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Vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué qu’à chaque fois que Didier, diacre, est présent dans le 

chœur de l’église en vêtements liturgiques, c’est lui qui lit l’évangile. Le président de l’assemblée se 

doit de bénir le diacre, afin qu’il annonce, avec sa bouche, la Parole de Dieu, qu’il s’ouvre à 

l’intelligence de l’Ecriture qu’il va proclamer, et qu’il aime, déjà pour lui-même, ce qu’il va énoncer. 

Mais ce moment est souvent pour nous deux un moment de connivence, accompagné d’un sourire. 

« Qu’est-ce qu’ils se disent ? », devez-vous vous demander. C’est peut être le moment de vous le 

dire. Si c’est moi-même qui assure la prédication, après la lecture de l’évangile, Didier me demande, 

souvent, sur quoi il doit insister. Vous faire sentir, déjà dans la manière de lire, ce qui sera l’objet de 

la réflexion, de la découverte et du partage. 

Vu les circonstances présentes, nous n’avons pas pu, Didier et  moi-même, convenir de ce qui 

pourrait être l’objet de notre attention aujourd’hui. 

Sur quoi donc insister ? Par exemple la montagne, le lieu du rendez-vous fixé par Jésus en Galilée. 

Certes aujourd’hui il est possible de circuler davantage, mais dans la limite de 100 kilomètres, donc 

loin des montagnes. Aussi ai-je vérifié : Jérusalem – le Mont Thabor, qui est le plus haut sommet de 

Galilée, c’est 155 kilomètres. Trop loin pour ce qui est autorisé. Mais le Mont Thabor n’est pas 

nommé, juste la mention – la montagne, en Galilée où Jésus a ordonné à ses disciples de se rendre. 

La montagne, ce n’est pas la première fois qu’elle apparait dans l’évangile de Matthieu : - la 

montagne des Tentations : le diable emmène Jésus sur une haute montagne et lui montre tous les 

royaumes de la terre et leur gloire, avec promesse qu’il lui donnera tout ceci s’il se prosterne devant 

lui. La montagne c’est aussi le lieu où Jésus, à la vue de la foule, proclame les béatitudes : « heureux 

– heureux – soyez dans l’allégresse ». La montagne c’est encore le lieu où Jésus multiplie les pains à 

la vue des grandes foules qui venaient vers lui et qui étaient depuis trois jours sans avoir quelque 

chose dans le ventre. La montagne c’est celle sur laquelle Jésus monte avec Pierre, Jacques et Jean, 

et là, devant eux, il fut transfiguré. « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le », et cela en 

présence de Moïse et Elie, les deux piliers de l’Ancien Testament. Et pour cause, l’un et l’autre eurent 

à grimper sur une haute montagne, l’un pour y recevoir les Tables de la Loi, l’un et l’autre pour y 

connaitre l’identité de Dieu, impossible de le voir de face, mais se laissant voir de dos. Insister sur la 

montagne. Cela devrait être possible cet été, tout comme la mer, pour les congés. Mais voir ainsi la 

montagne, c’est se priver de la montagne comme lieu de révélation de Dieu à Moïse et Elie, et de 

Jésus à ses disciples et aux foules. 

A moins que notre insistance ne se porte sur les quatre « tout » de ce passage d’évangile. « Tout 

pouvoir » - « toutes les nations » - « tout ce que je vous ai commandé » - « tous les jours ». Celui 

qui est à la naissance de la communauté rassemblée et envoyée, c’est celui qui se fait voir à ses 

disciples sur la montagne. Ah !, ce verbe « voir », combien de fois nous a-t-il été donné de le 

rencontrer depuis la nuit de Pâques : « venez voir l’endroit où il avait été déposé » - « si je ne vois 

pas, je ne croirai pas » - « leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent » - lui qui est le Bon Pasteur, 

lui qui est le chemin, « lui que le monde ne verra plus » mais que nous, disciples, nous verrons 

vivant. Oser dire « voir », le jour même où Jésus disparait à nos regards. Pourtant nous affirmons être 

de sa communauté qui continue à dire ce que les Onze ont vu. Communauté née de Celui qui vient 

du Père qui lui a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Communauté constituée à partir de tout 

ce qu’il nous a enseigné et interprété. D’où communauté qui n’a pas à fixer des frontières car tous 



ceux qui seront à son écoute et mettront en pratique son enseignement, entreront un jour dans le 

bonheur de partager sa gloire. Communauté qui s’organise dans le temps et l’espace : la 

communauté de ceux qui reçoivent le message, le comprennent et s’efforcent de le vivre. Le résumé 

de ces quatre « tout » n’est-il pas dans le signe de la croix que nous faisons parfois sans trop prendre 

conscience de ce qu’il signifie. « Tout pouvoir au ciel et sur la terre » : barre verticale de notre signe 

de croix. « Toutes les nations, tous les jours » : la dimension horizontale de notre signe de croix. 

Chaque jour, chaque homme. Et à la croisée de ces deux barres, le Christ venu nous enseigner le sens 

même de sa mort – résurrection, conforme aux Ecritures et nous les interprétant comme le 

concernant. 

Notre insistance pourrait mettre en valeur le « et moi, je suis ». L’évangile de Matthieu s’ouvre sur 

une petite incohérence. L’ange annonce à Joseph qu’il devra donner à l’enfant qui va naitre de Marie, 

le nom de Jésus – Dieu sauve, afin que s’accomplisse la parole du Prophète qui dit que la Vierge 

enfantera un fils auquel –on- donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Et 

jamais cet enfant ne s’appellera ainsi, mais bien Jésus, sauf … sauf dans ce dernier verset de 

l’évangile de Matthieu : « JE SUIS – AVEC VOUS ». Remarquons « JE SUIS » comme « Je suis le bon 

berger – je suis la porte  - je suis le chemin ». Ce « JE SUIS » révélé à Moïse, au cœur du buisson 

ardent ; ce jour où Dieu donne son nom : « JE SUIS ». Et il nous faudrait alors relire tout l’évangile de 

Matthieu afin de découvrir comment Jésus, Dieu sauve, est pour toujours avec nous comme « Dieu 

avec nous », tous les jours, jusqu’à la fin des temps, bien qu’élevé à la droite du Père, le jour de son 

ascension. 
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Et vous-mêmes alors, sur quoi voudriez-vous insister lors de la lecture de ce passage, les quatre 

derniers versets de l’évangile de Matthieu ? Par exemple sur « les Onze » ? C’est donc qu’il en 



manque un, pour les raisons que l’on connait. Ou plutôt sur « se prosterner », comme les Mages 

venus d’Orient  afin d’adorer le roi des juifs qui vient de naitre ? Ou encore « certains eurent des 

doutes » ?, acceptant ces interventions fréquentes de Jésus à l’encontre  de ses disciples : « homme 

de peu de foi ! – vous n’avez pas encore la foi ?– pourquoi as-tu douté ? ». N’est-ce pas là une 

manière de dire la vie de l’Eglise avec ses défections, ses faiblesses et ses professions de foi ? 

A moins que vous ne souhaitiez insister sur le mot « baptême ». C’est là notre identité, ce jour où 

nous avons été mis en route sur un chemin, à la suite du Christ en vue d’être conduit vers sa gloire, 

pour être tous les jours avec lui, jusqu’à la fin des temps, quelque soit notre espace de vie ? 

N’est-ce pas ce jour là que nous avons reçu, lors de notre entrée dans l’Eglise, une lumière, à partir 

du cierge pascal, toujours en tête, dans le chœur de notre église, en vue d’être avec Celui qui nous a 

dit : « JE SUIS - LA LUMIERE DU MONDE » pour tous, avec tous, tous les jours, partout. 

Y a-t-il besoin d’insister ? 


