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Montagnes, ma mission 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

430 = 430 : profond et bienveillant ☺, Ø salive et articuler   

Bonjour ☺ ☺ ☺ ☺ Faudrait être missionnaire ! Jésus nous le dit, il nous le 
commande même à la fin de l’évangile. Le Pape nous le répète, et aussi 
mon curé. Et je reviens de trois jours à Paris, avec 5000 autres chrétiens 
de France, au Congrès Mission . Un WE étonnant, dynamisant, 
chaleureux, plein de vie et de jeunesse. Du coup, j’ai envie d’être 
missionnaire ! La mission commence par ceux que je connais. De retour 
chez moi, je regarde donc mes contacts …  Argh ! presque que des 
chrétiens, depuis que j’suis à la retraite. Ma famille est catho, mes amis 
sont des paroissiens et des membres de la CVX, ma Communauté de Vie 
Chrétienne… où se cachent les athées ?  
Ouf! Deux de mes gendres ne sont pas croyants, et leurs épouses (mes 
filles) guère plus. Quelques anciens collègues avec qui j’ai gardé contact, 
et puis,… et puis presque tous mes compagnons de montagne.   
Je fais cordée sur le rocher, je vais sur la neige, avec des gens qui sont 
loin de l’Eglise. La plupart sont venus me chercher : ils ont vu mon site 
internet avec toutes ces belles photos de montagne, et m’ont contacté 
pour aller faire ensemble une voie d’escalade ou un sommet à ski.  
 Et nous voici partis tous les deux pour la journée, une longue journée 
ensemble. D’abord une heure ou deux de voiture, souvent de nuit. Puis 
une longue marche d’approche avant d’arriver au rocher ou à la neige. On 
enfile les chaussons d’escalade et on noue la corde pour s’assurer. Ou 
l’on dépose les skis du sac, pour les accrocher sous nos semelles. Tout 
cela dans une nature immense, parfois inquiétante mais tellement belle.  
Que rêver de mieux pour se parler, pour s’écouter, pour devenir amis.  
Et pour parler de ce Dieu mystérieux qui nous aime et qui veut nous 
sauver. Presque chaque fois, c’est mon compagnon qui lance le sujet . 
Il sait que je suis chrétien, et cela l’interroge.  
Alors il me questionne: « Tu pries, toi ? comment tu fais ?», « tu connais 
un curé, toi ? »« T’es croyant alors que t’es scientifique, mais c’est 
incompatible ! ». Parfois ressort l’aveu d’une blessure : le décès d’un 
enfant, un prêtre blessant par intransigeance, ou pire…. Souvent ils me 
mettent « en boite », mais sous l’ironie j’entends la demande. Je n’ai plus 
qu’à répondre, en priant l’Esprit de m’inspirer. Répondre simplement, 
brièvement, avec plus de cœur que de catéchisme. Répondre et surtout 
écouter, écouter le Seigneur qui déjà travaille leur cœur et leur esprit… ☺☺☺☺ 

Merci Seigneur de ce beau terrain de mission  qui m’est donné ! 
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