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Nous venons de nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Dieu
continue de nous parler aujourd’hui et de nous invite à accueillir son
message.
Nous sommes lors d’un repas. Le repas de la Pâque. Durant ce repas,
Jésus offre à ses disciples le plus cadeau : sa vie donnée par amour.
Montrant le pain, il dit : « Prenez ceci est mon corps ! » Mc14,22
Montrant le vin il dit : « Prenez ceci est mon sang ! » Mc 14,24
Essayons en ce jour où vous, les enfants, vous allez communier pour
la première fois, de comprendre ces deux paroles de Jésus.
« Prenez ceci est mon corps ! » Quand nous pensons à ce mot
« corps », nous pensons à notre propre corps, ou à celui de nos
semblables : ce corps avec sa tête, ses mains, ses pieds, son cœur, ses
yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez. Or, quand Jésus nous parle du
corps, c’est la personne tout entière, avec ce qu’elle donne à regarder
mais aussi avec tout ce qu’elle est, avec ses qualités et ses faiblesses.
Ainsi, comme vous l’avez écrit dans vos lettres pour demander à vivre
la première des communions, c’est « goûter au Corps du Christ » afin
de recevoir dans votre corps, la vie de Jésus, sa vie de bonté et
d’Amour et de lui demander de vous aider à « vous rapprocher de
Dieu », son Père, d’être « en communion avec Lui et avec toute la
famille des amis de Jésus ». Mais vous soulignez également que, si
l’hostie reste du pain, c’est dans cette foi en Dieu et en Jésus que vous
reconnaissez que ce pain est différent parce qu’il est le signe vivant de
Jésus qui vient à votre rencontre, ce Jésus que vous appelez « l’ami,
le compagnon de vie, le guide, la lumière. » Aujourd’hui, Jésus
s’approche de vous.

« Prenez, ceci est mon sang ! » Le sang, c'est le symbole de la vie.
Lorsque Jésus dit : « C'est mon corps, c'est mon sang », c'est comme
s'il disait : « C'est ma vie, c'est moi tout entier ».
Quand on communie, on communie à sa personne vivante. Nos dents
ne croquent pas sa chair, mais nos cœurs accueillent sa vie. C'est la
présence vivante du Christ ressuscité, la présence vivante d'un amour
qui se propose à une rencontre. Ainsi, Jésus vient nous nourrir de toute
sa vie pour nous donner une nourriture bien meilleure et bien
supérieure à tous les hamburgers ou les fastfood parce que cette
nourriture est une présence et une force pour continuer de suivre
Jésus, de mieux le connaître, d’apprendre à « aimer mes ennemis et
respecter mon entourage », pour mettre mes pas dans ceux de Jésus
afin de témoigner d’un Dieu vivant qui nous procure de la joie et ne
cesse de nous aimer.
Oui, dans la suite de notre baptême, ce baptême que vont recevoir tout
à l’heure Martha, Simon et Martin, communier au corps et au sang de
Jésus-Christ, c’est accueillir au creux de ses mains le Pain de la vie
pour tendre nos mains vers tous nos frères et sœurs en humanité pour
former cette chaîne, cette communion, de fraternité et tisser des
relations qui ont le goût de la solidarité, du partage, du dialogue, du
respect et de la paix, des relations qui ont le goût de la bonté de ce
Dieu qui vient à notre rencontre dans la fragilité de l’existence, dans le
plus petit pour nous inviter à entrer dans son grand projet d’amour
pour chaque être humain.
Disons Merci à Dieu pour cette joie de venir nous rencontrer.

