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

« Jésus enseignait en homme qui a autorité », nous disait l’évangile. Les
enfants, il y a beaucoup de personnes qui font preuve d’autorité sur vous ?
Oui, vos parents, les maîtresses et les maîtres en classe, et bien d’autre ! Il
y en a à qui on obéit facilement, et il y en a avec qui c’est plus difficile.

Eh bien, la personne à qui on obéit facilement, même quand ça ne nous
plaît pas beaucoup, on dit que c’est une personne qui a autorité. Ce qui est
plus  que  simplement  être  obéi.  Ça  veut  dire  quelqu'un  qu’on  suit  avec
confiance. Et pourquoi cette personne a autorité ? C’est d’abord parce que
cette personne est vraie, elle fait ce qu’elle dit. Mais aussi parce que cette
personne est proche de nous, nous accueille tels que nous sommes, et nous
aide à grandir. Et tout cela, parce que cette personne nous aime et se donne
pour  nous.  Tout  ce  que  je  vous  dis  là,  ça  se  retrouve  un  peu,  et  même
beaucoup  chez  vos  papas  et  mamans,  et  chez  d’autres.  Mais  c’est  vrai
surtout pour Jésus ! Jésus, on peut, on doit lui faire confiance, parce qu’il a
autorité. Regardons cela.

Je disais que si une personne a autorité, c’est d’abord parce que cette
personne est vraie, elle fait ce qu’elle dit. Et Jésus est vrai, il fait ce qu’il
dit.  On  le  voyait  dans  l’évangile.  Jésus  commande  à  l’esprit  mauvais,  et
l’esprit mauvais doit partir. De même, quand Jésus guérit, ou pardonne, ça se
réalise. Et c’est vrai encore aujourd’hui. Quand on est baptisé, au travers de
la personne qui baptise, c’est Jésus qui baptise. Et on devient vraiment un
enfant adopté par Dieu. Et quand, à la messe, le prêtre redit les paroles de
Jésus comme il nous a dit de le faire : « Ceci est mon corps livré pour vous –
ceci est mon sang versé pour vous. », eh bien, ça se réalise vraiment. Même
si l’hostie ne change ni d’apparence, ni de goût, nous savons, par la parole de
Jésus, que ce n’est plus la même chose. C’est vraiment le corps de Jésus
mort et ressuscité qui s’offre à nous pour le manger, pour communier à sa
vie en le mangeant. 

Mais pourquoi Jésus nous a-t-il dit de faire ainsi ? N’oublions pas que si
une personne a autorité, ce n’est pas seulement parce qu’elle est vraie, mais
aussi parce que cette personne est proche de nous, nous accueille tels que
nous sommes, et nous aide à grandir. 
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En catéchèse, vous avez vu combien Jésus se faisait proche de ceux
qu’il rencontrait, pour les aider à devenir meilleurs, grâce à son pardon et
aux enseignements qu’il leur donnait. Eh bien aujourd’hui, Jésus fait encore
plus pour nous ! Non seulement Jésus nous appelle à grandir dans l’amour, et
on a besoin d’apprendre à aimer tout au long de notre vie. Non seulement
Jésus nous aide à nous remettre debout par son pardon. Vous l’avez reçu, le
pardon  de  Dieu,  les  enfants,  quand  vous  avez  rencontré  un  prêtre,
notamment  en  octobre  dernier.  Et  c’est  important  de  le  revivre
régulièrement. Mais en plus, Jésus nous donne la force d’aimer, au travers
de la communion. 

Oui, l’autorité de Jésus, ce n’est pas seulement qu’il nous indique le bon
chemin.  Mais  c’est  aussi  que  Jésus  nous  aide  à  prendre  le  bon  chemin.
Imaginez  que  vous  allez  faire  l’ascension  d’une  montagne  que  vous  ne
connaissez pas. Faire confiance à Jésus, c’est prendre le bon chemin avec lui
grâce à ses enseignements. Mais Jésus est aussi la trousse de secours quand
on fait des chutes. Et par l’eucharistie, Jésus est aussi la nourriture qui
nous  donnera  la  force  d’arriver  jusqu’en  haut.  Bien  sûr,  c’est  comme en
montagne : il ne suffit pas de manger une barre de céréales pour arriver en
haut. Il faut aussi se mettre en route. C’est pareil avec l’eucharistie.

Mais comment l’eucharistie, la communion, nous donne-t-elle la force
d’aimer ? Eh bien, je disais que si une personne a autorité, c’est en final
parce que cette personne nous aime et se donne pour nous. L’eucharistie,
c’est Jésus qui se donne à nous entièrement, pour nous transformer en lui.
L’eucharistie  nous  unit  à  Jésus  qui  se  donne à  nous  dans  sa  mort  et  sa
résurrection.  Ça veut dire que si  nous accueillons Jésus,  dimanche après
dimanche, avec un vrai désir de l’aimer, eh bien, petit à petit, Jésus pourra
nous faire ressembler un peu plus à lui.

Oui, nous pouvons faire confiance à Jésus, à son autorité, parce qu’il
fait ce qu’il dit, parce qu’il  est proche de nous et nous aide à grandir, et
surtout parce qu’il se donne à nous par amour. Alors, les enfants, dans cette
communion,  accueillez  Jésus  avec  toute  la  confiance  de  votre  cœur.  Et
continuez  ensuite  régulièrement.  Ainsi  Jésus  vous  aidera  à  grandir  dans
l’amour.

Amen 


