Appelés

à être témoins

«Appelés vers l'avenir », « Jésus tu nous appelles »,
« Écoute avec ton cœur », « Ensemble on ira plus loin,
Seigneur tu ouvres le chemin », voilà les thèmes choisis pour la fête des communions
cette année.Tous expriment l’objet d’une mission. Une centaine d’enfants accueillis
dans notre communauté se sont préparés avec les catéchistes, avec le prêtre et avec
des parents étonnés par leur motivation, leur liberté de parole, leur capacité à s’écouter
les uns les autres. Ils ont exploré des textes, des récits de l’Évangile, et nommé le sens
de leur mission : devenir des témoins.

Tout part de la joie
Les enfants ont découvert que quand on s’intéresse
aux autres, cela imprime une joie profonde dans
le cœur. À partir de cette joie qui donne la paix
intérieure ils se forment à une nouvelle manière de
concevoir le relationnel. « Pendant l’année, j’ai appris
la gentillesse, le pardon, le partage et surtout le plus
important : l’amour. J’ai préféré le travail en équipe sur
le thème de la solidarité» dit l’un d’entre eux. Ces
enfants nés dans la première décennie de ce XXIème
siècle sont une génération « charnière ». Ils pressentent que l’humain est aimé et le disent ainsi :
« Jésus nous donne de l’amour qui vient de son cœur et
vient tout droit dans le nôtre » constate Elsa. Ils pressentent que l’humain est appelé à devenir quelqu’un
de grand en quittant l’horizon de l’égoïsme, de la
vengeance et de l’enfermement voulu. Ils deviennent
des témoins quand ils « poussent » leurs parents à
boire à la source de ce qui les rend heureux.

Des parents témoignent
« Mon fils choisit de faire sa première communion, il
souhaite absolument que je participe à cette nouvelle
étape de sa vie en devenant parent d’accueil ; je suis
partagée entre l’envie de lui faire plaisir et le sentiment
de ne pas être à ma place. Dans cette aventure, je ne
suis pas seule, bien accompagnée par les catéchistes,
les parents et grâce à eux, aux enfants, j’ai passé une
superbe année » témoigne une maman.
Une autre dira : « L’année dernière, quand mon fils
a préparé sa première communion, j’avais pu observer combien il aimait ces temps d’échange en petits
groupes avec les autres enfants. Déjà cela me donnait
envie d’en accueillir, moi aussi. Les doutes me faisaient
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hésiter : saurais-je accompagner ces jeunes enfants sur
leur chemin spirituel ? Qui étais-je, moi, pour parler de
la parole de Jésus ? Et puis cette année je me suis proposée comme parent d’accueil d’un groupe d’enfants,
tout en gardant mes doutes. (…) Grâce à leur authenticité, j’ai osé être moi-même. Ainsi, j’ai compris qu’accompagner les enfants sur leur chemin spirituel c’est grandir
avec eux, c’est grandir grâce à eux ».

pour un monde meilleur
Devenir témoin, c’est oser appeler d’autres personnes à partager une joie, comme ces enfants
l’ont fait. Leur joie intérieure, leur authenticité ont
eu raison des verrous de la peur qui retenaient les
parents. Ceux-ci ont écouté leurs enfants avec le
cœur et à leur tour ils deviennent des témoins en
appelant d’autres parents à s’engager. « Écouter avec
le cœur, c’est tout laisser pour se rendre disponible »
témoigne Laura.
L’appel nécessite de l’audace et aussi un accompagnement. Quand enfants et adultes se sentent
encouragés par d’autres croyants, ils prennent
conscience de faits de leur vie où la joie naît
et cherche un chemin pour être partagée avec
d’autres. Les gestes et les actes bienveillants et
aimants pour les autres deviennent des lieux où
notre Dieu aimant fait sa demeure. C’est ce que
nous disent les enfants : en multipliant ces lieux où
Dieu se manifeste, notre monde ira bien mieux.
C’est à ces témoignages que nous sommes appelés,
tous, nous adultes avec les enfants, si nous voulons
répondre à l’offre de Jésus : « Vous serez alors mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». (Ac 1,8)
Marie-Reine HUG, pastorale de l’enfance

