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 Dès les premiers siècles, L’Eglise catholique a accordé une importance certaine au culte des 

saints 

Voici un extrait de ce dit l’Eglise : « Les responsables de l’Eglise doivent enseigner aux 

fidèles que le culte authentique des saints ne consiste pas tant à multiplier les actes 

extérieurs, mais plutôt à pratiquer un amour fervent et effectif, cherchant, pour notre plus 

grand bien et celui de l’ Eglise à fréquenter les saints pour les imiter, pour nous unir à eux, 

pour avoir part à leur sort, à obtenir le secours de leur intercession ».  (Extraits de la 

Constitution sur l’Eglise ; n°51-directives pastorales)  

Le culte des saints n’est pas un refuge bon marché. Plus nous nous y engageons et plus nous 

sommes appelés à nous remettre en question, dans la vérité et l’humilité devant Dieu, dans 

notre réponse à l Amour de Dieu pour nous 

La communion des saints est un merveilleux cadeau d’amour de Dieu qu’il faut savoir 

recevoir et ouvrir.  

Si nous lisons les actes des apôtres, nous nous apercevons que dès le début, les apôtres parlent 

de la sainteté de l’Eglise, Saint Paul appelle « saints » les disciples de Jésus :  

« Vous n'êtes plus étrangers ni passants comme naguère mais plutôt vous êtes compatriotes 

à même pied d'égalité que les saints et membres de l'héritage de la maison de Dieu, 

construite sur la fondation des apôtres et prophètes et avec Jésus-Christ lui-même comme 

«Pierre Angulaire » (Ephésiens 2:19-20).  

Ainsi Paul appelait saints tous les croyants fervents, qui participaient aux sacrements tels que 

le baptême et l’eucharistie et qui, de ce fait, étaient en communion les uns avec les autres dans 

une même sanctification reçue de Jésus 

Nous nous apercevons que dans un premier temps la communion des saints était une relation 

entre croyants vivants, mais bientôt, la mort touchent les disciples, et la question se pose : que 

deviennent ceux qui sont morts avant le retour du Christ ? Car pour les croyants de cette 

époque le retour du Christ ne pouvait être qu’éminent ! Mais voilà la mort touche beaucoup 

d’entre eux, notamment à travers toutes les persécutions romaines … Alors tous ces « saints » 

que sont-ils devenus, maintenant que les voilà morts ? La réponse n’est pas difficile à trouver, 

Jésus lui même l’a déjà amorcée, notamment lorsqu’il parle sur la montagne avec Moise et 

Elie lors de la transfiguration, il permet alors aux apôtres de comprendre que les morts sont 

bien vivants au Royaume de Dieu. (Mc 9:4). Ainsi le dit il aussi lors de la Passion au bon 

larron lorsqu’il lui affirme : « aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 

23:43) 

vivre la communion des saints ce n’est pas vouloir être comme un autre saint, mais trouver 

notre propre sainteté au travers de celle des autres. Chaque âme est unique devant le Père, 

donc chaque saint aussi est unique !  

 

Questions  

Pour toi qu’est-ce que la communion des saints ?  

Quels saints connais-tu ? Cherches tu à les imiter, à t’appuyer sur eux au cours de ta vie ?   

Lis-tu la vie des saints ou ce qu’ils ont écrit ?  


