
Homélie  de  la  messe  des  premières  communions  à  Saint-Rémy  de
Provence,  collégiale  Saint  Martin  le  dimanche  12  juin  2022  en  la
solennité de la Sainte Trinité, par le Père Maurice Rolland, curé.

Le début et la fin de cet évangile nous mettent tout-de-suite dans le mystère que
nous vivons ce matin tous ensemble : vous les enfants qui allez communier pour
la  première  fois ;  vous  leurs  parents,  parrains  et  marraines  et  les  invités  de
chaque famille ; vous les catéchistes qui préparez les enfants qui vous ont été
confiés ; vous les paroissiens habitués à venir prier tous les dimanches.

En effet Jésus nous dit, premièrement :  j’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter ; deuxièmement : l’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.

C’est  le  désir  profond  exprimé  par  les  enfants  dans  les  lettres  où  ils
m’expliquaient  pourquoi  ils  veulent  communier.   Je  vous  lis  quelques
expressions : ‘’c’est pour manger le corps du Christ car ça protège ; c’est pour
rejoindre la communauté des chrétiens ; c’est pour me rapprocher du Seigneur et
en apprendre plus sur Jésus ; c’est pour ressembler à Jésus, l’aimer de tout mon
cœur et le prier qu’il me montre le chemin à suivre et ne pas m’éloigner de lui’’.

Ces  expressions  sont  parlantes  et  disent  simplement  ce  qu’il  est  parfois
compliqué à expliquer. Ainsi quand j’étais à Châteaurenard, je visitai une famille
qui m’avait demandé de venir voir un malade ; soudain la maman me dit ‘’vous
pouvez  m’expliquer  Dieu,  Jésus,  l’Esprit  car  je  n’y  comprends  rien ?’’  je  lui
répondis seulement : ‘’vous savez le Père, le Fils et le Saint Esprit c’est pareil,
c’est  la  même famille’’ ;  alors  elle  s’exclama :  ‘’ah !  je  me sens mieux de le
savoir’’ et elle appela son fils ‘’viens un peu écouter ce que m’a dit le curé’’.

Pour revenir aux écrits des enfants, j’ai noté leur perception du mystère de la
Trinité car ils parlent toujours de Dieu et de Jésus, par exemple : ‘’ créer un lien
vital avec le Christ ressuscité ; me rapprocher de la vie de Jésus et de Dieu ; faire
grandir  ma foi  en  Dieu  et  sentir  Jésus  près  de  moi ;  parler  plus  avec  Jésus,
recevoir son corps et que ma foi puisse grandir dans la maison de Dieu ; partager
les valeurs de Jésus et de Dieu : l’amour des autres, le partage, la gentillesse et
le respect’’.

Alors  une évidence m’est  apparue que jamais  ils  ne parlent de l’Esprit  Saint,
parce qu’en réalité c’est l’Esprit qui inspire leur pensées et qu’ainsi ils actualisent
la parole de Jésus qui conclut le passage d’évangile :  l’Esprit reçoit ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. 

Cette  connaissance  n’est  pas  de  l’érudition  mais  la  découverte  de  l’intérieur
même du mystère à l’exemple de cette dernière lettre que je vous lis entière car
elle m’a touché et ému et nous aidera à nous laisser toucher par l’amour de
Dieu :  ‘’Jésus plein d’amour, de tendresse et de lumière, ouvre-moi ton cœur.
Tiens-moi  la main pour  traverser  le  chemin de la foi.  Je  suis  prêt à faire ma
première communion car c’est la première fois que je partage avec toi ton corps
et ton sang comme tu as partagé avec tes apôtres’’.


