Vivre dans le Royaume

Leçon 5 : La Communion des saints
La famille de Dieu au ciel et sur la terre

1. Le désir de Dieu est que nous partagions sa vie dans une communion
familiale d’amour. L’Église et la communion des saints constituent sa
sainte famille humaine.
1 Co 12,4-26

CEC 950-953
Ac 2,42
Ac 4,32-35

1. Nous sommes appelés à vivre la sainteté en communauté et ne pouvons
atteindre le ciel seuls, l’amour mutuel est notre lien. Notre unité nous
fortifie et perfectionne notre foi, espérance et charité. Si un souffre, tous
souffrent; si un croit en sainteté, tous en bénéficient.
2. La “communion” inclut :
a. Communion dans la foi;
b. Communion dans les sacrements;
c. Communion des charismes;
d. Mettre tout en commun, en partageant les biens spirituels et
matériels;
e. Communion dans la charité.
3. Qu’est-ce qu’un “saint” ? Généralement un “saint” est quelqu’un en état
de grâce, une personne unie avec Dieu et cherchant à être parfait dans
l’amour. Les saints canonisés sont ceux qui ont atteint la perfection de la
sainteté en répondant à la grâce de Dieu. Chacun se trouve à un niveau
de sainteté diffèrent. Nous ne devons jamais nous lasser d’être
perfectionnés par la grâce.

CEC 954-59

4. Les trois états de l’Église:
a. L’Église militaire sur la terre;
b. L’Église triomphante au ciel;
c. L’Église souffrante au purgatoire.
5. L’union des saints n’est pas interrompue par le mort mais est renforcée
par l’échange des biens spirituels. Par notre amour les uns pour les
autres, nous sommes unis dans la famille de Dieu.
6. L’Église militante sur la terre : Jésus nous appelle à combattre Satan,
pour le bien de notre âme et pour ceux que nous sommes appelés à
aider. Nous nous efforçons à vivre et à mourir dans la sainteté afin
d’atteindre notre but final, Dieu Lui-même. Nous nous efforçons à aimer
Dieu, aimer notre prochain et faire tout le bien possible.
7. Par la prière nous nous aidons les autres et recevons l’aide des saints du
ciel. Par la prière et les indulgences nous pouvons aider les âmes du
purgatoire.

Hb 12,22-23
CEC 956

Ap 5,8; 8,3
Ap 6,9-11

8. L’Église triomphante du ciel : Unis au Christ, les saints du ciel
intercèdent pour nous avec le Père devant le trône de grâce. Conscients
de ce qui se passe sur la terre, ils répondent à nos prières et prient Dieu
pour nous. Nous ne sommes jamais seuls et sommes toujours unis avec
les saints.
9. Dans l’Apocalypse, les 24 anciens et les anges apportent à Dieu les
prières des saints. Les martyrs demandent à Dieu d’être vengés.
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CEC 957
Hb 12,1

1 Co 3,13-15
Lc 16

CEC 958
2 M 12,39-45
Prière du Kaddish

2 Tim 2,1-5

10.Nous imitons l’exemple de la sainteté et de la charité des saints. En
outre, dans notre vénération des saints, nous exerçons l’amour fraternel
et renforçons l’union de toute l’Église. Notre communion avec les saints
nous unit avec le Christ.
11.L’Église souffrante du purgatoire : Ceux qui sont morts dans l’amitié
avec Dieu mais sans être totalement purifiés; passent par une
purification finale au Purgatoire. Ils savent qu’ils verront Dieu et désirent
être purifies avant d’entrer au ciel. Ils offrent leurs souffrances dans la
prière pour ceux qui sont encore sur la terre. L’homme riche dans
l’Hadès intercède pour ses frères auprès d’Abraham.
12.Notre prière pour les défunts peut les aider.
13.Demander aux saints pour leurs prières ne signifient pas conjurer les
morts comme l’interdit la Bible (Dt 18).
14.Demander l’intercession d’un autre chrétien n’est pas une violation de
l’unique médiation du Christ. La mort ne sépare pas les saints car
l’amour en eux est complet.
15.“Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.” (Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus)

CEC 769

16. L’Eglise est ici-bas en exil, mais un jour elle sera unie en gloire avec les
uns avec les autres et les saints pour toujours.

CEC 972

17.Marie est la plus grande sainte. Elle brille comme un signe de sainteté
parfaite, un signe d’espérance et de consolation du Peuple de Dieu.

Questions pour la discussion
1. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de chrétiens ont un problème avec la communion des
saints?
2. La communion des saints est-elle enseignée dans la Bible?
3. Deutéronome 18 interdit d’invoquer les morts. Est-ce que cela inclut la prière aux saints?
4. Pourquoi avons-nous besoin de demander aux saints d’intercéder pour nous? Ne pouvons-nous
pas prier Jésus directement?
5. Pourquoi devons-nous prier pour les défunts? Ne sont-ils pas soit sauvés et avec le Seigneur
(nos prières ne sont pas nécessaire) ou damnés et en enfer (nos prières sont inutiles)?
6. Pensez-vous au fait que vous êtes dans la compagnie des anges et des saints qui vous aident
dans votre marche vers le ciel?
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