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Pour les Saints qui ont été canoni-
sés juridiquement et expressément, ils sont
l'objet d'un examen et d'une sanction qui
augmentent beaucoup la valeur de tout ce
qui vient d'être dit. Nous pourrions for-
muler toute la Tradition divine confiée à
l'Église, en laissant tout de côté et en
considérant seulement les Saints.

Ne serait-ce pas justement pour
cette raison que certains trouveraient les
Saints importuns ? S'il s'agit de faire une
théologie de la prière, Sainte Thérèse, sans
parler de sa valeur personnelle et de son
génie, en raison de la réforme qu'elle a
faite, des approbations implicites et explici-
tes qu'elles a obtenues, et de ce qu'elle a éta-
bli de durable dans la pratique conventuel-
le, ascétique et mystique, est certainement
un témoin de la Tradition, plus important
que beaucoup de théologiens ; car il est
rare que les écrits de ceux-ci se soient iden-
tifiés au souffle même de l'Église, comme
cela s'est produit pour Sainte Thérèse de
Jésus.

~~~~

~~~~

Cardinal Joseph Siri.

L'Intercession des Saints.
Idéaux saints et céleste présence dans le monde.

Lettre pastorale de juillet 1963.

a doctrine sur l'intercession
des Saints fait partie inté-
grante de la foi catholique,
elle a des racines profondes

et merveilleuses : la participation des Saints
à l'œuvre et à la gloire de Jésus-Christ. La
valeur impérissable de leurs mérites. La
réversibilité de ces mêmes mérites.

Ce n'est pas le moment d'expliquer
ici de si hautes vérités. Qu'il suffise de les
avoir rappelées. Ce sont les vérités sur les-
quelles se fonde la foi au Corps Mystique de
Jésus-Christ et à sa vie ineffable. Ce ne
sont donc pas des chimères, ni de pieuses
suppositions, mais des réalités.

Par cette intercession, l'Église du
Ciel accompagne l'Église militante, non
seulement moralement mais ontologique-
ment. Cette intercession n'est certaine-
ment pas moins puissante dans ses effets
que la foi propre aux pèlerins de la terre
capable de déplacer les montagnes. De plus,
en vertu de cette intercession, ni l'Église ni
les fidèles ne sont dans l'isolement. Les
Saints, en vérité, peuplent la terre plus que
les vivants.

Par le mode selon lequel elle se
réalise et par les effets qu'elle produit, l'in-
tercession des Saints constitue une des
pages les plus intéressantes de la vie cachée
de l'Église. Par l'intercession, les Saints
accomplissent des missions posthumes ; ils

_

« J'ai préféré passer plusieurs fois
pour stupide plutôt que d'être une
seule fois injuste. »

Cardinal Joseph Siri.
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réalisent des présences toutes spéciales,
accomplissent des cycles de participation
extraordinaires aux évènements de
l'Histoire. Par l'institution juridique des
Saints Patrons, l'Église confirme ce fait et
la foi en cette action des Saints. Il y a une
variété, une richesse de nuances que seuls
les grands historiens chrétiens, les grands

hagiographes sont en mesure de recueillir
et d'exprimer. Pour les Saints, le prin-
temps ne cesse jamais.

La liturgie, la pratique, la dévotion,
l'iconographie sont autant d'illustrations de
cette histoire.

Qu'on ne l'oublie pas : de même
que la gloire suit les mérites, ainsi l'inter-

cession des Saints suit leur mission terres-
tre, elle la continue et l'achève. C'est cette
vérité qui nous invite au culte des Saints
Patrons.

Les Saints ont donné la vie à une
terre, à une communauté, à une mission :
nous avons le droit de considérer que leur
intercession si elle n'est pas exclusive, est

féconde et attachée à cette terre, à cette
communauté, à cette mission. Ils en sont
proches. Ils ne sont pas toujours choisis
par une mode, et ils ont le droit d'être par-
ticulièrement honorés par ceux qui conti-
nuent à marcher sur leur voie.

~~~~
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