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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Neuvième article (suite) : ... Je crois la Communion des Saints 

 

  1. Ces paroles : Je crois la communion des saints, signifient que les 

biens spirituels de l'Eglise sont communs à tous ses membres, unis entre 
eux comme les membres d'une même famille ou d'un même corps. 

  2. Le mot communion veut dire ici « communication, communauté ». 

De même qu'il y a communauté de biens entre tous les membres d'une 
même famille, de même, dans l'Eglise, il y a communauté de biens 

spirituels entre tous ceux qui la composent. 

  3. On donne le nom de saints, non seulement aux bienheureux qui sont 
dans le ciel et aux âmes du purgatoire, mais encore aux fidèles de la terre, 

parce qu'ils ont été sanctifiés par le baptême et qu'ils sont appelés à 

mener une vie sainte. 

  4. Les biens spirituels de l'Eglise sont : les mérites de Jésus-Christ, de la 

Sainte Vierge et des saints, les Sacrements, le Saint Sacrifice de la Messe, 

les prières et les bonnes œuvres. 

  5. La communion des saints n'existe pas seulement entre les fidèles qui 

sont sur la terre, mais encore entre l'Eglise triomphante, l'Eglise 

militante et l'Eglise souffrante. 

  6. L'Eglise triomphante est la réunion des saints qui triomphent avec 

Jésus-Christ dans le ciel. 

  7. L'Eglise militante est la réunion des fidèles qui combattent sur la 
terre contre les ennemis du salut. 

  8. L'Eglise souffrante est la réunion des âmes des justes qui achèvent 

d'expier leurs péchés dans les peines du purgatoire. 

  9. Le purgatoire est un lieu de souffrance où les âmes des justes 

achèvent d'expier leurs péchés avant d'entrer dans le ciel. 



  10. Ceux qui sont en purgatoire sont ceux qui meurent en état de grâce, 

mais qui ne sont pas exempts de tout péché véniel, ou qui n'ont pas 

encore satisfait à la justice de Dieu. 

  11. L'existence du purgatoire est certaine. En effet, Jésus-Christ a dit 

dans l'Evangile que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné 

ni dans ce monde ni dans l'autre. Par ces paroles, Notre-Seigneur nous a 
fait entendre que d'autres péchés seront pardonnés après cette vie. Or, ils 

ne peuvent l'être dans le ciel, où le péché n'entre pas, ni dans l'enfer, où il 

n'y a pas de pardon ; ils seront donc pardonnés dans le purgatoire. 

  12. Nous sommes en communion avec les saints qui sont au ciel, en ce 

que nous les prions et qu'ils intercèdent pour nous. 

  13. Nous sommes en communion avec les âmes du purgatoire, en ce que 
nous les soulageons par nos prières, par nos bonnes œuvres, par les 

indulgences et surtout par le Saint Sacrifice de la Messe. 

  14. Les prières qu'on dit ordinairement pour les âmes su purgatoire sont 
: l'Office des morts, le De profundis et l'invocation : « Que les âmes des 

fidèles qui sont morts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. » 

  15. Les fidèles de la terre sont en communion entre eux, en ce que 
chacun d'eux profite des prières et des bonnes œuvres qui se font dans 

toute l'Eglise. 

  16. Nous n'avons pas tous la même part à ces biens, mais cette part est 
plus ou moins grande, selon nos mérites. 

  17. Les pécheurs eux-mêmes ont quelque part à cette communion de 

biens spirituels, et il leur en revient des grâces dont ils peuvent profiter 
pour se convertir. 

  18. Ceux qui n'ont aucune part aux biens spirituels de l'Eglise sont ceux 

qui ne sont pas membres de l'Eglise, comme les hérétiques, les 
schismatiques et les excommuniés. 

  19. Par ces paroles : Hors de l'Eglise, point de salut, nous devons 

entendre que le salut est absolument impossible à ceux qui, 
volontairement et de mauvaise foi, se tiennent en dehors de la véritable 

Eglise. 

 

                                Explication du tableau 

  



  20. Ce tableau représente la communion des saints : on y voit 

l'assemblée des anges et des saints qui sont dans le ciel, les fidèles de la 

terre et les âmes du purgatoire. 

  21. Dans le haut, les anges et les saints adorent les trois Personnes de la 

Sainte Trinité, et les prient pour les fidèles qui vivent encore sur la terre. 

  22. Au milieu, les fidèles de la terre assistent au Saint sacrifice de la 
Messe, où ils invoquent les Saints du ciel, prient les uns pour les autres, 

et demandent la délivrance des âmes du purgatoire. 

  23. Le bas du tableau représente les âmes du purgatoire. Les eaux 
rafraichissantes que deux anges versent sur elles symbolisent le 

soulagement que leur procure le Saint Sacrifice de la Messe. 
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