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Ces dernières années, j’ai eu le bonheur d’aller souvent à Paris pour des
rencontres au service de l’Eglise dans les quartiers comme le Neuhof. Et
j’aimais bien, le matin aller à la messe à la cathédrale Notre Dame de Paris.
Vous savez ce que c’est une cathédrale. Vous connaissez la cathédrale de
Strasbourg. Qui parmi vous a déjà visité la cathédrale de Strasbourg ?
Ce qui est impressionnant, ce sont ces grands piliers, ces colonnes, ces hautes
voûtes, les magnifiques vitraux, la grande rosace. Les hommes ont construit ces
belles cathédrales, pour qui ? pour montrer quoi ? pour montrer la grandeur de
Dieu.
Dieu est grand ; on aime le chanter : Gloire à Dieu au plus haut des cieux…
C’est pour çà qu’on a construit ces hautes cathédrales. Pour montrer la grandeur
de Dieu.
Un jour Antoine Chevrier, un prêtre qui était l’ami des pauvres, au 19 ème siècle,
était à Rome pour visiter les futurs prêtres du Prado. Et il a assisté à la messe à
la cathédrale de Rome. Elle est splendide. Très grande, très belle. Et il y avait là
le pape, avec trente cardinaux en costumes rouges, des évêques et des
archevêques. Et Antoine Chevrier écrit dans une lettre : « tout cela est
magnifique. Mais j’aurais préféré voir la crèche du bon Jésus et être berger pour
avoir le bonheur d’être dans l’étable de Bethléem.
C’est pour cela que j’ai toujours aimé notre Eglise St Christophe, parce que ce
qui fait la beauté et la grandeur d’une Eglise, ce n’est pas d’abord la beauté des
murs, des colonnes, des vitraux, c’est qu’elle est la Maison de Dieu, et que Jésus
vient vers nous, simplement, humblement, pauvrement sous le signe du pain
partagé, comme à Bethléem. Bethléem veut dire : la maison du pain.
Dieu n’est pas plus présent dans une cathédrale que dans l’étable de Bethléem
ou dans une petite chapelle.
Ce qui fait la beauté d’une Eglise, c’est quand des croyants s’y rassemblent, et,
particulièrement comme aujourd’hui, des enfants qui font leur première
communion, qui pour la première fois, reçoivent le Corps du Christ.
Les gens qui vivaient avec Jésus, il y a 2000 ans, avaient le bonheur de le voir,
de le toucher, d’écouter ses paroles. Mais Jésus a voulu montrer à ses apôtres,
puis plus tard aux chrétiens que nous sommes, qu’après sa mort sur la croix et sa
résurrection, il reste toujours avec nous. C’est pourquoi il a pris du pain, et il l’a
donné à ses apôtres en disant : ceci est mon corps. Il a pris du vin, il a dit : ceci
est mon sang.

Il a dit : prenez, mangez de ce pain, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois
que vous mangez de ce pain, je suis avec vous.
Jésus nous dit dans l’Evangile d’aujourd’hui : « je suis le Pain vivant qui est
descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui
qui mange de ce pain, demeure en moi et moi en lui ».
Aujourd’hui, si nous recevons ce pain, qui est devenu une hostie, pour des
raisons pratiques, c’est que Jésus veut nous dire, veut vous dire : « je suis vivant
dans ton cœur. Je reste toujours avec toi ».
C’est extraordinaire, c’est fantastique. Dieu, tellement grand, le Dieu de
l’Univers, se fait petit enfants à Bethléem. Dieu tellement grand, se fait petite
hostie, pour nourrir notre vie de fils et filles de Dieu. C’est le plus grand miracle.
Aujourd’hui, c’est la Fête Dieu. A Geispolsheim, là où j’habite maintenant, c’est
une grande fête. Avec une grande procession dans les rues du village ; en tête il
y a la musique, avec les tambours et les trompettes, puis il y a les enfants avec
des corbeilles remplies de fleurs. Ils jettent ces fleurs pour faire comme un beau
tapis de fleurs pour le prêtre qui marche derrière et qui porte l’ostensoir, qui est
en forme de soleil doré, et dans cet ostensoir il y a une hostie. Ensuite viennent
les habitants en costumes alsaciens. Tout cela est très beau.
C’est une procession en l’honneur de Jésus, pain de Vie. Mais aujourd’hui,
j’aime autant être avec vous, les enfants de St Christophe, parce que Jésus, lui
aussi, est heureux d’être avec vous.
Car le plus important, ce ne sont pas les belles processions, le plus important
c’est de bien écouter les paroles de Jésus, c’est de bien suivre ses
commandements, et surtout le plus important : « tu aimeras Dieu de tout ton
cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer Dieu et s’aimer en
famille, dans le quartier, et particulièrement aimer les pauvres, les enfants, les
malades, les personnes âgées. C’est çà le plus important. Et aussi, quand nous
le pouvons, venir à la table de Dieu pour recevoir le pain de vie et vivre en
communion avec Jésus.
C’est comme cela que Jésus reste vivant dans notre cœur et dans notre vie, tous
les jours, jusqu’à la fin de notre vie.
Demain, vous serez dans votre école, dans votre quartier. Soyez fiers d’être
baptisés, d’avoir fait votre première communion. Et quand c’est difficile d’être
catholiques, dites-vous que Jésus est vivant dans votre cœur, et vous n’aurez
plus peur.
Père Joseph Strasbourg

