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LE CULTE DÛ à NOTRE-DAME, aux ANGES, aux SAINTS 

 

LES HONORER, LES PRIER, LES IMITER 

 
Le premier commandement nous défend l 'idolâtrie. Mais honorer les Saints, ceux qui ont été 

les amis de Dieu, qui ont reproduit fidèlement en eux l 'image divine, n'est pas une idolâtrie : 

c'est reconnaître en eux l 'un ou l 'autre des innombrables reflets divins, de la même manière 

qu'on admire avec bonheur le reflet du soleil sur les feuilles d'un arbre, dans l 'eau, ou dans 

l 'éclat d'une fleur...  

 

Après avoir honoré Dieu en Lui -même, comme cela Lui est dû, jusqu'à l 'adoration, il convient 

de L'honorer aussi dans ceux qu'Il a associés à sa Gloire : la Très Sainte Vierge, les Anges, les 

Saints. 

Les honneurs rendus aux Anges et aux Saints ne diminuent pas la Gloire de Dieu, bien au 

contraire : ils l 'augmentent, parce qu'ils élèvent et confirment les espérances des hommes et 

les encouragent à marcher sur les traces des saints. C'est une autre manière de louer et honorer 

Dieu. 

 

Comment ? 
 

- les HONORER comme les bons serviteurs de Dieu,  
 

- les PRIER comme nos protecteurs,  
 

- les IMITER comme nos modèles.  

 

 

•  HONORER : nous n'adorons pas les Saints ; on n'adore que Dieu.  

 

Mais nous honorons en eux les fidèles serviteurs de Dieu qui se sont laissés modeler par la 

grâce et qui, après avoir peiné sur la terre à son service et pour son Amour, partagent 

maintenant son Bonheur dans le Ciel, pour l 'Éternité (cf. Parabole du Trésor caché, de la Perle 

précieuse : Mat 13, 44).  

 

C'est reconnaître en eux la réussite de l 'action de la Grâce divine :  

 

C'est par la Grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa Grâce en moi n'a pas été stérile,  

(1 Cor 15, 10)  
 

Honorer les Saints, c'est même imiter Dieu : car Lui -même les honore et les revêt de sa propre 

Gloire divine : c'est l 'un des sens de la "robe nuptiale" de l 'Évangile (Mat 28, 11 -12). 

 

De même, il faut invoquer les Anges : 

- parce qu'ils voient Dieu continuellement,  

- et parce qu'ils se chargent avec joie du soin qui leur est confié de veiller à notre salut.  

 

Bien qu'ils ne se montrent pas visiblement à nos yeux, leur protection nous délivre tous les 

jours des plus grands dangers de l 'âme et du corps. Ce sont eux qui présentent à Dieu "nos 

prières et nos larmes "  

(Tobie 12, 12). 

 

 

•  PRIER : les Saints et les Anges intercèdent pour nous. Encore faut-il que nous le leur 

demandions. C'est donc un autre motif, plus puissant encore, de les honorer et de les invoquer, 

c'est qu'ils prient continuellement pour le salut des hommes : c'est à leurs mérites et leur créd it 

auprès de Dieu que nous devons un grand nombre de bienfaits que Dieu nous accorde.  
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Les Anges et les Saints ne demandent pas mieux que de nous aider ; Dieu crée entre eux et 

nous des liens particuliers dont nous sommes souvent inconscients, mais qui néanmoins ont 

une grande importance pour nous.  

 

Chaque saint a sa "spécialité" ! Les infirmières invoqueront particulièrement saint Camille de 

Lellis, les éducateurs saint Jean Bosco, saint Jean-Baptiste de la Salle, et tant d'autres. Saint 

Pierre Canisius est le patron des catéchistes. Il y a les saints enfants : sainte Agnès, sainte 

Maria Goretti, martyre de la pureté, saint Dominique Savio, la bienheureuse petite Anne de 

Guigné... 

 

Les mamans trouveront un secours auprès de Jeanna Beretta Molla, canonisée en 2004. Saint 

Joseph est le protecteur des pères de famille.  

 

Pensons-nous souvent à demander à notre bon Ange aide et protection dans les cas difficiles ?  

 

C'est à nous d'entretenir avec tout ce monde du Ciel, par notre prière, d es liens d'amitié et de 

confiance : ils sont auprès de Dieu, ils peuvent intercéder pour nous. Mais à nous de le leur 

demander ! C'est bien là l 'un des aspects de la Communion de saints. Vivons avec ceux qui 

nous ont précédés Là-Haut ! 

 

 

•  IMITER : il ne suffit pas de prier et honorer les Anges et les Saints ; il faut aussi les imiter, 

car leur vie est pour nous un modèle : ils sont l 'exemple vécu du chemin que nous devons 

parcourir pour arriver au Ciel  

 

L'imitation des Saints est l 'hommage le plus parfait  qu'on puisse rendre aux amis de Dieu.  

 

De cette façon, nous affirmons, non seulement en paroles, mais en actes, que nous sommes en 

présence de modèles réussis de perfection : les saints ont réalisé l 'idéal divin, ils ont reproduit 

en eux les grands traits de Notre-Seigneur : nous les reconnaissons pour nos maîtres de sainteté 

et nous marchons sur leurs traces.  

 

 

 
 

Pour illustrer ce document, vous pouvez utiliser ce dessin :  
 

 

   Tous les saints du Ciel, priez pour nous 
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