Quelle est l’origine du col
romain des prêtres ?
Pourquoi certains prêtres portent-ils un col romain ? FC lève le voile
sur cette tradition et son sens actuel.
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rassemblement du clergé du
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B-A-BA de la foi (/39/sections/b-a-ba-de-la-foi)

Autrefois, l’habillement était très variable d’une région à l’autre, autant
chez les laïcs que chez les prêtres. Un peu partout, cependant, les
membres du clergé (/39/sections/b-a-ba-de-la-foi) et de la noblesse
portaient un col blanc. Les hommes de science, les hommes de lettres et
les hommes de loi appréciaient les guimpes aux dentelles luxueuses, les
courtisans se paraient de «fraises» imposantes. Certains évêques ne
dédaignaient pas non plus les dentelles, mais la plupart des prêtres
portaient un col à rabat blanc (appelé «col gallican»), simple et austère,
qui cachait l’échancrure de leur soutane (/foi-chretienne/histoire-del-eglise/histoire-la-soutane-est-un-mystere-242226).

Le «col romain», à l’origine, se portait seulement chez le clergé de Rome.
Aujourd’hui, il tend à s’imposer un peu partout, mais l’Église n’oblige pas
les prêtres (/36333/article/qui-se-cache-derriere-le-cure-de-tiktok)
à le porter. Elle demande simplement qu’ils revêtent «un habit
ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la Conférence des
évêques et les coutumes légitimes des lieux» (Code de droit canonique,
canon 284).

À lire aussi

(/3658/article/avec-ma-soutane-je-suis-lhomme-sandwich-du-bon-dieu)
« Avec ma soutane, je suis l'homme-sandwich du Bon Dieu » (/3658/article/avec-masoutane-je-suis-lhomme-sandwich-du-bon-dieu)

Par exemple, la plupart des clergymen anglais (en français, «hommes
d’Église») portent un col que l’on appelle - par extension - clergyman, ou,
plus familièrement, «boîte à camembert» ! En Allemagne, beaucoup de
prêtres portent encore le «col allemand» (deux pointes blanches sur fond
noir). Chacun, d’une manière ou d’une autre, montre son appartenance
au Christ (/24198/article/vocation-au-sacerdoce-la-joie-derepondre-a-lappel-du-seigneur).
Être prêtre (/foi-chretienne/temoignages/etre-pretre-aujourd-huic-est-travailler-a-l-unite-et-a-la-communion-55690), ce n’est pas
une simple fonction, c’est une identité particulière. Le col romain permet
de manifester, avec simplicité, cette identité. C’est un témoignage de foi
et un signe qui rappelle que celui qui le porte a donné sa vie pour Jésus.

À lire aussi

(/37031/article/la-soutane-cest-le-retour-du-style-avec-le-sens-en-plus)
« La soutane, c’est le retour du style, avec le sens en plus ! » (/37031/article/la-soutane-cestle-retour-du-style-avec-le-sens-en-plus)

Juliette Levivier (/5160/auteurs/juliette-levivier)
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