
LE CULTE DES SAINTS et DE LEURS RELIQUES 

Il n’est pas rare de s’entendre dire dans quelques discussions entre Voyageurs  que le culte des Saints est condamné 
par l’Ecriture qui dit: « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car le Seigneur est un Dieu jaloux » Exode 
34,14 et encore: « Tu n’auras pas d’autres dieux que moi » Exode 20,3. 
Pour répondre à cette objection, voici quelques arguments qui montrent bien que nous n’adorons pas les saints ! 

Voici la pensée de l’Eglise sur le CULTE des SAINTS 

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 ce5e sainteté du Christ que nous imitons en eux. « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses 

enfants bien-aimés » (Eph 5.1). 

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 Sei-

gneur » (Tobie 12,12) ; c’est toute la réalité de la vie du Corps Mys0que. « 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 parBe, 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 : aujour-

d’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 a5ache lui-même beaucoup d’importance ! Honorer les Saints, 

c’est tout simplement imiter Jésus ! 

 

7. Le culte des Saints trouve sa légi0mité biblique dans le culte des Anges officiellement a5esté 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 Bens est sa-

cré » (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 Ra-

phaël, l’un des sept anges qui se Bennent devant la gloire du Seigneur et pénètrent en sa présence. Dieu m’a en-

voyé pour te guérir… » (Tobie 12,16). « Un autre ange vint se placer près de l’autel… Il reçut des parfums en abon-

dance 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 abouBr, dans l’esprit de la Communion des Saints.  

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 peBts, 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…  



Une autre objection souvent invoquée: le Culte des Saints porte atteinte à l’UNIQUE MÉDIATION DU CHRIST  

Objec0on 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 a5enBon 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’ori-

gine du culte chréBen des reliques : 

Les Israélites, à leur sorBe 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 chréBens d’Ephèse imposaient aux malades les mouchoirs et les ceintures de St Paul et obtenaient ainsi des 

guérisons de maladies et la libéraBon des esprits mauvais (Actes 19,12).  

                                                                        

A la suite de grands  

témoins  proclamés 

saints par l’Eglise, nous 

sommes tous appelés à la 

sainteté. 

Latcho drom ! 


