
LE TRÉSOR DE L’ÉGLISE 

Catéchisme de l’Église catholique 

1474 Le chrétien qui cherche à se purifier de son péché et à se sanctifier avec l’aide de la 

grâce de Dieu ne se trouve pas seul. « La vie de chacun des enfants de Dieu se trouve liée 

d’une façon admirable, dans le Christ et par le Christ, avec la vie de tous les autres frères 

chrétiens, dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, comme dans une 

personne mystique » (Paul VI, constitution apostolique  Indulgentiarum doctrina  5). 

1475 Dans la communion des saints, « il existe donc entre les fidèles – ceux qui sont en 

possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui 

sont encore en pèlerinage sur la terre – un constant lien d’amour et un abondant échange 

de tous biens » (ibid.). Dans cet échange admirable, la sainteté de l’un profite aux autres, 

bien au-delà du dommage que le péché de l’un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la 

communion des saints permet au pécheur contrit d’être plus tôt et plus efficacement 

purifié des peines du péché. 

1476 Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de 
l’Église, « qui n’est pas une somme de biens, ainsi qu’il en est des richesses matérielles 

accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu’ont auprès de 

Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre Seigneur, offerts pour que l’humanité 

soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C’est dans le Christ, notre 

Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa 

rédemption (cf. He 7, 23-25 ; 9, 11-28) ». 

1477 « Appartiennent également à ce trésor le prix vraiment immense, incommensurable 

et toujours nouveau qu’ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la 

bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ, 

en marchant sur ses traces, et ont accompli une œuvre agréable au Père, de sorte qu’en 

travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans 

l’unité du Corps mystique » (Paul VI, const. ap. Indulgentiarum doctrina 5). 

 


