
 Homélie du 22 mai 2016 
 Fête de la Sainte Trinité 
 Premières communions 
 Vous allez être surpris par ce qui a été préparé par les enfants, par ce qu’ils ont écrit et qui se trouve sur le panneau qui est derrière nous, ce gros panneau bleu ; dans la manière de faire l’expérience de la rencontre avec Dieu, il y a plusieurs façons d’exprimer les choses, et en même temps, toutes ces manières d’exprimer les choses disent quelque chose de Dieu. Chacun de nous peut faire cette expérience, chacun de nous est appelé à progresser sur la façon d’entrer dans cette relation avec Dieu. Alors, dans les phrases des enfants, effectivement, on trouve : je veux faire ma communion pour mieux connaître Dieu, pour mieux le rencontrer, pour mieux être avec Lui — connaître, on avait vu en début d’année que connaître, c’est naître avec — lorsqu’on fait cet effort, que l’on prend le temps de connaître quelqu’un, on est nous-même transformé, et si ça marche pour les relations humaines, ça marche aussi dans les relations avec Dieu, et inversement, si ça marche dans les relations avec Dieu, ça peut marcher dans les relations humaines. Connaître, on a même eu des phrases des enfants où ils disent que la Communion, recevoir le corps du Christ, c’est pour communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu ! Si on entre dans cette expérience de la communication avec Dieu, c’est que, déjà, on reconnaît que Dieu n’est pas une façon de penser, mais que Dieu, c’est vraiment quelqu’un, un partenaire, quelqu’un avec qui on va prendre du temps pour discuter, et alors on va, aussi dans les phrases que vous avez écrites, se confier à Dieu, se confier en Dieu. On trouve ces phrases, si je me rapproche de Dieu dans la Communion, pour mieux le connaître, pour mieux se confier à Lui, alors je peux discuter avec Lui, et lui donner, lui confier les soucis, les problèmes ; tout ce qui est bon aussi et ce qui n’est pas bon et que l’on veut remettre dans les mains de Dieu, pour changer, pour avancer, pour mieux grandir. Et puis à l’un ou l’autre j’ai fait préciser :  finalement, communier ça veut dire quoi ? Et l’un ou l’autre a écrit : si je demande la première communion — certains ont même mis : j’ai demandé à mes parents de faire la première communion — c’est pour être liés, les uns aux autres, comme dans une famille. Et aujourd’hui, la famille est tellement grande, qu’elle est serrée — désolé, pour l’inconfort, pour certains — mais voilà, on est en famille, et quand on est dans une famille, il n’y a qu’une seule chose qui circule : l’amour, le respect, l’attention à chacun, notamment à ceux qui sont peut-être les plus âgés ; dans une famille, il y a encore les grands-pères, les grand-mères, ceux qui ont du mal à se déplacer, à marcher, qui ont des béquilles ; et puis il y a aussi ceux qui sont plus petits, qui ne comprennent pas toujours ce qui se dit dans la conversation des adultes, bien que … aujourd’hui, vous voyez ce sont les enfants qui nous évangélisent, ce sont les enfants qui nous font le catéchisme. Et je continue ! si je continue, c’est pour dire, avec une phrase des enfants : je veux communier pour entrer dans le cœur de Dieu, pour entrer en Dieu, pour vivre en symbiose, ne former qu’UN avec Lui. Parce que Dieu est UN en trois personnes, alors Il 



peut nous ouvrir à cette relation à Lui, et tu vois, écrit un enfant, on est uni à Lui dans quelque chose qui fait finalement qu’il n’y a rien d’autre que Dieu et nous. Former UN en Dieu. Entrer dans le cœur de Dieu, cette phrase est très belle,  si quand on s’avance pour communier, plutôt que dire, je vais recevoir quelque chose comme un bon point, comme un gâteau, au contraire, j’ouvre mes mains pour m’offrir à Dieu, ce n’est pas pareil, cela change tout, et effectivement, quand on est dans cette relation de la communion avec Dieu, la coordination avec Lui, c’est pour nous, nous offrir à Lui ; quand je reçois le corps du Christ dans mes mains, c’est pour m’offrir à Lui, offrir tout mon corps, pour que Lui me transforme, pour qu’Il m’aide à mieux Le connaître, à mieux avancer sur le chemin de la vie, il y en a qui ont dit ça aussi : pour mieux avancer sur le chemin de la vie, pour ne pas être tout seul, quelqu’un a écrit : parce que je crois que Dieu m’accompagne dans ma vie ; et si on arrive à entrer en Dieu, alors on peut être en communion, en communication avec le grand-père, avec la grand-mère qui est déjà dans la vie en Dieu pour toujours, ce que l’on appelle les morts, mais morts signifie vivants car ils sont ressuscités en Jésus-Christ. Alors quand on communie, on est encore plus près de son grand-père, de sa grand-mère qui est décédé, on est plus près de lui, plus près d’elle, et on comprend mieux ce qu’est notre vie. Et puis enfin, on a un grand théologien, il y en un des enfants qui a écrit : je veux communier pour recevoir la vie éternelle. Ça change tout. À chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous entrons encore un peu plus dans la vie éternelle qui nous a été donnée le jour de notre baptême. C’est fabuleux, c’est excellent, voyez comme les enfants, avec des mots pas très compliqués, disent des choses extraordinairement grandes. Alors, avec l’un d’entre eux qui écrit : je veux communier, j’ai envie de communier parce que c’est un rêve pour moi, c’est magique, il y a quelque chose qui se passe, qui est fabuleux, qui est grand. Nous sommes tous invités à entrer dans cette démarche de la relation avec Dieu en recevant le corps du Christ — tout à l’heure, les enfants vont aussi communier au Sang du Christ, alors, je sais, certains d’entre vous vont dire oui, c’est un peu démodé, le calice, ça fait un peu alcoolique, c’est le Sang du Christ, c’est le Corps et le Sang du Christ, ce n’est pas n’importe quoi, c’est la vie, cette vie puissante en l’Esprit que Jésus nous donne dans ce Corps et ce Sang, pain et vin transfigurés, transformés. La matière c’est bien du pain, la matière, c’est bien du vin, mais parce que la puissance de la prière n’a pas d’égale c’est le Corps et le Sang du Christ. Je vous invite tout à l’heure, quand les enfants vont communier à être respectueux du geste qu’ils vont poser, à le vivre aussi à votre façon. Merci. Entrons davantage dans cette communion en vivant vraiment la communion des Saints, dans le Christ, dans l’Esprit. Amen. 


