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Matthieu 28, 16-20 
J.S. Bach, BWV 129, Loué soit le Seigneur 
 

16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent [devant lui], mais quelques-uns eurent des doutes. 
18 Jésus s'approcha et leur dit: «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
19 Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» 

 « … Et moi, je suis avec vous tous les jours… » 
 

La fin de l’Evangile de Matthieu est tellement connue que nous courons peut-
être le risque de ne pas y prêter beaucoup d’attention. Et pourtant ces derniers 
mots, ces mots finales que Matthieu fait dire par Jésus ont une portée 
immense : » Et moi, je suis avec vous tous les jours… » .  
Au début de son Évangile, Matthieu nous révèle Jésus comme ‘Emmanuel’ : 
Dieu avec nous. Il le termine avec la même promesse, la présence de Jésus et  - 
par Jésus - de Dieu avec nous. Tout au long de son Evangile Matthieu montre ce 
que cela veut dire. Ce que cela signifie. Ce que cela change dans la vie des 
hommes et des femmes.  
Cette présence ne se limite pas à un passé lointain. Elle ne se situe non plus 
dans un avenir proche ou lointain, mais c’est déjà ici et maintenant que nous 
pouvons la discerner. Là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous 
vivons. Là surtout où nous nous ouvrons à l’autre, à notre prochain.  
 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours… »  
Voilà le thème que je propose d’explorer ce matin à partir de trois 
observations.  
Ma première observation concerne bien et bel cette promesse même. Pour cela 
retournons au texte. Après son apparition aux femmes le jour même de Pâques 
Jésus convoque ses disciples en Galilée. C’est là, dans leur environnement 
immédiat, dans le pays qui leur est familier que Jésus leur donne rendez-vous. 
Ainsi Jésus nous donne rendez-vous dans notre vie quotidienne.  
Comment ? Eh bien, dans cette bibliothèque des livres que nous nommons la 
Bible, dans la prière … et dans le visage de l’autre. Celui ou celle que nous 
côtoyons. Celui ou celle qui nous est familier et également celui ou celle qui 
nous est étranger.  
Il nous donne rendez-vous quand nous peinons dans les contradictions de la 
vie. Quand nous sommes découragés. Quand nous nous heurtons à des murs 
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qui blessent. Grâce à lui nous pouvons attendre que la situation que nous 
sommes en train d’affronter aujourd’hui n’est pas le dernier mot qui est 
prononcé sur notre vie. Le dernier mot du Christ crucifié et ressuscité c’est : 
« Je suis avec vous tous les jours… »  Il est avec nous dans les déserts de la vie, 
où l’amour s’est raréfié, asséché. Il est avec les malades, les mal-aimés, les 
angoissés, les isolés, les solitaires. Il est avec les plus jeunes et les plus âgés. 
Dieu est l’ombrage à notre droite, dit le Psalmiste. Quand j’étais enfant je 
jouais parfois avec mon ombre. En sautant et en courant j’essayais d’échapper 
à, de fuir mon ombre. Je n’y suis jamais parvenue. Je n’ai jamais réussi. Ainsi 
Dieu est là, dans nos jours et nos nuits. Malgré nos doutes, nos questions.  
 
Ce qui me mène à ma deuxième observation : la réaction des disciples.  
Leur réaction est faite d’adoration pour les uns … et de doute pour les autres. 
« Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns avaient des 
doutes… »  
Cette petite remarque souligne discrètement une réalité à laquelle personne 
ne peut échapper : foi et doute, certitude et incrédulité, conviction et 
hésitation, deux sentiments, deux attitudes toujours mêlées. Je m’imagine que 
même ceux qui se prosternent ont connu quand même une certaine hésitation, 
un certain déchirement intérieur. Tellement les deux sont mêlés. Le doute 
n’est pas le contraire de la foi. Les deux, la foi et le doute, vont de pair. 
La foi se nourrit de nos doutes et de nos questions et elle ne cesse d’en 
soulever à son tour. Barrer la route au doute, c’est aussi barrer la route à la foi.  
Ce n’est pas à la foi que le doute s’oppose, mais au fanatisme, à l’intégrisme. 
L’intégrisme ne tolère aucun doute puisqu’il prétend tout connaître de Dieu, 
de ses volontés, et ainsi, sûr de lui-même et de sa vérité, juge et méprise ou 
même condamne celles et ceux qui ne partagent pas ses convictions. Ce sont 
des hommes et des femmes qui pensent posséder Dieu et qui n’hésitent pas de 
s’en servir si nécessaire, comme le président des Etats-Unis qui sans aucun 
respect pour la vie des autres pose avec une Bible dans la main dans une des 
rues de Washington. 
  
Ce n’est pas malgré, mais avec leurs doutes que Jésus envoie ses disciples 
annoncer la venue du Royaume des cieux.  
Chez Matthieu aucune trace d’un reproche, même implicite, de la part de Jésus, 
ni une exhortation à lui faire davantage confiance. Rien de tout cela.  
Au contraire, en leur donnant l’ordre de faire de toutes les nations des 
disciples il leur confie la poursuite de son œuvre.  
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Voilà ma troisième et dernière observation : qu’est-ce que cela veut dire : faire 
de toutes les nations des disciples ?  
Tout d’abord que le message du Royaume de Dieu, ce message de joie et 
d’espérance pour les pauvres en esprit, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui 
ont faim et soif de justice, pour ceux qui sont persécutés, s’adresse à 
l’ensemble de l’humanité, à tous les hommes quel que soit leur origine, leur 
histoire personnelle, leur couleur de peau. Personne n’est exclue. L’appel du 
Christ a une portée universelle qui va à l’encontre de tous les jugements, de 
tous les actes qui discriminent et qui excluent.  
Comment faire des disciples ? Cela ne commence pas par un prosélytisme trop 
violent, trop virulente. Nous n’en connaissons que trop les dégâts. 
Faire des disciples commence par nous regarder en face, par me regarder en 
face. Est-ce que dans ma vie, dans mes paroles et les actes je témoigne de 
l’amour, de la grâce, de la miséricorde que Dieu m’accorde et qui me 
donnent un sens, une qualité de vie profonde ? Autrement dit : avant tout 
tournons-nous vers nous-mêmes : est-ce que notre vie, la vie de chacun de 
nous individuellement rayonne-t-elle de cet amour? Et n’est-ce pas le rôle de 
chacune et chacun de nous individuellement et en tant qu’église là où nous 
vivons de témoigner de la présence de Dieu, de la rencontre avec le Christ 
vivant et son impact sur notre vie ? Pas besoin de grands gestes ni de belles 
paroles. « Même quand nos bras et nos jambes refusent tous mouvements. 
Même quand ils tremblent sur la canne qui ne nous soutient plus. Quand les 
douleurs semblent être nos seuls compagnons nous pouvons encore ouvrir 
nos mains envers le Seigneur afin qu’il puisse le remplir de paix, d’amour et de 
tendresse pour ensuite offrir ces trésors de grands prix autour de nous. C’est 
encore témoigner » , comme une dame octogénaire d’une autre paroisse m’a 
écrit un jour.  
 
Ce matin encore Jésus nous promet sa présence. Une présence qui n’est pas 
perceptible par nos cinq sens et qui fait que nous sommes parfois assaillis par 
le doute. Cela n’empêche cette présence d’être bien réelle. Et cela tous les 
jours, que ces jours soient joyeux ou difficiles, sombres ou lumineux. Le Christ 
vivant ne cesse de se manifester à celles et ceux qui en croyant doutent et 
s’interrogent. Mais n’oublions pas que nous ne pouvons pas tout simplement 
garder tout cela dans notre cœur. Jésus nous envoie. Il nous charge de 
poursuivre son œuvre nettement là où nous vivons. 
 
Amen  
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