
 

LES SAINTS 

Priez-vous les saints ? 

Oui pour certains d’entre-nous, prier les Saints est une prière d’intercession ; Ils sont un 

intermédiaire. Je ne prie pas les Saints mais je prie avec. 

Avez-vous une dévotion particulière pour le Saint dont vous portez le prénom ? 

Oui, pour  Bernadette qui est née l’année de la canonisation de Sainte Bernadette. Son prénom 

a même été choisi en raison de cet évènement. Et très vite on lui a appris à prier sa patronne et 

avec elle Notre Dame. 

Sainteté et perfection : quelle différence ? 

Un Saint n’est pas parfait, il est avant tout humain. Seul Dieu est parfait. 

Tous Saints, qu’en pensez-vous ? 

On est tous appelés à devenir Saint par le Baptême reçu, par les sacrements, par la fraternité 

vécue, par la prière. Etre saint c’est suivre Jésus et vivre sa foi. 

Quelle différence faites-vous en religion et religiosité ? 

La religion nous saisit au fond de notre cœur, elle ne se disperse pas avec des tas de coutumes, 

des mots.  

Dans Luc 18 9-14, certains se croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres (11 le 

pharisien qui remercie Dieu car il se sent différent de l’employé des impôts ; mais lui demande 

pardon à Dieu et se sent pécheur).  Comme nous ne nous sentons pas coupables de « gros » 

péchés, nous pouvons commencer à nous sentir corrects à propos de notre vie chrétienne. 

Quand on commence à penser de cette manière, nous sommes en danger de nous sentir 

supérieurs aux autres. Faisons bien attention avant de juger. Nous pourrions devenir les 

prochains religieux. Sachons implorer la grâce de Dieu comme des pêcheurs que nous sommes. 

Soyons justes, bons et fidèles et encore une fois il n’y a que jésus qui peut faire de nous des 

hommes justes, bons et fidèles. 

Le culte des saints nous distingue des protestants ; pensez-vous que leur foi plus sobre a 

quelque chose à nous apporter ? 

La sobriété peut nous accompagner vers l’essentiel. 
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