« Je crois à la
communion des saints »

24.11.2010

§ Monition :
Chers amis,
J’ai longtemps hésité sur l’orientation à donner à cette messe familiale ; puis, grâce
aux précieuses indications qui m’ont été données, l’évidence m’est apparue : « Je crois à la
communion des saints » ! Est-ce que ce n’est pas la raison profonde de notre rassemblement
ce soir ? Nous essaierons donc de mieux comprendre ce que comporte cette affirmation de
notre foi, et les conséquences que nous pouvons en tirer sur l’orientation de chacune de nos
vies.
Dès maintenant, efforçons-nous de nous dégager de tout ce qui pourrait entraver une
sincère communion dans l’Amour, avec nos proches, avec nos chers défunts, avec le Seigneur
Dieu Lui-même, ses saints et ses anges.
(Apoc. 21, 1-7 ; psaume 33 (34) : Jean 17, 1-3. 24-26)

§ Homélie :
« Je crois à la communion des saints » : Demandons, frères et sœurs, à l’Esprit Saint
de réveiller notre foi en ces échanges d’amour et de prières qui unissent les habitants du ciel
et les croyants en chemin sur la terre !
Mais il nous faut partir de haut : au terme d’une longue méditation sur le message et la
personne de Jésus, saint Jean nous l’affirme : Dieu est AMOUR ! Notre Dieu-Trinité est
même : communion dans l’AMOUR, et comme Il nous aime infiniment, Il veut nous associer à
Son Bonheur, c’est-à-dire aux échanges d’Amour entre les Personnes divines :
. Le Père, source éternelle source prodigieuse de puissance, de vie, de sagesse et
d’Amour, de qui procède ;
. Le Verbe, Sa Parole, « effigie de sa substance », manifesté comme le Fils, venu
parmi nous pour nous donner accès, par Sa Mort et Sa Résurrection, au Règne de la
Paix et de l’Amour ;
. Le Père, de qui procède, par le Fils ou avec le Fils, l’Esprit, vivifiant et sanctifiant,
agissant dans le cœur des croyants pour les unir au Fils dans un même Amour.
Tout vient du Père ; tout revient au Père : louange, gloire, honneur ; amour donné,
amour reçu, amour diffusé. C’est dans ce merveilleux circuit de l’Amour des Personnes
divines que nous sommes invités à entrer par la foi : croire à cet Amour finalement victorieux,
malgré nos épreuves ; croire au Christ Jésus qui nous ouvre la porte et nous conduit au Père :
« Qu’ils soient un, Père, comme nous sommes un ; moi en eux et toi en moi : qu’ils
parfaitement un ! ».
Frères et sœurs durant notre existence terrestre, Jésus nous appelle à nous aimer,
paisiblement mais résolument, en dépit de nos divergences, non seulement en paroles, mais en

actes et en vérité, avec une attention spéciale pour nos proches, pour les pauvres et tous ceux
qui sont dans l’épreuve. Saint Paul prie pour les croyants qu’il a suscité dans les
communautés qu’il a fondées, et il les invite à prier pour lui. Comment cette entr’aide
fraternelle et ces échanges d’amour auxquels nous sommes invités entre nous sur cette terre
pourraient-ils cesser lorsque nous sommes introduits dans cette Cité Céleste, où il n’y a plus
« ni mort, ni pleurs, ni tristesse », et où Dieu, nous dit saint Paul, « sera tout en tous » ?
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux – c’est très fort ! – que, là où je suis – c’est
déjà le Christ Ressuscité qui s’adresse à nous par la plume de saint Jean ! – eux aussi soient
avec moi, et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée… avant même la création du
monde ! qu’ils aient en eux l’Amour dont tu m’as aimé et que moi aussi je sois en eux » !
Ce qu’il y a d’admirable dans ce dessein divin du salut, c’est que, si nous le voulons
bien, « cette demeure de Dieu parmi les hommes » qu’évoque ici l’Apocalypse, commence
ici-bas dans le secret de nos cœurs, pour s’épanouir merveilleusement et sans obstacles dans
la Cité Céleste !
C’est le même Amour - ou plutôt le même Esprit Saint, symbolisé ici par « l’eau de la
source de vie » - qui tend à nous rapprocher et à nous unir par des liens fraternels ici-bas, et
qui fera de nous de vrais fils et filles de Dieu transfigurés, où chacun n’aura plus souci que de
la gloire de Dieu et du bonheur de ses frères !
Car le véritable Amour est désintéressé : « Il excuse tout, il espère tout, il supporte
tout » : nos velléités d’Amour seront purifiées, nécessairement purifiées, de telle sorte que
saint Paul ose dire : « un tel Amour ne passera jamais » ; il vient de Dieu, il nous conduit à
Dieu, il est éternel !
Vous pensez bien que lorsque le Christ nous ressuscite, rétablissant l’intégrité de
notre personne, corps et âme, telle qu’Il l’aime, Il ne va pas ménager nos défauts : Il les
corrige et nous en dégage, car Il veut que nous nous présentions à Lui « resplendissants, sans
tâche ni ride, saints et irréprochables ». Certes, cette action à la fois purifiante et ressuscitante
du Christ glorieux est, en même temps, douloureuse et bienfaisante ; mais quelle espérance et
quelle joie de nous retrouver tous débarrassés de tous nos défauts, physiques ou psychiques !
Oui, ce sera l’Amour parfait ! oui, nous pouvons déjà aimer nos chers défunts sans
hésitations où arrière-pensées, car nous les retrouverons totalement transfigurés par la
puissance de l’Amour divin !
Et puisque, dans cette espérance, nous pouvons ainsi les aimer sans réserves, sachez
qu’eux-mêmes nous aiment, tout habités par cet Amour divin, beaucoup mieux qu’autrefois !
Et comme cette action, purifiante et ressuscitante, du Christ s’exerce hors du temps terrestre –
sans que nous puissions dire, ni qu’elle a déjà eu lieu, ni qu’elle aura lieu plus tard – alors que
nous cheminons dans le temps, nous avons à exprimer notre affection pour nos défunts en
continuant à prier pour eux,tandis qu’eux-mêmes veillent déjà sur nous, intercèdent pour
nous, et qu’ils attendent que nous sachions les rejoindre ! Or Dieu, qui est un Père plein de
bonté, et qui trouve sa Joie sans ses échanges d’Amour avec le Fils, dans l’Esprit Saint, est
extrêmement sensible à ces échanges de prières qui manifestent nos liens d’affection
persistante avec ceux ou celles qui nous ont quittés : c’est ainsi que nous demandons
aujourd’hui à Pierre, André, Charles et à sa sœur Marie d’intercéder pour notre chère
Madeleine, et de l’accueillir dans leur cercle familial, au sein de la Cité Céleste !

Frères et sœurs, prenons conscience de ce que nous vivons, en ce moment même, dans
cette célébration eucharistique : nous sommes tous ici sous le regard du Père, à qui s’adresse
notre louange et notre supplication, rassemblés autour du Christ, son Fils bien-aimé, qui, une
fois de plus, offre sa vie pour notre salut et le salut de celle que nous Lui confions
aujourd’hui ; ouvrant nos cœurs, dans et par l’Esprit Saint, à cet Amour miséricordieux du
Sauveur, nous allons Le recevoir, mais ce sera plutôt Lui qui nous intégrera en Lui ; par nos
chants et nos prières, nous sommes unis à la Vierge Marie, à nos anges gardiens, à nos saints
patrons et à tous nos défunts : que dire de plus ? Si nous percevions mieux, par la foi, combien
notre modeste assemblée est associée, par le Christ Jésus et en Lui, à toute l’assemblée des
saints et des anges, chantant éternellement les louanges de la Trinité sainte, nous n’aurions
plus à croire à la communion des saints, car, en réalité, nous l’expérimentons chaque fois que
nous participons avec cœur à une célébration eucharistique !
Amen

