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Koïnonia signifie « communion » en grec biblique. 

Qu’est ce que la communion ? On s’imagine souvent la communion comme une relation plus 
ou moins fusionnelle, symbiotique en quelque sorte, ou l’on se rejoint pour tout, et ou l’autre 
devient d’une certaine manière une continuité de soi-même. Eh bien non, la communion, c’est 
le vis-à-vis et il n’est nul besoin de se ressembler dans ce vis-à-vis. Plus l’Esprit génère et 
habite la relation plus elle est profonde. On peut alors être très différent et vivre une belle 
communion. 

Koïnonia est une spiritualité qui s’appuie sur le trinôme : Liberté, Miséricorde et 
Communion… 

La communion véridique ne peut s’atteindre et se vivre, que dans la liberté. On peut forcer 
l’attachement, pas l’amour gratuit. La vraie foi et la vérité libèrent et nous veulent libres, en 
vue du Royaume, du bonheur, et donc de la communion. Le Royaume, le paradis n’est pas 
« un lieu » mais un « être avec » qui s’exerce dans le mouvement de l’amour, c’est-à-dire la 
communion. La communion est libre échange, vie, nouveauté. Il n’y a ni habitude ni 
automatisme en elle.  
On pourrait définir la communion ainsi : profonde relation interpersonnelle de libertés qui se 
rencontrent. 

Dans notre trinôme nous avons aussi la miséricorde. La miséricorde n’a rien à voir avec de 
l’apitoiement. Elle s’intéresse à la personne dans son intégralité, ses petitesses comme ses 
grandeurs. Elle patiente, elle se penche, elle relève, elle espère. Elle guérit le passé et colore 
de lumière le présent et le futur, elle anticipe. Elle sait reconnaître la beauté cachée au cœur 
de la laideur et de l’épreuve et, chastement, se focalise sur cette beauté. Dans un simple 
regard, elle rend à tout sa dignité. Jamais aucun levier n’a pu faire lever le monde comme la 
miséricorde. 

Koïnonia est au service de la « Personne » et de son déploiement. Aider l’individu à advenir à 
soi-même, c’est l’aider à se découvrir « être de relation » fait pour la communion. 

Elle peut revêtir de nombreuses formes, pourvu que son esprit, ouvert, pluriel et essentiel, les 
dynamise. Cette spiritualité peut se vivre seule ou en famille, dans des groupes, des sociétés, 
des centres culturels et spirituels, en paroisse, en accompagnement spirituel et psycho--
spirituel, etc. 
Koïnonia, c’est vivre l’Église en son essence. On peut la vivre partout. 

Koïnonia est une spiritualité qui a foi en l’humain, en sa conscience. 
 
La toute première démarche pour entrer dans ce projet est de purifier son regard des 
nombreux conditionnements, qui finalement portent à un jugement d’exclusion, vis-à-vis de 
ceux qui ne pensent pas ou ne vivent pas comme nous. À Koïnonia, la critique est toujours 
possible, tout le monde peut s’exprimer en son âme et conscience. La critique est toujours 
accueillie en vue d’un progrès. Plus elle est pertinente et rapproche du nouveau 
commandement, plus elle sera portée dans la prière et dans la réflexion. 



À Koïnonia, pas d’uniformes, pas de structures extérieures rigides qui protègent, mais aussi 
coupent du monde. À de nombreuses époques, pour vivre libre tout en restant au cœur du 
monde et de l’Église, il fallait s’enfermer derrière des murs de couvent ou de monastère. 
Désormais, dans notre monde imprégné de 2000 ans de judéo-christianisme, c’est, à mon avis, 
le contraire. 

Koïnonia veut manifester un visage simple et essentiel de l’Église. C’est, je pense, une 
réponse du Seigneur à notre temps. La bonne nouvelle attire toujours autant, mais les gens 
restent globalement méfiants devant l’institution, qui aurait bien besoin de se simplifier, de se 
dépouiller. Elle est lente, hiérarchisée, centralisée, avec des décideurs exclusivement 
masculins… 

Les gens ne connaissent pas l’Église, qui veut dire « assemblée de personnes », vous et moi, 
tous les chrétiens et les chrétiennes. Ils ne voient que ce que les médias leur donnent de voir. 
Ils s’imaginent très souvent que nous sommes plus ou moins des moutons et que les prêtres, 
les évêques et évidemment l’évêque de Rome, sont nos gourous. Évidemment, cela ne donne 
pas envie. 

Koïnonia est un espace de dialogue et d’ouverture sur le monde, vécu en Église. Elle part de 
la personne humaine, l’aide à s’épanouir afin qu’elle-même se mette en route au service des 
autres, pour donner sens à ses charismes, dans et pour la communion. 

La Parole, source de communion 

Espace de dialogue et de rencontre en profondeur, espace pour la parole dite ou non dite, la 
Parole avec un « P » majuscule, celle qui contient en germe tous les possibles de la 
Résurrection. Cette Parole, si essentielle, demeure puissance créatrice déconcertante. Cette 
Parole s’est faite chair, celle qui vient vers nous pour nous dire qui nous sommes : son image, 
sa ressemblance. Elle nous donne, nous envoie le Révélateur, l’Esprit qui ne craint pas de 
descendre dans l’humain, au contraire. Il s’est tant plu en Jésus-Christ, Dieu en l’Homme, 
Dieu Homme, Homme Dieu, qu’il jubile à l’idée de permettre à tous les humains la même 
sorte d’expérience. 

Venez et goûtons, savourons la Parole, qui sort de la bouche du Christ et celle que Dieu nous 
donne de mille et une manières. Nous serons touchés, nous serons restaurés. Pour un temps 
privilégié, entrons dans le silence, et osons accueillir la Parole et pour nous en émerveiller, 
laissons-la nous éblouir. 
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