
 

 LES RELIQUES EN QUESTIONS 

 
« Nicodemo, que vino a Jesús la primera vez durante la noche, vino también con unas cien 
libras de una composición de mirra y aloes. Y habiendo tomado el cuerpo de Jesús, lo 
envolvieron en mortajas, con especias, según la manera de enterrar que es costumbre 
entre los judíos». (Jn.19, 39-40 ) 
« Si Dieu a fait jaillir l’eau d’un rocher au désert, pourquoi serait-il incroyable qu’il fît 
jaillir un torrent de grâces du corps des saints ? »     Saint Jean Damascène (†749)  

 

SEMINAIRE DE RECHERCHE ET DE REFLEXION EN LIGNE 

 

DATE PREVISIONNELLE: SAMEDI 30 AVRIL  

 

Ce séminaire est bilingue. Les communications se feront en français le matin et l’espagnol l’après-midi. 

Coût: 22 euros par participant. 

L’argent est destiné aux enfants du village de Tra Peang Anshang, au Cambodge, où se trouve le centre 

fondé par Marion Duvauchel. 

Aphilè (Alternative philo lettres ) y la « Pteah barang » :   http://alternativephilolettres.fr/pteah-barang 

Il vous suffira de faire un don correspondant par le site Hello asso Il  y a un poste spécial à cet effet. 

 

Présentation 

Le culte des reliques est partie intégrante de la piété chrétienne, à tel point qu’on peut parler d’une 

théologie des reliques, inaugurée par saint Jérôme et saint Augustin. Mais au fur et à mesure des siècles 

l’historiographie a pris le pas sur la théologie, à tel point qu’on a pu parler d’une « anthropologie 

médiévale », perspective qui appartient à la sphère d’une poignée de médiévistes centrés sur 

l’historiographie. C’est la « relique des reliques » (essentiellement le Linceul de Turin) qui a infléchi la 

problématique sur la question de l’authenticité au point qu’aujourd’hui cette question est devenu non 

seulement centrale, mais quasiment l’unique perspective liée à cette forme de piété populaire. L’arbre a 

fini par cacher la forêt. 

Ce séminaire propose une investigation sur cette histoire épistémologique de la relique : objet de 

dévotion, de vénération, objet de circulation marchande, et aujourd’hui objet d’investigation scientifique. 

Il ouvre quelques fenêtres sur la question et donne quelques repères épistémologiques pour mieux 

comprendre les enjeux anthropologiques. 

Il s’agit d’éclairer les grandes perspectives d’études sur le thème, aussi bien en espagnol qu’en français et 

de l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique du Sud. 

Chaque intervention dure entre 20 et 30 minutes et sera suivie d’un échange avec les participants. 

Un temps d’échange avec les auditeurs est prévu au terme de chaque intervention 

 

9h 30  Ouverture de la journée - Présentation du CREDANT Marion Duvauchel 

 

9h 45-10h15 Marion Duvauchel 

D’une théologie des reliques à une anthropologie des reliques? Quelques repères épistémologiques. De 

saint Augustin à Jacques de Voragine. Les reliques entre théologie et anthropologie médiévale.  

 

10h30– 11h Gilles Bastian - Trois anecdotes  et leur enseignement 

Gilles Bastian est anthropologue 

 

11h  – 11h 20 Guillaume Nocq  - Le voile de Manopello 

Guillaume Nocq a créé le site Pour l’amour du père. 

En l'an 30, une tradition répercutée encore aujourd'hui affirme que le voile de la Sainte face a été remis à 

Sainte Véronique. Geste ou événement figuré dans l'une des étapes du chemin de croix. Vénéré jusqu'au 

http://alternativephilolettres.fr/pteah-barang
http://www.pourlamourdupere.com/


16e siècle par l’Église, de Constantinople à Rome, puis oubliée pendant 4 siècles, on peut redécouvrir cette 

relique à la Basilique de Manoppello en Italie, où elle fait l'objet de la vénération des pèlerins, dont deux 

prestigieux: le Padre Pio en 1968 et le Pape Benoît XVI en 2005. 

Dans son livre, « l’Évangile tel qu’il m’a été révélé » Maria Valtorta décrit  le rôle majeur de la Vierge Marie 

les vendredi et samedi saint. Chaque apôtre qui revenait à elle a été invité à connaître la Passion du Christ 

en vénérant sa Sainte Face défigurée. Le voile aurait ainsi contribué à disposer les Apôtres à 

la résurrection du Sauveur.   

Cette communication vise à faire découvrir cette révélation privée.   

 

11H30-11h50 Marion Dapsance : le culte du sacré cœur 

D'où vient « le Sacré-Cœur »? Comment expliquer qu'il soit devenu un emblème du catholicisme 

traditionnel alors qu'il est absent de l'Évangile et relève bien davantage de la culture païenne? Dans cette 

conférence, nous verrons comment la dévotion au Sacré-Cœur, loin de ne dépendre que des révélations du 

Christ à Marguerite-Marie, a été élaborée collectivement au fil des siècles, prenant des formes et des 

significations parfois opposées les unes des autres. Nous verrons comment la ferveur populaire a forcé 

l'Église à se prononcer sur cet objet religieux non identifié, à mi chemin entre l'emblème, le concept 

spirituel et la relique, alors qu'elle l'avait rejeté au départ. Enjeu de luttes sur la définition même du 

christianisme, le Sacré-Cœur n'a jamais cessé d'être polémique et, contrairement aux apparences de 

"niaiserie" ou de "sentimentalisme", il peut être considéré comme un puissant moyen de réflexion 

théologique.   

 

PAUSE DEJEUNER   - EN ESPAGNOL REPRISE  

 

14 – 14h 30:  Teresa  Sánchez Romo La Sabana Santa 

La relique des reliques est une image pour une aire du visuel, un objet d’investigation scientifique, un 

mystère qui va toujours nous échappant. Mais avant tout il est l’interpellation d’un homme qui se 

présente, serein et exposé, avec une question: « Et vous, qui croyez-vous que je suis? »  

Traduit de l’espagnol. 

 

14h 45 – 15h 15: Ángel Navas Iniesta - Questions de bibliographie 

Les questions bibliographiques sont ardues et souvent arides, mais elles n’en sont pas moins dignes 

d’intérêt. Elles sont comme une fenêtre sur la question, à la condition de pouvoir les interpréter. 

Sans bibliographie il n'y a pas de documentation et sans cette documentation, la base est perdue. 

Ángel Navas est co-fondateur du Credant- Il est traducteur - Diplômé de théologie 

 

15h 30 Marion Duvauchel, les reliques et terres bouddhistes 

Marion Duvauchel est docteur en philosophie. Elle est l’auteur de Bouddhisme, chronique d’une illusion », 

à paraître en novembre 2022 aux éditions Grégoriennes. 

Au même titre que l’historicité du Bouddha, sa première figuration ou que le canon bouddhique, la 

question des reliques n’a jamais fait l’objet d’un réel examen par l’orientalisme, qui l’a admis comme un 

fait. Au contraire du monde catholique qui a cherché à « encadrer » la question en élaborant une réflexion 

sur cette question (ce qu’on peut considérer comme une théologie des reliques) le bouddhisme 

institutionnel (quoiqu’on entende par là) a construit non une théologie mais un itinéraire des reliques. Le 

reste demande encore à faire l’objet d’une reconstruction historique et/ou historiographique. 

 

Conclusion et clôture: Marion Duvauchel 

 

INSCRIPTIONS:   contact@credant.fr            Contact:   credant.ial@yahoo.com 
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