
 L’Eglise ressemble à une boutique de vêtements qui nous proposeraient 

toujours des habits plus grands que ceux que nous lui demandons. Nous voulons du 8 

ans ? Elle nous tend du 10 ans ! Nous souhaitons du L ? Elle nous offre du XL ou du 

XXL !! 

 Les premières communions de ce jour en sont un parfait exemple. Lorsque l’on 

demande aux enfants – et même aux parents ! – « à ton avis, pourquoi Jésus veut-il 

venir dans ton cœur par la sainte communion ? », la réponse est souvent : « pour que 

je ne fasse plus de péché ! » ou bien que « pour que je sois sage »…Alors que, chers 

enfants - et chers parents ! - c’est bien plus que cela !  

 Le Seigneur ne vient pas seulement dans votre cœur pour que vous soyez des 

enfants sages : il vient pour que vous soyez des saints !! Il ne vient pas dans votre 

âme, uniquement pour que vous ne fassiez pas de péché : Il vient pour que votre 

cœur ressemble au sien, pour que votre vie ressemble à sa vie : pour que nous 

priions avec lui et comme lui, pour que nous travaillions avec lui et comme lui, pour 

que nous servions, nous jouions, nous aimions, nous endurions avec lui et comme 

lui !  

 Sans aucun doute, il est important de lutter contre le péché et de faire des 

efforts pour être sages…c’est une condition indispensable, c’est un bon début pour 

être un saint à l’image de Jésus mais la vie chrétienne, la vie avec Jésus dans notre 

cœur – comprenez-le bien - ne se résume pas – loin de là – à « éviter le péché ».  

 Je vous donne un exemple. Si je vous demande « pourquoi allez-vous à 

l’école ? », allez-vous me répondre : « je vais à l’école pour éviter d’être 

puni ! » ?…Non ! Sans doute, il est important d’éviter les punitions (personne n’aime 

être puni !) mais, si nous allons à l’école, c’est pour bien plus que cela : c’est pour 

apprendre à lire, à écrire, à compter ; pour prier chaque matin, pour découvrir 

l’histoire, la géographie, les sciences et les arts ; pour retrouver nos amis et jouer 

avec eux dans la cour de récréation. On ne va pas à l’école pour éviter d’être puni ! 

De même, on ne reçoit pas Jésus, uniquement pour éviter de faire des péchés – c’est 

un bon début mais ce n’est qu’un début !  

 Retenez-le bien : l’Eglise nous dit : « vise plus haut ! ». Ne te contente pas 

d’être un enfant sage ! Sois un enfant saint ! Ne te contente pas d’être un enfant 

obéissant : sois un enfant qui ressemble à Jésus-Enfant – obéissant, sans doute, mais 

bien plus que cela : joyeux, priant, fort, généreux, aimant ses amis comme ses 



ennemis, patient avec ceux qui l’énervent, attentif à ceux qui en ont besoin !! Nous 

demandions à l’Eglise : « je souhaite juste être un peu plus sage » ! Elle nous répond : 

« Je te donne Jésus notre Seigneur pour un but bien plus haut et bien plus grand : 

pour être un saint ! ».  

 Ce message, l’Eglise notre Mère ne l’adresse pas seulement aux premiers 

communiants, ni même uniquement aux enfants, mais à chacun d’entre nous. En 

effet, nous courons tous le risque de devenir des chrétiens en deux dimensions, des 

chrétiens tout plats comme des personnages de dessins animés lorsqu’ils sont passés 

sous un bulldozer : plus de hauteur, ni de profondeur. En vérité, si Dieu n’est pas au 

centre de notre vie, nous risquons fort de voir toute notre vie chrétienne de façon 

purement humaine, à la taille de notre humanité. Tout serait réduit à de l’horizontal, 

à du superficiel…Dieu aurait disparu.  

 C’est alors que l’Eglise nous tend des vêtements plus grands (comme cette 

robe de baptême toute blanche, qui était bien plus ample que nos petites jambes de 

nourrisson !), c’est alors qu’elle nous crie : ne te contente pas d’être un homme ! Sois 

un enfant de Dieu ! N’oublie jamais que le baptême n’est pas seulement l’accueil 

dans la communauté chrétienne mais l’entrée dans la vie des enfants de Dieu, que le 

prêtre n’est pas un fonctionnaire du culte mais un ami de Dieu, un homme mis à part, 

pour être un pont entre le Seigneur et les autres hommes, que la sainte Eucharistie, 

n’est pas un objet : c’est Jésus lui-même.  

 Chers enfants, 

 Retenez bien ceci, retenez-le toujours : la sainte hostie que vous recevrez tout 

à l’heure n’est pas une chose : ce n’est pas un morceau de pain. C’est Jésus. Il y a un 

cœur qui bat dans chaque hostie. C’est le cœur même de Dieu qui vous aime et qui 

frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui : il vous aidera non seulement à être sage 

et à éviter le péché mais surtout à vivre en enfant de Dieu, à l’image de Jésus et de 

Marie. Demandez toujours à Jésus de faire que votre cœur ressemble au sien. C’est 

pour cela qu’il vient.  


