Enseignement n°5
pour nous aider à accueillir l’Esprit de Pentecôte
5. VIVRE DANS L’ESPRIT : LA COMMUNION

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS 3, 12-15
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,
revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous
les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a
pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos
cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. »
La communion fraternelle est constitutive de la vie dans l’Esprit
Chers amis, souvenons-nous de la Pentecôte. Les apôtres sont réunis avec Marie et d’autres frères - environ 120
nous dit Saint Luc (Ac 1, 15) - et avant que ne vienne l’Esprit, ils vont qualifier la communion.
D’abord par la prière, puis par le remplacement de Judas (Ac 1, 16-26) Le texte dit : " quand arriva le jour de la
Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. " (Ac 2, 1) La traduction exacte serait "tous-réunis-tousensembles".
Puis le Saint-Esprit va se manifester, vous connaissez la suite. A la fin du chapitre, après que Pierre ait proclamé
Jésus vivant et que 3000 personnes aient été baptisées, on nous dit au verset 44 que "tous les croyants vivaient
ensemble" et ce "ensemble" traduit la même expression rare du verset 1. Ainsi, l’évènement de la Pentecôte est
enserré (les exégètes appellent cela une inclusion) par cette expression. Cela signifie que l’unité de la fin, à plus
de 3000, est la même que la belle Communion du début, à 120. Nous découvrons ainsi la véritable finalité de la
Pentecôte : la Communion. Ceux que la Parole de l’Apôtre a converti ont demandé et reçu le baptême. Visités
par l’Esprit, ils sont entrés en Communion. C’est logique : Dieu est Communion, et l’Eglise naît à l’image du
Mystère Trinitaire. La Communion est à la fois le but et le révélateur de l’œuvre de Dieu en nous et entre nous.
C’est pourquoi Jésus dit : " C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront
pour mes disciples " (Jn 13, 35).
La communion fraternelle n’est donc pas une option de nos communautés, plus ou moins qualitative. Elle
est absolument constitutive de la vie dans l’Esprit. Elle est à la fois une grâce, donnée par l’Esprit, et une mission,
car Dieu donne ce qu’il ordonne ! Notre extrait de l’épître aux Colossiens aborde les liens de la communion.
L’Esprit Saint n’y est pas explicitement nommé, mais il est dit : « Par-dessus tout, ayez l’amour, qui est le lien le
plus parfait. » Ne s’agit-il pas de Lui ?

Conseils de Saint Paul pour vivre la communion fraternelle
La tendresse. Puisque nous sommes « choisis, sanctifiés, aimés de Dieu », il nous faut revêtir nos cœurs de
Tendresse et de compassion ! - De tendresse ?!?!? Et bien oui. Certes, il faudra que les relations affectives soit
prudentes et saines, mais n’ayons pas peur d’avoir un cœur tendre pour nos frères !
La Compassion. Il s’agit de porter les épreuves les uns des autres. Souffrir de ce qui fait souffrir un frère, une
sœur. Elle n’est pas une condescendance qui enfonce l’autre. Elle se garde d’exprimer son propre inconfort devant
la détresse de l’autre, (comme celui à qui un souffrant partage une épreuve et qui va se plaindre lui-même en
disant "c’est comme pour moi", ramenant tout à lui et à ces petits tracas...). La compassion est noble et belle,
nous ne devons pas en avoir honte. Bien souvent on a dénigré la pitié. Pourtant, elle est la première expression
de la charité. Jésus a compassion des foules car elles étaient comme des brebis sans berger.
Le Pardon. « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à
vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même » entendez-vous en écho le dialogue entre Simon-Pierre

et Jésus ? « "Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Jusqu’à sept fois ? - Je ne te dis pas
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois " dit Jésus » (Mt 18, 21-22). Dans la communauté
chrétienne, le pardon que nous devons choisir est sans limite. A vue humaine, ça ne marche pas. Mais le SaintEsprit le donne, il faut le recevoir.
Le lien de la Paix. Dans un passage semblable à celui-ci, Paul dit : « ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par
le lien de la paix » (Ep 4, 3). Nous ne sommes pas encore au Ciel. Même si nous voulons cultiver des liens de
tendresse et nous pardonner, nos humanités et nos psychologies résistent. Nos frères ne sont pas encore tous
devenus nos amis ! Pour autant, ce sont nos frères, et nous allons de façon volontaire choisir de garder la paix
avec eux. C’est le "minimum syndical" pour que l’Esprit Saint demeure fidèle à la vie de la communauté. Bien
souvent, il y a des tendances, des sensibilités différentes. Nous devons faire le choix de la Paix. Le geste de paix
dominical ne doit pas être envers nos seuls amis, mais surtout envers ceux avec qui c’est plus difficile !
Des chapelles ou une Eglise ? Certains construisent des liens de communion et d’affection mutuelle avec leurs
seuls copains, qui pensent comme eux. La fraternité en Christ ne se bâtit pas ainsi. Ses critères sont : -le voisinage,
ou -la mission confiée par l’Eglise. Il nous faut être frères avant d’être amis : On ne choisit pas ses frères, on
reçoit ceux que le Seigneur nous donne. De ceux- là, il faut faire des amis dans le Christ. Si nous choisissons nos
amis pour les appeler frères, nous bâtissons des chapelles, mais pas l’Eglise de Jésus. L’Eglise souffre de la
multitude de chapelles qu’on y a construites ! (groupe machin, groupe truc) La vie dans l’Esprit, c’est une vie de
communion pour être frère de tous !
Œcuménisme. L’œcuménisme est une provocation à entrer en relation avec des frères chrétiens d’autres
confessions. Nous ne le ferions pas sans la bénédiction de nos pasteurs, mais c’est le cas depuis Vatican II. Un
des fruits du grand réveil dont j’ai parlé au début a été que se rencontrent au plus fort d’une expérience de l’Esprit
Saint très brûlante, des hommes et des femmes qui n’étaient pas de la même tradition ecclésiale. Bien sûr, ils
souffraient de cette séparation, mais étaient bouleversés de l’unité que l’Esprit leur donnait. Nous avons du
chemin à faire sur cette question. Que l’Esprit Saint fasse de nous une Eglise de Communion.

Question pour le partage :
- Quelle belle expérience de Communion fraternelle le Seigneur m’a-t-il déjà donnée ?
- Quelles difficultés j’éprouve pour grandir dans la Communion ?

Prière :
Nous pouvons reprendre les mots du texte biblique de St Paul aux Colossiens pour en faire une prière personnelle
ou communautaire (dans ce cas, remplacer le «moi » par un « nous » !:
Seigneur, revêts-moi de tendresse et de compassion
Seigneur, revêts-moi de bonté et d’humilité
Seigneur, revêts-moi de douceur et de patience
Seigneur, donne-moi de pouvoir supporter les autres, de leur pardonner
Seigneur, revêts-moi du lien le plus parfait avec mes frères : le lien de ton Amour
Seigneur, que dans mon cœur, règne ta paix !
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