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/ Qu’est-ce qu’on célèbre aujourd’hui ?
2/ Qu’est-ce que le mot « communion » évoque pour vous ? Comme c’est votre fête, votre
1ere communion…Tout à l’heure, en famille, autour d’un bon repas et dans une ambiance
festive, vous sentirez une certaine communion. Le mot communion évoque une
communauté à laquelle chacun est associé. Ce mot peut être nous aider pour comprendre

ce qu’est Dieu est Chrétiens.

Dieu n’est pas solitaire
Les lectures d’aujourd’hui nous aident à entrer dans la compréhension autant que possible à ce
mystère. Saint Jean l’évangéliste nous aide à comprendre que Dieu n’est pas un Dieu solitaire. C’est
Jésus qui nous révèle qu’il est envoyé par Celui qu’il nomme « mon Père ». C’est le Père qui approuve
Celui qu’il a envoyé. Avant de venir dans le monde, il était avec son Père. Il est venu nous apporter
ce que Dieu veut pour nous : la tendresse de Dieu. Il est mort et est ressuscité pour nous annoncer
l’espérance de la vie. Il a fait don de l’Esprit Saint pour que nous connaissions mieux qui est Dieu.
Tout au long de sa vie terrestre, Jésus est en communion avec son Père et l’Esprit, moi et mon Père
nous sommes un, dit il à ses disciples (Jn 10, 30), l’Esprit saint est Celui qui nous aide à voir la
présence de Dieu en nous : « vous connaîtrez l’Esprit saint parce qu’il demeurera chez vous et qu’il
sera en vous (Jn14, 17), Lui nous aidera à mieux connaitre Dieu : « l’Esprit saint que le père enverra
en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit (Jn 14, 26). Le Père
aime le Fils et à l’inverse, le Fils aime son Père dans un amour parfait. Là où il y a l’amour, il y a la
trinité. Celui qui aime, celui qui est aimé et la source de l’amour. C’est saint Augustin qui a découvert
cela en contemplant ce mystère de Dieu Trinité. Alors, qu’est-ce Dieu ? Qui est Dieu ? Pas d’autre
parole heureuse et juste que celle de saint Jean, lui qui dit : Dieu est amour (1 Jn 4, 8) Deus caritas
est. Essentiellement, Dieu est cette relation amoureuse, cette communion entre trois personnes
divines. Père est dieu, le Fils est dieu, l’Esprit est dieu, ils forment un seul Dieu dans une communion,
ils sont dans un seul amour.

Dieu n’est pas solitaire, il est communion. Il est comme, si nous pouvons recourir à une autre image,
le soleil. Dedans, il y a le soleil, la lumière ou rayons des lumières et la chaleur. Père comme le Soleil,
le Fils, Jésus comme les rayons de lumière et l’Esprit Saint qui la chaleur.

Nous sommes créés pour entrer dans cette communion avec Dieu
Si notre Dieu est la communion et l’amour entre les trois personnes divines, ce n’est pas un cercle
enfermé. La communion en Dieu est quelque chose qui s’ouvre naturellement pour permettre à chacun
de trouver sa place. Si Dieu est la communion et amour, parce que nous, les êtres humains nous
sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour cette ouverture, cet
espace de communion. Voilà pourquoi Saint Paul dit que nous avons accès au monde de la grâce
dans lequel nous sommes établis et d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. Oui, par le baptême, nous
participons à cette communion, à cette communauté divine. C’est-à-dire gouter et vivre l’amour de
Dieu pour nous et notre amour pour Dieu.

Félix est un petit garçon, il a reçu le baptême. Comme Jésus, au moment de son baptême, il y avait la
voix du Père adressée à Jésus et la présence de l’Esprit saint. « Tu es mon Fils, en toi je trouve ma
joie ». Félix, par le baptême, il est entré par Jésus et son Esprit dans cette communion ; Il entre dans
cette « ronde de son amour de Dieu ». Il danse comme un enfant joue avec Dieu et les hommes, il
joue dans l’univers… L’image dans la 1ere lecture est parfaite pour décrire notre humanité appelée à
vivre cette relation avec Dieu !

Le baptême nous faire Devenir enfants de Dieu. Que cela

signifie sinon que les baptisés sont associés à cette relation de Jésus à Dieu son Père ? Ils sont fils
bien aimés du même Père. Et notre amour ne peut être animé qu’avec le souffle de l’Esprit d’amour,
lui qui anime et crée la communion. C’est cet Esprit d’Amour qui crée l’unité qui nous empêche de
nous enfermer. Entrer dans la communion avec Dieu c’est apprendre à aimer comme Lui.

Chers jeunes qui font leur première communion, ce matin, vous allez recevoir Jésus pour la première
fois, mais vous ne devez pas oublier que dès le baptême, vous êtes déjà entrés en la communion avec
Dieu par Jésus dans l’Esprit. Si vous recevez Jésus ce matin, c’est pour que ce que vous avez reçu
puisse grandir davantage, que vous connaissiez mieux Dieu comme Amour. Car l’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœur par l’Esprit saint qui nous a été donné.

La communion avec Dieu ne peut se concrétiser que grâce à la prière. Nous prions notre Père que
Jésus, cela doit nous rappeler cette relation à Dieu. Nous nous tournons comme un enfant vers son
Père, de qui nous attendons la vie. Soyons attentifs quand nous le prions tout à l’heure. Soyons aussi
attentifs à ce que nous vivons au cours de l’Eucharistie. Laissons-nous habiter par cette communion
amour dans la prière commune et essayons de la répandre autour de nous. Amen.

