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Jésus les envoie en mission : « Allez donc, de toutes les nations, faites des
disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé » (Matthieu 28, 1720a). La mission dépasse leurs forces, c’est pourquoi Jésus les assure de sa
présence perpétuelle. « Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la ﬁn des siècles » (Matthieu 28, 20b).
Le père Eugène Prévost était donc divinement inspiré quand, après avoir
longuement contemplé Jésus, il désirait que les membres de ses congrégations reçoivent la formation voulue pour devenir des disciples ressemblant à
leur Maître, des adorateurs en esprit et en vérité et des apôtres zélés pour la
sanctiﬁcation de tous, particulièrement des prêtres. Le disciple, l’adorateur,
l’apôtre cherche à réaliser le mieux possible le projet de Dieu pour le bonheur
de ses bien-aimés. Allons donc! En marche, pour une vie éternelle.
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Quand ils le virent, ils se prosternèrent, cependant d’aucuns doutaient

Au cours de l’année 2022, il nous a été donné de réﬂéchir
ensemble au cheminement spirituel des disciples de Jésus.
Pour les former, le Maître les a appelés près de lui. Ils l’ont
vu à l’œuvre, car Jésus a commencé par faire avant d’enseigner. Les disciples l’ont regardé, ils l’ont contemplé et ils sont
demeurés avec lui. Maintenant, ils peuvent suivre Jésus et
l’annoncer aux autres. Jésus n’attend pas que ses disciples
soient parfaits pour les envoyer en mission. Luc et Matthieu
rapportent que Jésus envoie les Douze proclamer le Royaume
de Dieu et faire des guérisons. Ils ont reçu le pouvoir de le
faire (cf. Luc 9, 2 et Matthieu 10, 10). Et ils réussiront!
Les disciples deviennent donc des apôtres, c’est-à-dire envoyés chargés de poursuivre la mission du Maître. Au soir
de sa vie, Jésus dira dans sa prière ﬁliale : « Comme tu m’as
envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde » (Jean 17, 18). Quand le Ressuscité rencontre les
apôtres réunis, il leur dit : « Paix à vous! Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il soufﬂa sur
eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jean 20, 21-23).
Les apôtres ont vu le Ressuscité. Ils ont mission d’en témoigner, en proclamant par toute leur vie que leur tendre Maître
est à jamais vivant, notamment dans le Pain de vie. Il apporte
la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. L’évangile de
Jean est même écrit « pour que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu et pour qu’en croyant vous ayez la vie
en son nom » (Jean 20, 30).
À la demande du Maître, les apôtres se rendent en Galilée, et
c’est là que le Ressuscité se présente à eux. « Quand ils le
virent, ils se prosternèrent, cependant d’aucuns doutaient »
précise l’évangéliste au verset 17. Malgré ces faiblesses,
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