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Fête de l'Ascension – année B
Paulx – 1ère communion.

Pendant quarante jours après sa résurrection, Jésus est apparu à ses
apôtres, et il leur a parlé du Royaume de Dieu, nous disait le livre des Actes
des Apôtres. Vous vous rendez compte, les enfants ! 40 jours de catéchèse
avec Jésus ! Et tout cela après avoir vécu 3 ans avec lui et l’avoir écouté
tout au long de ces années. Est-ce que ça fait beaucoup ? Oui, on peut dire
que Jésus a donné une bonne dose de catéchèse à ses apôtres pour les
préparer à devenir ses témoins, à devenir eux-aussi comme les catéchistes
du monde entier.

Mais est-ce que ça suffisait pour eux ? Eh bien non, les apôtres ont eu
besoin en plus de recevoir l’Esprit Saint, c'est-à-dire l’Esprit de Dieu, qui
reposait sur Jésus et que Jésus leur a transmis. Et pour recevoir l’Esprit
Saint, les apôtres avaient la tête tournée vers le ciel, mais les pieds bien
sur terre.

Eh  bien  nous,  adultes  et  enfants,  nous  sommes  appelés  comme
chrétiens  à  être  des  témoins  de  Jésus.  Notre  manière  d’aimer,  de
pardonner,  de  servir,  devrait  montrer  au  moins  un  peu  combien  Jésus
habite nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas montrer Jésus si Jésus n’est
pas présent dans notre cœur ! C’est pour cela que nous avons besoin nous
aussi d’avoir la tête tournée vers le ciel et les pieds bien sur terre ! Un
chrétien n’est pas quelqu'un d’allongé qui rêve en regardant le ciel,  mais
quelqu'un debout la tête vers le ciel et les pieds à terre !

Mais qu’est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, chaque jour, d’avoir
la tête tournée vers le ciel et les pieds bien sur terre ?

La tête tournée vers le ciel, ça veut dire que je ne peux pas montrer
Jésus,  si  Jésus n’est pas présent dans mon cœur.  Or Jésus est un ami
discret, qui ne s’impose pas dans nos vies, qui ne nous force pas la main !
Jésus ne vient pas nous tirer par la main si nous ne voulons pas prendre du
temps avec lui, dans la prière, et à la messe. Mais si nous ne prenons pas ce
temps  avec  Jésus,  c’est  d’abord  dommage  pour  nous :  nous  empêchons
l’amour de Jésus de venir dans notre cœur et de nous donner sa paix, sa
lumière.  Vous  les  parents  et  grands-parents,  aidez  vos  enfants  à  vivre
cette rencontre avec Jésus. À leur âge, prier le soir, même simplement le
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Notre Père, avec son papa ou sa maman, ou le papy, ou la mamie, ça peut
marquer toute une vie de foi. Venir à la messe, notamment des messes qui
leur sont mieux adaptées comme ici à Paulx le dimanche à 10h30, ça les aide
à prendre goût à la messe, à se laisser habiter par l’amour de Jésus ! Car la
communion, l’eucharistie, c’est comme nos repas de chaque jour. On a besoin
de se nourrir régulièrement pour tenir debout. On a besoin de communier
régulièrement pour nourrir la présence de Jésus dans nos cœurs !

Oui, pour vivre de Jésus, de son Esprit, nous avons besoin d’avoir la
tête tournée vers le ciel. Mais nous avons aussi besoin d’avoir les pieds bien
sur terre.

Ça veut dire que si nous essayons d’accueillir Jésus dans nos cœurs, ça
doit transformer petit à petit notre manière de vivre. Je précise tout de
même, vous les enfants, ça ne va pas faire de vous tout de suite des anges.
L’amour de Jésus nous aide à aimer comme lui, mais à partir de ce que nous
sommes, avec notre caractère, nos limites, et même nos blessures. C’est
pour cela  que  nous  ne  pouvons  pas  nous  juger  les  uns  les  autres :  nous
sommes  tous  en  chemin  dans  l’amour.  L’important,  c’est  d’avancer,  de
progresser.

Et comment progresser : eh bien en nous souvenant qu’aimer, c’est en
même temps prendre soin, pardonner, et prier.

Prendre soin, ça veut dire essayer de faire du bien, que ce soit aux
autres, en famille, en classe, comme ailleurs. Mais aussi faire du bien à la
nature,  ou  au  moins  essayer  de  ne  pas  lui  faire  trop  de  mal.  Et  aussi
prendre soin de soi, pas de manière égoïste, mais pour pouvoir mieux servir.
Me reposer quand j’en ai besoin, même si j’ai envie de jouer à la PS4 ou de
faire des bricolages ou des ménages, c’est parfois nécessaire.

Aimer, c’est aussi essayer de pardonner. L’amour grandit en famille et
dans un couple autant par les attentions que par les pardons échangés. Et
quand  c’est  trop  dur,  Dieu  peut  nous  aider  à  pardonner,  si  nous  lui
demandons.

Et enfin prier. Prier pour les autres, c’est toujours une manière de les
aimer.

Alors, pour que Jésus reste bien présent dans nos cœurs, pour que
son Esprit d’amour nous éclaire, restons debout la tête vers le ciel et les
pieds à terre. Amen 


