LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU

L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Demain, jeudi, nous fêterons l’Ascension de Jésus. Je ne sais
pas les enfants, si pour vous, ce que nous fêtons est clair.
P. Sante : J’ai connu une fille, Agnès, qui m’a raconté que
lorsqu’ elle était petite, elle pensait que l’on fêtait
« l’ascenseur de Jésus » et elle ne comprenait pas quelle était
la motivation pour faire la fête.
L’Ascension du Seigneur fait mémoire du moment où Jésus
dit au revoir aux Apôtres pour retourner vers son Père.
Après la Résurrection, les amis de Jésus ont vécu des
moments vraiment extraordinaires parce que Jésus a été avec
eux, Il s’est montré, les a touchés, a mangé avec eux, et leur a
expliqué beaucoup de choses… Ils l’avaient vu mourir sur la
croix, l’avaient déposé dans un tombeau. Pendant 40 jours
Jésus leur a manifesté Sa présence afin qu’ils n’aient pas de
doutes, leur montrer que c’était vraiment Lui, qu’il était
vivant, ressuscité.
A présent, le Seigneur met fin à ces magnifiques rencontres pour retourner vers la maison du
Père.
Mais attention : Il retourne vers le Père, mais Il ne les abandonne pas. Il ne les laisse pas
seuls !
Il l’avait dit avec clarté : « Je ne vous laisserai pas orphelins… Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde ! … Vous allez recevoir, dit Jésus, une force, celle de l'Esprit Saint qui
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre ».
P. Sante : Arthur un jour me disait : « J’ai compris pourquoi Jésus est appelé le Maître :
parce qu’Il nous donne des devoirs à distance comme à l’école ». Je lui ai demandé à quoi il se
référait. Il me répondit : « Avant de partir Jésus nous a dit : « 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… »
Le jeudi de l’Ascension est un jour férié en Europe sauf en Italie, Espagne, Portugal,
Angleterre, Grèce et Hongrie. Dans ces pays, l’Ascension est fêtée le dimanche d’après, celui
qui correspond pour nous au 7ème dimanche de Pâques.

HISTOIRE :
Le jour de l'Ascension, Jésus a salué ses disciples, mais avant de le laisser partir, ils lui ont
posé une autre question: "Jésus, mais est-ce maintenant que ton royaume doit venir?". Jésus
les avait regardés en souriant: "Ce n'est pas à vous
de savoir quand ...". Puis il s'était levé au-dessus de
leur regard, vers le ciel. Le moment était venu pour
Jésus de quitter le monde. Les disciples, le voyant
grimper dans le nuage, n'avaient pas pu le quitter
des yeux. Quand alors Jésus avait atteint les sphères
célestes, là-haut, il regarda vers la terre qui tombait
dans l'obscurité. Seules quelques petites lumières
brillaient timidement sur la ville de Jérusalem. L'archange Gabriel, venu accueillir Jésus, lui
demanda curieusement: "Seigneur, quelles sont ces petites lumières?". «Les vois-tu aussi? Ce
sont mes disciples en prière, réunis autour de ma mère. Mon plan, dès mon retour au ciel, est
de leur envoyer mon Esprit, afin que ces torches vacillantes deviennent un feu toujours vivant
qui enflamme progressivement tous les peuples de la terre avec amour! ". L'archange Gabriel
osa répondre: "Et que ferez-vous, Seigneur, si ce plan échoue?". Après un moment de silence,
le Seigneur lui répondit doucement: "Je n'ai pas d'autre plan ...".

- Lecture du livre des actes des Apôtres (1, 6-11)
https://www.theobule.org/video/l-ascension-de-jesus/203

- Evangile selon saint Matthieu (28,16-20) de ce jeudi 21 mai (en vidéo, en texte et en
BD)
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8 (jusqu’à 3 minutes 36 secondes, la suite
une prochaine fois…)
En ce temps-là, 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 SaintEsprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »

COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Les disciples, après que Jésus est monté au ciel, retournent à Jérusalem et attendent le don de
l’Esprit Saint.
Pendant ce temps, ils continuent à penser à tous les enseignements de Jésus, à tout ce qu’ils
ont vécu avec Lui pour se préparer à être, dans le monde, les témoins de Jésus.
Un jour, dans un groupe de catéchisme, je disais aux enfants que chacun de nous doit être
« témoin » de Jésus.
Anna m’a regardé et écouté quelques secondes, puis elle a levé la main pour me dire : « Ce
n’est pas possible, je n’étais pas présente, comment puis-je être témoin ? »
Pour mieux comprendre, il faut savoir que le papa d’Anna est juge. De ce fait, il lui avait donc
expliqué comment fonctionnent les tribunaux. Elle a expliqué au groupe ce qu’est un témoin :
c’est quelqu’un qui est présent, qui voit avec ses yeux, qui jure de dire la vérité, parce que ce
qu’il raconte est arrivé devant lui et qu’il s’en souvient.
Alors je suis intervenu pour dire que c’était vrai. Que les disciples de Jésus sont Ses témoins
parce qu’ils avaient vécu avec Lui trois ans, ils Le connaissaient bien, ils avaient écouté
personnellement Ses paroles, L’avaient vu mourir sur une croix et après L’avaient vu
ressuscité, donc ils pouvaient être, comme dans un tribunal, de bons témoins.
Anna, reprenant la parole, me dit : « Nous, Jésus, nous L’avons jamais vu, comment pouvonsnous être des vrais témoins ? » Il y eut un moment de silence.
Alors j’ai demandé: « êtes-vous sûrs de ne pas connaître Jésus ? Vous ne pouvez pas me dire
la couleur de ses yeux ou combien il mesurait, mais êtes- vous vraiment sûrs de ne pas Le
connaitre? »
Léandro prit la parole timidement: « Si… ! Il y a des
choses que l’on connaît… nous savons comment Il a
vécu, nous savons comment Il est mort, nous savons
ce qu’Il disait… »
Thérèse intervint à son tour: « Il aimait les enfants, Il
aimait la vie, Il nous a appris à pardonner…. »
Mia, toujours pensive, rajouta : « Je n’ai jamais vu
Jésus, mais je sais que je Le rencontre quand maman
me prend dans ses bras ou quand le soir avant de m’endormir, mon papa vient dans ma
chambre me faire un bisou, ou quand le matin je retrouve mes camarades à l’école… »
« Oui, c’est vrai – répondit Siméon – nous rencontrons Jésus chaque fois que nous écoutons
l’Evangile, chaque fois que nous allons à la messe, lorsque nous communions, chaque fois que
nous rencontrons un prêtre pour demander pardon… »
Mathieu ne lui laissa même pas le temps de terminer, et parlant, comme toujours, avec ses
grands bras qui s’agitaient, prit la parole : « Même si nous ne L’avons jamais vu, nous savons
que Jésus est là, Il est vivant, Il est ressuscité, Il nous aime ! Cela nous pouvons le témoigner et
si c’est nécessaire, - continua Mathieu, en terminant debout sur la chaise - moi, j’y vais, moi,
au tribunal !»
J’ai calmé Mathieu, qui s’agitait toujours un peu trop, et j’ai repris le fil de la discussion, en
m’adressant à Anna et à tous les autres enfants : « Vous l’avez dit, tous, clairement : on peut
aussi être témoins autrement que par le fait d’assister personnellement à quelque chose. Nous
pouvons témoigner, c’est-à-dire raconter à tout le monde, comment vivent les personnes qui
croient en Jésus : comment elles s’aiment, comment elles partagent, comment elles

pardonnent, comment elles s’aident…
Nous pouvons témoigner, c’est-à-dire, répéter encore, à haute voix, ce que le Maître et
Seigneur nous a appris : le « Notre Père », le commandement de l’amour, l’invitation à
pardonner et à aimer même nos ennemis…. »
Anna serra les lèvres et soupira, parce qu’elle voulait toujours avoir raison. Puis elle dit :
« De ce point de vue, oui, je suis d’accord. Moi aussi je peux dire que je rencontre Jésus dans
les personnes qui m’aiment et en tout ce qui me rend heureuse ! ».
Vous voyez les enfants, ce que nous pouvons retenir de cette fête, c’est que Jésus nous
accompagne dans nos vies même si nous ne pouvons pas Le voir.

COLORIAGE

Les jeux de la semaine

l’Ascension

ANAGRAMME :
Trouve des mots de la Bonne Nouvelle en remettant les lettres dans l’ordre :

lice →
inSurgee →
ôpteras →
rëlaIs →
pitrEs →
satin →

BRICOLAGE : L’Ascension de Jésus
Matériel :
- un gobelet
- une ficelle ou un ruban
- papier, feutres, crayons de couleur, peinture...
Imprime une image de l’Ascension de Jésus ou fais toi-même un dessin de Jésus et
colorie-le
Décore un gobelet
Dessine et découpe un nuage dans lequel tu écriras : «Jésus est vivant»
Demande à un adulte de faire une fente dans le gobelet pour pouvoir passer la ficelle
Passe la ficelle dans le gobelet et fixe d’un côté le nuage et Jésus de l’autre (avec du
scotch par exemple)
En faisant monter ou descendre la ficelle tu peux maintenant mimer l’Ascension de
Jésus !

Tu peux prier en lisant un extrait du psaume 46 adapté aux
enfants de ce jeudi de l’Ascension :
Applaudissez !
Battez des mains !
Tous ensemble !
Acclamez Dieu avec des chants de joie !
Il est tout puissant.
C’est lui le roi de la Terre !

Le seigneur s’élève au milieu des
bravos !
Il s’avance au son des trompettes.
Sonnez !
Chantez la gloire de Dieu !
C’est Lui notre roi !

Dieu est notre roi.
Chantons-Lui notre chant le plus beau !
C’est Lui le roi de toute la Terre !
De son trône sacré,
Il règne sur tous les peuples.

Réponses: Quarante, Royaume, repas, Jérusalem, Père, Don, apôtres, Esprit, eau,
baptême, puissance, témoins, terre, nuée, regards, ciel, main, béni, joie, amen, st,
élevé.

HISTOIRE :
Veux-tu téléphoner à Dieu ?
1 - Choisis le bon numéro. Ne compose pas à l’aveuglette.
2 - Si tu tombes sur un répondeur, c'est que tu t’es trompé de numéro... Dieu est toujours là
3 - Une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un
monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te
parle à l'autre bout du fil.
4 - Si cela sonne « occupé », c'est que ton désir de parler à
Dieu n'était pas sincère.
3 - Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas
toi qui as coupé le contact.
4 - Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en
cas d'urgence.
5 - Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures du « tarif
réduit », c'est-à-dire en fin de semaine. Un court appel devrait
être possible régulièrement.
6 - Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.
C’est un numéro vert !
7 - N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des
messages sur ton répondeur.
N.B. :
a. Si malgré l'observance de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute
confiance à l'Esprit-Saint : il rétablira la communication.
b. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle
également le sacrement du pardon. Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un
traitement gratuit.

Et n’oubliez pas : “ Andate e fate discepoli tutti i popoli,
perché tutti possano entrare nella Chiesa”
A vous de trouver la traduction de cette phrase dans
l’Evangile! Eh oui, nous parlons tous les 2 italiens !

Prochaine «
+ Père Sante et Loriane

» samedi 23 mai !

