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2  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Machecoul (1ère communion – 2ème lecture : 1Co 11)

Pourquoi sommes-nous ici ce matin, les enfants ? …
La première raison de notre présence, ici, c’est parce que nous avons été
invités, appelés. Et par qui ? Par Dieu. Oui, ça peut vous étonner que je dise
cela, mais si nous sommes ici, vous les enfants qui allez faire votre première
communion, et vos familles, vous qui vous préparez au mariage, et vous tous
habitués de cette messe, si nous sommes ici, c’est d’abord en réponse à une
invitation, celle de Dieu.

Et pourquoi Dieu nous a-t-il invités à venir ce matin ici ? Parce que la
communion, l’eucharistie, c’est l’école et la cantine de l’amour. Vous allez à
l’école pour apprendre, et à la cantine pour vous nourrir. Eh bien, la messe,
c’est en même temps l’école et la cantine de l’amour. On dit même que c’est
la source et le sommet de la vie chrétienne.

Eh bien regardons ensemble comment Dieu nous invite dans nos vies,
comment il nous invite à venir ici,  chaque dimanche. Mais aussi ce que ça
change, dans nos vies, de vivre l’eucharistie.

Mais d’abord, je disais que si nous sommes ici, rassemblés ce matin,
quelles que soient les raisons qui nous ont amené ici, c’est d’abord en réponse
à  une  invitation,  celle  de  Dieu.  Bien  sûr,  Dieu  ne  nous  a  pas  appelé  par
téléphone ou par les réseaux sociaux. Mais c’est comme dans les lectures
que nous avons entendues.

Vous  les  enfants,  vous  êtes  souvent  comme ces  deux  disciples,  qui
viennent à la rencontre de Jésus en réponse à l’invitation de Jean-Baptiste.
Ou Simon Pierre qui fera de même en réponse à l’invitation de son frère
André.  C’est parce que vos parents,  ou vos papys et mamies,  ou d’autres
personnes  vous  ont  parlé  de  Jésus  que  vous  avez  pu  commencer  à  le
découvrir au caté. 

Mais  d’autres  fois,  on  est  un  peu  comme  dans  l’histoire  du  jeune
Samuel. On ressent la présence en nous de Dieu et de son amour, avec aussi
des questions, et nous avons besoin d’être accompagnés, aidés par d’autres
croyants plus expérimentés. Pour chacun, moi aussi, parler à une personne de
confiance de ce que je vis  dans mon cœur,  ça m’aide à reconnaître Dieu
présent dans ma vie.

Et enfin, si nous sommes ici, c’est qu’après avoir entendu ce premier
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appel  à  suivre  Jésus,  Jésus  lui-même  nous  dit  comme  à  ses  disciples :
« Faites  cela  en  mémoire  de  moi ».  Dans  la  deuxième  lecture,  nous
entendions  ce  récit  du  dernier  repas  de  Jésus  avec  ses  amis.  Jésus  a
partagé le pain et le vin, et il a dit à ses disciples de faire pareil, en mémoire
de lui.

Oui, si nous sommes ici ce matin, c’est parce que Dieu nous a invités,
appelés.  Et  Dieu  nous  invite  parce  que  faire  mémoire  de  Jésus  dans
l’eucharistie, ça change tout dans nos vies. C’est comme être à l’école et à la
cantine de l’amour.

Et je vais commencer par la cantine. « Ceci est mon corps, qui est pour
vous » disait  Jésus dans son dernier repas.  Communier,  à la  messe,  c’est
recevoir Jésus qui se donne à nous par amour. C’est nous nourrir de l’amour
de Dieu par Jésus. Bien sûr, Dieu donne aussi son amour autrement. Quand
vous veniez avant votre première communion avec les bras croisés, recevoir
la bénédiction de Dieu, c’est déjà ouvrir votre cœur à l’amour de Dieu. C’est
pour cela que c’est important de venir recevoir cette bénédiction, pour les
enfants qui n’ont pas fait leur première communion, et pour les adultes qui
ne se reconnaissent pas en état de communier. Dieu se donne aussi là. Mais
pouvoir  communier,  c’est une chance,  car c’est accueillir  Jésus dans mon
cœur et mon corps, Jésus qui m’aime, mais dans un respect le plus total. Il
me laisse libre de répondre – il reste libre par rapport à moi.

Et c’est pour cela que la communion, c’est aussi l’école de l’amour. Si je
reçois Jésus qui se donne à moi, c’est pour apprendre à me donner moi aussi
chaque jour, c'est-à-dire à mettre toujours plus d’amour dans chaque chose
que je fais, le travail, les services rendus, mais aussi le sport et les jeux.
Partout,  je peux essayer d’aimer comme Jésus.  Et c’est particulièrement
vrai dans la vie des couples. Vivre l’eucharistie pour un couple, c’est en même
temps se nourrir pour aimer, et c’est apprendre à se donner comme Jésus,
dans les joies et les épreuves.

Alors,  si  Dieu nous appelle,  comme le jeune Samuel,  répondons avec
joie : « Me voici ! Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ça changera nos
vies.

Amen 


