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Réinstallation des reliques de Saint-Martin 

 

« Il traversait villes et villages en enseignant ». De qui s’agit-il ? De Jésus, bien 

sûr dans ce récit évangélique. Plusieurs récits nous gardent le souvenir de ses 

paroles, de ses gestes, de ses miracles. Mais aujourd’hui, pour nous, à Marcolès, 

au jour où les reliques de Saint Martin retrouvent leur place pour être offertes à la 

vénération des fidèles, où nous célébrons le 17° centenaire de sa naissance, ce 

récit pourrait aussi nous parler de Martin. « Il traversait villes et villages en 

enseignant » et s’il a laissé un tel souvenir, en France en particulier, c’est bien 

parce qu’il fut le premier évangélisateur de nos campagnes et à l’origine de ce 

que nous appelons nos paroisses. Aucun saint, sans doute, ne fut si vénéré chez 

nous : 236 de nos communes portent son nom dont 2 dans le Cantal. Plus de 3700 

églises (26 chez nous) sont placées sous son patronage et le nom de Martin, 

devenu patronyme, est le plus fréquent dans nos familles. C’est dire combien 

Martin fait partie de notre patrimoine parce qu’il fut l’évangélisateur de nos 

campagnes de la Gaule romaine qu’il fit sortir du paganisme. 

Après 25 ans de carrière militaire, converti au christianisme, Martin fut élu par les 

fidèles, évêque de Tours. Martin fonda, tout près de Tours à Marmoutier, une 

communauté religieuse et, avec ses 80 moines partit évangéliser les campagnes. Il 

semble avoir largement sillonné le territoire de la Gaule ; là où il ne pouvait pas 

aller il envoyait ses moines. Il prêche avec efficacité les paysans, forçant le 

respect par l’exemple et le refus de la violence. Il sait parler aux petits et il utilise 

à merveille la psychologie par sa connaissance des réalités quotidiennes et 

l'utilisation de paraboles simples que le petit peuple comprend, tel que le Christ le 

faisait. Il comprend fort bien l’homme de la campagne et ses besoins, il se donne 

les moyens de le convertir alors que la foi chrétienne est encore essentiellement 

urbaine. Il structure de petites communautés locales qui deviendront nos paroisses 

puis nos communes. 

Marmoutier sert de centre de formation pour l’évangélisation des campagnes ; 

c’est pour l’essentiel la première base de propagation du christianisme en Gaule. 

Cette diffusion du christianisme, ce maillage paroissial est évidemment une 

réalité religieuse mais elle servira aussi de ciment à notre nation qui se construit 

alors autour des valeurs chrétiennes. 

Martin est donc un personnage considérable dont l’influence se fait encore sentir 

aujourd’hui dans l’organisation de notre Eglise. Mais nous manquerions 

l’essentiel si nous oublions d’où part ce dynamisme d’évangélisation. Il a sa 

source en Jésus lui-même qui traversait villes et villages en enseignant. Mission 

qui signifie la proximité de Dieu à nos vies humaines. En Jésus, en son Eglise, la 

parole de Dieu, la vie de Dieu se font proches pour éclairer, en les accompagnant, 

les questions, les recherches, les angoisses des hommes. Dieu se fait proche pour 



donner du sens à la vie, à l’amour, au travail, à la souffrance, à la mort. Dieu ne le 

fait pas de loin mais au milieu de nous. C’est le sens de cette activité 

d’évangélisation de Jésus, de son Eglise dont Martin est l’un des plus beaux 

exemples. Ainsi la paroisse, dont il fut l’initiateur, doit-elle être la maison ouverte 

à tous, au service de tous ou comme aimait le dire le Saint Pape Jean XXIII, la 

fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif. 

Les temps ont changé. Le climat politique et religieux n’est plus du tout le même. 

L’unité de notre société se cherche sur d’autres bases mais l’Eglise doit garder 

cette intuition d’une présence de proximité auprès de tous et particulièrement de 

nos campagnes. Beaucoup d’entre nous se souviennent encore de l’extraordinaire 

vitalité des mouvements ruraux d’action catholique qui ont tant compté dans nos 

villages. Mais aujourd’hui, pour notre Eglise, rester proche de nos campagnes est 

un défi. La majeure partie de nos populations vit en ville. La culture urbaine 

infiltre nos campagnes elle-même par les médias. Nous nous y reconnaissons mal. 

Le monde rural peine à rappeler qu’il existe avec ses spécificités, sa culture, ses 

valeurs, ses difficultés aussi et ses doutes. Les évolutions démographiques, celles 

aussi de l’Eglise, nous contraignent à repenser notre présence sur le territoire. Et 

pourtant, nous ne pouvons pas nous résoudre à disparaitre de nos bourgs et de nos 

villages, à laisser s’établir des sortes de déserts ecclésiaux. L’Eglise doit y 

poursuivre cette présence de proximité dont Martin a eu l’intuition. Mon appel, à 

la suite du synode, à créer des communautés locales avec quelques chrétiens plus 

conscients, plus disponibles, en communion active bien sûr avec le curé du lieu, 

s’inscrit dans cette perspective, telle qu’on peut la vivre aujourd’hui. 

En vénérant les reliques de Saint-Martin, ne nous contentons pas de revenir sur 

les réussites du passé. Si ses reliques sont parmi nous, nous le croyons vivant 

auprès de Dieu. Demandons à Saint Martin de nous obtenir la grâce d’un tel 

amour du Christ et de son Eglise que nous donnions le meilleur de nous-mêmes 

pour l’annoncer, pour en témoigner. Qu’il nous donne l’intelligence des mots, des 

initiatives qui peuvent éclairer et toucher les hommes et les femmes de nos 

villages. « Il traversait villes et villages en enseignant » Qui ? Jésus, Martin, 

l’Eglise demain. 

 

 


