
Qui sont les saints selon la Bible ?
Peut-on les prier ?



Le “Notre Père” est certainement la prière la plus connue du monde chrétien
aujourd’hui, toutes confessions confondues.

“[...] Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous

ont offensés;
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la
gloire.
Amen!”

- Matthieu 6:9-13 -

Un autre type de prière qui est aussi très répandue dans la chrétienté est la prière
qui consiste à prier un groupe de croyants, la plupart du temps décédés, ayant été
élevés au titre de “saints”. Des expressions ont même vu le jour dans la langue
française avec le temps, telle que : “ne pas savoir à quel saint se vouer”.

Qui sont donc les saints selon la Bible ? Peuvent-ils nous venir en aide ?

Nous tenterons de répondre à ces questions en nous basant sur la Bible. Certaines
choses que nous découvrirons ensemble risquent de vous surprendre, mais restez
avec nous jusqu’au bout, et nous terminerons là où nous avons commencé, en
parlant du “Notre Père” dans le contexte où il fût donné par Jésus à ses disciples.

Que Dieu vous bénisse et bonne lecture !

Qui sont les saints selon la Bible ?

Nous pouvons trouver une réponse à cette question dans la seconde épître à l’église
de Corinthe de l’apôtre Paul, également appelé Saint Paul :

“Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église
de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe”
2 Corinthiens 1:1



Aussi étrange que cela puisse paraître, Saint Paul utilise le terme “saints” en
s’adressant ici aux fidèles de l’église de Corinthe mais aussi à ceux vivant dans
toute la région de l’Achaïe. Comment est-ce donc possible et pourquoi ?

Lisons l’introduction de la première lettre de l’apôtre à cette même église une à deux
années plus tôt :

“Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en
Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que
ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre”
1 Corinthiens 1:1,2

Selon ce texte, la raison pour laquelle l’apôtre Paul considérait comme “saints” les
fidèles à son époque, est que tous ceux qui ont acceptés Jésus Christ ont été
sanctifiés par Dieu, et sont appelés à marcher dans cette sainteté.

Il continue d’ailleurs un peu plus loin dans cette même lettre aux Corinthiens, en
expliquant un peu plus en détail ce qu’il entendait par là :

“Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous
y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez,
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre
Dieu.”
1 Corinthiens 6:9-11

Sans entrer dans trop de détails théologiques au sujet de ce texte, nous pouvons
dire que c’est grâce à la Justice de Jésus-Christ, par l’action du Saint-Esprit en nous,
que nous sommes sanctifiés et donc appelés saints par l’apôtre Paul. L’évangile est
donc à la fois déclaratif mais aussi actif et libérateur (du péché) dans la vie du
chrétien.

Le terme “saints” est en réalité utilisé à bien des reprises par l’apôtre Paul dans ses
lettres, pour désigner les croyants de l’église à cette époque.

Il conclut d’ailleurs sa deuxième lettre aux Corinthiens en transmettant les
salutations des croyants de Macédoine, à ceux de l’église de Corinthe :



“Tous les saints vous saluent.”
2 Corinthiens 13:13

En vérité, Paul n’était pas le seul à concevoir que les croyants était des saints.
L’apôtre Pierre également, tout comme Paul, considérait même comme le devoir de
tout chrétien d’être saint :

“Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.”
1 Pierre 1:15,16

(Voir aussi 1 Pierre 2:9, Colossiens 3:12, Romain 12:13, etc…)

Tous les chrétiens sont donc appelés à être de saints hommes et de saintes femmes
de Dieu “dans toute leur conduite”. Et si jamais nous chutons accidentellement, saint
Jean nous déclare que nous pouvons aller à Jésus, qui est notre avocat auprès du
Père :

“Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.”
1 Jean 2:1

Je vous encourage à continuer cette recherche par vous même, en cherchant le mot
“saints” dans le Nouveau Testament. Il n’existe en réalité nul part dans la Bible
une élite de certains croyants, que ce soit les apôtres ou autres, qui seraient
déclarés exceptionnellement saints. Cette croyance, comme d’autres, provient
malheureusement de la pensée humaine, et s’est introduite dans l’église il y a bien
longtemps de cela.

Les saints sont en réalité, selon ce que nous avons lu, tous ceux qui ont accepté
Jésus-Christ, étant appelés à vivre une vie transformée et sanctifiée.

Les saints décédés peuvent-ils intercéder pour nous ?

Il est aujourd’hui pratique courante de prier “les saints”. Il existe même des
expression dans la langue courante, dérivées de cette pratique, telle que : “ne pas
savoir à quel saint se vouer”. Mais qu’en est-il réellement selon la Bible ?



Pour répondre à cette question, lisons d’abord quelques textes au sujet de la mort :

“Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance; et même un chien vivant vaut mieux
qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront; mais les morts ne
savent rien, et il n’y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et
leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri; et ils n’auront plus jamais
aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire
avec ta force, fais-le; car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le
séjour des morts, où tu vas."
Ecclésiaste 9:5-6, 10

Les morts sont donc totalement inconscients selon la Bible. Ils ne reviennent pas
hanter ou visiter les vivants, et aussi étrange que cela pourrait paraître ils ne sont
pas non plus au ciel à louer Dieu.

Le psalmiste David déclare à ce sujet les choses suivantes dans les Psaumes :

“Regarde, réponds-moi, Eternel, mon Dieu! Donne à mes yeux la clarté, Afin que je
ne m'endorme pas du sommeil de la mort”
Psaume 13:3

"Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l’Éternel, Ce n’est aucun de ceux qui
descendent dans le lieu du silence; Mais nous, nous bénirons l'Eternel, Dès
maintenant et à jamais. Louez l'Eternel!"
Psaumes 115:17,18

La mort donc en effet le lieu du silence selon la Bible, comparable à un sommeil.
Ceux qui sont partis, étant dans un état d’inconscience, ne peuvent donc pas louer
Dieu contrairement aux vivants, selon ce que nous avons lu.

Et en parlant du roi David lui-même, considéré comme saint par beaucoup,
l'apôtre Pierre déclarait plusieurs siècles après sa mort, quelque chose qui
paraissait être une évidence pour lui :

"Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche
David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore
aujourd’hui parmi nous. Car David n’est point monté au ciel, [...]"
Actes 2:29, 34

(Notons que lorsque Pierre parle ici dans Actes 2 Jésus est déjà ressuscité et monté
au ciel).



Récapitulons : “Les saints” sont en réalité tous les croyants, et non pas une élite,
selon la Parole de Dieu. De plus, la Bible nous enseigne également que les saints
ne montent pas au ciel lorsqu’ils meurent, mais qu’ils sont plutôt dans un état
d’inconscience. La Bible considère d’ailleurs cet état comme un sommeil.
Tout cela peut paraître bien étrange, mais vous avez pu le lire tout comme moi dans
la Bible. La question suivante devient alors naturellement : quand se réveilleront-ils
donc ? Quand reverrons-nous nos bien-aimés ?

Selon l’apôtre Paul, tous les saints qui dorment du sommeil de la mort, se
réveilleront lors du retour de Jésus-Christ. La Bible est en réalité très claire à ce
sujet :

“Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui
dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles.”
1 Thessaloniciens 4:13-18

La véritable consolation au sujet de la mort n’est donc pas que nos bien-aimés morts
en Jésus nous regardent d’en haut et sont témoins de toute la souffrance sur Terre,
mais plutôt que “d’après la Parole du Seigneur”, ils sont dans un état de repos, et
seront un jour réveillés à son retour, afin que nous vivions tous avec Lui pour
toujours !

Tous les “saints” qui sont morts sont donc encore endormis dans leur tombe
aujourd’hui “d’après la Parole du Seigneur”, attendant Son prochain retour. Il existe
des exceptions de croyants qui ont déjà été amenés au ciel selon la Bible, vivants.
Les disciples de Jésus ainsi que sa mère n’en font pas partie.

La Bible est un livre merveilleux qui est facilement accessible aujourd’hui grâce à
Dieu. N’hésitez donc pas à chercher par vous-même et pour vous-même, encore
une fois. Dieu promet de bénir une telle initiative dans sa Parole.



De ce que nous avons lu, les saints décédés ne peuvent donc pas intercéder pour
nous, et nous ne pouvons pas non plus les prier.

(Dieu a d'ailleurs interdit de s'adresser à ceux qui sont morts à plusieurs reprises
dans sa Parole. Pour aller plus loin sur le sujet de la mort, voir l’étude sur la mort:
lien en fin de document)

Mais alors qui intercède pour nos péchés ?

En effet, après tout ce que nous avons vu cette question est légitime. Un des textes
que nous avons lu permet déjà de répondre en partie à cette question :

“Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.”
1 Jean 2:1

Jésus Christ est donc notre avocat auprès du Père si nous péchons, en vertue de
son sacrifice pour nous.

Mais la Bible va encore plus loin :

“Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi.”
Jean 14:6

“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. [...]”
2 Timothée 1:5,6

De par son incarnation en homme et son sacrifice à la croix, Jésus est, selon la
Bible, devenu le seul et l’unique intercesseur légitime de l’humanité ! Aucun
homme ne peut donc occuper une telle place, racheté ou pas, même en vivant une
vie sainte et sanctifiée devant Dieu !

(Voir aussi Jean 1:29, Apocalypse 5:1-10)



C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous faisons nos prières au nom de Jésus et
par ses mérites, à Dieu le Père :

“tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils”
Jean 14:16

En parlant donc de prière, terminons notre étude sur ce point. Au vu de toutes ces
choses, comment donc, et à qui pouvons nous prier selon la Bible ?

La prière modèle

Pour terminer notre étude, nous souhaitons aborder le sujet de la prière, et quel
exemple plus parfait que la prière modèle que Jésus nous a donné ?
En effet, les disciples de Jésus lui demandèrent un jour de leur apprendre à prier.
C’est alor que Jésus leur donna un exemple, un modèle de prière appelé
communément le “Notre Père”.

“Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui
dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur
dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; pardonne-nous nos péchés, car nous
aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous induis pas en
tentation.”
Luc 11:1-4

Le disciple Matthieu nous donne une version plus complète de cette prière, lorsque
Jésus en parla au début de son ministère :

“[...] quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de
paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier:
Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés;



ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!”
Matthieu 6:6-13

Ce texte est très riche en enseignement ! Essayons d’en tirer quelques-uns pour
notre réflexion :

1. Jésus déclare “quand tu pries, entre dans ta chambre” et parle de “lieu secret”. Il
dit cela en contradiction avec les hauts dignitaires religieux de l’époque qui aimaient
prier en publique. Il nous enseigne cependant par là que Dieu est tout près de nous,
même dans le secret d’une chambre et c’est d’ailleurs cette intimité qu’il aime et
souhaite avoir avec nous.

2. Il continue en déclarant que cela ne sert à rien de  faire des prières où l’on répète
plusieurs fois une même chose de manière rituelle. Dieu est un être intelligent, pas
une machine à recharger. Il souhaite entendre de notre part des prières concrètes
qui expriment ce que nous avons au fond du coeur. Jésus déclare d’ailleurs que ce
n’est pas pour apprendre à Dieu ce dont nous avons besoin que nous le prions
puisqu’il le sait déjà. Il souhaite surtout développer une relation et une
communication avec nous. Malheureusement, de telles pratiques sont encore
souvent courantes dans certaines églises chrétiennes aujourd’hui, où un prière
consiste à répéter les mêmes choses un certain nombre de fois, au lieu d’ouvrir de
manière authentique nos coeurs à Dieu, comme nous pouvons le voir dans
l’exemple de prière que Jésus nous a donné. Ces pratiques relèvent plus de la
tradition que de la Parole de Dieu.

3. La prière que Jésus donne en exemple nous donne un aperçu très concret de ce
à quoi devrait ressembler nos prières. Elle inclut :

● La louange à Dieu
● L’avancement de l’établissement de son royaume
● Nos besoins matériels
● Notre confession
● Nos besoins concernant notre lutte spirituelle
● etc...

En ce qui concerne notre étude, l’aspect qui nous intéresse surtout ici est celui de la
confession. Nous pouvons, selon Jésus, nous confesser directement dans nos
prières secrètes à notre Père céleste qui souhaite ardemment avoir ce lien intime
avec nous ! Nul besoin d’aller à l’église, ou de se confesser aux hommes ou aux
saints décédés qui ne peuvent nous entendre comme nous l’avons vu. L’intimité de



notre chambre est, selon Jésus, amplement suffisante pour notre Dieu entende et
exauce nos prières de confession et de repentance. Quel bonheur, n’est-ce pas ?!
De savoir que Dieu est si proche de nous !

Et pourtant, beaucoup ont avec les siècles fait disparaître cette merveilleuse vérité
biblique, au profit de traditions soutenues parfois par des textes de la Bible mal
compris ou mal interprétés.

Jésus déclarait déjà en son temps :

“C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont des
commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous
observez la tradition des hommes.”
Marc 7:7,8

En conclusion

Comme nous l’avons vu précédemment, Jésus est l’unique médiateur qui fait la
liaison entre Dieu et nous (2 Timothée 1:5), et nous pouvons lui faire confiance pour
pardonner tous nos péchés, à condition de les confesser à Dieu :

“Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.”
1 Jean 1:9

Dieu souhaite être proche de nous. Allons à lui d’un coeur sincère et il nous recevra
par le nom et les mérites de Jésus-Christ son Fils (Hébreux 4:14-16). Comme un
Père aimant qui a compassion de ses enfants, notre Père céleste mieux que
quiconque répondre à nos requêtes et nous pardonner nos offenses.

Alors ami(e), qu’attends-tu ? …



Des questions ?
question@quenditlabible.com

Autres études
Où va-t-on réellement après la mort, selon la Bible ?

Existe-il réellement dans la Bible un enfer éternel où Dieu tourmente les perdus ?
Le parler en langues, qu’est-ce que c’est ?
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