5 CLÉS pour la Présence du Seigneur
Dans les évangiles, on peut constater qu’au moins cinq annonces complémentaires sont affirmées
de la présence du Seigneur.
- Une première, fondamentale, dérivée du début de la Bible, introduit l’évangile selon saint Jean
en annonçant que la Parole du commencement, du fondement, s’est incarnée et est venue habiter
chez nous, une Parole qui invite à la foi (Jn 1,12, prolongé en Jn17,20).
Vivre de cette Parole, c’est l’aimer ; et si quelqu’un l’aime, alors Dieu lui-même, le Père et le Fils
viendront habiter en lui.
Cette vie entraine les quatre facettes suivantes.
- Jésus annonce : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt
18,20) : vivre en son nom, c’est, au sens biblique, vivre de sa vie (et pas seulement en porter
l’étiquette).
- Une présence encore est révélée dans la scène du jugement dernier : ce que vous avez fait (ou
non) aux plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait (ou non) (Mt 25,40.45), une présence qui
étonne les justes comme les autres.
Une présence du Seigneur qui peut être comprise comme dans le plus petit lui-même, identifié au
Seigneur (comme le dit un apocryphe : « tu vois ton prochain, tu vois ton Dieu »).
Elle peut aussi être comprise dans la relation établie, en mettant l’accent sur l’action (« ce que
vous faites au plus petit, c’est à moi que vous le faites ») : si l’on se souvient de ce que dit saint
Jean : « Dieu est amour », Il est alors relation et toute relation que nous vivons est une occasion
de vivre de Dieu même !
- L’annonce faite au dernier repas de Jésus, lors du partage du pain et du vin (1Cor 11,27 en
conclusion du récit transmis par Paul comme par Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20) avec
la consigne de poursuivre le partage de vie en mémoire de lui : le corps livré, le sang de l’alliance
versé.
- La promesse « Je suis avec vous pour toujours » (Mt 28,20), associée à la mission de témoigner
en plongeant (« baptisant ») les gens dans la vie (« le nom ») de Dieu, qui est vie de communion
(« le Père, le Fils et l’Esprit »), et en leur transmettant la règle de vie (entolè) de Jésus lui-même.
Ces cinq éléments peuvent se retrouver dans le récit d’Emmaüs (Lc 24,13-35) :
deux disciples (v.13),
à l’écoute de l’Ecriture (v.27),
attentifs à l’étranger (v.29),
vivant le partage du pain (v.30)
et devenant témoins (v.33-35)…

Tous ces éléments se tiennent et se renforcent l’un l’autre. Je crois qu’ils nous orientent ensemble
vers la découverte de la vraie « Présence réelle » du Seigneur, au cœur de nos vies.
Alors aussi peut se comprendre la mise en garde (1Cor 11,27-29) et l’affirmation de Paul : « Vous
êtes le corps du Christ », vivant de lui (1Cor 12,27).
Christian Deduytschaver, le 4.6.2013

