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Carmel - Reliques de Sainte Thérèse 

9 Décembre 2005 

 

 
Qu’est-ce que c’est que des reliques ? 

Pourquoi vénère t-on des reliques ? Est-ce légitime ? 

N’est-ce pas de l’idolâtrie ou de la superstition ? 

Quel profit spirituel peut-on en attendre ? 

 

Autant de questions auxquelles je voudrais répondre… 

 

1. – Qu’est-ce que des reliques ? 

 

 Il convient de préciser ce que nous entendons par le terme de « reliques ». 

 Car nous pouvons désigner par ce même mot des objets différents. 

 

a) Il peut tout d’abord s’agir d’objets qui ont eu un rapport direct avec la vie du Christ. 

Ainsi, par exemple, à la Cathédrale et à Bourbon l’Archambault, nous possédons des fragments 

qui proviennent de la croix du Christ. 

 

b) Mais, l’expression « reliques » indique surtout les restes corporels d’hommes et de femmes, qui 

par la sainteté de leur vie, se sont révélés être des membres éminents du corps mystique du Christ, 

et des temples vivant de l’Esprit Saint. 

 

c) Par extension, on nomme « reliques », des objets qui ont appartenu aux saints, 

tels que vêtements, lettres, etc… 

C’est ainsi, par exemple, qu’à Moulins, nous avons en dépôt l’autel portatif,  

sur lequel Saint François de Sales célébrait la messe… 

 

 

2. – Il est important de préciser tout de suite qu’il convient d’opérer une distinction entre le culte de Dieu  

et le culte des saints 

 

- A Dieu  seul, revient en effet, ce qu’on appelle l’adoration. 

 

- Car nous ne pouvons pas mettre au même niveau le Créateur et ses créatures 

quelle que soit la dignité de ces dernières. 

 

- Au passage, je vous signale qu’il serait bon que les chrétiens surveillent leur langage,  

et n’emploient pas le mot « adorer » pour les réalités créées. 

 

- Il est inconvenant de dire « j’adore le chocolat » ou  « j’adore le ski ». 

Dites plutôt «  je raffole du chocolat » et « je prends plaisir à faire du ski ». 

 

- Pour ce qui est du culte des saints, nous parlons de vénération et non pas d’adoration,  

afin de bien manifester qu’il ne s’agit pas de la même attitude. 

 

 

3. -  La vénération des reliques des saints est un usage fort ancien 

 

- Dés les premiers siècles, les chrétiens ont pris l’habitude de vénérer particulièrement  

les reliques des martyrs. 
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- Dans les catacombes, on célébrait la messe sur les tombes des martyrs, 

indiquant de cette façon, le lien étroit entre le sacrifice du Christ et l’offrande de la vie du 

chrétien. 

 

- La tradition s’est perpétuée en déposant sous ou dans les autels des reliques de saints, même 

non martyrs. 

 

- Cette place des reliques, par rapport à l’autel, indique donc que le sacrifice des membres de 

l’Église, a pour origine, et prend tout son sens à partir de l’unique sacrifice du Christ, tête du 

corps ecclésial.  

 

- Symboliquement, les reliques placées sous l’autel expriment la communion à l’unique 

sacrifice du Christ, de toute l’Église appelée à témoigner, même au prix de son sang, de sa 

fidélité au Seigneur. 

 

 

4. -  Bien sûr, le culte des saints et la vénération de leurs reliques a pu conduire et peut encore conduire à 

des abus 

 

- Mais ces excès ne sauraient remettre en cause la légitimité d’une pratique multi-séculaire 

cohérente avec notre foi en l’incarnation du Verbe de Dieu et en la Résurrection du corps. 

 

- Il convient de nous assurer que les actes de dévotion envers les reliques soient accomplis avec 

une grande dignité et dans un climat de foi authentique. 

 

- Premièrement, il faut qu’il soit clair que le culte des saints ne fait pas d’ombre au Christ et 

n’entre pas en concurrence avec lui. 

 

- Les saints ont comme référence ultime, le Christ. 

Ils renvoient à la figure du Christ, qui est glorifié en eux. 

 

- Ils constituent pour nous une vraie image de l’homme nouveau,  

transformé dans le Christ, par l’action de l’Esprit Saint. 

 

cf. Préface 1 : 

 

«  Tu es glorifié dans l’assemblée des saints : lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes 

tes propres dons. » 

 

*C’est la sainteté de Dieu qui se déploie dans la vie d’un saint,  

et c’est par pure grâce qu’un saint est ce qu’il est. 

 

«  Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et 

dans leur intercession, un appui. » 

 

* C’est Dieu lui-même qui nous fait don des saints  

pour nous aider dans notre route. 

Il n’y a qu’un seul médiateur, le Christ, mais sa médiation se déploie et se distribue 

concrètement, à travers les membres de son corps, en particulier les saints. 

 

* Nous trouvons en eux : un modèle de vie chrétienne, un soutien familial, un appui 

fraternel. 
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Proximité de Sainte Thérèse 

 

  Elle nous signifie le mystère de la communion des saints. 

  Solidarité entre les membres d’une même famille. 

  Sœur aînée qui nous montre ce qu’il faut faire pour réussir son existence. 

  Elle nous enseigne le chemin de la sainteté. 

  Elle nous révèle quelle attitude spirituelle adopter. 

  Elle nous soutient dans notre marche. 

  Au milieu des épreuves, elle nous encourage. 

 

  Elle a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. 

 

  Nous contemplons l’œuvre de Dieu en elle. 

 Nous y trouvons un motif d’espérance. 

 

 Nous sommes appelés à la sainteté, 

 et nous pouvons y parvenir en consentant à l’œuvre de Dieu. 

 

 Renvoyés à notre baptême, 

 Prise de conscience de cette merveilleuse réalité. 

 membres du Corps du Christ 

 temple de l’Esprit Saint. 

 

« La Sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu’elle fait. » 

 

 ne soyons pas sourds aux appels de Dieu, 

il nous appelle à la conversion. 

 

 tantôt en nous consolant (flûte) 

 tantôt en nous sermonnant ( chant de deuil) 

 

 

 

 


