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Protestants et catholiques à l'écoute des saints
cuménisme » La Commission de
dialogue protestants/catholiques-
romains de Suisse publie un ouvrage
commun sur les saints.
La vénération des saints a été un des
points chauds de la Réforme protes-
tante. Beaucoup de catholiques ont
encore l'image des iconoclastes jetant
à bas les statues, décapitant les saints
aux portails des cathédrales. Beau-
coup de protestants ne voient que de
l'idolâtrie dans le culte des saints.

L'expérience du dialogue oecumé-
nique des dernières années a cepen-
dant montré que c'est précisément en
abordant les divergences qu'il est pos-
sible de cheminer vers une position
commune. Un de ces sujets délicats est
la vénération des saints. La découverte
de l'importance de la spiritualité pour
l'oecuménisme a amené à étudier ce
que le sujet apportait au vivre-en-
semble oecuménique des protestants
et' des catholiques en Suisse. Ceci dans
le but d'un enrichissement mutuel
issu de chaque tradition.
La Commission de dialogue protes-
tants/catholiques-romains de Suisse
de la Conférence des évêques suisses
(CES) et de l'Eglise évangélique réfor-
mée de Suisse (EERS) a décidé d'af-
fronter le sujet. Non pas sous la forme
de la dispute théologique mais à tra-
vers les témoignages de six personna-
lités de diverses confessions et reli-
gions. Tous montrent l'importance de

modèles authentiques pour la foi et
pour l'Eglise. L'ouvrage Saints qui en
ressort, disponible désormais en fran-
çais en téléchargement gratuit sur les
sites de la CES ou de l'EERS, rassemble
six biographies très différentes.
Chaque membre de la commission a
présenté une personnalité à laquelle il
est particulièrement attaché.
«Plus nous approfondissions le
sujet, plus nous le constations: les
«saints» ne divisent plus nos Eglises,
ils les rapprochent plutôt», relèvent les

auteurs dans l'épilogue de l'ouvrage.
«Bien sûr, les vies de saints et la véné-
ration des saints ont quelque chose de
déconcertant et sont matière à discus-
sion au sein de l'Eglise catholique et
entre les Eglises. Mais nos recherches
sur ces personnes qui ont voulu vivre
leur vie en face-à-face avec Dieu ont
aussi un potentiel fédérateur, vers une
manière d'être chrétien et d'être Eglise
ensemble: nous découvrons au-
jourd'hui davantage de points com-
muns dans nos fois et leur pertinence
dans le monde actuel.» » MP/CATH.CH

Détail d'un haut-relief (1600), avec Marie, Pierre et
le pape Sylvestre coiffé d'une tiare. MNS/Keystone


