
 

 

Dominica V post Pascha. 
Premières Communions. 
Mes bien chers frères, chers enfants.  
Le moment est arrivé où vous allez, pour la première fois, recevoir notre Seigneur et notre Dieu dans 
l’hostie. Vous vous êtes bien préparés pour ce moment. Recevoir notre Seigneur dans l’hostie, c’est 
être unis avec lui dans l’amour. 
Nous savons que, si nous aimons quelqu’un, cela change quelque chose en nous, cela change un 
peu notre comportement, non seulement vis-à-vis de la personne, mais de façon générale. C’est 
dans ce sens que saint Paul, dans l’épître que nous venons de lire, nous encourage à non seulement 
écouter Jésus, mais surtout à l’imiter, c’est-à-dire, il ne faut pas que ses paroles soient vaines, il faut 
que ses paroles changent notre vie. 
Mais pourquoi a-t-on besoin de la sainte Communion pour faire cela ? Pourquoi ne suffit-il pas 
d’écouter le prêtre à la messe ou au catéchisme, pourquoi ne suffit-il pas de connaître la vie des 
saints — les vrais amis de Jésus — que nous racontent nos parents ? Parce que recevoir la sainte 
Communion nous donne quelque chose de plus puissant. La sainte Communion nous donne Dieu 
lui-même, Dieu qui est au Ciel, est aussi — en même temps — dans notre cœur. Nous ne ferons 
plus rien tout seul, car, tant que nous demeurons dans l’état de grâce, Dieu sera toujours avec nous 
et c’est lui qui va agir en nous. 
C’est pourquoi nous sommes changés. Nous ne perdons pas notre personnalité, nous sommes 
toujours les mêmes, mais nous sommes rendus meilleurs avec la grâce de Dieu. Cette grâce n’est 
rien d’autre que l’aide de Dieu, qu’il nous donne en abondance et librement. C’est ce que fait la 
sainte Communion dans notre âme quand nous la recevons avec amour et piété. Oui, nous sommes 
changés—vous serez changés par cette Communion. Vous allez ressembler un peu plus au Christ. 
Un autre phénomène se produit quand on reçoit la sainte Communion avec amour : on découvre 
qu’on a soif de Dieu, que seul Dieu peut combler nos désirs. Par conséquent, on aura une soif de 
Dieu toujours grandissante. Qui pourra dire qu’il a eu une quantité suffisante de Dieu ? Qui pourra 
dire que, maintenant, il n’en a plus besoin ? Chers enfants, une fois que vous aurez goûté la douceur 
et la bonté de Dieu, vous ne voudrez que la goûter une fois de plus, et puis encore une fois.  
Avoir envie de recevoir la Communion est une vraie grâce. Cette envie, ou mieux, ce désir est ce 
qui nous poussera à éviter le péché, car la seule chose qui comptera pour nous est de rester des 
amis de Dieu, de garder notre âme comme une demeure propre, prête à accueillir cet aimable invité. 
Et c’est beaucoup plus facile d’éviter le péché quand on le fait par amour, pour ne pas déplaire à 
celui qu’on aime. Je souhaite à vous tous, et non seulement à vous, mais à tous les fidèles qui sont 
ici ce matin, de chercher toujours à désirer Dieu et à l’aimer davantage. 
La sainte Communion nous aidera, la sainte Communion nous changera. Mais ne faisons pas 
comme ceux qui, après avoir reçu un don précieux, s’en vont, sans remercier celui qui l’a donné. Au 
contraire, nous allons recevoir le plus beau don, le don qui est Dieu lui-même qui viendra habiter 
notre âme. Nos cœurs devraient être remplis de ce sentiment de gratitude, nos cœurs devraient 
avoir envie de remercier Dieu. Oui, la Communion nous aide, la Communion nous change, mais il 
ne faut pas penser que tout ça, c’est pour moi, pour mon profit. Nous ne devons pas recevoir la 
sainte Communion de façon égoïste, comme si le seul but était d’en profiter. Non, les changements 
en nous, le fait que nous sommes rendus meilleurs, ne sont que le moyen par lequel nous pourrons 
accomplir un acte encore plus beau et encore plus noble. 
Vous savez bien que la chose qui nous distingue des autres créatures et des animaux est le fait que 
nous avons une âme. Cette âme est faite pour aimer et louer Dieu, et c’est en cela que nous sommes 
semblables aux anges du ciel. Adorer Dieu, c’est la raison pour laquelle nous avons été créés. C’est 
l’acte le plus noble et le plus haut de l’homme. 
L’adoration de Dieu est le but vers lequel nous dirige la sainte Communion. Communion et adoration 
sont les actes qui devraient animer notre vie. Si nous sommes rendus meilleurs — plus gentils, plus 
charitables — c’est pour que cet acte d’adoration soit plus pur et plus beau. Si nous désirons 
davantage être uni à Dieu, c’est pour que nous le glorifions dans notre vie et nos œuvres. Et ainsi, 
nous pourrons dire, comme les Apôtres disaient à Jésus : « Vous êtes venu du Père, et vous êtes 
entré dans le monde.» Soyons donc cette image du Christ sur terre. Soyons des adorateurs parfaits 
de Dieu, capables de chanter ses louanges devant tous les hommes, et de lui rendre grâce pour 
tous ses bienfaits. Ainsi soit-il. 


