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La communion est-elle plus importante que le baptême, me demandait-on récemment dans
une retraite … A quoi j’ai répondu par une boutade : naître est-il plus important que grandir ? Mais
que serait la naissance sans croissance ?
Qui est Jésus ? Celui qui vient du Père et retourne au Père (« encore un peu de temps et le
monde ne me verra plus ») ; Celui qui est totalement uni, de volonté, de cœur et de nature, au Père
(« je suis en mon Père ; le Père et moi, nous sommes Un ») ; Celui qui instaure entre nous et Lui la
même relation qui existe entre Lui et Son Père (« vous en moi et moi en vous » ; « celui qui m’aime
sera aimé de mon Père »). Jésus est bien autre chose qu’un sage, un homme porteur de "valeurs",
venu délivrer un "message" : Il est Dieu le Fils, éternel et tout-puissant comme Son Père, envoyé
par Lui pour partager notre condition humaine et la délivrer, de l’intérieur, de tous ses démons qui
la mènent à sa perte. Pouvons-nous nous passer de Jésus ? Il nous appelle à croire en Lui, c’est-àdire à Le mettre au centre de notre existence, à Le laisser transformer en nous ce qui est de l’ordre
de la peur, du vieillissement, du découragement, de l’égoïsme… Sommes-nous prêts à croire en
Lui ? Mais comment croire en Lui sans l’Eglise ? Comment connaître même Son nom sans les
Evangiles, écrits par et pour la communauté chrétienne ? Sans l’Eglise, nous ne pouvons accéder à
Jésus… Mais que vivons-nous dans l’Eglise ? Quelle part prenons-nous à la vie de ce qui est notre
communauté, notre famille ? Comment aidons-nous nos jeunes à y grandir dans la foi ?
Qui est l’Esprit Saint ? Il est notre avocat, notre défenseur, notre consolateur, envoyé par
le Père à la demande de Jésus (« je prierai le Père et Il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’Il soit
avec vous à jamais ») ; Il est la Vérité et la sainteté mêmes (« l’Esprit de Vérité ») ; Il est l’hôte de nos
âmes, Celui qui vient faire sa demeure en nous, depuis le jour de notre baptême (« Il demeure auprès
de vous et Il est en vous ») ; Il est Dieu-en-train-de-se-donner, le Don en Personne. Notre vie sur terre
se passe souvent dans la grisaille, la routine, avec la sensation que Dieu est lointain, extérieur à ce
qui nous occupe, étranger à nous-mêmes, superflu… Or l’Esprit Saint, le Souffle de Dieu, dit par
Son nom qu’Il veut être notre intériorité même, notre essentiel, Celui qui nous rend à nous-mêmes
quand le matérialisme ambiant, la course à la consommation, l’individualisme nous feraient courir
au rythme de nos peurs et de nos envies. L’Esprit Saint met la foi dans notre vie, car Il nous donne
Jésus : dans la prière, dans les sacrements, dans la paix demandée et reçue, Il donne Jésus, en nous
reliant à Lui, invisiblement mais réellement.
Qu’est-ce que communier ? Ce n’est pas manger du pain, ni céder à la routine, ni prendre
quelque chose qui nous serait dû, ni en terminer avec les formalités de la religion ! Communier
c’est rencontrer, recevoir, adorer, vivre d’une Vie nouvelle (« Je viendrai vers vous : vous verrez
que je vis et vous aussi, vous vivrez »). La communion n’est pas une chose, mais une relation née de
l’amour de Dieu pour nous et tournée vers l’amour des autres (« si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements »). La communion est un sacrement, c’est-à-dire un don de Dieu qui, derrière le
signe du pain et du vin, donne réellement et efficacement le Corps et le Sang de Jésus Christ en
nourriture, pour nous communiquer la sainteté, la vie divine, la vie éternelle. Pourquoi communier ?
Parce que nous ne pouvons vivre sans manger : ce qui est vrai pour l’estomac l’est encore plus pour
le cœur, l’esprit, l’âme. Pourquoi communier ? Parce qu’il ne se suffit pas de naître, il faut grandir :
voilà pourquoi nous communions non une ou deux fois dans notre vie, mais régulièrement, pour que
Dieu Lui-même soit notre force, notre croissance, notre vie. Pourquoi communier ? Parce que Jésus
a livré Son Corps aux bourreaux pour nous partager Sa vie : « faites cela en mémoire de moi » ! C’est
dire si la communion, chacune de nos communions, a du prix à Ses yeux !
« O Jésus, vrai pain, unique et seule nourriture substantielle des âmes, rassemble tous les peuples
autour de Ta Table ; elle est une réalité divine sur terre. Nourris par Toi et de Toi, ô Jésus, les hommes
seront forts dans la foi, joyeux dans l’espérance, actifs dans les multiples applications de la charité. Les
volontés sauront résister aux assauts du mal, aux tentations de l’égoïsme, à la lassitude et à la paresse. Tu
as précédé chacun de nous, Christ Jésus, Tu as pardonné les fautes de chacun, Tu nous appelles à la donner
le témoignage d’une vie plus noble, plus convaincue, plus active ». (D’après une prière de st Jean XXIII).

