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Ce recueil de huit articles a été rassemblé pour constituer un hommage à l’auteur, à l’occasion de son 75e 

anniversaire; ces travaux ont paru entre 1991 et 2002 dans des périodiques ou des recueils collectifs. Ils 

viennent compléter et prolonger son ouvrage déjà classique »Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres 

Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart«, paru en 1994, augmenté en 1997 et réimprimé en 

2007. Le présentateur s’appuie sur des phénomènes très récents (le succès planétaire des expositions de 

type »Körperwelt« depuis 1997, la requête d’une canonisation instantanée du pape Jean-Paul II en 2005, 

la découverte en 2009 à Rome d’ossements attribués à saint Paul) pour faire ressortir la pertinence 

toujours actuelle des problématiques de l’auteur – d’où le titre donné au volume.

Conformément à sa méthode habituelle, l’auteur pratique une approche principalement liturgique, 

théologique et se réfère à l’histoire des religions qui lui fait chercher des précédents jusque dans 

l’Antiquité et les traditions bibliques et patristiques; mais le centre de gravité des travaux ici réunis 

concerne essentiellement la période médiévale. Parmi les idées récurrentes qui illustrent plusieurs fois 

ses démonstrations, on remarque la conviction d’identifier deux points majeurs d’inflexion du sentiment 

religieux dans la longue durée: pendant l’Antiquité tardive et à partir du XIIe siècle. Plus problématique est 

la méthode d’exposition par accumulation de témoignages concordants à l’appui d’une thèse, sans 

identification claire du bassin documentaire sous-jacent et surtout sans prise en compte suffisante des 

circonstances et processus de mise en écriture. Les portions d’Occident les mieux représentées sont l’aire 

germanique et les chrétientés insulaires d’outre-Manche. Les sources hagiographiques sont mises en 

œuvre intensivement, comme il se doit; mais on aimerait voir mieux prises en compte les conventions du 

discours hagiographique. À plusieurs reprises, l’auteur signale des domaines qui attendent des 

recherches nouvelles ou des approfondissements; occasionnellement, il ajoute des ouvertures du côté 

des dimensions artistiques ou visuelles des questions traitées.

L’annotation abondante et érudite, encore une fois malencontreusement placée en fin de texte, n’a pas 

reçu de mise à jour, ni même d’homogénéisation, en l’absence d’une table des sigles et abréviations 

(contrairement à l’ouvrage de 1994). La réimpression faite à nouveaux frais ne signale pas la pagination 

originale; cette transposition a ouvert la porte à de nombreuses incorrections typographiques, surtout 

dans les notes, qui auraient eu besoin d’une relecture. Par la réunion commode de ces études se trouve 

bien illustrée la continuité des intérêts de l’auteur et de sa contribution à la vie scientifique; son lectorat 

naturel est toutefois à chercher du côté des spécialistes plutôt que du grand public en général, malgré 
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l’ambition affichée en quatrième de couverture.


