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Transmettre. Il fallait que Jésus disparaisse aux yeux
des Apôtres pour être pleinement présent dans leur cœur.
P P P En 1943 encore, il fonde la

Mission de Paris avec des prêtres
qui partagent la vie des ouvriers.
Ceux-ci deviendront « prêtresouvriers » et se réuniront pour la
première fois en 1949, peu avant
sa mort.
Le cardinal Suhard crée aussi
des « paroisses communautés
missionnaires » et lance « la mission dans le monde de la pensée »
qui se concrétise par le Centre
catholique des intellectuels français (CCIF). À sa mort, son rayonnement dépasse les frontières
nationales.

t Que reste-t-il

de lui aujourd’hui?

Soixante-dix ans après la
mort du cardinal Suhard, son
témoignage continue de stimuler l’esprit missionnaire dans un
contexte très diﬀérent. Sa lettre
pastorale de 1947, Essor ou déclin
de l’Église, a été encore rééditée
en 2018 (3). Quant à ses deux dernières lettres – « Le Sens de Dieu »
en 1948, et « Le Prêtre dans la cité »
en 1949 –, sur Dieu, sur l’Église et
sur la mission apostolique, elles
sont considérées comme une
« préface » aux grands textes de
Vatican II. « Il n’est pas considéré
comme le fondateur de la Mission
de France mais nous vivons toujours de sa double intuition, à savoir son inquiétude missionnaire
et sa prise de conscience de l’ignorance du Christ », résume le père
Arnaud Favart, vicaire général de
la Mission de France.
Claire Lesegretain
Vendredi 7 juin à 18 h 30, messe à l’église
Saint-Gervais (Paris) célébrée par
Mgr Matthieu Rougé (évêque de
Nanterre) et retransmise en direct par
KTO, qui diﬀuse aussi ces jours-ci « La foi
prise au mot », consacrée au cardinal
Suhard. Le même jour, messes à Laval,
Bayeux et Reims (les diocèses où le
cardinal a été professeur ou évêque).
(1) Le Cardinal Suhard, Centurion, 1983.
(2) Dans Cardinal Emmanuel Suhard,
archevêque de Paris (1940-1949), de JeanPierre Guérend, Cerf, 2011, 384 p., 27 €.
(3) Essor ou déclin de l’Église, Éd.
Artège, 164 p., 7,90 €.

la question posée par Jeanne, 7 ans

Pourquoi Jésus n’est pas resté
sur Terre avec ses amis?

N

ous aimerions garder toujours près de nous ceux qui
nous conseillent et nous
comprennent si bien. Mais chaque
personne doit faire ses choix dans
la vie. En disparaissant, Jésus
laisse ses disciples libres de continuer à le suivre ou non.
Les enfants sont souvent subjugués par ce récit où Jésus s’élève
dans l’espace comme Superman.
Il quitte ses apôtres pour retrouver sa place au ciel, à la droite de
Dieu. Il ne s’agit pas là d’un voyage
interstellaire, mais plutôt d’une
sorte de « rappel » : Jésus est toujours resté le Fils de Dieu, tout en
étant homme. À 12 ans, il l’a dit à
Marie et Joseph : « Pourquoi me
cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas
qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ? » (Lc 2,49)
Jésus est venu sur la terre pour
révéler aux hommes combien
Dieu les aime. En disparaissant
aux yeux des disciples, il leur
signifie que cette mission que
lui a confiée Dieu sur Terre est
terminée. Désormais, il ne fait
plus partie du monde visible. Il
est passé dans la vie éternelle !
Mais le fait que Dieu soit invisible
est bien diﬃcile à comprendre.
Déjà, les disciples avaient besoin
de voir et d’entendre Jésus pour
comprendre le dessein de Dieu.
Alors, avant de les quitter, Jésus
leur dit qu’il restera toujours présent, mais autrement.
Comment expliquer à un jeune
enfant que Jésus reste présent
dans nos vies, même si nous ne
pouvons pas le voir ? Peut-être en
lui apprenant à goûter le silence
pour grandir dans l’écoute de ce
qu’il ressent et dans l’attention
aux autres. En l’aidant à regarder
comme Jésus l’accompagne dans

les petites choses de sa vie – la
beauté de la nature, l’amitié d’un
copain, la tendresse des siens –,
mais aussi quand il est malheureux… ainsi il comprendra que si
Jésus n’est pas resté sur la Terre
avec ses amis, c’est pour être présent au cœur de tous ceux pour
qui il est mort et ressuscité.

La foi chrétienne repose entièrement sur cet acte de foi. Le
théologien jésuite Maurice Zundel l’explique de façon lumineuse (1) : « L’Ascension du Christ
est à vivre tous les jours, en nous.
Jésus est d’autant plus proche qu’il
n’est plus incarné. C’est l’Ascension qui permet la Présence. On ne

dans la Bible

vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. »

Envoi en mission
(Matthieu 28, 16-20)

Jésus disparu, c’est désormais
aux disciples d’annoncer la
bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père, du Fils, du
Saint-Esprit. Ainsi commence
le temps de l’Église. Pour les
rassurer, Jésus leur annonce
sa présence perpétuelle.
L’Évangile de Matthieu insiste
particulièrement sur cette
présence pour tous. Lors de la
Nativité, il évoque le nom d’Emmanuel « Dieu avec nous ».

Les onze disciples s’en allèrent
en Galilée, à la montagne où
Jésus leur avait ordonné de se
rendre. Quand ils le virent, ils
se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa
ces paroles : « Tout pouvoir m’a
été donné au ciel et sur la terre.
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 tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec

Pour aller plus loin
Dès 3 ans. Sur les pas de Jésus.
L’Évangile pour les petits + CD,

peut plus le toucher – noli me tangere –, on ne peut plus le retenir.
La Présence n’est plus une relation
personnelle d’appropriation. Elle
n’est accessible qu’à la foi. »
Évelyne Montigny
(1) Avec Maurice Zundel, mes heures
étoilées, Bernard de Boissière, Salvator.

texte de Gaëlle Tertrais, illustré par Céline Riﬀard, Mame,
16,90 €.
À partir de 8 ans. Jésus comme
un roman, de Marie-Aude
Murail, coll. « Il était une foi »,
Bayard, 10,90 €.
La Bible
de ma première communion,
texte de
Marc Sevin
et AnneSophie du
Bouetiez,
illustré
par Nancy Pena, Claude Cachin,
Bayard Jeunesse, 22,90 €.
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