les
partager en toute simplicité
dans cette cellule ecclésiale
qu’est l’équipe Saveurs
d’Évangile ?

2. Faire des disciples
Baptiser, mais aussi, enseigner et
apprendre. La mission ne se réduit
pas qu’au sacrement.

→ Comment est-ce que, moi
aussi, je m’active à cette mission
que Jésus a délivré à ses
disciples ? 

3. Présent à jamais
Jésus assure les disciples de sa
présence jusqu’aux temps derniers.
La mort et la résurrection de Jésus,
ce n’est pas seulement une belle
histoire à raconter. 

→ Comment est-ce que je
présente Jésus à celui qui ne le
connaît pas ? Qu’est-ce que je
retiens de Jésus et qu’il est
important pour moi de
transmettre ? Quel est mon
témoignage ?

Prier
Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, 

ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples
sa mission : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples » (Mt 28,19). Tu nous rappelles que, par le

baptême, nous participons tous à la mission de
l'Eglise. Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous
la grâce d'être témoins de l'Evangile, courageux et
ardents, pour que la mission confiée à l'Eglise soit

poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et
efficaces qui apportent la vie et la lumière au

monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les
peuples puissent rencontrer l'amour sauveur et la

miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre
Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière du mois missionnaire extraordinaire 2019.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant : Allez par toute la terre (TL20-76)

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une réflexion
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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