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Commémoraison  solennelle  de  tous  les
défunts

Is 25,6-9/ 1Co 15,51-57 (D)/ Jn 6, 51-57

La communion ou la solidarité au-delà du voile
Ce dimanche qui  suit  la  fête de la Toussaint  est  une belle  occasion pour réfléchir
ensemble à notre communion avec ceux que nous ne voyons plus. Hier nous fêtions
les saints. Aujourd’hui nous prions pour tous nos défunts. Hier nous demandions aux
saints de prier pour nous, tout en glorifiant Dieu, le seul Saint,  d’avoir  réalisé des
merveilles dans leur vie. Aujourd’hui nous prions Dieu pour nos défunts, afin qu’Il les
accueille dans sa miséricorde et les ressuscite au dernier jour.

C’est  bien  la  communion  dans  le  Christ,  au-delà  du  voile  de  la  mort,  que  nous
célébrons dans les deux cas ou, pour le dire avec un autre mot moins fort mais plus
proche de notre expérience : la solidarité. Durant ces deux jours, nous célébrons notre
solidarité avec ceux qui ont traversé la mort. Hier pour profiter de celle des saints
envers nous, aujourd’hui pour que les défunts profitent de la nôtre envers eux. 

Les saints sont ces gens brûlés par un seul désir : l’amour du Christ mort et ressuscité.
Ils ont su durer dans leur unique amour de la vérité si bien que déjà, ils sont efficaces
dans le ciel, si je puis dire, par l’influence qu’ils exercent sur nos vies. Je ne parle pas
seulement des miracles, ou plutôt je pense surtout à ces miracles secrets que l’on
ressent quand notre cœur aime en vérité,  quand il  ose faire confiance aux autres
jusqu’à  leur  pardonner,  ou  bien  encore,  quand  soudain  libéré  du  triste  poids  de
l’inattention,  notre  cœur  devient  conscient  de  l’amour  de  Dieu,  de  cette  douce
puissance éternelle  qui  nous porte.  Bref,  nous devons compter sur  l’influence des
saints sur nos vies. 

Les défunts,  eux,  comptent sur nous,  sur l’influence de nos vies sur leur existence
post-mortem. Car ils ont besoin de notre amour. Les défunts non plus besoin de croire
puisqu’ils  sont  face  à  la  vérité  de l’amour  de Dieu,  mais  ils  ont  besoin  d’espérer,
comme nous, que cet amour les transforme. Comme eux nous avons besoin de cet
amour  qui  nous  transforme.  Mais  eux  sont  maintenant  passifs,  alors  que  nous
sommes actifs  et  déjà  maintenant  l’amour  de Dieu veut  agir  à  travers  nous.  Bien
évidemment c’est avant tout de Dieu que les défunts ont besoin, mais de ce Dieu qui
se livre à chacun de nous. C’est donc aussi de notre sainteté qu’ils ont besoin, c'est-à-
dire de la vie du Christ en nous. Ils ont besoin que nous vivions par le Christ comme le
Christ vivait par le Père comme il le dit dans cet évangile. 

Ce passage mystérieux de l’évangile est très difficile. C’est d’ailleurs les mots même
des disciples à la suite de cet extrait du discours sur le pain de vie prononcé après la
multiplication du pain -- et donc bien avant l’institution de l’Eucharistie :  Manger sa
chair, boire son sang […] que ces paroles sont rudes, qui peut l’entendre ! C’est rude en
effet et Jésus semble ne rien faire pour atténuer les choses :  ma chair est la vraie
nourriture ! Mon sang est la vraie boisson ! C’est vraiment sa chair et son sang que
nous allons manger par le  miracle de l’Eucharistie.  Par cette Eucharistie Dieu veut



investir notre vie, la nourrir pour l’habiter. Il veut s’en servir pour nourrir les hommes.
Qui mange ma chair vivra par moi. Or vivre, pour Jésus, c’est vivre pour les autres :
cela est  explicite dans l’expression  ma chair  pour la vie  du monde.  Ainsi  vivre par
Jésus,  c’est  vivre  comme lui,  demeure  en  lui  comme lui  veut  demeurer  en  nous,
demeurer  dans  son  amour  c'est-à-dire  dans  son  être  pour  les  autres.  C’est  par
conséquent devenir soi-même un pain qui va nourrir la vie des autres, l’amour des
autres, qu’ils soient vivants ou morts. Quel mystère ! 

Dans ce festin dont parlait  déjà le  prophète Isaïe,  par  notre communion au Christ
ressuscité,  le voile de la mort est déjà levé :  nous communions aux vivants et aux
morts.  Notre  solidarité  ne  connaît  aucune  limite,  pas  même  celles  de  la  mort.
Devenant le Corps du Christ, nous devenons cette chair qui veut nourrir aussi bien les
vivants  que  les  morts.  Notre  vie,  notre  amour,  nos  sentiments,  nos  engagements
influencent  secrètement  la  vie  intime,  l’amour  et  la  joie  des  autres.  Par  cette
célébration nous entrons dans le statut des saints puisque déjà nous vivons à jamais
cette vie qui est éternelle. Déjà maintenant ! Qui mange ma chair et boit mon sang a
la vie éternelle. Ce n’est pas un futur, ce qui est futur vient juste après :  et moi je le
ressusciterai au dernier jour. 

Comprenons bien ce que signifie la communion : c’est pour que le Christ vive en nous
que nous mangeons sa chair et buvons son sang. C’est pour qu’il fasse de notre vie un
pain  livré  pour  les  autres.  Et  c’est  effectivement  seulement  si  notre  vie  se  laisse
accaparer par la vie du Christ, par sa vie offerte à Dieu et aux hommes que notre vie
devient éternelle. Jésus vit par le Père et vit pour nous ; sa vie est comme un flux
continu, un fleuve paisible et puissant, qui le traverse pour nous atteindre et nous
emporter dans son mouvement. Autrement dit Jésus veut vivre sa vie en nous et par
suite que sa vie en nous, plus forte que la mort, puisse influencer même le destin des
défunts.

Voilà pourquoi la tradition de l’Église a toujours lié la prière pour les défunts avec la
célébration de l’Eucharistie. Et si en chaque Eucharistie nous prions pour eux, en ce
jour tout spécialement, nous sommes encore plus conscients de cette solidarité au-
delà du voile de la mort et nous offrons notre vie dans l’offrande de Jésus. Aujourd’hui
n’oublions pas que par notre vie dans le Christ, nous pouvons essuyer les larmes de
tous les visages, des vivants et des morts dans l’espérance de la Résurrection. Le geste
de la bénédiction des tombes signifie cette caresse par laquelle Dieu, au baptême, a
dit à chacun : Tu es mon enfant bien-aimé et jamais je ne te rejetterai.
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