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LA TOUJOURS "SAINTE TUNIQUE" D'ARGENTEUIL 

EN 2004 
Source : Le Parisien Mardi 07/12/2004 page locale III 

 
La basilique d'Argenteuil (diocèse de Pontoise dans le Val 

d'Oise) prétend détenir une "Sainte Tunique", celle que portait 
le "christ" lors de son chemin de croix. 

Dans une course folle conduisant de la "Passion" à Sainte 
Hélène, mère de l'empereur Constantin (qui a dit Napoléon ?), 
puis à Charlemagne ... la légendaire tunique disparaîtrait vers 850 
... pour cause d'invasions normandes. Mais tout ceci ne ressort 
évidemment (?) après coup qu'à partir de l'an 1003 où l'on aurait 
(re)trouvé la relique supposée qui aurait été cachée pour échapper 
aux envahisseurs. 

La relique, toujours entièrement d'époque, aurait connu 
divers incendies, découpages, enterrements et sauvetages 
jusqu'en 1795 date à partir de laquelle on organise des 
pèlerinages et des ostensions en principe tous les cinquante ans 
Une histoire tumultueuse qui conduit en 1983, année où la 
tunique M volée, puis restituée en 1984 dans des conditions qui 
restent obscures. 

La dernière ostension solennelle de la tunique a eu lieu 
pendant les fêtes de Pâques 1984, devant paraît-il 80.000 
visiteurs. 

Mai 2004 la relique est l'objet d'un enlèvement légal, 
transportée au domicile personnel du sous-préfet d'Argenteuil, 
et y subit un prélèvement aux fins d'examen au Carbone 14. 

Le verdict vient de tomber : les deux échantillons révèlent 
une date comprise entre 530 et 650 de notre ère. 

Comme l'écrit "Le Parisien" : "La Sainte Tunique est plus 
récente que le Christ". Ce qui ne l'empêche pas de conserver 
l'épithète "Sainte" ni les majuscules d'un respect dès lors 
usurpé. C'est que le journaliste Frédéric Naizot reprend sans 
aucune distance les déclarations des autorités ecclésiastiques 
suite aux résultats de l'expertise scientifique : 

 
1 - "Ces éléments ne sont pas compatibles avec la tradition 
d'une tunique portée par le Christ, admet l'évêque de Pontoise, 
mais cela reste compatible avec l'histoire d'Argenteuil." 
C'est l'essentiel. Aucune conservation miraculeuse n'a jamais 
eu lieu, mais si cela fait les affaires du syndicat d'initiatives et 
des bistrots du coin, l'Eglise n'est pas chienne et ne va pas 
mégoter pour si peu : l'inexistence même de la relique. Il ne 
faut pas désespérer le commerce. 
 
2 - Comme ça pourrait faire un peu simonie (en droit canon) et 
escroquerie (en droit tout court : au moins les simoniaques 
vendent des objets supposés sacrés), l'évêque superbe ajoute : 
"Ce qui compte, c'est Celui qu'elle représente", sauf que le 
verbe "représenter" utilisé déréalise la prétendue relique, qui 
évidemment n'en est plus une même aux yeux de l'Eglise. 
 

Admettre que des intérêts locaux l'emportent de loin sur 
toute considération de véracité revient à opérer une dé-
localisation audacieuse du Golgotha à Argenteuil, de la 
"passion" au "fait religieux" et une dé-temporalisation de cinq 
cents ans, faut le faire. 

Mais c'est que là-bas, c'est plus rien que des juifs et des 
musulmans. 

Mieux vaut préparer l'ostension de 2034 dans les meilleures 
conditions pour des badauds éduqués par Lang, Debray et 
Sarkozy. 

De même reconnaître que finalement rien ne distingue une 
"vraie" relique d'une fausse montre ce que les prêtres entendent 

dans leur langue de bois par "comprendre par la foi", qui n'a 
donc rien à voir avec "comprendre" tout court. Il est vrai que le 
spectacle contemporain donne (ou plutôt vend) de plus en plus 
à voir ... du vide. Encore l'aggiornamento. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
PRÊTRES MARIÉS 

 
Du premier au troisième siècles, les prêtres et évêques 

chrétiens étaient mariés et avaient des enfants. Mais à partir du 
IVème siècle, on commença à leur recommander la continence 
dans le mariage. Du Vème au VIIIème siècle, cette 
recommandation devint une sorte de règle en Occident et 
certains conciles locaux édictèrent même des sanctions contres 
les prêtres qui avaient eu des enfants 

Néanmoins, cette règle ne fut guère respectée jusqu'à ce 
que Gregoire VII, à la fin du XIème siècle, décrète que tous les 
mariages des prêtres devaient être considérés comme nuls. 

Il y eut de vigoureuses protestations, mais le pape tint bon 
et le second Concile de Latran, en 1139, entérina la loi du 
célibat. Longtemps encore, cependant, des prêtres et des 
moines vécurent dans un concubinage évident. 

L'époque où le concubinage d'un prêtre faisait scandale 
n'est pas si lointaine. Nous l'avons connue, de même que nos 
parents et nos arrières grands parents. Puis, les moeurs 
évoluant, les idées en la matière s'assouplirent... À ce point 
même que de nombreux mariages civils ou religieux de prêtres 
purent être prononcés. 

Un livre attachant a été écrit par la femme de l'un d'eux 
(Odette Desfonds : Rivales de Dieu, Paris, Albin Michel, 
1993). Elle y décrit le drame que vivent ces couples obligés de 
cacher leur union officielle à la société et même à leurs 
proches. Car la dispense que l'Eglise accorde à certains prêtres 
n'est qu'une tartufferie : ils ne la reçoivent qu'à la condition de 
se montrer d'une discrétion si absolue qu'elle est une souffrance 
constante pour eux et leur compagne. 

 
L'ouvrage d'Odette Desfonds a connu un succès mérité qui 

aura sans doute fait réfléchir pas mal de gens. 
Néanmoins, il en existe un autre, un peu semblable, mais 

beaucoup moins connu et c'est dommage. Il s'agit de "Mariés, 
mais toujours prêtres ?" édité déjà en 1982, à Bruxelles, aux 
éditions CEFA. Ce petit livre, dont les chapitres ont été 
écrits par plusieurs prêtres et plusieurs couples, est un 
réquisitoire contre une attitude trop rigide du Vatican. 

On y apprend par exemple, en page 8, que dès sa montée 
sur le trône pontifical Jean-Paul II fit bloquer tous les dossiers 
de demande de dispense de célibat qui étaient en instance au 
moment de la mort de son prédécesseur. Ainsi cet homme 
marqua-t-il, dès son arrivée, son hostilité au mariage des 
prêtres. JP II avait déjà écrit, au préalable, plusieurs ouvrages 
consacrés à la sexualité, un sujet qui, de toute évidence, 
l'obsède plus que de raison.  En 1705 déjà, une délibération du 
clergé, à Paris, constatait : "La loi du célibat est insupportable 
et déraisonnable". 

Les choses n'ont aucunement changé aujourd'hui. 
 
Pour ceux que ce sujet intéresse, il faut absolument avoir lu 

la remarquable étude historique que Georges Las Vergnas, ex-
prêtre, consacra au sujet sous le titre "Le célibat polygamique 
dans le clergé". 

L'ouvrage, paru en 1967, n'est hélas plus en librairie, pas 
plus que le précédent. 
----------------------------------------------------------- Marc  Hallet 


