Les rapports de l’Église de
la terre avec l’Église du ciel

L

a fête de la Toussaint est l’occasion de

réfléchir et de méditer sur la communion entre nous
avec nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la
paix du Christ. La foi constante de l’Église affirme
que cette union est renforcée par l’échange des biens
spirituels. « Étant en effet liés plus intimement avec
le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir
plus solidement toute l’Église en sainteté, ils ajoutent
à la grandeur du culte que l’Église rend à Dieu sur
la terre et l’aident de multiples façons à se construire
plus largement » (Concile Vatican II, Lumen gentium
n° 49). Dès les premiers temps du christianisme les
chrétiens cheminant sur la terre ont entouré de
beaucoup de piété la mémoire des défunts. Plus
encore, l’Église naissante s’est attachée à solliciter
pieusement le secours de l’intercession des apôtres et
des martyrs. L’Église les a honorés en même temps
que la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges.
L’Église a toujours cru que les apôtres et les martyrs

se trouvaient dans le Christ plus étroitement unis
avec nous. Le Concile Vatican II (constitution Lumen
gentium n° 49) nous enseigne « de contempler la vie
des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ ».
Cette contemplation doit être un stimulant à
rechercher la Cité à venir. Cette contemplation nous
permet d’apprendre « à connaître le chemin très sûr
par lequel, à travers les vicissitudes du monde et
selon l’état et la condition propres à chacun, il nous
sera possible de parvenir à l’union parfaite avec le
Christ, c’est-à-dire à la sainteté. Dans la vie de nos
compagnons d’humanité plus parfaitement
transformés à l’image du Christ (cf. 2 Co 3, 18),
Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa
présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous
parle (…) ».
En cette fête de Toussaint, il nous est bon aussi de
prendre conscience que c’est dans la liturgie que se
réalise de la façon la plus haute notre union avec
l’Église du ciel. La célébration de l’eucharistie est le
moyen suprême de notre union au culte de l’Église
du ciel.
Oui, glorifions Dieu Un en trois Personnes dans un
chant unanime de louange.
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