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Les  enfants,  ça  vous  arrive  de  faire  du  sport ?  Est-ce  que  vous
pourriez tenir toute une journée de sport sans rien manger ? Non, bien sûr !
Mais est-ce qu’il suffit de manger pour être bon en sport ? Non, ça ne suffit
pas ! Il faut s’entraîner !

Pourquoi est-ce que je vous posais ces questions ? Eh bien parce que
Jésus nous a laissé un commandement : « Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous  les  uns  les  autres ».  Il  nous  dit  même que  l’amour doit  être
comme la carte d’identité d’un chrétien : « À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » Or
aimer, c’est comme faire du sport. Pour aimer, on a besoin de se nourrir et
de s’entraîner ! 

Comme pour le sport, on a besoin d’abord de se nourrir pour aimer.
Qu’est-ce  que  je  veux  dire  par  là ?  Vous  ne  trouverez  pas  dans  les
supermarchés ou sur internet de rayon de nourriture pour aimer, comme on
en trouve pour le sport. Non, tout simplement parce que pour aimer, nous
avons besoin de nous nourrir d’amour. Qu’on soit enfant, jeune, adulte ou
ancien, pour donner de l’amour, on a tous besoin d’en recevoir. Sinon, c’est
comme pour le sport, on s’épuise très vite.

Déjà, les enfants, c’est ce que vous vivez en famille. C’est l’amour reçu
de vos parents et des autres qui vous donne la force d’essayer d’aimer. Et
c’est pareil dans un couple. C’est pour cela que c’est si important, dans la vie
des couples, de travailler la question des langages de l’amour, ou l’expression
de ses sentiments, pour que chacun soit aimé comme il a besoin d’être aimé !

Mais comme chrétiens, nous sommes appelés à aller plus loin encore
dans l’amour. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus nous aime. Et ça,
nous  ne  pouvons  pas  le  vivre  sans  nous  nourrir  de  son  amour !  Et  pour
recevoir l’amour de Jésus, pour nous nourrir de son amour, nous avons un
moyen privilégié, c’est la communion, l’eucharistie que vous allez recevoir ce
matin pour la première fois. 

Oui, l’eucharistie,  c’est la nourriture de l’amour. Jésus nous aime en
nous  donnant  sa  vie,  en  partageant  notre  vie,  en  s’unissant  à  nous  dans
l’eucharistie.  Mais  attention,  quand je  parle  d’amour,  je  ne  parle  pas  de
sentiment. Quand on communie, on peut très bien ne rien ressentir. Mais
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Jésus  qui  se  donne  à  nous  dans  l’eucharistie,  c’est  Dieu  qui  vient  nous
rejoindre dans la vérité de nos vies, Dieu qui vient prendre soin de nous,
avec tout ce que nous sommes, nos joies et nos épreuves, nos qualités et nos
fragilités, nos blessures aussi. Saint Paul, un des premiers témoins de Jésus,
le disait lui-même : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer
dans le royaume de Dieu » Et pour traverser les épreuves de nos vies en
continuant  d’aimer,  de  pardonner  comme Jésus,  nous  avons  besoin  de  la
force que Jésus nous donne dans l’eucharistie.

C’est  pour  cela  que  c’est  si  important  de  revenir  chaque  dimanche
nourrir nos cœurs de l’amour de Jésus dans l’eucharistie. Et je suis sûr que
même si on est présent à la messe sans communier, quelque soit la raison,
cette présence est déjà une ouverture de notre cœur à l’amour de Jésus,
qui nous permet de recevoir beaucoup d’amour de sa part.

Mais je disais aussi que pour être bon en sport, il ne suffit pas de se
nourrir, il faut aussi s’entraîner. Et mieux encore, s’entraîner avec un bon
entraîneur ! C’est pareil pour aimer. Aimer comme Jésus, ça nous demande
de  nous  entraîner  chaque  jour  à  aimer,  en  nous  laissant  guider  par  son
exemple.

C’est pour cela que la catéchèse n’est pas réservé qu’à l’enfance. Tout
au  long  de  notre  vie,  on  a  besoin  de  se  former  pour  mieux  découvrir
comment Jésus nous aime, et voir comment aimer de manière juste dans
toutes nos activités. Et c’est pour cela aussi que c’est important de nous
entraîner chaque jour à aimer, par exemple en rendant service, en refusant
de se venger, en priant pour ceux qu’on a du mal à aimer, en partageant, et
on pourrait trouver beaucoup d’autres exemples.

En conclusion, les enfants, je commenterai le début de l’évangile, qui
n’était  pas  simple  à  comprendre.  Jésus  y  parlait  d’être  glorifié.  Dans  la
Bible, la gloire, c’est ce qui a du poids. Jésus nous dit que sa vie donnée dans
l’eucharistie et sur la croix nous montre le poids infini de l’amour de Dieu
pour  nous.  Avec  vous  les  enfants,  accueillons  cet  amour  que  Jésus  nous
donne, pour avoir la joie d’aimer comme lui chaque jour.

Amen.


