
"Je suis avec vous tous les jours."  (Matt. 28.18-20) 
 

Avant d'étudier un texte biblique je me tourne vers l'Esprit Saint pour qu'il éclaire mon cœur et 

mon intelligence afin de comprendre les Ecritures. 

Aujourd'hui je relis les dernières phrases de l'évangile selon saint Matthieu : 

"Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples… 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." 

Dans ces quelques phrases bien construites, nous découvrons deux accents : 

• La mission universelle des apôtres ; 

• La présence de Dieu par son Esprit. 

 

La Bonne Nouvelle est pour toutes les nations. 

Jésus donne aux douze apôtres une mission universelle : annoncer l'Evangile à toutes créatures ; 

faire des disciples dans tous les pays du monde. 

Cette Bonne Nouvelle est partie de la communauté primitive d'Israël pour s'étendre au monde 

entier. Jésus lui-même est juif. Il n'a pas forcément été reconnu de tous ses compatriotes en son 

temps. Tandis qu'un centurion romain, une femme cananéenne ont fait son admiration. "Quelle 

foi !" dira-t-il. 

Lorsque Paul, qu'on nomme "apôtre des nations"  arrive dans une ville, c'est toujours aux juifs 

qu'il annonce d'abord l'Evangile. Mais s'ils refusent, il se tourne vers les "païens" (cf. Actes 13,44 

s.) 

Ce sont les événements, parfois les persécutions, qui ont poussé les disciples à répandre la 

Parole. Il faut partir… et continuer à proclamer cette Parole. 

 

L'Esprit les poussait 

L'Esprit poussait les apôtres à aller de l'avant. Nous lisons dans le livre des Actes  des apôtres 

(ch. 16, v/ 9-10) : "Paul  eut une vision : un Macédonien était là et l'appelait : “Traverse la mer 

pour venir en Macédoine à notre secours…” 

L'Esprit nous devance, nous aussi. Je pense à l'accueil inattendu de cette maman qui me disait : 

"Depuis que j'ai découvert que le Seigneur vit au-dedans de moi, ma vie a été transformée… 

Quelle lumière ! Je ne vis plus le quotidien de la même façon !" J'ai admiré la profondeur de sa 

foi. 

 

Et nous aujourd'hui ? 

Les chrétiens du début de ce troisième millénaire ne doivent pas baisser les bras. Nous sommes 

tous invités à prendre l'attitude des disciples du temps de Jésus. Il faut un regard de foi. Mais 

finalement pour chacun de nous la mission est à notre porte. 

Saurons-nous répondre OUI aux appels de l'Esprit ? 

Nous ne sommes pas seuls. Il est là ; il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il l'a promis. 

Il nous faut persévérer, et nous pouvons prier à partir de ces quelques phrases d'un auteur 

anonyme : 

"Recommence… 

Pour donner le meilleur de toi-même avec enthousiasme et confiance 

comme si tu ressuscitais chaque matin. 

"Recommence… 

Pour transformer l'existence avec l'espoir du dialogue 

avec la volonté de jeter des ponts 

Par-dessus les séparations comme l'Evangile nous y presse ! 

"Recommence… Pour Dieu… Avec Dieu…  

Comme Dieu." 
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