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‘’Il est avec nous tous les jours’’

La finale de l’Evangile de Matthieu que nous venons d’entendre rappelle
singulièrement ses deux premiers chapitres.
Dans son Evangile de l’enfance, Matthieu nous invite en effet à contempler en la
naissance de Jésus à Bethléem l’accomplissement de la prophétie de
l’Emmanuel : Dieu avec nous. Isaïe avait en effet annoncé que le nom du Messie
serait : ‘’Dieu avec nous’’.
Il nous présente aussi les Mages, venus d’Orient, comme les premier païens
accédant à la foi au Christ : ‘’Ils virent l’enfant et sa mère… et ils se
prosternèrent’’.

Dans sa finale, l’évangéliste reprend précisément ces mêmes expressions pour
relater le dernier rendez-vous du Ressuscité avec ses disciples en Galilée :
‘’Quand ils le virent, ils se prosternèrent’’. Alors Jésus les envoie en mission et
leur déclare : ‘’Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps’’. L’Emmanuel dans
notre histoire !

Le rendez-vous fixé par Jésus à ses disciples n’est pas Jérusalem, la ville sainte,
comme dans l’Évangile de Luc, mais la Galilée méprisée, carrefour des nations.
D’emblée l’Eglise est définie comme une Eglise pour le monde, au service des
hommes et des femmes de notre temps.

Le lieu où Jésus leur a ordonné de se rendre, c’est la montagne, lieu privilégié de
la révélation divine. Comme en fondu enchainé, on revoit la montagne où Moïse

reçut les dix paroles de l’Alliance, la montagne où le Tentateur montrait à Jésus
tous les royaumes de la terre, le mont des Béatitudes où Jésus proclamait la
chartre du Royaume, la montagne de la Transfiguration où se manifestait le lien
unique entre Jésus et son Père.

A la vue de Jésus, les disciples se prosternèrent, mais leur adoration reste mêlée
de doute, ce compagnon inséparable de la foi.
‘’Elle coule la source, dira plus tard St Jean de la Croix, mais c’est de nuit’’.
‘’Allez, de toutes les nations faites des disciples’’.
Il ne s’agit pas d’une conquête géographique mais d’une ouverture à tous les
groupes humains sans discrimination.
Pour Matthieu, qu’est-ce que la mission ? Des femmes et des hommes qui
expérimentent que la rencontre de Jésus transfigure leur propre existence, donne
sens et profondeur à leur vie.
‘’Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit’’. La mission n’est
pas la diffusion d’une idéologie, si belle soit-elle. Elle se propose sans cesse de
constituer une communauté dont l’appartenance au Christ est première. Nous
sommes à l’image du Père, du Fils et de l’Esprit, donnés les uns aux autres pour
apprendre à vivre ensemble avec nos différences.
‘’Portés par le Christ, portons-nous les uns les autres’’, nous disait Benoit XVI.
‘’Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps’’.

L’Ascension pourrait signifier départ. En fait il s’agit d’une présence du Christ
encore plus grande, plus intime.
Le Christ est là partout où nous sommes.
Présence par sa Parole : ‘’Qui vous écoute m’écoute’’.
Présence par les sacrements : Dans le pain que tu nous donnes Seigneur, tu es
là. ‘Faites ceci en mémoire de moi’’.
Présence par la prière : ‘’Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux’’.
Présence par notre vie fraternelle : ‘’Ce que vous faites au plus petit de mes
frères, c’est à moi que vous le faites’’.
Jésus ne disparait pas dans le ciel. Il nous accompagne dans ce temps de
l’Eglise.

