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La canonisation des saints 
dans l’Église orthodoxe* 
 
Serge Model 
 
 
 
 
 « La vénération des saints occupe une grande place dans la piété 
orthodoxe », relève l’un des grands théologiens orthodoxes contemporains, le 
père Serge Boulgakov. Et il poursuit : 

Les saints sont nos orants et nos protecteurs dans le ciel et donc des membres 
vivants et actifs de l’Église terrestre […]. Leur présence de grâce dans celle-ci, 
rendue apparente par leurs icônes et leurs reliques, nous entoure comme d’une nuée 
de prière à la gloire de Dieu. Elle ne nous éloigne pas, elle nous rapproche du Christ 
et nous unit à lui. Les saints ne sont pas des médiateurs entre Dieu et les hommes, 
qui nous écarteraient du seul médiateur Jésus Christ […] ; ce sont nos compagnons 
de prière, nos amis et nos aides dans notre service du Christ et notre communion 
avec lui.1 

 Le métropolite Juvénal (Poïarkov) de Kroutitsy, ancien président de la 
commission synodale de canonisation de l’Église russe rappelle, quant à lui, 
que : 

Depuis ses origines, l’Église du Christ a appelé saints ceux qui, purifiés du péché, ont 
acquis l’Esprit Saint […] et ont montré la puissance de Dieu dans notre monde. Celui 
qui est purifié du péché participe à la sainteté et l’immortalité, et c’est pourquoi les 
saints après leur mort physique ne restent pas inactifs, mais comme de véritables 
amis de Dieu (Jn 15,15) participent au dessin de Dieu pour le monde, intercédant 
pour ceux qui vivent sur terre.2 

Divers saints ou types de sainteté ayant été évoqués lors de nos 
recontres annuelles précédentes3, il convenait, à un moment donné, de faire le 
point sur la notion même de sainteté et de reconnaissance de celle-ci dans 
l’Église orthodoxe : la « canonisation » ou « glorification » des saints. 

Avant tout, précisons quelques éléments de terminologie : le terme de 
canonisation (canonisatio en latin, transcription du grec kanonizô, qui signifie 
« déterminer, légaliser selon la règle ») est assez tardif, puisqu’il n’apparaît 
qu’au XIe siècle en Occident, soit après la séparation des Églises. C’est 
pourquoi, certains orthodoxes préfèrent l’éviter au profit de formules comme 
« élévation au rang des saints », « glorification » ou « reconnaissance » de la 
sainteté.4 D’autres, par contre5, n’éprouvent pas de difficulté particulière à 
employer un vocable qui ne recouvre pas de contre-sens théologique, et dont 
la clarté et la simplicité ont imposé l’usage courant dans plusieurs langues. Ne 
souhaitant ni réinventer la roue, ni nous démarquer systématiquement du 

 
* Texte adapté d’une communication présentée à Bruxelles (Belgique) le 15 octobre 2011, dans le 
cadre de la Journée de rencontre et de ressourcement organisée par la Fraternité orthodoxe de la 
région bruxelloise.  
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vocabulaire usuel français au nom d’une supposée différence orthodoxe6, 
nous nous proposons d’utiliser ici ce terme. 
 En matière de canonisation, il convient également d’écarter de 
véritables « images d’Epinal » qui circulent parfois : la vénération populaire, la 
fameuse vox populi (qu’elle s’exprime par des pélerinages sur la tombe du 
défunt considéré, la rédaction de prières à son intention voire la peinture 
d’icônes à son effigie) ne suffit pas, à elle seule, à considérer un être humain 
comme « saint » dans l’Église orthodoxe : il y faut une sanction ecclésiale. 
D’un autre côté, les usages orthodoxes en la matière diffèrent sensiblement de 
ceux de l’Église catholique-romaine, où l’on assiste, depuis le Moyen Age, à 
de véritables « procès » en canonisation, aux cours desquels procureurs et 
avocats défendent une cause ou s’opposent à celle-ci, dans le cadre de 
procédures juridiques déterminées.7  
 Après avoir rappelé la notion de sainteté dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, ainsi que dans l’Église primitive, évoqué la question de reliques et 
brièvement parcouru l’histoire de la canonisation dans l’Église orthodoxe, nous 
nous attacherons à définir les critères de cette canonisation et son expression 
liturgique, pour proposer, in fine, quelques éléments de réflexion sur la 
vénération orthodoxe des saints d’Occident.  
  

I – La notion de sainteté dans l’Ancien Testament 
 

Dans l’Ancien Testament, le terme hébreu qadosh (ou qôdesh)8 – 
auquel correspondent le grec aghios dans la version des Septante et le latin 
sanctus9 – désigne une qualité particulière de Dieu. Dieu est le « Saint », le 
« Très Saint », le « Saint d’Israël » (p. ex. : Ps 21,4 et 88,19 ; Is 6,3 et 47,4). 
La sainteté est, en quelque sorte, la « marque distinctive » de Dieu (cf. Ex 
15,11), un élément de son essence transcendante, de son altérité, et l’adjectif 
« saint » apparaît dans l’Écriture comme un terme pratiquement équivalent à 
« divin ».10 Par extension, est appelé « saint » ce qui entre en relation, en 
« contact » avec Dieu, que ce soit une terre « sainte » (Ex 3,5), sa ville (Jl 
4,17), son temple (Ex 26,33), ses prêtres ou les objets du culte qui lui sont 
dédiés (Lv 17-23).11 

En même temps, Dieu peut sanctifier l’homme, en lui manifestant sa 
sainteté (Nb 20,13 ; Ez 38,23). Il « sanctifie le peuple d’Israël » (Dt 14,2) en le 
purifiant et le mettant à part parmi les nations, et invite ses fidèles à la 
sainteté : « Soyez saints car moi, le Seigneur, je suis saint » (Ex 22,30 ; Lv 
11,44-45 ; 19,2 ; 20,7-8 et 26). Cet appel s’adresse à tout le peuple élu, mais 
aussi à telle ou telle personne en son sein, que Dieu sanctifie individuellement 
(Aaron est ainsi dit « le saint de Yahvé » [Ps 105,16]). Une lecture orthodoxe 
de cette relation pourrait suggérer que Dieu est saint dans son essence, mais 
sanctifie l’homme par ses énergies … 

Il n’existe cependant guère, dans l’Ancien Testament, de catégorie 
spécifique de personnages distingués par le titre de « saint » et honorés 
comme tels. Le judaïsme connaît certes des « maîtres » ou des « sages », 
mais la sainteté reste l’attribut de Dieu seul (1 S 2,2). L’expression : « créé à 
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l’image et à la ressemblance de Dieu » (cf. Gn 1,26-27), qui, pour les 
chrétiens, signifiera que l’homme a vocation à ressembler à son créateur, à 
« devenir Dieu » – selon la formule saisissante des saints Irénée de Lyon et 
Athanase d’Alexandrie12 –, sera commentée par les rabbins comme marquant 
la différence plus que la similitude entre Dieu et l’homme.13 
 
II – La sainteté dans le Nouveau Testament et l’Église primitive 

 
Dans la continuité de l’Ancien Testament, le Nouveau désigne Dieu 

comme « le Saint » par excellence (1 Pi 1,15 ; 1 Jn 2,20 ; Ap 4,8 ; 6,10. « Que 
ton nom soit sanctifié !» constitue d’ailleurs la première demande du Notre 
Père). Mais il applique aussi cette appellation au Christ (Mc 1,24 ; Lc 1,35 ; 
4,34 ; Ac 3,14 ; 4,27 et 30 ; He 7,26 ; Ap 3,7), Fils de Dieu et Dieu incarné, 
dont la nature – et partant la sainteté – est identique à celle du Père (cf. Jn 
10,30 ; 14,8-11 ; 17,11). Et le Christ, lui, appelle au baptême, et donc à la 
sainteté, non plus un peuple particulier, mais tous les peuples (cf. Mt 28,18).  

Tous ceux qui acceptent de le suivre, qui « invoquent le nom du 
Seigneur » sont, en effet, « appelés à être saints » (1 Co 1,2). Par la foi et le 
baptême, les hommes sont « sanctifiés dans le Christ Jésus » et participent à 
sa sainteté même (1 Co 6,11). « Bénie est l’entrée de tes saints ! »14 ou « Les 
choses saintes aux saints (Sancta sanctis) ! », proclame le prêtre durant la 
liturgie eucharistique. « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et 
apostolique », scande le Credo de Nicée-Constantinople. Dans l’Église 
primitive, les saints, c’est la communauté des fidèles tout entière, le « peuple 
de Dieu, la nation sainte » (1 Pi 2,9-10), et non (ou pas encore) une catégorie 
spécifique de fidèles que l’on honorerait d’une manière particulière. Pour 
désigner plus précisément ce qu’on appelle aujourd’hui un saint, l’on parlera 
d’« ami » (Jn 15,15) ou d’« athlète » de Dieu15, dont les premiers sont 
évidemment les martyrs.  

C’est, en effet, avec les honneurs rendus aux martyrs que l’on voit surgir 
le premier culte des saints (le terme « culte » est d’ailleurs, dans ce contexte, 
quelque peu ambigu : il s’impose de distinguer l’adoration [latreia] exprimée 
envers Dieu de la vénération [proskynesis] des saints, que l’on honore non 
comme des dieux, mais comme des hommes, ayant certes vécu en union 
avec lui).16 Pour qualifier ces martyrs, les premiers chrétiens emploient des 
épithètes comme makarios/beatus, benedictus, fortissimus.17 La 
reconnaissance de ces martyrs se déroulait de manière fort simple : les fidèles 
ayant survécu aux persécutions honoraient spontanément la mémoire de ceux 
qui venaient de mourir pour leur foi.  

Concètement, après un martyre, on :  
– recueillait le corps ou ses restes (reliquiae en latin, d’où reliques) et 

les plaçait dans un tombeau (martyrium). À noter qu’au contraire de la 
coutume romaine d’incinérer les morts, les chrétiens, suivant le cela la 
tradition juive, ensevelissaient les défunts (par respect pour le corps physique 
et à cause de la foi en sa résurrection finale) ; 

– rédigeait un récit sur les circonstances du martyre ; 
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– et l’on se réunissait autour de sa tombe, le jour anniversaire de sa 
mort (le dies natalis, jour de sa « naissance au ciel »), pour y célébrer 
l’eucharistie.18 

Avec le temps, il fallut indiquer ce jour de la mise à mort du martyr, ainsi 
que – si elle avait lieu un autre jour – celui de sa mise au tombeau (depositio), 
et ces listes de noms et de dates constituèrent les premiers martyrologes et 
calendriers chrétiens. Ce culte des martyrs semble attesté en Orient et en 
Gaule depuis les premiers siècles, à Rome depuis le IIIe siècle.19 

Notre insistance sur ces martyrs s’explique non seulement par le fait 
qu’ils aient été les premiers saints reconnus (au sens contemporain du terme), 
mais aussi parce que la reconnaissance de leur sainteté et la vénération qui 
leur a été octroyée constituent les fondements, le modèle, le typos de 
l’ensemble du culte ultérieur des saints : « sanguis martyrum – semen 
christianorum », écrivait Tertullien.20 
 
III – Note sur la vénération des reliques 
 
 Depuis les temps les plus anciens, l’Église a connu la vénération des 
reliques des saints21, puisqu’elle enseigne que le corps même de l’homme – 
« temple du Saint Esprit » (1 Co 6, 19) – communie à la grâce divine acquise 
par l’âme. « Le corps est déifié en même temps que l’âme », insiste saint 
Maxime le Confesseur.22 Et le père Serge Boulgakov précise :  

La vénération des saintes reliques repose sur un dogme essentiel de la foi chrétienne, 
à savoir la divine Incarnation. Ce dogme proclame la sanctification de la nature 

humaine tout entière, et, en particulier, celle du corps.23  
Dès l’Ancien Testament, l’on rencontre des miracles produits par des 

reliques : un homme reprend vie après avoir touché les ossements du 
prophète Elisée (2 R 13,21). Dans le Nouveau, le seul contact des vêtements 
du Christ suffit à guérir la femme hémoroïsse (Lc 8,43-44) et l’application de 
mouchoirs ou de linges touchés par l’apôtre Paul agit de même sur divers 
malades et possédés (Ac 19,11-12). Même l’ombre de saint Pierre est 
thaumaturge… (Ac 5,15). La vénération, par les chrétiens, du corps des saints 
s’accrut particulièrement durant la période des persécutions. Les restes des 
martyrs, comme par exemple saint Ignace le Théophore (d’Antioche) ou saint 
Polycarpe de Smyrne, étaient considérés comme des « trésors plus précieux 
que l’or », en raison de la « grâce qui habitait les martyrs ».24 

Et si l’on a pris l’habitude de distinguer les reliques directes ou 
corporelles d’une part (corps ou fragements de celui-ci, os, cheveux, dents, 
etc.) et indirectes, incorporelles ou représentatives de l’autre (vêtements ou 
objets ayant appartenu au saint ou ayant été en contact avec son corps ou 
son tombeau), ces dernières, particulièrement importantes pour le Christ lui-
même (couronne d’épines, bois de la croix, suaire) et la Mère de Dieu 
(ceinture, voile) n’ont jamais été considérées comme des reliques de second 
ordre, d’une valeur moindre à celle des reliques corporelles stricto sensu.25 En 
outre, à la différence de l’homme moderne quelque peu obnubilé par la 
question de l’authenticité, l’approche ancienne des reliques considérait 
également celles-ci dans leur fonction de représentation, d’imago du saint, 
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comparable en quelque sorte à une icône de celui-ci. Au-delà de la traçabilité 
ou même de la véracité d’une relique, c’était plutôt le lien spirituel avec le saint 
évoqué qui importait.26  
 Quand les persécutions prirent fin, l’on ne toucha pas, dans un premier 
temps, aux reliques des martyrs.27 À Rome, il n’était pas d’usage de sortir les 
restes des tombeaux. Mais dans l’Orient chrétien, la pratique de la translatio 
(déplacement) se répandit dès le IVe siècle : on déplaçait les restes des 
martyrs (éventuellement, en séparant des parties du corps) pour les placer 
dans de nouveaux sanctuaires. À partir des invasions germaniques en 
Occident, la pratique de la translation se développa, car il fallait mettre à l’abri 
les corps saints pour éviter leur profanation. Les cérémonies de translation se 
déroulaient en présence des évêques, ce qui leur donnait valeur d’une 
reconnaissance ecclésiale. Cette translation (ou elevatio, lorsque les restes 
exhumés étaient placés sur un autel – d’où l’expression « élever sur les 
autels ») faisait suite à une inventio (découverte) des reliques, et valait 
canonisation, sans que le terme soit encore utilisé. Autour de ces nouveaux 
tombeaux, on construisit des sanctuaires ; on plaça des reliques dans des 
cryptes ou sous les tables d’autel et, en Orient, l’on inséra même des parcelles 
dans l’antimension28, ce linge sur lequel se célèbre l’eucharistie (pratique 
rendue obligatoire par le 7e canon du VIIe concile œcuménique). 
  
IV – Brève histoire de la canonisation dans l’Église orthodoxe  
 
 Après l’arrêt des persécutions de chrétiens par l’Empire romain, le 
martyre devint plus rare, sans pour autant disparaître totalement (il reviendra 
massivement plus tard, lors des invasions islamiques ou des régimes 
totalitaires du XXe siècle).29 Dès la paix constantinienne, d’autres 
figures succèdent au martyr comme modèle de sainteté : les évêques ayant 
souffert pour la foi sans en mourir (« confesseurs ») ; ceux qui, dans les 
déserts, se soumettent à des pénitences faisant songer aux souffrances des 
martyrs (les « ascètes »), mais aussi ceux qui soignent les malades 
bénévolement (« anargyres ») ou ceux qui observent scrupuleusement les 
commandements (« justes »). Ensuite, viendront les grands théologiens qui 
précisent les vérités de la foi (« pères »). C’est ainsi que se constituèrent les 
divers « ordres » des saints, vénérés dans les Eglises locales puis dans 
l’Eglise universelle, l’unité de celle-ci étant « sauvegardée et élargie par la 
mise en commun des saints locaux ». 30 
 À cette époque, la translatio sous l’autorité de l’évêque diocésain, de 
même que l’inscription au calendrier festif de l’Église (eortologion), constitue la 
forme habituelle de canonisation. Dans certains cas, l’évêque diocésain est 
entouré d’autres évêques (assemblée épiscopale, concile). La translatio 
devient un rite à part entière, consistant en deux actes liturgiques : l’exhumatio 
et l’elevatio dans un sépulcre plus digne. Si le dies natalis ou celui de la 
depositio du saint est inconnu, c’est l’anniversaire de sa translation solennelle 
qui devient le jour de sa fête. 



6 

 

Cette pratique de l’Église ancienne demeura sans changements 
majeurs dans l’Église byzantine : la reconnaissance d’un saint par l’acte 
officiel d’un concile ou d’un synode ne faisait, dans la plupart des cas, 
qu’octroyer un caractère plus général à une vénération locale préexistante 
(saint Grégoire Palamas, par exemple, fut reconnu comme saint 
immédiatement après sa mort, à Thessalonique, au Mont Athos et à 
Constantinople, sans aucun acte officiel. Ce n’est que huit ans plus tard que le 
patriarche œcuménique fit solennellement proclamer sa sainteté31). Après la 
disparition de l’Empire byzantin, la canonisation des saints dans les différentes 
Églises orthodoxes locales garda largement le traits de simplicité et de 
décentralisation qu’elle avait auparavant. Malgré une procédure aussi 
élémentaire, les canonisations ne se multiplièrent guère dans les patriarcats 
orientaux durant les siècles de domination arabe et turque, non seulement en 
raison d’une « sensibilité et rigueur de jugement » et d’une « grande attention 
[de ceux-ci] afin d’éviter tout arbitraire ou témoignage erroné » – selon le 
métropolite Constantin (Harrisiadis) de Dercos32 – mais aussi parce qu’il était 
impossible de proclamer ouvertement la sainteté des néo-martyrs du joug 
musulman, qui jouissaient cependant de la vénération des fidèles en secret.33 

Dans le cas de l’Église russe, la canonisation des saints34 emprunta 
diverses formes au cours des différentes périodes de son histoire (kiévienne, 
moscovite, synodale, soviétique et nouvelle). Durant la période kiévienne (Xe-
XIVe ss.), une certaine liberté semblait régner en ce domaine, et l’initiative 
d’une canonisation pouvant revenir à un prince, un évêque, au peuple, voire à 
une personne privée. Si les canonisations solennelles de caractère national 
relevaient du métropolite de Kiev, les évêques diocésains, et même les abbés 
des grands monastères, pouvaient procéder à des canonisations au moins 
locales. Plus tard, on assista à une centralisation progressive, les métropolites 
(puis patriarches) de Moscou (XVe-XVIIIe ss.) se réservant peu à peu le droit 
de canoniser et limitant de plus en plus les droits des évêques locaux.35 À 
partir de Pierre le Grand, le saint-synode dirigeant qui remplaça l’institution 
patriarcale (1721-1917) accentua encore cette tendance centralisatrice : il ne 
pouvait y avoir de canonisation sans son autorisation, confirmée par 
l’empereur (ce qui entraîna une pratique très restrictive en la matière : il n’y eut 
que quatre canonisations en pratiquement deux siècles36). Depuis le concile 
de 191837, c’est normalement le concile, mais en pratique le patriarche de 
Moscou et le saint-synode, qui constituent les instances suprêmes de 
canonisation dans l’Église russe.38 À noter que, sous le régime soviétique 
(1917-1990), il n’était guère question de canoniser qui que ce soit39 (et 
notamment les néo-martyrs et confesseurs russes, qui bien que vénérés in 
petto en Russie, ne seront canonisés que par l’Église hors-frontières). Les 
évêques avaient alors recours à des subterfuges : au lieu de procéder à une 
canonisation solennelle, on autorisait, par exemple, la célébration de l’office au 
saint concerné (et formellement non encore canonisé)40 : les croyants 
comprenaient ce que cela voulait dire, et les autorités de contrôle n’y voyaient 
que du feu … Il va de soi que, depuis la disparition de l’URSS et la liberté 
retrouvée de l’Église, le processus de canonisation a pu reprendre ses droits ; 
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on a notamment canonisé de nombreux néo-martyrs et confesseurs du XXe 
siècle, sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

En Europe occidentale, on ne peut oublier les saints orthodoxes qui ont 
vécu dans nos régions au siècle dernier : l’humble prêtre Alexis Medvedkov 
(d’Ugine), la passionnée mère Marie (Skobtsov) de Paris et ses compagnons 
de martyre : le père Dimitri Klépinine, Youri Skobtsov et Elie Fondaminsky, 
récemment canonisés par le patriarcat de Constantinople.41 De même que 
l’archevêque Jean (Maximovitch), sorte de « fol-en-Christ », et le jeune 
résistant allemand Alexandre Schmorell, canonisés par l’Église russe.42 
D’autres orthodoxes, ayant vécu en Occident, mériteraient sans doute 
également d’être « portés sur les autels » … 

 
V – Critères de la canonisation dans l’Église orthodoxe aujourd’hui 
 
 Pour juger de l’opportunité d’une canonisation, l’Église orthodoxe se 
réfère à certains critères relativement objectifs, mais qui, d’une part, varient 
selon les auteurs (aujourd’hui, l’on retient généralement : l’exploit spirituel du 
saint, les miracles accomplis par son intercession, l’état de son corps post 
mortem et la vénération populaire43), et, d’autre part, ne sont ni absolus ni 
infaillibles. Non seulement certains saints ont été canonisés en l’absence de 
l’un ou l’autre de ces éléments, mais il est arrivé que, pour des raisons 
particulières, l’Église orthodoxe dé-canonise puis re-canonise un saint…44  
 
a/ L’exploit spirituel du saint 

Le critère premier de la canonisation dans l’Église orthodoxe est celui de 
l’exploit spirituel (en russe podvig) du saint, autrement dit la sainteté de sa vie, 
ce que le procès en canonisation romain appelle l’heroïcitas virtutum. Il s’agit 
de constater que, dans son amour de Dieu et sa lutte contre le péché – 
auquels est appelé tout chrétien –, le saint s’est élevé au-dessus du commun 
de l’humanité et est devenu un modèle de comportement. La perfection qu’il a 
atteinte dans cette voie est prouvée par des témoignages directs ou l’étude du 
récit de sa vie (vita, jytiè) et d’autres documents historiques à son sujet. La 
prédication de la parole de Dieu (prophètes, apôtres et « égaux-aux-
apôtres »), la mort ou des souffrances endurées pour la foi (martyrs et 
confesseurs), la diaconie au sens le plus noble du terme (thaumaturges et 
anargyres), de grands mérites auprès de l’Église et du peuple de Dieu 
(hiérarques et docteurs de la foi, princes et princesses, saints guerriers), une 
vie vertueuse et sainte (moines et moniales, vierges ou « fols-en-Christ »), 
constituent de telles preuves.45 Nous pouvons aussi nous remémorer les neuf 
ordres des saints cités durant la proscomédie46 ou les paroles de 
l’anaphore des liturgies eucharistiques de saint Jean Chrysostome et de saint 
Basile : 

Nous t’offrons ce culte raisonnable pour ceux qui ont trouvé le repos dans la foi : les 
ancêtres, les pères, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les 
évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les ascètes et toute âme juste décédée 
dans la foi.47 
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 L’on notera cependant que si l’Église orthodoxe distingue ces 
« ordres » ou « catégories » de saints en fonction de leur type d’exploit 
spirituel (ce qui entraine des conséquences en matière de commémoration 
liturgique48), la vie de certains d’entre-eux, notamment les plus anciens, est 
pratiquement inconnue ou largement légendaire (sans empêcher leur 
vénération généralisée, comme par exemple pour saint Nicolas de Myre). 
Nombre de vitae de saints – parfois rédigées des siècles après qu’ils aient 
vécu – sont ainsi remplies d’enjolivements, de répétitions, de stéréotypes, 
d’emprunts à des modèles anciens (la Vie de saint Antoine par saint Athanase 
d’Alexandrie49 pour les moines, ou celle de saint Martin par Sulpice Sévère50 
pour les évêques en Occident) dans lesquels on puise un canevas narratif et 
des actions typiques, ou à des biographies d’autres personnages. Et il n’est 
pas rare, surtout pour les temps les plus reculés, de se trouver purement et 
simplement en présence de portraits-types du martyr, du moine, de la vierge, 
etc., plus ou moins bien « plaqués » sur des figures du passé dont on ne 
connaissait plus guère que le nom (et encore, pas toujours …51). Pour les 
martyrs des premiers siècles, par exemple, l’on ne trouve au départ que des 
textes laconiques, secs, administratifs : les protocoles officiels romains des 
procès et des condamnations. Ce n’est que plus tard que s’y ajouteront des 
développements issus de traditions orales, propres à édifier les fidèles. Le 
père I. Kologrivov explique : 

Même quand il s’agit de documents anciens, ou composés par quelqu’un de 
l’entourage du « héros », le récit se présente comme relativement schématique et 
convenu. C’est le résultat des lois mêmes du genre des vitae, que l’on peut comparer 
avec les règles du style iconographique. Elles exigent avant tout de l’auteur de la vita 
– de même que de l’iconographe – une représentation de la vie ou de l’aspect 
extérieur du saint donné, qui ne contredise pas la vision traditionnellement établie de 
celui-ci. Le peintre doit montrer le saint non comme il le voit personnellement, avec 
son regard subjectif, mais comme le voit l’Eglise conciliairement. Et les traits 
extérieurs de cette image conciliairement reçue sont fermement établis. Pour chaque 
catégorie de saints existe une image reçue, qui se transmet amoureusement de 
génération en génération.52 

Signalons enfin que si l’Église orthodoxe différencie des catégories ou 
« ordres » de saints et des « niveaux » de vénération (diocésaine, locale, 
universelle), elle n’établit pas de véritable gradation, de hiérarchie entre eux, 
et ignore la distinction juridique latine entre « bienheureux » et « saints », qui 
n’apparaît d’ailleurs en Occident qu’après le XIVe siècle53 (de même que les 
états intermédiaires, tels « serviteur de Dieu » et « vénérable »). Il n’y a pas, 
dans l’Église orthodoxe, de processus de béatification distinct et préalable à 
celui de la canonisation.54  

 
b/ Les miracles  

Les miracles55, accomplis par l’intercession du saint durant sa vie 
terrestre ou après celle-ci – et qui signifient qu’il est devenu un « ami de 
Dieu », qu’il a « accès à lui » et peut, en quelque sorte, « disposer de la 
puissance divine » – jouent également un rôle important (pour certains, 
décisif) dans les critères de canonisation de l’Église orthodoxe.56 Ces miracles 
(ou manifestations miraculeuses, tel l’écoulement d’huile parfumée [myron] 
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provenant des reliques du saint, de son tombeau ou de son icône) constituent 
d’ailleurs souvent le point de départ de la glorification du saint.57 Cependant, 
ils n’ont pas de valeur probatoire absolue : l’on n’attribue aucun miracle connu 
– au sens de guérison inexpliquée – à certains saints (comme saint Silouane 
l’athonite, pour prendre un exemple contemporain). D’autres miracles peuvent 
demeurer cachés aux yeux du plus grand nombre : le Christ lui-même interdit 
parfois à ses miraculés directs de révéler ce qu’il a accompli (Mt 9,30 ; Mc 
1,44) … et montre, à certains moments, sa lassitude face à des demandes 
incessantes de « signes » (Mc 8,11-12). 

 
c/ L’état du corps du saint post mortem 

L’état du corps du saint après sa mort est aussi souvent cité en tant que 
critère de canonisation. Selon la théologie orthodoxe, nous l’avons vu, la grâce 
divine sanctifie non seulement l’âme de l’homme mais aussi son corps :  

Le lien du corps avec l’esprit qui l’habite est scellé […] les justes laissent sur leurs 
restes le sceau de leur esprit. […] C’est ce lien des justes défunts avec leurs corps 
qui appartiennent à ce monde, qui fait des reliques de leurs vénérables restes. Dans 
les saintes reliques, il y a pour nous comme la présence du juste lui-même, sa 
pérennité en ce monde.58  

Les dépouilles corporelles des saints demeurant imprégnées de cette 
grâce après leur mort, un certain état physique du corps post mortem peut être 
considéré comme un signe de sainteté : il peut s’agir de l’incorruption de la 
chair, ou de la sécrétion par celle-ci d’huiles odoriférantes (la fameuse « odeur 
de sainteté »). Tout en admettant la possibilité d’un tel don de Dieu, l’Église 
n’estime pas que l’incorruptibilité du corps soit une condition sine qua non de 
la canonisation59, certaines conditions matérielles de conservation pouvant 
notamment amener à une sorte de momification naturelle des dépouilles. 
Vénérant tant les ossements dénudés de leur chair des saints que les corps 
en état de conservation60, elle a, au contraire, dû lutter contre les préjugés 
dans ce domaine.61  

 
d/ La vénération populaire 

Finalement, le critère ultime (et qui peut même suppléer aux carences 
des autres) de la canonisation dans l’Église orthodoxe est la vénération 
persistante du saint par le peuple chrétien. La durée de cette vénération (et 
l’appréciation de celle-ci) peut être variable, mais le culte spontanément rendu 
à une personne morte en odeur de sainteté (fama sanctitatis), découle 
directement du principe orthodoxe selon lequel « c’est l’Église toute entière, 
unie dans la foi et illuminée par le Saint-Esprit, qui connaît la vérité ».62 Cette 
vénération populaire a même, parfois, imposé à des autorités ecclésiastiques 
hésitantes la canonisation officielle d’un saint (l’exemple des saints Boris et 
Gleb dans l’Église russe est connu63). 

L’Église catholique-romaine a, quant à elle, adopté une voie opposée : 
méfiante à l’égard des phénomènes de vénération spontanée, craignant la 
coexistence du culte de saints avec celui de personnages non-canonisés, et 
refusant de paraître seulement ratifier un culte imposé par les fidèles, elle a 
arrêté que le candidat à la sainteté ne devait pas avoir fait l’objet d’un culte 
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préalable (décrets du pape Urbain VIII en 1625, instaurant le procès super non 
cultu).64 Cette approche, qui n’autorise la canonisation d’un saint que s’il n’a 
jamais été vénéré auparavant, semble, du point de vue orthodoxe, quelque 
peu singulière … 
 
VI – L’acte de canonisation et son expression liturgique 
 
 Les critères précités servent donc de point de départ à la procédure de 
canonisation dans l’Église orthodoxe qui – tout en préservant inchangé son 
enseignement au sujet de la sainteté – a pu, au cours des âges et en fonction 
des nécessités, modifier quelque peu l’expression extérieure de celle-ci.65 
Ainsi, l’on rencontre des différences, dans la procédure de canonisation, entre 
les diverses Églises locales. Au patriarcat de Constantinople, les éléments 
constitutifs sont les suivants, selon le métropolite Constantin de Dercos : 

a) La conscience commune des pasteurs et des fidèles qui reconnaît 
et se porte garante des saints véritables, ainsi que cela se pratiquait dans 
l’antique Eglise indivise. 

b) L’attestation de l’évêque local (ou d’une autre autorité 
ecclésiastique analogue et reconnue) qui fait part à l’Église-mère […] de la 
certitude inébranlable de la sainteté du vénérable personnage dont il s’agit, et 
qui exprime ainsi le désir commun et la demande du clergé et du peuple, 
relativement à son inscription dans la liste des saints. 

c) Le rapport de la commission canonique établi sur la base du 
dossier qui dans le même temps lui a été transmis. 

d) La décision de l’assemblée des pasteurs, c.-à-d. du Saint-Synode, 
aucune autre procédure n’étant nécessaire outre l’approbation par ledit 
Synode de l’acte de reconnaissance du saint.66 

Dans l’Église russe, une commission spéciale de canonisation a été 
créée auprès du Saint-Synode en 1989 (en remplacement du « groupe 
historico-canonique » qui préparait les canonisations depuis 1981).67 Son 
président jusqu’il y a peu (2011), le métropolite Juvénal de Kroutitsy et 
Kolomna, expliquait ainsi son rôle : 

La commission est un organe scientifique de coordination et de préparation de la 
canonisation des saints […] Chaque canonisation est précédée d’une étape 
préparatoire, et notre commission étudie, de manière équilibrée et réfléchie, les 
éléments [soumis par l’évêque local, NDLT]. Et ce n’est qu’après l’analyse de ces 
éléments que la commission – si elle les estime fondés pour canoniser telle ou telle 
figure – les transmet à Sa Sainteté le patriarche et au Saint-Synode. Mais c’est au 
concile (local ou épiscopal) que revient la décision finale de canonisation.68 Comme 
on le voit, la canonisation est le résultat d’un examen conciliaire, et non de celui d’un 
seul groupe de théologiens-experts, membres de la commission.69 

Et l’on peut dire que la commission n’a pas chômé, puisqu’elle a 
notamment préparé la canonisation de 1097 « néo-martyrs et confesseurs 
russes du XXe siècle » par le concile épiscopal jubilaire de l’an 2000. En tout, 
la commission synodale de canonisation a contribué, de 1989 à 2011, à la 
canonisation de 1866 nouveaux saints (dont 1776 néo-martyrs et confesseurs 
russes).  
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De même que l’approbation de saints vénérés localement La réception 
de saints d’autres Églises territoriales se poursuit également. Étant donné 
qu’ecclésiologiquement parlant, les différentes Églises orthodoxes territoriales 
constituent non seulement une communion d’Églises, mais forment une seule 
Église manifestée en différents lieux70, les sacrements ou actes sacramentels 
(comme les canonisations) effectués par chacune d’elles sont en effet 
reconnus par les autres. De plus, en vertu du principe d’autonomie de chaque 
Église, une réception (raeceptio) – effectuée le plus souvent par un acte du 
synode de l’Église concernée – permet d’intégrer plus concrètement les saints 
des autres Églises dans la vie liturgique locale, avec toutes ses 
conséquences : composition d’offices en leur honneur, consécration d’autels 
et d’églises, célébrations publiques de leurs fêtes, vénération de leurs icônes 
et reliques, etc. 

De fait, l’Église russe, comme d’autres Églises orthodoxes, distingue les 
saints « universels » – dont le culte s’impose à toute l’Église – de saints 
« vénérés localement » – qui ne font l’objet que d’un culte au niveau d’un ou 
plusieurs diocèses. Pour ces derniers, l’on créa des commissions diocésaines 
de canonisation, qui fonctionnent comme suit :  

La commission diocésaine rassemble les témoignages relatifs à la vie, les exploits 
spirituels, les miracles et la vénération populaire du juste. L’on rédige sa vita, peint 
son icône et compose en son honneur un office, qui sera soumis à la commission 
liturgique synodale. L’ensemble du dossier est alors transmis à la commission 
synodale de canonisation qui propose au patriarche d’autoriser l’évêque diocésain à 
procéder à une canonisation locale. Lorsqu’il apparaît qu’un saint est vénéré au-delà 
des limites d’un seul diocèse, la commission synodale propose au patriarche sa 
canonisation pan-ecclésiale.71 

Ajoutons que, vu l’extension territoriale de l’Église russe, ont été 
instaurées des commémorations globales de tous les saints de telle ou telle 
région (synaxe des saints de Kiev, de Novgorod, de Smolensk, etc.). Enfin, la 
fête de « tous les saints ayant été sanctifiés dans la terre russe », apparue au 
Moyen-Âge mais confirmée par le concile de Moscou de 1917-18, célèbre, le 
deuxième dimanche après la Pentecôte, tous les saints de l’Église russe, tant 
glorifiés par les hommes que connus de Dieu seul.72 

Tout comme la procédure, les formes liturgiques de l’acte de 
canonisation ont varié dans l’Église orthodoxe, mais elles sont toujours 
constituées de deux moments distincts : avant la proclamation solennelle (par 
exemple, la veille), une dernière prière « ordinaire » (pannychide, litie) est dite 
pour le défunt ; ensuite, la proclamation a lieu, et l’on célèbre le premier office 
au nouveau saint.73 En effet, précise G. Fedotov, le signe liturgique principal 
qui, dans l’Eglise orthodoxe, distingue les saints canonisés de personnes qui 
ne le sont pas, c’est que « l’Église leur adresse ses prières, au lieu de prier 
pour eux ».74 Actuellement, la canonisation se déroule à peu près comme 
suit75 : 

 
a) La reconnaissance se fait soit dans le diocèse ou le saint a vécu, soit au siège de 

l’Église-mère, et la proclamation solennelle se déroule sur le lieu d’inhumation 
(éventuellement après translatio) ou dans la capitale ecclésiastique. 
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b) La cérémonie est présidée par un évêque (souvent, le primat) de l’Église à 
laquelle le saint appartenait, entouré d’autres évêques de la même juridiction (ou 
non). 

c) Après éventuellement un office pour les défunts, la lecture publique de l’acte de 
canonisation et le dévoilement de l’icône du nouveau saint, la célébration consiste 
en un service de vigiles en son honneur, suivi d’une liturgie eucharistique, et 
d’une procession/ostention de reliques lorsqu’elles sont disponibles. Il peut aussi 
y avoir d’autres formes de vénération (molében, acathiste, cantiques de louanges 
[velitchaniye]).  

d) Une date est fixée pour la commémoration annuelle du saint nouvellement 
proclamé. Sa vita, ses offices et ses icônes sont diffusées dans l’Église. 

  
Outre la canonisation de nouveaux saints dans l’Église orthodoxe, se 

pose la question – surtout pour nous qui résidons en Europe de l’Ouest – de la 
reconnaissance et de la vénération, par les orthodoxes, des saints 
d’Occident.76 

 
VII – Quelle vénération orthodoxe pour les saints d’Occident ? 
 

Il ne nous semblait en effet guère possible d’achever cette présentation 
de la sainteté et de la canonisation dans l’Église orthodoxe, sans évoquer la 
question de la vénération orthodoxe des saints d’Occident. Sans prétendre la 
résoudre ici, nous pouvons nous interroger : est-il légitime, pour un orthodoxe, 
de vénérer les saints occidentaux ? Le cas échéant, lesquels ? Y a-t-il des 
limites à la reconnaissance de leur sainteté, dans le temps par exemple ? 
L’Église orthodoxe formalise-t-elle, d’une manière ou l’autre, la vénération de 
ces saints, souvent omis dans ses calendriers, ménologes ou synaxaires ? 

Nul ne contestera que, le Christ étant venu pour le monde entier (1 Jn 
2,2), aucun être humain ne soit étranger à l’économie du salut ; c’est pourquoi 
les apôtres ont été envoyés baptiser toutes les nations (Mt 28,19) et propager 
l’Évangile jusqu’aux confins de la terre (Lc 24,27 et Ac 1,8). Il y eut donc des 
saints non seulement en Orient mais aussi, dès la fin du Ier siècle de notre ère, 
dans les régions occidentales de l’empire romain : saint Irénée de Lyon, saint 
Martin de Tours, sainte Geneviève de Paris ne sont que quelques exemples. À 
cet égard, citons le Ménologue orthodoxe propre à la Belgique, ouvrage inédit 
du prêtre orthodoxe belge Géry Lemaire : 

Durant tout [l]e premier millénaire […], de nombreux évêques, prêtres, moines et 
autres pieuses gens, ont vécu dans nos provinces, y ont enseigné l’Évangile, bâti des 
églises et des monastères, y sont morts, parfois ont subi le martyre pour la plus 
grande gloire de Dieu.  
[…] Il m’a semblé que l’Église orthodoxe en Belgique devait honorer la mémoire de 
ces saints personnages qui ont fait la Belgique chrétienne, au même titre (et même à 
un titre plus particulier) qu’elle honore les saints qui ont illustré les terres russes, 
grecques ou autres où la confession orthodoxe est largement majoritaire. Nous leur 
devons notre appartenance à la chrétienté et […] nous sommes les héritiers de ces 
vénérables personnes qui ont amené nos ancêtres à l’Évangile du Christ.77 

Si nous croyons – conformément au Symbole de la foi – en l’Église 
« une, sainte, catholique et apostolique », nous devons en déduire que la 
sainteté ne peut être limitée géographiquement ou ethniquement, et que la 
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vénération orthodoxe de saints occidentaux – au même titre qu’orientaux – 
est, par principe, tout à fait légitime.  

Bien que tout le monde (ou à peu près) admette cette idée, certains 
objectent que l’on ne peut guère aller plus loin, les formes de la sainteté en 
Orient et en Occident étant par trop différentes.78 Cependant, il faut 
reconnaître qu’avant la séparation du XIe siècle, les Églises d’Occident et 
d’Orient exprimaient les vérités de la foi chrétienne de manière fort proche, et 
que les identités doctrinales ou liturgiques ainsi que les orientations 
théologiques particulières n’étaient, sans doute, guère plus importantes au 
départ que celles qui distinguent, aujourd’hui encore, les traditions de la Grèce 
de celles des Balkans, du Proche-Orient ou de la Russie. Par conséquent, les 
orthodoxes contemporains qui vénèrent des saints syriens et égyptiens, grecs, 
roumains, slaves ou géorgiens, peuvent assurément tout autant vénérer des 
saints romains, celtes, francs ou germaniques. Citons encore le père 
Géry Lemaire : 

Personne ne peut revendiquer l’apanage de l’orthodoxie : sa vérité et ses richesses 
spirituelles sont valables partout, et chaque pays – en introduisant dans le patrimoine 
commun son histoire propre, ses grands personnages, certaines de ses traditions et 
de ses coutumes – ne la défigure nullement mais peut, au contraire, l’élargir et la faire 
progresser.79 

Mais la vénération de quels saints ?, demandera-t-on. Sans doute pas 
tous, puisque certains ont soutenu des points de doctrine ou ont eu des 
comportements qui apparaissent comme erronés à l’Église orthodoxe. Y a-t-il 
donc une sélection, un choix ? Effectué par qui, et selon quels critères ?  

D’aucuns sont, ainsi, d’avis que l’Église orthodoxe peut vénérer tous les 
saints d’Occident jusque 105480, ce qui ne manque pas de poser problème : 
que faire de saints nés avant et décédés après cette date ? Ou encore des 
saints ayant vécu avant, mais qui ont été canonisés après (dans l’Église 
catholique-romaine) ? Est-ce que la date de l’excommunication mutuelle entre 
les légats de Rome et le patriarche de Constantinople constitue le momentum 
précis de la rupture entre les deux Églises, entraînant l’impossibilité définitive 
pour chacune d’elles d’honorer les saints de l’autre ? En d’autres termes, la 
grâce divine s’est-elle automatiquement et complètement retirée de l’Église 
(de Rome ou de Constantinople, selon les points de vue) le 16 juillet 1054 à 
l’heure de tierce81?  

Certes, si l’on s’en tient à une logique stricte, toute personne séparée de 
l'Église perd le don de la grâce. Mais qui est réellement séparé de l'Église ? 
Saint Basile le Grand, pourtant auteur de canons enjoignant de se garder des 
hérétiques, ne justifie une rupture de communion ecclésiastique qu’en cas de 
désaccord sur des questions essentielles de la foi chrétienne, fondamentales 
pour notre salut, et qualifie d’hérésies les groupements « complètement 
séparés et qui sont des étrangers dans la foi même » (il cite comme exemples 
les sectes les plus extrêmes sortant même du cadre de la religion 
chrétienne).82 Et, selon saint Grégoire le Théologien qui appelle au 
discernement dans ce domaine, toute divergence de terminologie ne signifie 
pas forcément une différence de foi…83 
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D’autres orthodoxes proposent de remonter jusqu’à Charlemagne, voire 
encore avant, au début du processus d’estrangement qui conduira à la 
scission de l’Église. C’est le choix du père Macaire, moine du monastère 
athonite de Simonos-Petras, dans son remarquable Synaxaire : 

Nous n’avons pas de catalogue officiel orthodoxe des saints d’Occident, et la seule 
date de 1054 est trop arbitraire pour servir de critère. Les différences de théologie, de 
conception de la sainteté et de la vie spirituelle existaient bien avant et, en l’absence 
d’un critère absolument objectif pour déterminer si tel ou tel saint occidental est 
orthodoxe ou non, nous préférons reculer notre choix à la période antérieure au règne 
de Charlemagne. Cette période marque en effet, aussi bien dans le domaine politique 
que dans le domaine ecclésiastique, le commencement des prétentions de l’Occident 
à l’universalité en débordant sur le domaine de l’empire byzantin.84 

On notera cependant que le père Macaire se fonde ici sur un critère qui, 
s’il semble compréhensible, apparaît comme plus géopolitique que strictement 
théologique ... En outre, où s’arrêter ? Et est-ce que certains saints ayant vécu 
après telle ou telle « date-butoir » ne professaient pas la même foi, parfois 
exactement sous la même forme, que leurs prédécesseurs ? Quand bien 
même l’on choisirait comme terminus ad quem de la sainteté « orthodoxe » en 
Occident le moment où la séparation des Églises fait sentir ses effets partout, 
le choix d’une date déterminée (comme 1204, par exemple, date du pillage de 
Constantinople par les croisés) pose plus de problèmes qu’il n’apporte de 
solutions. 

On le voit : le critère de la date est difficile à manier, d’autant que 
certains de ses tenants n’hésitent pas à faire des exceptions pour tel ou tel 
« grand » saint de leur région ou pays.85 C’est pourquoi, d’aucuns proposent 
d’examiner non les dates de vie mais le contenu de la croyance de chaque 
saint occidental.86 Outre le fait qu’on ne connaît guère le credo de ceux qui ne 
furent ni écrivains ni théologiens, rappelons que, depuis les apôtres (cf. Actes 
15) jusqu’aux théologiens orthodoxes contemporains, en passant par les 
pères de l’Église et les grands saints d’Orient, il eut des divergences de vues 
sur certains points87. Qui donc va juger du caractère « orthodoxe » ou non des 
saints occidentaux, anciens ou récents ? Chaque personne, en son âme et 
conscience ? Certes, vox populi – vox Dei, mais alors que l’Église orthodoxe 
insiste sur la conciliarité, y compris dans le processus de canonisation, la 
reconnaissance des saints occidentaux ne peut, par exception, se faire à titre 
individuel, en fonction des préférences subjectives de chacun.88  

Il vaut donc mieux s’en remettre à la sagesse et à la prudence de 
l’Église. Les différentes Églises orthodoxes territoriales inscrivant à leur 
calendrier des saints canonisés dans d’autres Églises, l’on pourrait faire de 
même pour les anciens saints d’Occident. L’Église orthodoxe russe, par 
exemple, a autorisé la vénération locale des saints de Gaule, et des saints des 
Îles britanniques.89 Ceux d’Helvétie sont en voie d’être reconnus. Les saints 
plus « tardifs » et non reconnus officiellement par l’Église orthodoxe peuvent 
sans doute être vénérés à titre privé. C’est d’ailleurs ce que font ceux des 
orthodoxes – dont des prêtres et des théologiens – qui, souscrivant à la 
formule du saint métropolite Platon (Levchine) de Moscou, selon lequel « nos 
murs terrestres ne s'élèvent pas jusqu'au ciel », ou se rappellant que « l’Esprit 
souffle ou il veut » (Jn 3,8) et que « des pierres même, Dieu peut faire naître 
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des fils à Abraham » (Mt 3,9), se refusent à « mettre entre parenthèses » mille 
ans d’histoire chrétienne et à rejeter des figures de sainteté comme François 
d’Assise ou le curé d’Ars « dans les ténèbres extérieures » (Mt 22,13). 

« Pouvons-nous accepter, se demande le père Boris Bobrinskoy, que 
des […] hommes et des femmes ayant reçu le baptême au nom de la Trinité  
et cherchant à vivre l’Evangile, tant individuellement que communautairement, 
soient considérés comme […] sans aucune relation avec l’Église du Christ ? » 
Estimant que « ce ne sont pas les anathèmes qui auraient brusquement fait en 
sorte que les saints d’Occident auraient cessé d’être saints, et que la grâce de 
Dieu aurait abandonné immédiatement l’Église », il considère que des 
« vestiges », des « traces », des « soupirs » de l’Esprit ont, au moins, été 
conservés dans les communautés non orthodoxes.90 Quant au père Alexandre 
Men, il affirme sans ambages que « même après la séparation, la grâce ne les 
a pas quittés » : 

L’évêque Théophane le Reclus estimait beaucoup les écrits de saint François de 
Sales ; il appréciait aussi les livres de Thomas a Kempis, qui ont été traduits deux fois 
en Russie. Notre archevêque Luc [Wojno-Jasieniecki, autrement dit saint Luc de 
Simféropol] aimait François d’Assise et le citait souvent dans ses sermons. Saint 
Nicodème l’Hagiorite a traduit les écrits de l’ascète occidental Scupoli, La Garde 
spirituelle, que l’évêque Théophane a traduit en russe sous le titre La Garde invisible. 
Il a également traduit les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola en grec pour les 
moines orientaux. Quant à saint Jean [Maximovitch] de Tobolsk, il a traduit 
l’Héliotrope, un livre catholique là aussi.91 

Et il propose de « prêter attention aux vies des saints, y compris à celle 
des contemporains comme Damien de Veuster, Bernadette Soubirou, 
Maximilien Kolbe, et aux écrits des ascètes d’Occident » pour y découvrir que 
« ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous sépare »92.  

Bien sûr, ce sont là des théologoumènes, des opinions théologiques 
« privées » de certains prêtres ou théologiens qui ne sont pas partagées par 
tous les membes de l’Église.93 Mais ce n’est pas un motif suffisant pour les 
rejeter, car il faut convenir que les questions qu’ils posent demeurent 
pertinentes. 

On ne les résoudra sans doute pas ici, et elles resteront probablement 
longtemps encore des questions ouvertes qui mériteraient, sans doute, une 
réflexion à part entière. De toute façon, comme le rappelle le père Macaire, 

ce n’est qu’après une longue maturation de la présence orthodoxe en Occident et un 
examen attentif de chacun des saints à l’aide de critères traditionnellement 
orthodoxes que l’on pourra parvenir à l’établissement d’un calendrier orthodoxe 
d’Occident.94 

D’une manière générale, la diversité des formes de la canonisation (ou 
reconnaissance de la sainteté) dans l’Église orthodoxe n’est sans doute pas 
l’essentiel. Le Christ n’a-t-il pas affirmé : « Il y a beaucoup de demeures dans 
la maison de mon Père » (Jn 14,2) ? Dans le domaine de la sainteté, ce n’est 
pas tant le processus de la canonisation qui importe, ni même les listes de 
saints pour chaque jour ou chaque occasion (l’un des historiens 
contemporains de l’Église russe, le père Georges Mitrofanov – membre de la 
commission synodale des canonisations – a vigoureusement dénoncé les 
« listes de saints » qui circulent pour telle ou telle maladie ou difficulté, 
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« comme les listes de spécialistes dans les hôpitaux »95). Ce qui compte, c’est 
que les saints – voire d’autres défunts (d’où la notion de « communion des 
saints », et le fait que nous demandions à Dieu de faire reposer nos défunts 
« avec les saints »96) – sont des exemples qui nous précèdent au Royaume et 
nous en indiquent le chemin. En fin de compte, toute reconnaissance 
ecclésiale de sainteté n’est-elle pas une manifestation, dans l’Église, de la 
sainteté de Dieu lui-même ?97 
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