
 Il y a bien longtemps, à l’autre bout de la galaxie, le soleil se réveilla, un matin, 

fort ennuyé. Un peu fatigué de brûler et de briller depuis des milliers d’années, il 

avait décidé de s’accorder un petit somme - se disant que la lune pourrait bien, 

pendant quelques minutes, prendre le relais, avant que l’aube ne se lève.  

 Mais, voilà, lorsque le soleil se réveilla de sa petite sieste, il n’avait plus de 

rayons… ils étaient tous partis : certains jouaient dans les anneaux de Saturne, 

d’autres boudaient, cachés derrière Jupiter, d’autres encore étaient partis se vendre 

au plus offrant et travaillaient désormais pour Sirus, une étoile concurrente du 

soleil… 

 Le soleil lui se trouvait fort dépourvu : il voulait bien continuer de brûler et de 

briller… mais, sans ses rayons, comment allait-il pouvoir porter sa chaleur et sa 

lumière jusqu’aux extrémités de la galaxie ? Sans ses rayons, comment pourrait-il 

atteindre la terre qu’il apercevait si loin de lui ? Déjà, il le voyait : privée de sa 

chaleur, la terre se couvrait de glace - tandis que ses habitants, plongés dans une nuit 

démesurément longue, commençaient à prendre peur. 

 Vraiment le soleil avait grand besoin de ses rayons pour que brille partout sa 

lumière, pour que sa chaleur vienne caresser toute créature… 

 Chers enfants, dans quelques instants, au moment de la communion, le soleil 

de Jésus viendra briller dans votre âme : le Seigneur Jésus fera son entrée solennelle 

dans votre cœur : il viendra éclairer votre esprit de sa lumière, il viendra réchauffer 

votre cœur de son amour. Grâce à la communion, petit à petit, vous comprendrez 

des choses que vous n’aviez jamais comprises avant. Et vous expérimenterez, à 

chaque communion, combien Dieu vous aime - lui qui a « inventé » ce magnifique et 

mystérieux moyen de la communion pour être au plus près de vous (car, lorsqu’on 

aime, on veut toujours être tout près)… On n’imaginerait pas le soleil entrer tout 

entier dans notre chambre pour nous réchauffer lorsque nous avons froid, ou pour 

nous éclairer lorsque nous avons peur du noir : Dieu, qui est pourtant infiniment plus 

grand que le soleil, Lui, vient jusqu’à nous ; Il s’abaisse, en se faisant petite hostie, 

jusqu’à la petite chambre de votre cœur : voilà la preuve de son Amour pour vous ! 

 Mais le soleil de Jésus ne s’arrête pas là. Non seulement, il vient briller dans 

votre âme, non seulement il vient éclairer et de réchauffer votre cœur ; mais il vous 

appelle aussi, avec grand sérieux, à devenir ses rayons. Ce sera désormais votre 

mission de faire briller la lumière de Jésus dans vos pensées, dans vos paroles et dans 



vos actions. Dans vos rêves comme dans vos combats ; dans vos tentations comme 

dans vos victoires. Faire briller la lumière de Jésus sur tous ceux qui vous entourent, 

sur tous ceux que le Bon Dieu a mis sur votre chemin. Pour le dire autrement : par la 

sainte communion, le Seigneur vous invite à rendre heureux ceux qui vivent près de 

vous - et non seulement Il vous y invite mais Il vient en vous afin de vous donner la 

lumière et la force pour cela : pour être priant, serviable, joyeux.  

 

 Car, ne nous y trompons pas, chers enfants, nous ne rendrons pas heureux 

ceux qui sont autour de nous en étant capricieux, coléreux et paresseux. Peut-être 

attirerons-nous ainsi leur attention - mais ce ne sera ni pour leur bien, ni pour le 

nôtre ! Incontestablement, devenir le rayon de Jésus demande une très grande 

qualité - une qualité très précieuse que l’on appelle l’humilité - savoir se faire petit, 

obéissant, à l’écoute. En effet, il faut beaucoup d’humilité pour être un rayon : nous 

voudrions toujours être le soleil !! Mais ce n’est pas notre mission… et si nous nous 

obstinons à désirer absolument être le soleil, si nous voulons que toute la vie tourne 

toujours autour de nous, comme les planètes qui tournent autour du soleil : alors 

nous serons toujours à côté de la plaque… et nous ne serons pas heureux, et nous ne 

rendrons pas heureux ceux qui sont près de nous.  

 Chers enfants, 

 

 Lorsque vous aurez communié, comprenez que le soleil de Jésus est dans votre 

cœur et que Jésus ne vous demande qu’une chose : que vous Le laissiez briller en 

vous et à travers vous. Que vous lui disiez : « Seigneur, je vous donne carte blanche : 

éclairez-moi pour me faire comprendre ce que vous attendez de moi - pour que je 

vous écoute enfin ; donnez-moi la force, ensuite, de faire ce que vous attendez de 

moi ! La force d’être patient, d’être bienveillant, d’être serviable. La force de vouloir 

le bien de l’autre, plutôt que mon bien ». Il faut toute la force de Jésus pour cela.  

 Mais, si vous le faites, alors vous serez plus précieux que les rayons du soleil et, 

chaque soir, vous pourrez vous coucher heureux et en paix : « j’ai fait briller autour 

de moi la lumière de Jésus ». Le soleil a besoin de ses rayons, Jésus, lui, a besoin de 

vous.  


