
Pourquoi  prier près des reliques et les vénérer ? 
 

 
 

La prière auprès des tombeaux 
des   saints, en particulier des 
martyrs, remonte à la plus haute 
antiquité, et cela dans toutes les 
civilisations. 

 
 

Dans ce genre de dévotion, y aurait-il donc quelque « reliquat » 
d’idolâtrie ?  
 
Pour comprendre le sens de la vénération des reliques et le prix 
que l’Eglise attache à cette pratique, partons de l’expérience 
humaine toute simple. Quand vous regardez un objet qui a 
appartenu à un être cher comme votre grand-mère par exemple, 
ce n’est pas à cet objet que va votre affection, mais à votre 
grand-mère que cet objet vous rappelle. Vous vous souvenez de 
son amour, de sa foi et vous remerciez Dieu de vous l’avoir 
donnée. C’est dans ce comportement humain tout à fait naturel 
que s’enracine le culte des reliques.  
 
Les reliques sont les restes mortels des saints qui nous 
rappellent qu’ils ont prié, agi, souffert avec leur corps. Il ne 
s’agit pas de leur prêter des vertus magiques. La prière autour 
des reliques n’a de sens que dans le but de se sentir plus proche 
de celui ou celle que l’on invoque, pour s’imprégner de son 
exemple, pour solliciter son intercession, et pour ouvrir 
davantage son cœur à l’amour de Dieu et du prochain, comme 
les saints ont su le faire. 
 
 



St Thomas d’Aquin donne 3 motifs pour justifier la vénération 
des reliques : 

- l’affection qui nous lie aux saints, nos intercesseurs, 
nous porte à vénérer ce qui reste d’eux, vêtements, 
objets, etc… 

- On doit vénérer principalement les corps des saints qui 
ont été les temples de l’Esprit-Saint 

- Toute l’histoire de l’Eglise prouve que Dieu accomplit 
des miracles en présence des reliques des saints. 

-  
Benoît XVI disait aux jeunes à Cologne le 18.08.2005 : 
 
« Les reliques nous conduisent à Dieu lui-même : en effet, 
c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres 
fragiles le courage d’être ses témoins devant le monde. En 
nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des 
saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres 
ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à 
des personnes visitées par la puissance transcendante de 
Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence 
invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, 
manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. 
Elles crient avec nous et pour nous : ‘Maranatha’ – ‘Viens 
Seigneur Jésus’. » 
 
Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher son 
vêtement. Nous aussi, nous sommes incarnés. Ces signes ténus 
que sont les reliques, Dieu veut s’en servir pour manifester sa 
présence et faire éclater sa puissance, car c’est Lui qui agit à 
travers ces signes. Vénérer les reliques des saints, c’est vivre 
intensément la communion des saints, c’est vouloir mettre nos 
pas dans leurs pas, eux qui ont suivi le Christ, Lui qui nous 
conduit jusqu’aux sources de la vraie Vie et qui veut 
transfigurer notre corps de misère à l’image de son Corps de 
Gloire. 


