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OBJECTIONS PENTECOTISTES / RÉPONSES CATHOLIQUES

LE CULTE DES SAINTS ET DE LEURS RELIQUES
Objection Pentecôtiste
Le culte des Saints
est
Condamné par l’Écriture

Textes de l’Écriture

Réponse Catholique

« Tu ne te prosterneras pas devant
un autre dieu, car le Seigneur est
un dieu jaloux » Exode 34,14

Nous n’adorons pas les saints !

« Tu n’auras pas d’autre dieux que
moi » Exode 20,3.

1. Nous admirons dans les Saints l’œuvre de la grâce et nous pouvons remercier
Dieu pour ses bienfaits dans leur vie.
2. Les Saints nous sont donnés pour nous servir de modèles : la manière dont ils
ont vécu peut nous aider à mieux vivre nous aussi. Par exemple : l’esprit de pauvreté
de St François d’Assise ; l’enfance spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux ; le
courage des martyrs ; etc.
3. Saint Paul disait : « Je vous le demande : prenez-moi pour modèle » (1 Co 4,16 ;
Ph 3,17) ; et surtout : « Prenez-moi pour modèle, puisque mon modèle à moi, c’est
le Christ » (1 Co 11,1). Les saints ont imité la sainteté du Christ : c’est cette sainteté
du Christ que nous imitons en eux. « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes
ses enfants bien-aimés » (Eph 5.1).

La pensée de
l’Église sur le

CULTE
des SAINTS

4. Les Saints sont auprès de Dieu : ils peuvent présenter à Dieu nos prières en
parlant en notre faveur : « Lorsque tu as prié, ainsi que Sara, c’est moi, Raphaël, qui
ai présenté votre prière en présence de la gloire du Seigneur » (Tobie 12,12) ; c’est
toute la réalité de la vie du Corps Mystique. « L’œil ne peut pas dire à la main, je
n’ai pas besoin de toi… Vous être le Corps du Christ, vous en faites partie, chacun
pour sa part » (1 Co 12,20.27).
5. Sur la croix, Jésus a canonisé le premier Saint quand il a dit au « bon larron » :
« Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23,43)
6. Jésus a prévu notre place auprès de Lui : « Je pars vous préparer une place.
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je
suis, vous y serez aussi » (Jn 14,2). Et encore : « Père, ceux que tu m’as donnés, je
veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu’ils contemplent ma gloire
(comme les Anges) » (Jn 17,24). Si Jésus insiste tant, c’est qu’il y attache lui-même
beaucoup d’importance ! Honorer les Saints, c’est tout simplement imiter Jésus !
7. Le culte des Saints trouve sa légitimité biblique dans le culte des Anges
officiellement attesté dans la Sainte Ecriture : « Je suis le chef de l’armée du
Seigneur… Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré »
(Josué 5,14). « Apparut quelqu’un qui avait l’aspect d’un homme vaillant ; il se tenait
debout devant moi. J’entendis la voix d’un être humain, il disait : Gabriel, fais
comprendre la vision… Il me dit : Comprends humain, car la vision est pour le temps
de la fin… Il me toucha et me dit : Je te fais connaître… etc. » (Daniel 8,17). « Je
suis Raphaël, l’un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et
pénètrent en sa présence. Dieu m’a envoyé pour te guérir… » (Tobie 12,16). « Un
autre ange vint se placer près de l’autel… Il reçut des parfums en abondance pour
les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est en face du trône
de Dieu. Et l’ange fit monter devant Dieu la fumée des parfums » (Ap 8,3-4). Nos
prières ne tombent pas dans le vide ! Anges et Saints du Ciel se préoccupent de les
faire aboutir, dans l’esprit de la Communion des Saints.
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8. La raison du culte des anges, c’est leur dignité surnaturelle parce qu’ils sont
dans la vision directe de Dieu : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père
qui est aux cieux » (Mt 18,10).
9. Les Saints aussi « voient Dieu face à face » (1 Co 13,12). « Dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu… Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons
semblables à Lui et nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3,2). Leur vie a été réussie
et pour cela aussi nous pouvons les admirer et leur demander d’intercéder pour
nous, d’appuyer nos prières de louange, de demande, d’intercession…

OBJECTION
ÉVANGÉLIQUE

Le Culte des Saints porte atteinte
à l’UNIQUE MÉDIATION DU CHRIST

Objection non fondée !
Les Saints, comme les Anges,
ne sont que des intermédiaires :
il n’y a que le CHRIST qui nous exauce.
Leur pouvoir ne peut venir que de Lui.

Invoquer les Saints contribue à glorifier le Christ !
« Nous rendons un culte aux serviteurs pour que ce culte rayonne d’eux sur le Seigneur » (St Jérôme).

La pensée de
l’Église sur le
CULTE
des RELIQUES

Le concile de Trente affirme : « Les saints corps des martyrs et des autres saints qui vivent avec
le Christ… doivent être honorés ». Ainsi que les objets qui leur ont appartenu.
La raison de ce culte réside dans le fait que les corps des Saints étaient les
membres vivants du Christ et les temples du Saint Esprit et qu’ils seront un jour
ressuscités et glorifiés.
Faisons bien attention aux gestes que nous faisons qui expriment notre foi :
- vénérer ne veut pas dire adorer…
- ce culte ne s’adresse pas à la relique elle-même, mais à la personne même des
martyrs et des saints.
La Sainte Ecriture ne connaît pas encore le culte des reliques ; mais on y trouve
le point de départ qui fut à l’origine du culte chrétien des reliques :
 Les Israélites, à leur sortie d’Egypte, emportèrent les ossements de Joseph,
leur ancêtre (Exode 13,19).
 Par le contact avec les ossements d’Élisée, un mort revint à la vie (2 R 13,21)
 Les chrétiens d’Ephèse imposaient aux malades les mouchoirs et les
ceintures de St Paul et obtenaient ainsi des guérisons de maladies et la
libération des esprits mauvais (Actes 19,12).

LA VÉNÉRATION DES IMAGES ET DES STATUES
Objection Pentecôtiste

Réponse Catholique

Il y a une objection formelle dans l’A.T. de
fabriquer des idoles et de se prosterner devant
elles.
L’Eglise Catholique, en diffusant les images et
statues, pratique donc le culte des idoles et
demande aux chrétiens de les adorer.
C’est le reproche que nous font sans cesse les
pentecôtistes : « Vous adorez les idoles ! »

La défense portée dans l’A.T. contre la confection
et le culte des images avait pour but de
préserver les Israélites du danger de tomber
dans l’Idolâtrie de leurs voisins païens.

Exode 20,3-6
et
Deutéronome
5,7-10

Elle ne compte pour le Christianisme
que dans la mesure où
elle interdit le culte idolâtrique des images.

« Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. Tu ne feras aucune
image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux
là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de
la terre. Tu ne te prosterneras pas devant les images, ni ne les
serviras, car, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un dieu
jaloux »
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Ce sont les premiers mots qui sont
importants. Ce qui est interdit c’est de
fabriquer des divinités à adorer.
Ce texte a été écrit à une époque où les
idoles païennes pullulaient… Il fallait
éviter cette tentation… où même Aaron
s’est fait piéger avec le « veau d’or »…
Page 2

Psaume 115
3-8

Cf. Isaïe 44
6-10

Exceptions
déjà
dans l’A.T.

Autre
exception

A noter…

Autre
exception

« Notre Dieu, il est au ciel !
Leurs idoles or et argent, ouvrages de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas !
Des yeux et ne voient pas !
Des oreilles et n’entendent pas !
Des narines et ne sentent pas !
Leurs mains ne peuvent toucher !
Leurs pieds ne peuvent marcher !
Pas un son ne sort de leur gosier !
Qu’ils deviennent comme elles tous ceux qui les font,
Ceux qui mettent leur foi en elles. »
« Béçalel fit l’Arche en bois d’acacia… Il fit deux chérubins
en or ; il les forgea aux deux extrémités… Les chérubins
déployaient leurs ailes vers le haut… ils étaient face à face »
Exode 37,7-9
« Béçalel, Ohaliav et tous les artisans habiles… se
conformèrent dans leur travail a tout ce qu’avait ordonné le
Seigneur » Exode 36,1
« Façonne-toi un « serpent brûlant » que tu placeras sur un
étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en
vie ». Moïse façonna donc un serpent d’airain qu’il plaça sur
l’étendard… » Nombres 21,8-9.

Avec beaucoup d’humour et d’ironie, le
peuple d’Israël se moque des idoles et
de ceux qui les fabriquent !
Il faut lire dans le
Livre de la SAGESSE ch.13,14,15
toutes les moqueries devant les idoles…

« il prend un bois tordu, il le sculpte pour occuper son
loisir, en visage d’homme ou en vil animal, l’enduit de
vermillon pour cacher toutes ses taches, le fixe dans un
mur pour qu’il ne tombe pas, le sachant incapable de
s’aider par lui-même… Mais quand il le prie, il ne rougit
pas de s’adresser à cet objet sans vie… »
Nouvelle preuve du « bon sens » de
Dieu : ici c’est lui qui fait façonner des
images taillées directement sur l’Arche
d’Alliance ! Ce ne sont pas des divinités, mais des

représentations de créatures qui font honneur à Dieu.
C’est cela que l’Église autorise.

Sur l’ordre de Dieu, Moïse façonne le
serpent d’airain qui va guérir ceux qui
avaient critiqués Dieu et qui avaient été
mordus par des serpents brûlants.
Au temps des Rois, le peuple retomba
« Ezéchias, roi de Juda, mit en pièces le serpent de bronze
dans l’idolâtrie et utilisa le serpent
que Moïse avait fait, car les fils d’Israël avaient brulé de
d’airain de Moïse comme une idole.
l’encens devant lui… » 2 Rois 18,4.
Le roi Ezéchias le fit détruire…
er
Le 1 livre des Rois décrit très longuement la décoration du
Toutes ces sculptures n’empêchent pas
Temple de Jérusalem construit par Salomon. On y voit une
la gloire de Dieu d’habiter l’Arche et de
remplir le Temple !
profusion de chérubins en bois doré, de lions, bœufs, palmiers
Nos Frères Évangéliques devraient apprendre à lire la
(Chapitres 23 à 36).
Bible en entier… et pas simplement quelques versets !
Il y a une cuve d’airain portée sur 12 bœufs (Ch 6,18-19)
De même que la Bible a autorisé que l’on façonne des sculptures pour faire honneur à
Dieu et non pour représenter d’autres dieux ;
de même, l’Église Catholique, en permettant images et sculptures des saints
n’a pas d’autre but que de faire honneur à Dieu en favorisant un appel à la sainteté.
Les sculptures sont permises dans la mesure où elles aident au culte du vrai Dieu ;
elles sont interdites dans la mesure où elles en détournent.

En
conclusion

Les images ne représente que des personnes qui ont existé véritablement, comme une
photo ou une peinture représentent un être cher, et nous aide à penser à lui.
Quand nous regardons avec respect la photo de nos parents, on peut dire que nous la
vénérons, mais nous ne l’adorons pas ! Et ce que nous vénérons, ce n’est pas la photo
elle-même, mais la ou les personnes qu’elle représente.
Un jeune tsigane expliquait cela en disant : « Mon père était souvent loin de moi ; je garde la photo de mon père exposée
dans ma caravane. Mais si l’on m’apprend que mon père arrive, je me précipite pour l’embrasser, et la photo n’a plus pour
moi aucune importance ».
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