Première communion : découvrir ce que je vis à la messe

Pour communier, il faut aller à la messe.
Il faut ?
Hum… Il s’agirait donc d’un devoir, d’une obligation à remplir ? Et si c’était plutôt une invitation ? Une
invitation de Jésus lui-même, qui perdure depuis 2000 ans et s’adresse à moi aujourd’hui.

Pour mieux découvrir cette invitation, rien de mieux que d’aller contempler la vie de Jésus et de ses
proches. C’est ce qu’on a fait, en ouvrant la Bible et en lisant plusieurs textes de la vie de Jésus, dont
celui de la multiplication des pains.

En regardant tous ceux que Jésus rencontre, on
est frappé de voir qu’eux aussi ont faim : faim
pour leur corps (manger à sa faim, être guéri),
faim pour leur intelligence et faim pour leur cœur.

Alors ils sortent de chez eux, se déplacent, en
foule, pour le rencontrer. « 5000 hommes » dit le
texte de la multiplication des pains. Rien que ça…
Etonnant, non ?

Une fois autour de Jésus, la première nourriture qu’ils reçoivent, c’est sa parole : « Il se mit à les
enseigner longuement. » Longuement… Ils l’écoutent donc, assis autour de lui, et sa parole nourrit
leur intelligence et prépare leur cœur.
C’est alors que ses disciples arrivent avec cinq pains et deux poissons. Nourriture dérisoire pour une
telle foule. Et pourtant, ils vont lui faire confiance quand il leur demande, contre toute évidence, de
nourrir la foule entière. « Il prend les pains et les poissons, il les bénit et les donna à ses disciples
pour les leur servir. »
Tout le monde mangea à sa faim et même, il en resta !
Rassasiés de sa parole et du pain partagé, tous purent repartir dans sa vie quotidienne.

En prenant le temps de lire cette histoire de la
multiplication des pains, on comprend vite une
chose : ce que la foule a vécu ce jour-là, Jésus
m’invite à le vivre à chaque fois que je viens à
la messe ! C’est la même expérience : je dois
sortir de chez moi, retrouver d’autres disciples.
Rassemblés, nous écoutons sa parole avant de
partager le pain et retourner dans ma vie de
tous les jours.

Venir communier à la messe, c’est vivre comme les disciples de Jésus !

Cette rencontre était la deuxième de notre parcours vers la première communion.
C’était aussi l’occasion de se retrouver et de chanter…

De prier

…de prier…

… et de jouer !

