
Mt 28, 16-20
« Apparition en Galilée et mission universelle »

HORIZONTALEMENT:

4. voir 13H.;

7. on appelle ainsi ceux et celles qui gardent les
commandements;

11. le nombre de ceux qui étaient au rendez-vous
proposé par Jésus;

12. cette capacité, à la suite de Jésus, les disciples
l'exerceront en son nom;

13. et 4H. et  5V. formule trinitaire, liturgique, que
l'on retrouve au baptême;

14. l'une des trois actions proposées par Jésus aux
disciples formant un même apostolat;

VERTICALEMENT:

1. région nord de la Palestine; 

2. et 10V. le Christ maintenant glorifié exerce son
pouvoir aussi bien là-haut comme ici-bas où son
incarnation continue;

3. et 9V. par ces mots Jésus indique à ses disci-
ples qu'il ne les quitte pas, même s'il peut bien
disparaître à leurs yeux; 

5. voir 13H.;

6. expression pour signifier «toujours», jusqu'à sa
manifestation glorieuse;

8. les grandes communautés humaines;

9. voir 3V.;

10. voir 2V.

Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordon-
né 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 donc! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je
vous ai donnés. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde."

QUESTION DE LA SEMAINE
L’Ascension, c’est l’heure du rendez-vous des " onze disciples " à qui Jésus confie la " mission uni -
verselle " ; cette mission se continue aussi par nous ; par quels mots Jésus nous a-t-il aussi, désignés
pour la mission ?
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