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U6: RELIGION 

La sainteté – un chemin bien balisé 
 

La proclamation de la sainteté d’un homme passe par la 

réalisation de miracles dûment attestés. Un dossier tout 

particulier est aujourd’hui instruit: celui de Jean-Paul II. 

 

 

Au Vatican, ne crie pas au miracle 
qui veut. Il faut des preuves. On 
fait appel aux hommes de science, 
laïques ou religieux, mais le der-
nier mot est toujours donné aux 
théologiens. Question de foi. 
 

Lexique  
 

     Un jour, Jean-Paul II vint visiter la Congrégation pour la Cause des 

saints. Il entra dans mon bureau, s’appuya sur une vitrine et, dans un 

italien encore incertain, me dit: «Au fond, venir dans cette Congrégation 

n’est pas si difficile de son vivant, le problème c’est d’y revenir une fois 

mort.», se souvient Monseigneur Sandro Corradini, promoteur général 

de la foi au sein de la Congrégation depuis plus de 30 ans. Cette Congré-

gation est en effet le bureau qui, au Vatican, est chargé d’examiner tous 

les documents relatifs aux candidatures des bienheureux et des saints, et 

décide d’instruire ou non la cause en béatification ou en canonisation. 

     Sans doute Karol Joszef Wojtyla n’imaginait pas à l’époque y revenir 

si vite. Sa cause en béatification, premier pas vers la canonisation, a en 

effet débuté le 28 juin 2006, soit moins de trois mois après sa mort. Le 

pape Benoît XVI a dispensé son prédécesseur des cinq années d’attente 

réglementaire post-mortem, répondant ainsi à des millions de fidèles qui, 

le jour des obsèques de Jean-Paul II réclamaient d’une seule voix «Santo 

subito!» (tout de suite saint). Une sorte de mesure d’exception qui n’en 

est pas tout à fait une, car cette dispense a déjà été donnée à d’autres 

candidats. Et parce que «devant Dieu, nous sommes tous égaux», rap-

pelle Mgr Corradini. 

     Désormais le processus se déroule normalement. Et les fidèles vont 

devoir patienter car la Congrégation a été tout particulièrement invitée à 

prendre son temps. «Par le passé, plus on tardait à instruire le dossier, 

plus les gens soupçonnaient la Congrégation de vouloir attendre la 

disparition des témoins opposés. Maintenant, au contraire, on retarde la 

discussion afin que la pression populaire se calme et que nous puissions 

être équitables dans notre jugement.» 

     Déjà, les témoignages de miracles qui sont attribués à Jean-Paul II af-

fluent par milliers. Les fidèles savent en effet que, pour faire du pape un 

saint, il faut apporter la preuve qu’il a réalisé des miracles. «Le miracle 

est une conséquence de l’exercice héroïque de la foi. C’est un signe de 

confirmation qui ne suffit pas mais est nécessaire pour faire un saint», 

explique Mgr Marcello Bordoni, président de l’Académie pontificale de 

théologie. Mais le contenu de ces lettres est secret. En fait, celles-ci ne 

sont même pas encore arrivées à la Congrégation. Un premier tri est 

réalisé par le Saint-Office. Celles qui sont considérées comme dignes 

d’attention leur parviendront et très peu seront retenues comme «pièce à 

conviction». Car seul le Vatican a le pouvoir d’authentifier les miracles. 

     Le premier miracle attesté permettra au Vatican d’accepter Jean-Paul 

II parmi les bienheureux. Il faudra ensuite attendre qu’un autre miracle 

lui soit attribué pour débuter le procès de canonisation. Une fois cette 

seconde étape franchie, l’ancien pape pourra rejoindre la liste des saints 

à laquelle il a très largement contribué… 
 

[D’après: Giusy Cinardi et Adélaïde Robert-Géraude, «De Lourdes au Vatican», in Science & vie, 

Hors-série No 236, septembre 2006: 50-53] 

 

Suffixes 
chrétienté, papauté, sainteté 
conformité, légitimité, proximité, 
sérénité, sensibilité 
 

béatification, canonisation 
 

Famille de mots 
bienheureux 
béatifier 
béatification 
 

foi 
fidèle 
fidélité  
 

pape 
papal, papauté 
pontifical, e 
 

procès 
processus 
 

saint, -e 
sainteté 
sanctification 
 

témoin 
témoigner 
témoignage 
 

Synonymes 
obsèques = funérailles 
désormais = dorénavant 
 

Emprunts 
nulla osta (< it.) = permission 
santo subito (< lat.) = tout de 
suite saint 
post-mortem (< lat.) = après la 
mort 
via (< lat.) = par la voie de 
 

Expressions 
cause des saints = cauza sfinţilor 
cause en béatification = cauza 
de beatificare 
en effet = într-adevăr 
en fait = de fapt 
instruire une cause = a instru-
menta o cauză 
par milliers = cu miile 
pièce à conviction = dovadă 
prendre son temps = a nu se 
grăbi 
  

Abréviations 
Mgr = Monseigneur 



 29 

I. Activités lexicales 
 

1. Lisez le texte ci-dessous et soulignez les expressions liées à l’église. Cherchez leur sens dans un 

dictionnaire spécialisé.    
 

Jean-Paul II a en effet proclamé plus de saints que tous ses prédécesseurs réunis! Ce qui n’a pas manqué d’attirer 

des critiques, même au sein de l’Église. Monseigneur Corradini se souvient encore: «Quand on demanda à Woj-

tyla "Vous n’avez pas l’impression que l’on fait trop de saints?", il répondit, serein, "Mais pourquoi ne pas dire 

qu’ils sont trop peu?"». «En fait, certains lui reprochaient d’avoir fait chuter le titre de saint, qu’on était arrivé 

à la décadence, raconte Mgr Bordoni, mais moi j’y vois plutôt une motivation pastorale. Nous concevons le saint 

comme un homme véritablement exceptionnel, unique. Mais la sainteté est en réalité à la portée de chaque chré-

tien. À la Consultation des théologiens, nous disons: "il n’a rien fait d’extraordinaire mais il a fait d’une façon 

extraordinaire les choses les plus simples".» En fait, Jean-Paul II nous a fait comprendre que la sainteté est beau-

coup plus fréquente qu’on ne le croit.                                                      [D’après: Science & vie, Hors-série No 236, septembre 2006] 
 

2. Écrivez les verbes pour:    
 

authentique > authentifier bienheureux > …………….......…… chrétien > ………….......….......…… 

saint > …………….......……....... gratutide > ……………............…… islamique > ……………...........…… 
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Le subjonctif    [ G 11.11]  

• Maintenant, au contraire, on retarde la discussion afin que la pression populaire se calme et que nous 

puissions être équitables dans notre jugement. 

• Il faudra ensuite attendre qu’un autre miracle lui soit attribué pour débuter le procès de canonisation. 
 

3. Utilisez le subjonctif, si nécessaire:       
 

 Avant qu’un autre miracle ne se réalise, la cause en sanctification n’est pas ouverte. 
 

a) Venir dans cette Congrégation n’est pas si difficile de son vivant, il faut que l’on y ……………....... 

(revenir) une fois mort. b) À ce stade, tout est remis aux mains du pape qui, conforté par tous ces avis, 

…………….. (devoir) donner sa sentence. c) Bien que tous les cardinaux ………….......…… (ne pas 

venir), ils envoient tous leur avis écrit. d) Il faut que le Vatican …………….... (avoir) des preuves. e) 

Sans doute, à l’époque, Karol Joszef Wojtyla n’imaginait pas que son dossier ……………..... (aller) y 

revenir si vite. 
 

B. Le récit    [ G 17.16] 

• Monseigneur Sandro Corradini se souvient qu’un jour, Jean-Paul II vint visiter la Congrégation pour 

la Cause des saints. Il entra dans mon bureau, s’appuya sur une vitrine et, dans un italien encore 

incertain, me dit: «Au fond, venir dans cette Congrégation n’est pas si difficile de son vivant, le 

problème c’est d’y revenir une fois mort.» 
 

4. Remplacez dans le récit ci-dessus le passé simple par le passé composé:    
 

5. Un miracle. Reconstituez-le en complétant dans le texte ci-dessous les espaces libres par les 

expressions: à Lourdes, au bord de son lit, dans sa chambre, sous les yeux    
 

Très diminué par une sclérose en plaques, Jean-Pierre Bély se rend a) ……………..... en octobre 1987 

pour «recevoir le pardon du Seigneur». Et se retrouve de retour b) ……………..... après avoir reçu 

l’onction des malades, assis c) ……………....., les jambes pendantes, surpris de pouvoir bouger les 

bras, étonné de retrouver toute sa sensibilité et la souplesse de sa peau et de ses doigts, avant de se 

mettre à marcher, d) ……………..... ébahis de la veilleuse de nuit. 
 

C. Constructions infinitives et participiales    [ G 11.4.7 et 11. 13] 

• Il se retrouve de retour dans sa chambre après avoir reçu l’onction des malades, surpris de pouvoir 

bouger les bras, étonné de retrouver toute sa sensibilité. 

• Au fond, venir dans cette Congrégation n’est pas si difficile de son vivant, le problème c’est d’y 

revenir une fois mort. 

• Une fois cette seconde étape franchie, l’ancien pape pourra rejoindre la liste des saints à laquelle il a 

très largement contribué. 
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6. Racontez à l’oral le miracle de l’exercice 5, en évitant l’infinitif passé et les participes.    
 

7. Transformez, selon le modèle ci-dessous, les phrases du texte dans des constructions participiales et 

notez-les ensuite.    
 

Il entra dans mon bureau, s’appuya sur une vitrine. > Une fois entré dans mon bureau, il s’ap-

puya sur une vitrine. 
 

a) Cette Congrégation est en effet le bureau qui, au Vatican, est chargé d’examiner tous les do-

cuments. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Et les fidèles vont devoir patienter car la Congrégation a été tout particulièrement invitée à prendre 

son temps. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Déjà, les témoignages de miracles qui lui sont attribués affluent par milliers.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Mais le contenu de ces lettres qui, en fait, ne sont même pas encore arrivées à la Congrégation est 

secret. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) Celles qui sont considérées comme dignes d’attention leur parviendront et très peu seront retenues 

comme «pièce à conviction». 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. Expression de la comparaison    [ G 12.3 et 16.5.10.i] 

• Au fond, venir dans cette Congrégation n’est pas si difficile de son vivant. 

• Sans doute Karol Joszef Wojtyla n’imaginait pas à l’époque y revenir si vite. 

• Sa cause en béatification a en effet débuté le 28 juin 2006, soit moins de trois mois après sa mort. 

• Par le passé, plus on tardait à instruire le dossier plus les gens soupçonnaient la Congrégation de 

vouloir attendre la disparition des témoins opposés. 

• Très peu seront retenues comme «pièce à conviction». Car seul le Vatican a le pouvoir d’authentifier les miracles. 

• L’ancien pape pourra rejoindre la liste des saints à laquelle il a très largement contribué. 
 
 

8. Remettez dans l’ordre les étapes nécessaires pour devenir bienheureux, puis saint:    
 

a) L’évêque dépose une requête formelle à la Congrégation pour vérifier si la candidature est recevable, si 
le «casier judiciaire» est vide et que rien n’empêche de commencer à récolter les preuves. 
b) La Congrégation vérifie de façon formelle si tous les papiers sont en règle – c’est le contrôle de la légiti-
mité – et un rapporteur est nommé. Pour authentifier un miracle médical, des médecins interviennent, puis 
8 théologiens et le promoteur de la foi votent pour le valider. Ils examinent la vie et l’exercice des vertus du 
candidat pour répondre à la question: «Cette personne a-t-elle exercé les vertus de façon héroïque?». Si 
l’avis est positif, le pape autorise un décret de béatification, et la date de la cérémonie est fixée. 
c) Le Consistoire (réunion des cardinaux) établit la date de canonisation. On fixe également la date de la 
fête liturgique, qui parfois correspond à la date du décès. 
d) L’Actor Causae, le groupe de fidèles souhaitant la canonisation, dépose, via le postulateur, une 
demande auprès de l’évêque du diocèse où le candidat est mort. 
e) Commence alors l’évaluation des écrits, le recueil des dépositions des témoins, l’enquête sur les mi-
racles, la vérification que le candidat ne fait l’objet d’aucun culte. Si les preuves sont suffisantes, l’évêque 
transmet les actes à la Congrégation, en double, traduits et authentifiés, et demande d’ouvrir le procès. 
f) À ce stade, tout est remis aux mains du pape qui, conforté par tous ces avis, donne sa sentence. 
g) Après quelque temps (années) et la réalisation d’un autre miracle, la cause en sanctification est 
ouverte. Ce dernier est alors étudié par la Consultation médicale et théologique. 

 
 
 
1 _ 
2 _ 
3 _ 
4 _ 
5 _ 
6 _ 
7 _ 
8 _ 
9 _ 
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h) Si la Congrégation donne son accord, le nulla osta, documents et témoignages sont recueillis. L’évêque 
consulte la Conférence épiscopale et l’annonce aux fidèles. 
i) Si tout est en ordre, la Congrégation prépare un résumé qu’elle envoie aux cardinaux. Ceux-ci se réu-
nissent à leur tour pour voter. Évidemment, tous ne viennent pas, mais tous envoient par écrit leur avis. 

 [D’après: «Les étapes pour devenir bienheureux puis saint», in Science & vie, Hors-série No 236, septembre 2006 : 51] 
 

9. Comparez la manière de voir les miracles dans plusieurs religions: 
 

Judaïsme Islam Bouddhisme 
Les miracles sont, dans le judaïsme, la preuve 
de la puissance de Dieu. Cependant, s’ils sont 
parfois mis au service de prophètes, ils ne 
sont jamais la preuve du caractère prophé-
tique de ces derniers. Car l’important dans le 
judaïsme, ce n’est pas le miracle, mais la 
conformité à la Loi juive. 

On qualifie souvent le peuple juif de «peuple 
du Livre». Il y a la Torah écrite qui compor-
te elle-même deux acceptions: l’une, restric-
tive, ne compte que les cinq premiers livres 
de la Bible (Genèse, Exode, Lévitique, Nom-
bres et Deutéronome). L’autre, par exten-
sion, couvre l’ensemble de la Bible hébra-
ïque, soit vingt-quatre livres. À quelques liv-
res près, elle correspond à l’Ancien Testa-
ment des chrétiens. Mais, sur le mont Sinaï, 
Moïse n’a pas uniquement reçu la Torah é-
crite. Dieu lui a également transmis, de fa-
çon orale, un ensemble de préceptes. C’est 
ce qu’on appelle la Torah orale, la Loi orale 
ou encore la halakha. Malgré son caractère 
oral, le besoin s’est ressenti d’en garder une 
trace écrite. C’est ainsi qu’est née la Mich-
na. S’ensuivit, au fil des siècles, un ensem-
ble de commentaires et de discussions de la 
loi halakhique, le tout constituant le Talmud, 
livre saint pour les Juifs, mais aussi et sur-
tout livre de réflexion. Les auteurs, des cen-
taines, s’y interrogent sur tout. Si bien que, 
si la Bible hébraïque contient bon nombre 
de miracles, c’est dans le Talmud qu’il faut 
chercher les interrogations juives sur la no-
tion même de miracle. 

[D’après: Science & vie, Hors-série No 236, 

septembre 2006: 147] 

Dans l’islam, on parle 
de karâma ou «largesse 
divine» accordée aux 
saints pour produire 
d’autres largesses. Ce-
pendant, le miracle 
n’est pas du seul res-
sort des saints. 

Pour désigner un mu-
sulman reconnu comme 
«un saint homme», la 
littérature hagiographi-
que emploie le terme 
walî. Mais le walî musul-
man est loin de ressem-
bler à la figure du saint 
chrétien que l’on connaît. 
Alors que le christia-
nisme associe les 
saints à des notions de 
pureté et de piété, le 
terme walî exprime 
plutôt l’idée de proxi-
mité avec Dieu. Littéra-
lement, on peut tra-
duire walî par «ami de 
Dieu». Le mot cheikh 
est également couram-
ment employé pour dé-
signer un saint musul-
man. 

[D’après: Science & vie, 
Hors-série No 236, 

septembre 2006: 151] 

 
 

Un Bouddha qui fait pousser des manguiers, des 
moines qui s’élèvent dans les airs… Le bouddhisme 
semble être une religion propice aux miracles. Pour-
tant, les autorités religieuses nient leur existence. 
Et mettent en avant le pouvoir de la méditation. 

Au VIième siècle av. J.-C., dans le nord de l’Inde, le 
futur Bouddha fait un constat terrible: la vie n’est 
que souffrance. Pour la supprimer et échapper au 
cycle des réincarnations successives, le samsâra 
Bouddha propose un ensemble de méthodes. 
Elles permettent d’accéder à l’Éveil, la sérénité 
durant l’existence terrestre et, après la mort, d’at-
teindre le nirvâna et ainsi échapper au samsâra. 
Son enseignement se propage à toute l’Asie. Plu-
sieurs courants se distinguent: essentiellement 
présent dans le Sud-Est asiatique (Sri Lanka, Bir-
manie, Thaïlande…), le bouddhisme theravâda 
est la doctrine originelle. Elle s’appuie uniquement 
sur les textes que la tradition affirme avoir été pro-
noncés du vivant de Bouddha. L’idéal dans cette 
doctrine est l’arhat, une personne délivrée parce 
qu’elle a suivi l’enseignement de Bouddha. Né des 
siècles plus tard, le bouddhisme mahâyâna a 
élargi son canon à des textes prononcés par d’au-
tres bodhisattvas. L’idéal n’est pas l’arhat, mais le 
bodhisattva qui, parvenu au seuil du nirvâna, re-
fuse d’y entrer pour aider ses semblables à y ac-
céder. Le mahâyâna est présent en Chine, en Co-
rée et au Japon. Le vajrayâna, littéralement «Vé-
hicule de diamant», est une forme tardive dérivée 
du mahâyâna. Il est surtout pratiqué en Chine, au 
Japon et, sous une forme qui combine mahâyâna 
et tantrisme, au Népal, au Tibet, au Bhoutan et en 
Mongolie. 

[D’après: Science & vie, Hors-série No 236, septembre 

2006: 155] 
 

 

 

 

 

 

 
 

10. Dans les images ci-contre 
vous voyez des instantanés 
de la visite de Sa Sainteté le 
Pape Jean-Paul II à Bucarest, 
occasion avec laquelle il a 
déclaré que la Roumanie est 
le Jardin de la Sainte Vierge. 
Écrivez un essai sur l’impor-
tance religieuse et politique 
de cette visite pour notre 
peuple.    

 


