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Les saints
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Canonisation : Les fidèles reconnaissent la sainteté des personnes et
commencent à les vénérer, les prier et à peindre leur icône parfois avant
leur canonisation. Un jour, quelquefois même de leur vivant ou des années
après leur mort, les évêques décident de rendre officielle la sainteté de ces
personnes. Canoniser signifie donner comme exemple.
Saint Silouane, comme de nombreux saints (par exemple saint Nectaire),
a été canonisé à notre époque. Pendant longtemps les chrétiens le priaient
et priaient pour lui. Un jour, à la demande du Peuple, il a été décidé qu’on
allait le canoniser. On a dit l’office des défunts pour la dernière fois, et
tout de suite après, on a dit un office d’intercession en s’adressant à lui
comme à un saint. On a prié pour lui et à un moment, on s’est mis à le
prier. Les saints, par la canonisation, entrent dans la famille divine à
une haute place. La canonisation est une consécration.
Est-ce qu’on peut prier les saints qui ne sont pas encore canonisés ?
Oui bien sûr. Par exemple, sainte Parascève a été priée par les fidèles
comme une sainte pendant une génération, sans être encore canonisée. Les
fidèles sentent cela dans leur cœur par le saint Esprit qui leur montre
la sainteté de tel ou telle. Un jour, les évêques de Roumanie, ont décidé
que sainte Parascève, déjà considérée comme une sainte par le peuple
depuis 100 ans, serait canonisée et serait inscrite dans le calendrier.

Icône de la fête de tous les saints

Combien y a-t-il de saints ?
Il faut demander cela à Dieu. Dieu seul sait !
Dieu connaît le nombre de saints de tous les temps et de tous les lieux et
le nom de tous les saints qui vont arriver. Il y a un livre très intéressant, le
livre de l’Apocalypse, dans lequel les saints sont dénombrés, d’une
manière symbolique : 44 000, chiffres symboliques et non mathématiques.
Cela signifie que Dieu connaît le nombre des saints.
Le nombre de saints est stable, même à notre époque difficile.
Nous pouvons dire à Dieu “révèle-moi le nombre de tes saints”. Nous
aurons la révélation du nombre des saints au jugement dernier, dans le
Royaume.
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Peut-on entendre Dieu ? Peut-on lui parler ? Si on lui pose une
question, peut-on entendre sa réponse ?
Quand on lit la vie des saints, on s'aperçoit qu’ils parlent à Dieu et
qu’ils entendent sa réponse dans leur cœur. Nous aussi, nous
pouvons parler à Dieu et peut-être entendrons-nous sa réponse dans
notre cœur. Ce n’est pas une voix extraordinaire, sortie d’un
micro ! C’est une voix entendue mystérieusement.
Rappelons-nous le prophète Samuel que Dieu appelle et à qui il
finit par répondre “parle Seigneur, ton serviteur écoute !”
C’est cela, l’expérience de Dieu. On n’apprend pas Dieu dans
les livres, ni à l’école, ni au catéchisme.
On apprend Dieu par l’expérience !
Les saints parlent tout le temps à Dieu et obtiennent des réponses
mais ce sont des réponses qui se trouvent dans le cœur comme une
évidence. La vie est un dialogue avec Dieu.
Cela fait partie de notre vie car les hommes ne savent pas tout.
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Si une personne est très bonne mais qu’elle n’est pas encore chrétienne,
peut-elle être considérée comme sainte ?
C’est encore une question qu’il faut poser à Dieu. Il y a un évangile, le
jugement dernier, ch.25 de saint Mathieu, où Dieu dit “ Venez, venez les
bénis de mon Père". Le Christ reconnaît certaines personnes qui en sont très
étonnées parce que, pendant toute leur vie, elles ont fait le bien, elles ont fait
la volonté de Dieu, sans le connaître. Au dernier jour, c’est Dieu qui les
appelle à lui. Dieu connaît tous les hommes, sait ceux qui sont de bonnes
personnes, qui ont fait sa volonté sans même le connaître. Ces personnes
ne connaissent pas encore Dieu mais Lui les connaît ! C’est très
encourageant ! Nous connaissons tous des gens extraordinaires, qui sont des
chrétiens qui s’ignorent.
Cette année, pendant la période du confinement, nous avons vu de
nombreuses personnes, qui ne sont pas croyantes, mais qui n’ont fait que
l’Evangile !
Des personnes se sont sacrifiées pour les autres alors qu’elles ne
connaissaient pas Dieu. Dieu connaît tout mais nous, nous ne savons pas
tout.

