
Feuille de route 4 

Comment vivre la communion des saints ? 

L’être humain est fait pour vivre en relation avec les autres. Il est fait pour aimer et être aimé, et c’est 

dans cette ligne que s’inscrit la communion des saints. La communion des saints, nous lie les uns aux 

autres et cela indépendamment de notre situation humaine. Ainsi, même si nous sommes parmi les plus 

privés d’amour, d’amitiés dans notre vie courante, nous pouvons en réalité être les plus comblés 

intérieurement ! La communion des saints nous fait cohabiter avec une multitude d’âmes qui nous sont 

autant de frères et de sœurs. C’est une réalité tangible qui mérite vraiment d’être vécue. 

Quel est le rôle des saints dans ma vie ? Qu’est-ce que je peux vivre avec eux ? Car enfin, il ne faudrait 

pas que la relation de vie de foi que j’ai avec eux supplante celle de Jésus qui est notre seul et unique 

sauveur !  

Les saints sont liés à Jésus très intimement, de par la grâce de l’amour ils aident l’Eglise à se sanctifier. 

Ils l’aide de différentes manières mais principalement par l’intercession. Nous pouvons les prier sans 

crainte. Parfois Dieu leur permet d’agir plus concrètement comme dans l’obtention d’une guérison, par 

exemple. Rappelons-nous que ces grâces ne nous sont accordées que pour notre édification soit 

personnelle soit de communauté d’église, en aucun cas cela ne se peut pour notre petit plaisir personnel 

ou notre curiosité humaine  

Prier les saints c’est rendre gloire à Dieu, pour son œuvre de miséricorde et d’amour dans leurs vies…. Et 

dans la notre à travers eux. Rentrer dans la communion des saints, c’est rentrer plus profondément et 

concrètement dans la communion de l’Eglise, et du Christ ! Les saints ne feront jamais autre chose que de 

nous conduire vers Jésus, c’est lui le seul Seigneur et le seul sauveur. Les saints sont des âmes sauvées 

par la miséricorde du Christ, jamais ils ne se conduiront en dehors de cette reconnaissance éternelle 

envers leur unique Seigneur et Sauveur 

Les âmes qui sont au paradis, ont tout en plénitude, je ne peux donc rien leur apporter puisqu’elles ne 

manquent absolument de rien. Par contre pour les âmes qui sont au purgatoire, je peux leur apporter mon 

aide notamment par la prière, par le jeûne et les sacrifices vécus comme autant d’acte d’amour envers 

elles et envers Dieu. ….Aucun sacrifice, aucun jeûne, aucune prière sans amour ne saurait être efficace. 

On ne prie pas pour les âmes du purgatoire simplement parce qu’on le doit, mais parce que l’on aime, que 

l’on veut aider, soulager. 

Les âmes du purgatoire sont bien plus proches de Dieu que nous même ne le sommes. Elles passent la « 

dernière ligne droite pour aller au ciel » et elles sont aussi capables d’aimer. Elles aiment les autres âmes 

du purgatoire et se réjouissent pour celles qui atteignent enfin la félicité divine, elles aiment aussi toutes 

celles qui sont encore sur terre et intercèdent pour elles ! L’âme du purgatoire est une âme aimante, et 

parce qu’elle est aimante, elle est écoutée de Dieu.. 

Le saint n’est pas à notre « petit service égoïste ». Il a quitté le monde, il est auprès de Dieu, et ayant ce 

recul il voit les choses bien différemment de nous. Son souci n’est pas de faire de nous des riches de ce 

monde mais bien des riches de Dieu. Le saint est simplement placé sur notre route comme un grand frère 

ou une grande sœur qui peut nous éviter bien des écueils dans notre marche vers Dieu.  

Comment nous laisser enseigner par les saints  alors que nous ne les entendons pas ? Il y a d’abord leurs 

vies que nous pouvons prendre le temps de lire et de méditer, et puis surtout il y a leurs écrits …  

Ne pas confondre sainteté et vocation particulière. La vocation c’est un appel précis de Dieu dans la vie 

de quelqu’un, mais c’est au sein de cet appel personnel à chacun que doit s’inscrire notre sainteté. Tous le 

monde n’est pas appelé à être prophète, ou religieux ou marié mais tout le monde est appelé à être saint en 

son état, car Dieu l’appelle à être saint à son image !   

N’oublions jamais que la règle d’or de Jésus est : aimez-vous les uns les autres ! Et comme l’Eglise est 

UNE c’est valable dans notre relation avec les « saints » de la terre comme avec ceux du ciel  

Les saints m’aiment et ont souci de moi, en tant qu’enfant de Dieu …. Est-ce que je veux vivre avec 

eux pour mieux avancer vers Dieu ? Que vais-je vivre avec eux à partir de maintenant  


