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Le culte des saints

Même si le Code de Droit canonique parle sans hésiter du culte de Dieu et des saints, il vaut mieux distinguer le
culte réservé à Dieu et la dévotion ou la vénération envers les saints. La Constitution sur la sainte liturgie de Vatican
II (N 104) lexprimait ainsi :

« LÉglise a introduit dans le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints qui, élevés à la perfection
par la grâce multiforme de Dieu et ayant obtenu possession du salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une
louange parfaite et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, lÉglise proclame le mystère pascal en
ces saints qui ont souffert avec le Christ et ont été glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les
attirent tous au Père par le Christ, et par leurs mérites elle obtient les bienfaits de Dieu. »

Célébrer des saints, cest donc célébrer la Pâque de Jésus-Christ qui a pénétré la vie de croyants et y a porté des
fruits de sainteté à la gloire de Dieu. Dans le Corps du Christ on ne peut séparer la Tête et les membres, et la
sainteté des membres renvoie à la Tête. La vénération portée aux saints devient un culte rendu au Christ vivant en
eux et répandant en eux la richesse de sa grâce. La vie des saints présente quantité dexemples que nous sommes
invités à imiter : cest ce que nous cherchons le plus souvent dans leur vie ou leurs écrits. Ils sont des témoins : les
regarder, les écouter est une manière de méditer lÉvangile qui sest concrétisé dans les conditions particulières de
leur vie.

Entre nous, le Christ crée une solidarité spirituelle : « la communion des saints ». Lamour que nous nous portons les
uns aux autres nous fait porter, dans la prière, le souvenir de nos frères. Plus encore, en suscitant la participation de
tous à son Suvre de salut, le Christ nous relie les uns aux autres et nous rend, en Lui, acteurs et responsables de la
sanctification de nos frères.

Dans cette communion des saints, nous, les vivants, nous prions les uns pour les autres ; nous prions pour nos
défunts, afin que sachève leur adaptation à la sainteté de Dieu ; les saints nont plus besoin de notre intercession,
mais avec cette charité qui leur vient de Dieu, ils continuent à intercéder pour nous. Sil est vrai que nous ignorons
comment fonctionne cette solidarité spirituelle, cependant nous savons quelle existe par la générosité divine.

Bernard Soudé

« Tu es glorifié dans lassemblée des saints : quand tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons.
Dans leur vie tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un
appui ; afin que soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusquau bout de lépreuve qui nous est
proposée... » (1e Préface des saints)

Article extrait de la revue Célébrer, n 308

Copyright © Portail de la Liturgie Catholique

Page 2/2

