
Dimanche de la Trinité 
Aux enfants 
 
 

"Seigneur, envoyez-moi porter partout le sourire de Votre Bonté" 
 
 
     Chers enfants, chers amis, 
 
Il y avait à Paris un petit garçon qui s'appelait Jacques, Jacques Lusseyran, qui adorait la 
lumière, qui cherchait partout dans les rues, sur les toits, dans les arbres, qui cherchait partout 
le jeu, la joie de la lumière. Et un jour, comme il se trouvait à l'école, au moment de la 
récréation, un grand le bouscule, le jette sur le pupitre du maître et, comme il portait des 
lunettes, les verres de ses lunettes s'enfoncent dans ses yeux et il devient aveugle; à huit ans, 
aveugle! 
 
Une opération est nécessaire. Il faut lui enlever le globe oculaire de chaque oeil, et voilà que 
maintenant il ne voit plus rien de ce monde extérieur, il ne voit plus la lumière du soleil,... 
Mais il fait jour dans son coeur, il fait jour d'un soleil intérieur. Il fait jour dans son coeur 
d'une immense lumière plus belle que la lumière du soleil et il voit avec les yeux de son esprit 
et de son coeur, des couleurs merveilleuses, les plus beaux tableaux, et il est heureux, 
heureux, il ne se plaint pas d'être aveugle. 
 
Il apprend le braille qui permet au toucher de lire tous les livres du monde; il cite les oeuvres 
comme ses camarades, il est généralement le premier; il entre à l'université et partout il est le 
premier, et partout il porte cette lumière au-dedans de lui-même dont il sait bien finalement 
que c'est Dieu, c'est Jésus qui vit en lui. 
 
Et voilà que dans ces circonstances la guerre éclate. Paris est envahi, Paris est occupé, et lui, il 
se sent concerné, il sent que son pays est sous la botte. Il proteste, il veut lui venir en aide et, 
aveugle comme il est, il organise un réseau de résistance. Il arrive à retenir dans sa tête plus 
de mille numéros de téléphone, il est partout à la fois, il dirige tout, car il voit tout avec la 
lumière du dedans. Et finalement, il est arrêté par les Allemands, il est enfermé à la prison de 
Fresnes à Paris, il est emmené en Allemagne dans un camp de la mort à Buchenwald, et c'est 
là qu'il part plein de courage. Et il fut condamné que de fois à être frappé, à être roué de 
coups, que de fois à mourir de faim, et pourtant il trouve le moyen à Buchenwald même, 
d'être heureux, parce qu'il porte en lui cette lumière et, au lieu de s'occuper de lui, il s'occupe 
des autres, il va consoler tous ceux qui désespèrent... Et enfin, sur deux mille qui avaient été 
arrêtés avec lui, il y en a trente qui sont encore vivants, et il est l'un d'eux. 
 
Et il a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle: "Et la lumière fut. La lumière, la lumière du 
dedans, la lumière du coeur, la lumière de l'esprit, cette lumière qui vous révèle, qui vous fait 
connaître qu'il y a en vous un monde intérieur, bien plus important que le monde visible, tout 
magnifique qu'il soit. 
 
C'est pour ce monde intérieur que vous portez en vous, que Jésus-Christ est mort. Car Il a 
voulu justement que vous découvriez cette lumière intérieure, Il a voulu que vous découvriez 
ce trésor que vous portez en vous et qui est le Dieu Vivant. Comprenez-vous ce grand trésor ? 
Vous portez en vous le Dieu Vivant et, pour que vous reconnaissiez ce Dieu, pour qu'Il 
remplisse toujours davantage votre vie, Jésus vient à vous en personne: cette miette de pain, 



cette goutte de vin, c'est Jésus, le Fils de Dieu en personne qui vient en vous, pour se donner à 
vous, pour allumer en vous ce Soleil, pour qu'il fasse jour dans votre coeur et dans votre 
esprit. 
 
C'est quelque chose de merveilleux et qui va se passer tout à l'heure: Jésus va vous dire son 
secret. Le secret de Dieu, c'est que Dieu est tout Amour, Dieu n'est qu'Amour et Jésus va vous 
dire encore plus qu'un secret: Il va remettre Sa Vie entre vos mains, Il va remettre Sa Vie 
entre vos mains... Jésus dit des paroles extraordinaires : "Celui qui fait la volonté de Dieu est 
mon frère et ma soeur et ma mère!¯ (Mt 12/50). Cela veut dire que chacune de vos âmes est 
appelée à devenir le berceau de Jésus-Christ. La Vie de Jésus-Christ, la Vie de Dieu Lui-
même est remise entre vos mains et confiée à votre coeur et à votre amour! C'est cela qui est 
prodigieux ! Il est impossible d'aimer davantage que de se remettre entre les mains d'un autre. 
 
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette vie de Jésus-Christ qui est remise entre vos 
mains? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Il faut que cette Vie de Jésus-Christ qui est le Soleil 
de votre coeur, qui est la Vie de votre vie, se reflète à travers vous, qu'à travers vous elle 
transparaisse, c'est cela la grande aventure! Et pour cela qu'allez-vous faire plus tard? Qu'est-
ce que vous allez faire aujourd'hui et demain? Mais jamais vous ne pourrez rien faire de plus 
beau et de plus grand que d'aller porter à la maison et à l'école, dans les lieux où vous 
travaillez, au milieu de vos camarades et de vos amis, vous ne pourrez jamais rien faire de 
plus beau et de plus grand que d'apporter en vous, sans parader, la Vie, la Vie de Jésus! C'est 
cela la grande aventure! Vous êtes, et vous serez davantage encore les porteurs de Dieu, de ce 
Soleil intérieur qui ne cesse d'éclairer le coeur et l'esprit. 
 
Et votre première communion, c'est votre mission : Jésus vous envoie, Il vous envoie dans 
votre ville, Il vous envoie dans votre pays, Il vous envoie dans votre école porter cette lumière 
intérieure que Jacques Lusseyran a découverte après avoir été blessé dans ses yeux et après 
avoir perdu la vue. Jésus nous appelle à porter cette lumière, cette joyeuse lumière dont parle 
le cantique que vous venez de chanter. 
 
C'est pourquoi la joie va s'offrir en vous, cette joie d'avoir un ami, un ami merveilleux qui est 
Jésus, un ami qui ne vous quitte jamais, un ami qui vous accompagne partout, un ami qui ne 
cesse de vous attendre au fond de votre coeur. 
 
Alors ouvrez, ouvrez vos coeurs, joyeusement! Jetez-vous dans le coeur de Jésus, et dites-Lui 
simplement: "Seigneur, me voici ! me voici! Envoyez-moi! Seigneur, me voici, aidez-moi ! 
Seigneur, me voici, rendez-moi toujours plus transparent à Votre Lumière et apprenez-moi à 
apporter partout le sourire de Votre Bonté." 
 
 


