Ascension 10 mai 2018 ( 1°communion)
« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Cette parole de Jésus, nous l’avons
redite juste avant l’évangile, au moment où nous chantions Alleluia. Cette parole, elle s’adresse
d’abord à vous les enfants : c’est pour être avec vous tous les jours que Jésus vous a invités à
communier aujourd’hui. Ce Jésus qu’on ne verra plus sur la terre après son Ascension, il veut habiter
en chacun de vous par le pain de l’eucharistie.
Vous vous rappelez comment il s’y prend pour frapper à votre porte et devenir votre ami. D’abord, il
vous rassemble, il vous dit « venez, je vous attends chaque dimanche, je vous invite ! » Il vous attend
les jours où vous serez dans la joie, les jours où vous aurez envie de lui dire merci ; il vous attend
aussi les jours où vous n’aurez pas envie de bouger parce que vous serez fatigués, tristes ou inquiets.
Il vous dit : ne restez jamais seuls, laissez-moi vous rassembler autour de moi !
Puis il vous propose sa Parole : avec les autres chrétiens, vous ouvrez le livre de l’Evangile et vous
entendez ce que Jésus a fait, ce qu’il a dit, ce qu’il vous demande pour aujourd’hui et pour demain.
C’est une lumière qui s’allume dans vos cœurs, c’est un courage nouveau qui vous est donné, c’est
un désir de vivre davantage en amitié avec Jésus et de lui donner une plus grande place dans votre
vie.
Alors, vous pouvez présenter à Dieu notre Père le pain et le vin qui vont devenir le Corps et le
Sang de Jésus. Le prêtre qui célèbre redit les paroles et refait les gestes de Jésus le soir du Jeudi
Saint ; avec lui, avec tous les chrétiens réunis, vous vous rappelez que Jésus a donné sa vie par amour
pour les hommes et vous comprenez que vous aussi, en communiant au pain qui est son Corps, vous
pourrez aimer et partager comme il a aimé, vous pourrez servir les autres comme il les a servis, vous
pourrez être fidèles à Dieu comme il a été fidèle. Vous penserez à cela tout à l’heure quand vous
tendrez la main pour recevoir ce petit morceau de pain, l’hostie dans laquelle Jésus se rend présent.
Enfin, quand vous aurez communié, vous vous rappellerez ce que Jésus disait à l’instant dans
l’évangile : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » Cela veut dire
que ceux qui communient deviennent des messagers de Jésus ; ils ne peuvent pas garder pour eux
la joie de le connaître ; il osent en parler aux autres, et surtout ils se comportent comme des amis de
Jésus, ils font attention aux plus faibles, ils partagent, ils pardonnent, ils font la paix.
Je voudrais maintenant m’adresser à vous, chers parents. Avez-vous remarqué le contraste entre ce
qui est dit des disciples de Jésus dans la 1ère lecture et ce qu’on dit d’eux dans l’évangile ?
Juste avant l’Ascension, ils n’ont pas encore reçu l’Esprit, ils sont encore dans l’hésitation et dans
l’inaction, au point qu’on leur reproche leur immobilité : « Galiléens, pourquoi restez-vous-là à
regarder vers le ciel ? » Un peu plus tard, après l’Ascension et la Pentecôte, ils se mettent en
mouvement pour proclamer l’Evangile, le Seigneur travaille avec eux et confirme la Parole par les
signes qui l’ accompagnaient. Ils étaient spectateurs, ils deviennent acteurs. J’ose dire que le même
changement vous est proposé.
Vous pouvez choisir de rester à distance parce que vous avez des doutes, parce que votre histoire a
été douloureuse, parce vous connaissez trop peu le message du Christ, parce que l’Eglise vous paraît
lointaine ou encore parce que vous vous trouvez bien comme vous êtes….
Vous pouvez aussi vous laisser toucher par la démarche de vos enfants et ré-apprendre avec eux les
gestes de la foi et les démarches qui nous permettent d’accueillir le Christ ; vous sentirez alors que le
Seigneur travaille avec vous et vous verrez qu’il vous donnera des signes de sa présence : sa Parole
deviendra source de lumière et elle donner du sens à votre vie quotidienne, vous pourrez retrouver le
goût de l’eucharistie et y puiser de la force, vous découvrirez que l’Eglise du Christ est aussi un
peuple de frères et vous aurez envie de la faire vivre pour que demain elle soit encore là pour apporter
du sens et de l’espérance à vos enfants.

Pendant quelques mois, vous avez pu cheminer avec eux vers la première communion. La paroisse
les a accompagnés de son mieux. Le voyage peut se poursuivre si vous le décidez. Le Christ tient sa
promesse, il nous donne à tous la force de son Esprit saint pour que nous devenions ses témoins, et il
nous offre chaque dimanche le pain de la vie pour nous faire grandir dans son amour et nous apprendre
à vivre en frères. Amen.
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