La communion des Saints
Séance n°15 du parcours Oasis-Credo 2020 2021

I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ».

II.

Que dit la Bible ?

Première lettre aux corinthiens 12, 26-27 : « 25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. 26 Si un seul membre souffre,
tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 27 Or,
vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. »

Lettre aux Ephésiens 4, 4-6 .. 23-25 : « 04 Comme votre vocation vous a tous appelés à une
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. 05 Il y a un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, 06 un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. (…)
23 Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. 24 Revêtez-vous de
l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité.
25 Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous
sommes membres les uns des autres.
-

III.

Ce qui est dit dans ce texte est-il vrai pour ceux qui nous ont déjà quitté ?

Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique n° 947 955 956

947 " Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres (...) Il faut de
la sorte croire qu’il existe une communion des biens dans l’Église. Mais le membre le plus important est le
Christ, puisqu’Il est la tête (...) Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette
communication se fait par les sacrements de l’Église " (S. Thomas d’A., symb. 13). " Comme cette Église est
gouvernée par un seul et même Esprit, tous les biens qu’elle a reçus deviennent nécessairement un fonds
commun " (Catech. R. 1, 10, 24).
955 " L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ
ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire, selon la foi constante de l’Église, cette union est
renforcée par l’échange des biens spirituels " (LG 49).
956 L’intercession des saints. " Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel
contribuent à affermir plus solidement l’Église en sainteté (...). Ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du
Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis sur terre par l’unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ
Jésus (...). Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité " (LG 49) :
« Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma
vie » (S. Dominique, mourant, à ses frères, cf. Jourdain de Saxe, lib. 93). « Je passerai mon ciel à faire du bien
sur la terre » (Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus, verba).
-

Quel est ce fond commun qui nous unit ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

