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Homélie 
 
 Une barque … un filet …  
Nous voici rassemblés pour cette célébration .. 
Comme le filet rassemble tous les poissons … 
 cette comparaison peut nous faire penser aux 
Apôtres, les amis de Jésus : plusieurs étaient 
pêcheurs sur le lac de Galilée , alors on comprend 
que Jésus ait pris cette comparaison pour parler 
du désir de Dieu qui est que tous les hommes 
soient rassemblés … malgré toutes leurs 
différences. 
Et aujourd’hui , Jésus invite ses disciples à 
aimer : le seul commandement que Jésus laisse à 
ses disciples c’est celui-ci : aimez vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés … 
Nous savons bien qu’il y a des différences entre 
les gens … justement , Jésus invite à aimer … 
dans son récent voyage en Terre Sainte, le Pape 
vient d’inviter chrétiens juifs et musulmans à se 
comprendre , à faire la Paix … à s’aimer … il 
vient d’inviter israéliens et Palestiniens à 
s’entendre, à faire tomber les murs 
d’incompréhensions, de divisions et en particulier 
ce grand mur qui a été construit…et qui sépare les 
gens , même les familles …   il faut que tous les 
gens vivent en paix et en sécurité dans leur 
pays…  
Si vous vous aimez les uns les autres …  vous 
êtes mes amis, dit Jésus  
On pourrait dire, même si on n’est pas chrétiens : 
si vous aimez les autres , la vie sera bien plus 
heureuse pour tout le monde, pour les autres , 
pour vous aussi …    
 
 
 Ce dimanche, c’est la fête de 1° 
communion , (30 – 10 – 24 enfants) , la fête de 
Jésus qui donne sa vie pour que tous les hommes 
vivent;  
“C’est moi qui suis le pain vivant” dit Jésus 
(pourquoi on mange tous les jours : pour vivre) 
 

 Nous avons besoin de provisions pour la 
route …  

Nous avons besoin des signes que Jésus 
nous donne : les sacrements : le baptême, le 
pardon, la confirmation, le mariage, le sacrement 
des malades, l’ordination qui fait les prêtres, et le 
sacrement de l’Eucharistie. Tous ces signes nous 
manifeste que Dieu nous aime, mais qu’il nous 
invite aussi à nous aimer les uns les autres ! 
 
Nous aujourd’hui 
 nous sommes rassemblés… pour cette 
célébration de fête, pour cette 1° communion des 
enfants. 
 Dieu nous appelle , vous les enfants, qui 
tout à l’heure vous avez avancé à l’appel de votre 
prénom, … 
 mais Dieu vous appelle, vous tous aussi 
qui les entourez. Il nous appelle à être ses 
disciples, ses amis, à suivre le chemin qui nous 
permet de rencontrer Jésus, de vivre selon son 
évangile. 
   

Participer au repas de l’Eucharistie, c’est 
bien sûr en mémoire de Jésus que nous le faisons, 
comme les chrétiens des 1° siècles de l’Eglise, 
comme les chrétiens depuis 20 siècles. 
 Le Sacrement de l’Eucharistie veut nous 
dire que comme nous avons besoin de manger 
pour vivre, nous avons besoin de partager ce repas 
pour vivre en chrétien et Dieu nous donne 
toujours sa vie en abondance… il nous invite à sa 
table 
  
 Rassemblés pour vivre l’Eucharistie, ça 
renforce notre amitié, notre unité, pour nous aider 
à vivre dans le monde comme des disciples de 
Jésus; oui, car quand la messe est finie, Jésus 
nous envoie pour porter la Bonne Nouvelle à tous 
hommes, pour aller dire que Dieu aime tous les 
hommes et qu’ils les invite tous à s’aimer les uns 
les autres, qu’il les invite tous à son repas de fête, 
à ce repas que nous vivons aujourd’hui et que 
nous sommes invités à partager souvent pour 
mieux vivre en chrétiens, en amis de Jésus    

 


