
 
 
 
 
 

FOI, MISSION ET PRÉSENCE 
Mt 28, 16-20 

Seigneur mon Dieu, quel bonheur de contempler aujourd’hui ton Fils monter au 
Ciel ! Quelles retrouvailles, d’une certaine manière ! La Trinité enfin rassemblée de 
toute éternité… Le Fils dans le sein du Père dans l’unité de l’Esprit Saint… Et le Fils 
avec son humanité au cœur de la Trinité… Et donc le véritable avenir de l’humanité 
qui se dessine : nous tous en Dieu et Dieu tout en tous… Il y a vraiment de quoi 
jubiler ! Les accords de l’Ascension d’Olivier MESSIAEN résonnent en mon âme et 
cette jubilation musicale, à la fois puissante et sereine, se fait mienne… C’est un vrai 
bonheur de pouvoir gratuitement me réjouir pour toi, Jésus, et de faire oraison sur 
tout ce que l’Ascension représente pour toi, pour la Trinité et pour nous. 

Pour nous, l’évangile de ce jour donne au moins trois pistes à explorer dans la prière. 
La première concerne ce doute surprenant que certains disciples éprouvent face à 
toi, Jésus, au moment même où tu vas être élevé dans la gloire. Sur quoi porte ce 
doute ? La première lecture semble donner quelques éléments de réponse. 

Le doute des disciples est vraisemblablement lié à leur espérance inassouvie de voir 
la royauté rétablie en Israël. C’était une des attentes les plus fortes quant à la venue 
du Messie. Elle peut nous faire sourire aujourd’hui mais en vérité nous sommes 
comme les premiers disciples : nous avons tous des désirs secrets et puissants… 
Quand nous débarrasseras-tu enfin du Mal sous toutes ses formes, de la mort, de la 
souffrance, de l’injustice, de la haine, du péché du monde et des miens ? Quand 
serons-nous délivrés du Covid19 et de toutes ses conséquences ? Quand la société 
sera-t-elle enfin juste ? Quand l’Église sera-t-elle enfin sainte et quand sera-t-elle 
appréciée pour ce qu’elle est vraiment ?  Quand la famille sera-t-elle vraiment 
reconnue comme la cellule de base de la société ? Quand la défense des plus 
pauvres et de la vie seront-elles nos préoccupations premières ? etc. 

Seigneur mon Dieu, je crois que nous avons tous beaucoup de questions à poser à 
ton Fils Jésus et que si nous avions été là au jour de l’Ascension nous n’aurions pas 
manqué de vouloir les lui poser, manifestant ainsi tous nos doutes et nos manques 
de foi… ô Seigneur Jésus, que cette belle journée de l’Ascension nous donne de 
croire ce que tu nous dis : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. » 
Puissions-nous confesser ton Nom en toute sérénité et croire que tu es le Maître du 
temps et de l’histoire… 

La seconde piste que l’évangile m’invite à explorer est la mission que tu confies à 
tes disciples, Seigneur Jésus : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
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tout ce que je vous ai commandé. » Le texte grec dit plus précisément : « Allez ! De 
toutes les nations faites/créez des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. » 
Autrement dit, notre mission, c’est de faire/créer des disciples (j’ai dans le cœur que 
le verbe grec désigne en fait ton action créatrice, ô mon Dieu) et le baptême et 
l’évangélisation sont les moyens de la mission. 

Donc ma mission première de prêtre, c’est de faire des disciples. La mission des 
couples mariés, s’est de se faire disciples mutuellement et de faire leurs enfants 
disciples. La mission des baptisés, c’est de faire des disciples. La mission des 
enseignants, des soignants, des gouvernants et de tous les corps de métiers, c’est 
de faire des disciples. Alors là ! Là, vraiment, il y a matière à réfléchir, à prier, à se 
convertir et bien sûr à agir ! Si je comprends bien la mission universelle que tu nous 
confies, Seigneur Jésus, cela veut dire que nous sommes appelés à participer 
activement à la mission du Père qui veut faire de nous tous ses enfants bien-aimés, 
à ta mission de donner à tous l’accès au salut acquis par la croix, et à la mission de 
l’Esprit Saint de nous faire vivre dès maintenant de la vie nouvelle des sauvés… 
Quelle mission, mon Dieu, quelle mission !... 

Heureusement, face à la nécessité de te faire toute confiance et de prendre la 
mission à bras le corps, il y a la magnifique promesse que tu nous fais, Seigneur 
Jésus : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Voilà la 
troisième piste que l’évangile m’invite à explorer. Tu nous promets d’être là avec 
nous, en nous et par nous. Pour avoir toute confiance en toi et accomplir notre 
mission, il suffit de découvrir que tu es là avec nous, déjà et toujours. Si à cause de 
mes doutes ma foi n’est pas assez forte pour croire en ta toute puissance, ou si 
j’espère encore que c’est toi qui vas tout arranger dans le monde et en moi (sans 
ma participation), ou si je me sens écrasé par le poids de la mission, ou si j’ai 
l’impression que jamais on n’y arrivera… il faut simplement que je te remette au 
centre, Seigneur Jésus, et que je découvre comme tu es là, au milieu de nous, au 
cœur du monde, en mon âme, et en celle de mes frères en humanité. 

Sois le centre de la vie, Seigneur Jésus. Sois le pivot de ma foi. Sois le socle de ma 
mission. Sois la présence qui m’aide à devenir ce que je suis : un disciple 
missionnaire et un pasteur selon ton cœur. Amen. 


