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Premières communions 
 

Aston, Lucas et Filipe je vais vous parler un petit peu et un peu aussi avec 
l’assemblée. Ses textes que nous venons de lire sont là pour nous dynamiser, pour nous 
mettre en mouvement, pour nous apprendre à marcher avec le Christ, pour s’entretenir 
avec Lui, pour être dans une situation de confort avec Lui, d’amitié intense, de vie 
remplie de Sa vie à Lui, et, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez écrit 
pendant votre retraite, tous les trois, mais il y a des choses qui ressemblent à cela. 
Recevoir le Christ pour mieux le connaître, mieux avancer sur Son chemin, pour mieux 
grandir avec Lui, approfondir la foi du chrétien. En gros, c’est ce que vous avez écrit 
tous les trois, je ne sais pas si vous vous en souvenez ; un peu, et bien, dans ce que je 
dis, il y a ça, tu ne te rappelle plus et pourtant c’est ça, c’est ça qui nous donne cette 
vie, c’est ça qui fait que à chaque fois que nous venons communier, à chaque fois que 
nous ouvrons les mains, en trône, comme un trône pour recevoir le corps du Christ, nous 
offrons notre vie à Lui et Lui offre sa vie entre nos mains. Et nous avons besoin de la 
puissance de l’Esprit Saint, de l’Esprit de force pour mieux le vivre encore chaque jour. 
Recevoir le Christ, pas le prendre comme au supermarché, pas dire aujourd’hui j’y vais, 
aujourd’hui j’y vais pas, c’est tout le temps que le Christ nous invite à le recevoir en 
cadeau, car ce cadeau est merveilleux ; aujourd’hui, tous les trois, vous allez le vivre 
pour la première fois, mais chaque fois que nous célébrons la messe, chaque fois que 
nous prions Jésus-Christ, et que nous faisons ces prières sur le pain et le vin et que le 
prêtre ou la personne qui donne la communion dit après, «le corps du Christ, le sang du 

Christ», nous, nous répondons «Amen», parce que nous croyons que c’est ça, ce n’est pas 
«merci» ou «je vous en prie», c’est «Amen» parce que nous croyons que c’est bien le 
Corps du Christ qui nous donne sa vie pour toujours ; cette vie qui entre en nous, pas que 
dans notre cœur, rassurez-vous, si ce n’était que notre cœur qui était envahi de la vie 
du Christ, on n’irait pas bien loin, c’est tout notre corps qui est envahi de Sa vie, et dans 
la puissance de l’Esprit Saint, nous reconnaissons que le Christ nous rempli tout entier, 
tout notre corps, toute notre vie jusqu’au bout des ongles ; parce que tout notre corps 
est au service de la vie du Christ dans le monde, tout notre corps, même nos pieds, 
même notre tête, notre intelligence, tout sert, pas que le cœur, on n’est pas que dans 
une relation affective avec le Christ, ce n’est pas que ça, même si ça sert à ça aussi. 
Notre vie de chrétien est transformée à chaque fois que nous recevons le corps du 
Christ, à chaque fois que nous communions, toute notre vie est transformée. Et du coup, 
on ne peut plus s’arrêter d’en témoigner, de le dire, d’en parler ou d’être, tout 
simplement de vivre notre vie à la manière que le Christ veut ; pour que, du coup, tous 
ceux qui nous entourent se disent : « mais il a quelque chose de particulier chez celui-ci, 

il a quelque chose de particulier chez celle-là, ne serait-il pas chrétien ? n’y aurait-il pas 

quelque chose qui le transforme et qui m’aide, moi aussi, à être transformé ? » 

C’est ça, c’est cet amour-là, la réponse et vous l’avez entendu dans l’Évangile de ce 
jour :  si vous m’aimez, vous garderez mes commandements et plus loin, il y a une phrase 



intense : si quelqu’un m’aime, il gardera Ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons 

chez lui et chez lui nous nous ferons une demeure. 

Waouh ! Nous sommes le corps du Christ ; On n’arrête pas de le chanter, de le dire, 
des gens réfléchissent sur cette idée : nous sommes le corps du Christ, parce que le 
Christ habite en nous et Il habite encore plus fort à chaque fois que nous communions. 

Et aujourd’hui, c’est la Pentecôte, donc, il y a quelque chose d’autre qui est très 
important dans l’Église, qui se dit et qui se transmet : nous sommes le temple de l’Esprit. 
c’est la maison de l’Esprit, chacune de nos vies est temple de l’Esprit, c’est notre vie ; 
alors, c’est pour cela que nous formons communauté, pour cela que nous sommes le 
peuple de Dieu. 

Ces trois phrases vont ensemble : peuple de Dieu, corps du Christ, temple de 
l’Esprit ; si vous allez chercher dans les textes conciliaires vous trouvez ces trois 
choses, ces trois phrases importantes, et c’est ce que nous sommes et nous le sommes 
encore plus à chaque fois que nous communions. Avec vous aujourd’hui tous les trois, 
nous allons nous aussi communier, recevoir le corps du Christ. Il est peut-être bon que, 
à chaque fois que nous vivons cela, que nous présentons nos mains pour recevoir le corps 
du Christ, c’était comme si c’était la première fois, même si cela fait longtemps que l’on 
communie, si l’on communie souvent, il est peut-être bon de se demander : qu’est ce qui 
va, aujourd’hui, être différent quand je vais recevoir le corps du Christ ? peut-être 
quelque chose de nouveau naîtra en nous pour nous envahir encore plus. 


