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Le 'devoir du cllibat est imposé par une loi ecclésiastique au clergé latin, à partir
du sous-diaconat; (Trid.. s. 24, cano 9, de sacram. matrim. : Denz., 979.) Le célibat
ne consiste pas daIJs la simple abstention nég:ative du mariage, mais dans la chasteté
positive, comme l'exige l'appartenance « sans partage )\ au Seigneur et à son service.
(r, Cor., vii, 33.) Cette loi ne dégrade pas le mariage.. en tant que sacrement, mais
elle veut caractériser, ennoblir le service sacerdotal et surtout la célébration du saint
sacrifice et l'administration des sacrements. De même, le zèle nécessaire des âmes
etÎ.e soin des laïcs confiés au.,prêtre, ainsi que l'idéalisme particlliier à sa vocation.
recommandent le célibat dans l'état sacerdotal. (Cf. II Tim., Il, 3 sq,) Il faut ajouter
encore l'exemple du Christ et de ses Apôtres. (Cf. Math., XIX, 12: cf. C. ]. C.,
cano 132.)

L' histoil:e du célibat est du ressort de l'histoire de l'Egiise. On n'a pas à se deman-
der si le célibat est une loi apostolique ou bit'n s'il fut institué plu3 tard. Si c'était
une loi apostolique, il est certain que l'Eglise nren dispenserait pas les Grecs; de
même, l~ combat mené par l'évêque non marié Paphnuce au Concile de Nicée, en
faveur du mariage des prêtres, n'aurait pas été pos3iblé.

L'origine du, célibat et son développement progressif, jusqu'au moment où il
devint une loi, s'explique facilement par les r"isons indiquées plus haut. Les Grecs
eux-mêmes savent apprécier le célibat. On le voit par M1\ltzew qui écrit: « Pour
la dignité ~iscopale, on ne peut choisir que des prêtres qui n'ont pas de femme
(Co~c. Trul., cano 12); ils doivent,. avant de recevoir la consécration épiscopale,
entrer dans l'état monastique. Pour ta prêtrise et le diaconat, on peut aussi ordonner
des hommes (déjà) marils. (Can. 26, Apost. ; Conc. de Néocésarée, cano 1 ; Conc.
œcum., l, cano 3; Conc. œcum., VI, cano 3,6; 18.) Dans l'Eglis~ orthodoxe et dans
toutes les Eglises orientales, il est interdit à un prêtre ou à un diacre de se marier
(après l'ordination) ; ce n'est que chez les nestoriens qu'il est permis, même à un
p~être (après son ordination), de se marier; (Sacrements, CCXXXIV.) Cf. encore
Martinez; L'a,~cltism6 chrétien pendant les trois premiers siècles de l'Eglise (1913);
Dict. théol., l, 2037-2077, V. Ascétisme.

CHAPITRE VII

Le mariage

A consulter: S. Thomas, Suppl., q. 41-68. Bellarmin, De sacram. matrimonii (De
controv.). Sanchez, De s. malrimon. sacramento (Genure, 1602). De LeJesma, De magno
matrim. .acramento (Salmant., 1592). Pontius, Oe'sacram. matrim. (Salmant., 1624). ferez,
De s. Matrim. sacram. (Lugd., 1646). Schardt, De matrimonio (Pragre, 1734). Bosio, De
elfectibus contractus matrimonii (Venet., 1643). Carrière, De matrimonio,.2 vol. (1837).
Roskowany, Matrimonium, etc., 4 vol. (1870 sq). Perrone, De matrimonio christ., 3 vol.
~ 861). .~oss.~, pe sacram: matrÏ!D°nii tract dogm: moral. canon. liturg et. judi.c., 6 vol.

18%) Palmlerl. De matnm. chrISt., 1897. Gasparn, Tract. canon. de matnmonlO (1891).
on XIII, Encyclique « Arcanum divinre sapientire ", du 10 février 1880. A ce sujet, V...

Wedd~en, L'Enc~clique de S S: Léon XIII sur le~ariage.(18?1). - Sur l'indi.ssolu~ilité
du marIage: S. Thomas, Supp'I., q. 65-6? Theolog!/! nanClenS!S, D.e; monogam.'a (MIB;!1e,
Curs. compl" XXV, 757 sq.).Fr~zel.. De rndlssolub.Jltate matrlmOnll (1863). DIdon, L rn-
dissolubilit~ du mariage (1893). Brekenh~ff, De individuitate matrimonii (1901). Cataire, Le
divorce d'après l'Eglise catholigue et l'Eglise or:thod.: Echos d'Orient, 1911, 167. B.-A.
P.ira, La doctrine du mariage selOn S.Augustin (1930). Pie Xl, Encyclique« Casti connubü»,
du 21 dét.embre 1930. - Au sujet du ministre: Pleyer, De mÏnistro sacram. matrim. (1759)
et la plupart des auteurs précédents, C. ]. C., can..1 012-1143.

§ 206. Notion, désignation, institution

Notion. Le mariage est un sacrement, dans lequel l'homme et la
femme s'unissent dans une communauté de vie, afin de propager
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486 LE MARIAGE

l'espèce humaine; et reçoivent de Dieu la grkce de bien accomplir
leurs devoirs particuliers.

. On peut envisager le mariage au moment où il se fait (in fieri) et quand il est
réalisé (in esse). Sous le premier aspect (actif), il consiste dans un consentement
mutuel (mutuus consensus) qu'échangent les époux; sous le second aspect (Pl/ssif)
ç'est J'éJ:at de mariage qui lie les époux à la même commun'!uté de vie (vinculum
/conjugale). Les droits et les devoirs, ainsi que les fins de ce contrat, sont acceptés
tibrement, mais ils ont été établis par J'auteur de la nature et ne peuvent l1as être
changés (contractus naturalis),

Les théologiens posttridentins, les premiers, ont sign~lé aussi la grâce dans la
notion du mariage. L'ancienne théologie se rattache au droit romain et voit J'essenœ
du mariage dans la commuhauté de vie conjugale et dans les droits et devoirs rtlci.
proques correspondants. . Matrimonium est viri et mulieris conjunctio maritalis
inter personas legitimas, individuam vitœ consuetudinem retinens. D Cet aspect
naturel et juridique du mariage est le droit ecclésiastique du mariage. La dogma-
tique n'a à s'occuper que du caractère sacramentel du mariage. Bien entendu, ici,
comme toujours, la grâce suppose la nature.

En tant qu'institution naturelle (officium naturœ), le mariage a s~s ra.ines dans
la création. Dieu créa nos premiers parents « homme et femme D (Cen., l, 27),
avec !a faculté de croître et de se multiplier. (Cen., l, 28.) Nos premiers parents
com'prirent cette destination et J'accomplirent. Par là, le mariage était fondé, en
tant que source naturelle de J'espèce humaine, et son accomplissement est présenté
comme permis et voulu par Dieu, (Math., XIX, 4.) D'après Alph. Schulz, Th. CI.,
1926, 709, la parole de la Genèse (II, 24) « une seule chair D ne se rapporte pas à
l'accomplissement du mariage, mais à la communauté matrimoniale permanente;
le mariage doit remplacer la communauté de vie précédente avec (( Je père et la
mère D.

Les théologiens assignent au mariage une triple fin : la génération et l'édu-
cation des enfants (bonum prolis, finis primarius) ; l'amour conjugal et la fidélité
conjugale (bonum fidei, fidelitatis); la modération de l'instinct sexuel (remedium
concupiscentiœ). (Cf. 1 Cor., VII, 9.) Ces trois fins du maria~e sont déjà mention-
nées dans J'Ecriture. (Cen., 1,28; Il, 18; 1 Cor., VII, 2 Sq.) S. Augustin est ensuite
le premier à les avoir ft>rmellement signalées. Et c'est à luI que se rattache la Sco-
Iastiqùe. (S. Thomas, Suppl., qi 49, a. 2.) Ces trois biens donnent au mariage son
caractère moral et ennoblissent son accomplissement et sa nature. Il y a en plus,
dans la Nouvelle Alliance, la communication de grâce pour l'usage convenable du
mariage et de ses biens. .

Mais il n'est pas nécessaire que le mariage soit' concln expressément à cause de
la fin principale (proIes) ; une fin secondaire honorable suffit. C't'st pourquoi des
pei sonnes stériles peuvent conclure mariage.. pourvu qu'elles soient, par ailleurs,
aptes à le consommer. L'usage des droits matrimoniaux, qn'ont échangé'les époux,
Il'est pas non plus nécessaire à J'essence du mariage; au contraire, la renonciation
à cet lIsage, quand il est libre de part et d'autre, est moralement licite (mariage de
S. Joseph; rhatrimonium ratum et non consummatum; cf. Catéch. rom., p. Il,
c. 8, q. 2).

Désignation, Le mot mariage (matrimonium, de mater) indique tout d'abord la
maternité. D'autres noms, comme ( connubium D, « nuptiœ D, s'expliquent d'eux-
mêmes. (S. Thomas, Suppl., q. 44, a. 2.)

Le mariage dans le paganisme, parmi les anciens peuples civilisés, est étudié par
Prisker. Il montre que souvent. sans doute, il offre la déplorable image de l'immo-
ralité, mais qu'assez souvent aussi, surtout chez les philosophes, il nous apparaît,
théoriquement et pratiquement, comme la pure et véritable monogamie. D'une
manière générale aussi, on adm~ttait le principe que les relations sexuelles rendent
impropre au culte et il résultait de ce principe une grande estime de la virginité.
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. Casta placent superis. » (Tibulle.) Cf. la déesse Vesta et ses servantes les vestales.
Il est certain cependant que .l'idéal dans les deux sens, dans le mariage et la virgi.
nité. a été apporté pour la première fois par le christianisme, qui a lutté péniblement
et énergiquement pour cet idéal. Malheureusement l'Eglise n'a réussi, ni au temps
des Pères, ni au Moyen-Age et encore mpins dans les temps modernes, à faire
pénétrer complètement ses principes. .

Le ~ariag~ est d'institution divine, car le Créateur, dans la création
même, en dotant le corps humain d'organes sexuels différents, l'a
voulu et prévu, et ensuite, par une rév,élation spéciale au premier
couple humain auquel il donna l'ordre de se multiplier (Gen., 1, 28),
i! en a fait positivement et en général une loi. Le mariage a donc un
double fondement. Il faut ajouter encore une trJ?isième circonstance:
c'est que le Christ a élevé le mariage, dans la Nouvelle Alliance, à la
dignité d'un sacrement.

THÈSE. Le mariage chrétiep est un sacrement de la Nouvelle Alliance, institué
par Jésus..christ. De foi.

Explication. Le Concile de Trente a défini: « S. q. d. matrimonium
non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicœsacramentis
a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum,
neque gratiam conferre, a. s. » (S. 24; cano 1 : Denz., 971 ; cf. 970.)
Cette définition était dirigée contre les Réformateurs. D'après Luther,
personne ne peut nier « que If; mariage soit UI)e chose extérieure et
mondaine ». (Affaires de mariage, 1530.) D'apres la Confession d'Augs-
bourg, le mariage est un état « comme les autorités et la magistrature~,
mais ce n'est pas un sacrement. (Art. 14.) D'après Calvin, il est ordonné
par Dieu « comme la culture des champs ou n'importe quel métier ».
(Wernle, 125.) Aux conciles d'union avec les Grecs, on ne fit qu'urie
brève mention du mariage, parce que les Grecs l'ont toujours considéré
comme un sacrement. (Denz., 465, 702.) Pour combattrè la séculari-
sation menaçante du mariage, Léon XIII publia son encyclique du

, 10 février 1880. (Denz., 1583 sq.) Pie XI a dû combattre le$ mêmes
ten'dances et 'dénoncer .les profanations du sacrement~ dans son ency-
clique « Casti connubii », du 21 décembre 1930. D'après les moder-
nistes, le mariàge n'est devenu un sacrement que plus tard, au temps
de la Scolastique. (Denz., 2051.)

,Preuve. Jésus trouva le mariage, en tant qu'institution naturelle et
ordonnance divine. Il rappelle cette institution quand on lui pose la
question concernant le divorce. Le mariage a été altéré dans son
essence par le péché. « Mais, au cQmmencement, il n'en était pas
ainsi. ) (Math., XIX, 8.) Son effort tend donc à réalisér l'idéal primitif.
Par suite, il défend dans le Sermon sur la Montagne tout regard
infidèle des époux; un tel regard serait déjà un adultère intérieur.
(~ath.:. V, 2? sq.) Il y a aussi une reconnaiss,ance du mari.a~e d.ans le
faIt qu Il assiste aux noces de Cana et y opere son premier miracle.
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(Jean, II, 1-11.) Quant aux enfants qui sont l~s fruits du mariage, il les
prend dans ses bras, il les bénit et les considère comme aptes à entrer
dans le royaume de Dieu. (Math., XIX, 13-16; cf. XVIII, 1-4.) Nous

. voyons donc que, parmi les biens du mariage, il y ena particulièrement
deux que le Christ signale et reconnaît (proIes, fidelitas). Il n'est pas

. question expressément de la grâce, mais la grâce résulte de la notion qu'a
Jésus du mariage, qui doit être une communauté de vie voulue par
Dieu, saine et sans péché.

S. Paul veut que le mariage soit conclu « dans le Seigneur» (1 Cor,.
VII. 39), et il enseigne qu'il est indissoluble jusqu'à la mort. (Rom..
VII, 2 sq. ; 1 Cor.. vil. 10 sq.) Dans cet enseignement, il se réfère au
« Seigneur J), (1 Gor.~ Vu, 10.) D'après lui, l'époux infidèle (qui n'a
pas la foi) est sanctifié par: l'époux fidèle, (I çor.. VII, 12 sq.) Il va
même jusqu'à voir. dans le mariage, une image de l'union du Christ
avec son Eglise. (Eph.. V. 21-33.) Il répète la parolè d'Adam « deux
dans une seule chair )Jet il ajoute: « Ce mystère ([J.uO""~p!.OY, Vulg.:
sacram:entum) est grand, je veux dire par rapport au Christ et à l'Eglise »
(Eph., v, 31 sq.) : c.~à-d. ce n'est pas en lui~même que le mariage est
un mystère. mais il l'est en raison de sa ressemblance avec l'union du
Christ et de son Eglise. Cette dernière union est une union de grâce;
on peut donc conclure que le mariage lui aussi repose sur la grâce
divine. Si le mariage n'était pas une instjtution divine sainte et compor~
tant la grâce, on ne pourrait pas s'en servir pour une comparaison
comme celle~là. Il est ûne image de la.grâce présente dans l'Eglise et
nen. comme jadis, une image de la grâce future.

, . On peut donner du « mysterium » (magnum sacramentum) une douhll' expli-
cation: 1° On peut trouvetle mystèrc dans le passage de la Genèse où Adam, dans
une sorteode prophétie, prévoit et exprime déjà l'union du Christ avec son Eglise ;
ZO On peut le voir auSsi dans le mariage lui-même, en tant qu'il est une imag~ de
celle union. Dans le premier cas, le mystère se trouve dans les paroles mystérieuses
d'Adam; dans le second cas, d«ns l'union mystérieuse du mariage lui-même. La
seconde interprétation est, préférable.

A cette conception qu'a S. Paul de la signification sainte du mariage, correspend
l'exhortation prQfondément morale qu'il adresse au mari chrétien: « Que chacun
de vous sache (s'efforce de) posséder son vase (sa femme), dans la sainteté et l'hon-
neur et non dans la passion de la volupté comme les païens qui ne connaissent pas
Dieu. » (1 Thess., IV, 4 sq!) On a reproché à l'Apôtre de présenter la femme d'une
manière trop réaliste, comme un être sexuel (crXEùOç, vas), pour l'usage sexuel de
l'homme, Mais le contexte montre de quclle dignité sainte (&ytacrf1.àç xat "tf1.-I])
il entoure les relations conjugales. S. Paul ne voit pas dans la femme, d'abord .la
Il femme », comme on dit aujourd'hui, mais la personne humaine, qui a besoin de
Iii. Rédemption. Dans le Christ Jésus, Il il n'y a ni homme ni femme car vous êtes
tous un dan~ le Christ Jésus ". (Cal., III, 28.) Il serait facile de tirer des Epîtres de
S. Paul toute une morale conjugale. Cf. Bartmann, S. Paul pasteur des âmes
(ze éd., 1921).

Les Pères. Pour eux aussi le mariage est une affaire sainte. « Il convient. dit
S. Ignace, que le fiancé et la fiancée concluent leur union avec l'assentiment de
r évêque, a~n que le mariage se fasse selon la pensée dé Dieu et non d'après tes
désirs sensuel$ » (Ad. Polyc., v, 2.) Tertullien atteste la célébration du mariage. à la
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face de l'Eglise », quand il écrit: « Comment pourrai-je décrire le bonheur d'un
mariage que fonde l'Eglise, que confirme le sacrifice, que scelle la bénédiction.
<lU 'annoncent les anges et que ratifie le Père? » (Ad uxor., II, 9.) Contre les gnos-
tiques et les manichéens qui le rejetaient, le mariage fut défendu par Clément
J'Alex. (Strom., III, 15 : M. 8, 1196; le Pœdagogos contient aussi plusieurs passages
consacrés au mariage) ainsi que S. Epiphane, qui se référa aux noces de Cana.
(Hœr., LXVII, 6: M. 42; 181.) S. Grégoire de Naz. et S. Cyrille d'Alex., S. Ambroise
et S. Augustin allèguent aussi les noœs de Cana pour prouver l'origine divine du
mariage. Au reste, Origène avait, .d'une certaine manière, signalé le caractère de
grâce du mariage en disant: «Parce que Dieu est l'auteur de l'union dans le mariage
la grâce est dans. ceux qui ont été unis par Dieu. » (ln Matth., XIV, 16: M. 13,
)229.) S. Ambroise, de son côté, écrit: « Nous savons que Dieu est le gardien et,le
protecteur du mariage; il ne laisse pas souiller la couche d'autrui et, quand cepen-
dans quelqu'un veut le faire, il pèche contre Dieu, dont il viole la loi, dont il anéantit
la grâce. Et parce qu'il pèche contre Dieu, il perd .)a communauté du sacrement .
céle5te. » (De Abra/1., J, 7: M. 14, 442.) S. Innocent 1er écrit que, «conformément
à la manière de voir de la foi catholique, l'union, qui a été tout d'abord fondée sur
la grâce divine, est un mariage ». (Ep. XXXVI, ad Prob. : M. 20, 602.)

S. Augustin défend trois fois le mariage: contre les manichéens qùi le rejetaient
comme unesourœ de mal (De morib. Manich., n. 19-67 signaculum sinus);
contre les pélagiens qui lui reprochaient d'en faire la source du péché originel (De
nuptiis et concupiscentia); contre Jovinien qui reprochait aux" catholiques de
mépriser le mariage en faveur de la virginité (De bono conjugii), Dans ce troisième
ouvrage, il cite comme fins du mariage: proies (les enfants), fides (la fidélité),
sacramentum (l'indissolubilité). La génération cependant n'est pas tellement ta fin
du mariage, que les époux, que l'âge ou d'autres causes ont rendus impropres à.)a
~énération, cessent pour cela d'être époux. L'essence du mariage, au jugement de
S. Augustin, d'accord avec le droit romain, réside non pas dans la « copula », mais
dans la volonté de mariage ou consentelnent. On peut renoncer à la « copula ».
C'est pourquqi il justifie le mariage de S. Joseph. Marie s'était, auparavant, engagée
par « vœu» à la virginité. Quant à la difficile 't}uestion de savoir comment Marie
a pu contracter un mariage valide, puisqu'elle avait fait un tel vœu, S. Augustin
ne la résout nulle part, d'une manière exacte, dans ses œuvres. Les théologiens
pensent que S. Joseph a connu ce vœu et lui a donné son assentiment. La fin prin-

. cipale du mariage, d'après S. Augustin, est la « propagatio fiiiorum ». L'indisso-
lubilité a son fondement dans le sacrement. Il est vrai que S, Augustin, en emprun-
tant Il sacramentum » à Eph., V, 32, ne pense pas encore à notre notion stricte,
mais l'entend dans le sens large de symbole, d'image de l'union du Christ avec
son Eglise. Quand il compare Je mariage avec le baptême et l'Ordre, c'est pour
signaler son indissolubilité. (De nuptiis, x, Il ; De bono conj., xXIV, 32.) S. Augustin
précisa 5es idées dans la controverse avec Jovinien.

On ne doit pas dissimuler œpendant que les Pères, dans leur ins stance très
forte sur la concupiscence, ont fait parfois dériver le mariage, de l'humanité tombée.
de la chute originelle, et décrivent sa consommation en des termes vifs et réproba-
teurs ; ils le font surtout quand ils recommandent et défendent la virginité. C'est
le cas pa'rticulièrementde S. Jérôme (Cont. Jovin. et Ep. XXII, 20), qui se laisse
même parfois entraîner à des expressions outrées. S. Augustin, comme on le sait,
ramène la concupiscence à la chute originelle et pense que le mariage a été institué, èn~l\ite« ad s.eda,"!dam,concupiscentiar.n ». Il !;roit qu'au paradis terrestre la gé~é-
ration se serait faite d une autre marnère. (T Ixeront, II, 425 sq.; S. Aug., Gv.,
XIV, 22 sq. et surtout 26.) Mais il considère que le malriage, en soi, a été institué
dès le paradis terrestre par la création et le «crescite et multiplicamini ». Par contre,
S. Grégoire de Nysse dit que le mariage n'a été institué qu'après le péché, pour
eonsoler les hommes de la mort et pour y remédier. (Hilt, 94 sq. ; KramPf, Etat
originel d'aprè5 S. Grég. de Nys., 16-18.) A ce sujet, S. Thom~s écrit avec raison: -
Il Hoc non dicitur rationabiliter ; ea enim quœ su nt naturalia homini, neque subtra-
hnntur neque dantur homini per peccatum. » (S. th., l, 98, 2.) La nature moral
du mariage a été maintenue et affirmée par tous les Pères.
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La Scolastique était sans doute d'accord pour reconnaître que le mariage est

u.D.sacrement, '!lais, dans l'explication précise de ce c,aractère sacra'!lentel, I~s ~~s
étalent assez dlv_ergents. Hugues, P. Lombard et d autres scolastiques primitifs
trouvaient ce caractère sacramentel dans l'indissolubilité. C'est l'indissolubilité,
en effet, qui est l'image de l'union indissoluble du Christ avec son Eglise. D'après
ces idées, le mariage est un symbole de l'union du Christ avecfEglise et, par sùite,
un sacrement au sens large du mot,mais non un moyen de grâce. S. Albert c'onna~t
une seconde opinion, d'après laquelle le mariage n'opère què négativement, en
règlant et en calmant la concupiscence. Enfin S. Thomas met fin à l'incertitude et
enseigne, en se référant à Eph., v, 32 (sacramentum hoc magnum est), que le
mariage est un sacrement et produit positivement la grâce, comme tout sacrement.
n dit, en s'appuyant s~r le texte de S. Paul: « Etant donné que les sacrements
opèrent ce qu'ils signifient, il est à croire que les époux reçoivent, par ce sacrement,
la grâce par laquelle ils appartiennent à l'union du Christ et de l'Eglise. )J (Cf.
Suppl., q. 42, a. 1.) Il mentionne aussi les trois biens connus du mariage chrétien.
(C. Gent., IV, 78.) La doctrine de S. Thomas, qui coïncide dan~ son contenu avec
celle de S.Bonaventure et de Scot, bien que les arguments soient différents, a rallié
presque tous les théologiens. postérieurs.

Le mariage fondant un état sacramentel, les actes du mariage. sont
bons et même méritoires, dans la mesure où ils correspondent aux
intentions du sacrement.

,
S. "paul écrit: « (Mulier) salvabitur per filiorum generationem, si permanserit in

fide et dilectione et sanctificatione. )J (l Tim., II, 15.) Bien que ces actes soient des
actes naturels sensuels, ils sont cependant élevés par les « bona conju~lia )J dans la
sphère de ce qui est honnête et agréable à Dieu, si bien qu'ils sont intrinsèquement
bons. Ces « bona )J sont précisément: « proIes, fides, sacramentum )J. Si l'acteconserve ces trois biens, il est, d'après S. Thomas, meritorius; s'ill~s blesse en se 1

limitant à la volupté sensuelle, c'es\ un « peccatum veniale )J {c'est là une opÏllion
empruntée par la Scolastique à'S. Augustin et qui est aujourd'hui abandonnée).
L'acte, avec une personne étrangère, est un « peccatum mortale )J. (Suppl., q. 41, a. 4.)

Les protestants rabaissent d'ordinaire beaucoup le mariage au Moycn-Age, afin
de pouvoir exalter, là encore, Luther comme « Réformateur )J. Contre leurs exagé-
rations, cf. Falk, Le mariage à la fin du Moyen-Age (1908); Grisar, Luther. II,
481 sq. ; N. Paulus, « Katholik )J (1902), J, 327 sq. Ce qui est vrai, c'est que Luther
parte souv,e!1~ avec enthousil!Sme du mariage; c'est «. une chose magnifiquement
belle et dehcleuse devant DIeu )J, « une œuvre de DIeu )J, « un commandement
de Dieu )J : il essaie de réparer par là les expressions naturalistes et grossières que
lui a dictées sa concupiscence, (Baranowski, 197.) Luther, au dire des protestants,
aurait relevé la femme. Or ses expressions témoignent de peu de respect env~{s
les f~mmes en général et la sienne en particulier. Baranowski en donne des échan-
tillons remarquables. En voici quelques-uns: La femme est un «demi-enfant ». On
doit l'éduquer, comme il éduquait sa Kathe « à coup de gifles )J. « La femme est
un singulier animal. . . elle ne peut se cQntenir et se gouverner. )J Cependant « matrix
et partus réparent tous les défauts féminins )J. « Fais-les seulement porter (enfanter),
elles sont là pour cela. )J (P. 197.) Le jugement du « moyen-âgeux )J S. Thomas
sur Je mariage est tout de même essentiellement plus élevé.

Le Christ ayant élevé le mariage à la dignité de sacrement, il en
résulte que tout contrat matrimonial, conclu entre des chrétiens, a
un caractère sacramentel, est un sacrement. Contrat matrimonial et
sacrement de mariage sont, il est vrai, deux notions différentes, mais
jls sont en fàit identiques. Si quelqu'un voulait ne conclure que le
contrat matrimonial, saris recevoir le sacrement que le Christ y a uni,
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l'~nion matrimoniale serait invalide. C'est ce que les Papes Pie IX et
Léon XIII ont déclaré officiellement contre des tentatives modernes
de séparer le sacrement et le contrat. Cf. C. ]. C., cano 1012 et
(c Ca~ti connubii » de Pie XI.

Étant donné que le Christ a fait du mariage un sacrement, il est impossibl~
pour les chrétiens, en raison de cette ordonnance positive, de çonclure un autre
mariage qu'un mariage sacramentel; ils sont liés à la volonté du Seigneur. Celui-
ci a uni, d'une manière inséparable, le contrat et le sacrement. Telle était aussila manière de voir des scolastiques, .

Aussi l'opinion de Melchior Cano est insoutenable. Il ne voyait dans le contrat
que la matière du sacrement, à la manière des actes du pénitent dans la Pénitence;
à cette matière devrait s'ajouter la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelle.
Au contraire, le contrat est déjà, en soi, tout le sacrement. Adhérèrent à l'opinion
de Melchior Cano, Sylvius, F.stius, Tournely, etc. - Des théologiens et canonistes
modernes, gallicans et joséphistes, comme Marc-Antoine de Dominis, évêque de
Spa]atro, qui fut plus tard protestant, Launoy, Nuytz, séparaient encore davantage le
contrat et le sacrement. D'après eux, contrat et sacrement n'avaient que des relations
Jlurement extérieures, le sacrement ou la bénédiction du prêtre s'ajoutant extérieu-
rement au contrat. Cette théorie favorisait le mariage oivil moderne. - La théorie
de Vasquez et des théologiens de Wurzbourg est également insoutenable; d'après
cette théorie, les deux éléments sans doute sont liés, mais le contrat conserve sa
force naturelle, si les fiancés n'ont l'intention que de conclure un contrat, comme
s'il était au pouvoir des fiancés de séparer à volonté le contrat et le sacrement.
Pie IX protesta, à maintes reprises, comme l'avait déjà fait Pie VI, contre cette
tentative de sép&1er ce que le Christ a uni (proinde a conjugali fœdere sacramentum
separari nùmquam posse; Denz., 1640; cf. .766 et Trid. : Denz., 969). Cela a été
r~pété par Léon XIII dans l'Encyclique" Arcanum divinre D. (Denz., 1854.)

Le mariage entre une personne chrétienne et une personne non baptisée est,
d'après quelquès théologiens, sacramentel [-our la pal;tie chrétienne; d'autres le
nient. La première opinion paraît plus probable.

Si des époux non chlétiens se convertissent au christianisme, leur mariage devient
par la réçeption d4 baptême un sacrement; un renouvellement du consentel1Jent
n'est pas nécessaire, il n'a jamais été exigé par l'Eglise.

Le mariage étant un contrat sacramentel, l'Egli5~.. comme cc auctoritas publica »,
~ aussi le droit d'établir des conditions pour sa réce~hon. afin de protéger sa nature
et sa sainteté. C'est pourquoi le Concile de Trente a'lsigne expressément à l'Ey;lise
le pouvoir d'établir des empêchements de mariage. (S. 24, cano 3 et 4.) L'examen
de ces empêchements est du ressort du droit ecclésiastique. La législation civile
entraîne certaines consé"quences civiles du mariage. .

l.e jugement de Luther sur le mariage est douteux. Ce qui est certain, c'est que
c'est pour lui une" chose mondaine D et non un sacrement. A part ce point, il
reconnaît cependant son aspect religieux et il trouve, au sujet du mariage et des
enfants qui en sont le fruit, des paroles belles et édifiantes. Il indique comme fin,
suivant en cela la Scolastique: " proIes, medicina (remedium concupiscentiœ) et
adjutorium D. (Baranowski, 169-177.) - Quant aux mariages secrets, conclus sans
1'autorité paternelle, il les condamne et les en~oie au diable. Cependant il les
recommande par, ailleurs. surtout comme mariages de prêtres; lui. même s'était
marié sc:crètement avec une religieuse, Catherine de Bora. En soi, le mariage, cc bien
qu'il soit l'état le plus commun, est le plus noble: c'est pàr lui que tous les autres
existent» (p. 45) ; il est cent fois plus élevé que l'état monastique: " Il a aussi la
parole de Dieu pour lui. » (p. 45.) Quant au célibat, il l'appelle une" peste D.
Cependant il n'a pas combattu la virginité en soi. (Cf. plus loin p. 496.) Son appré-
ciation de la concupiscence dans l'humanité, surtout dans l'homme, est très réa-
liste et très sombre. La concupisce/lce est irrésistible. (p. 49-74.) " On doit com-
battre les tentations avec des jeunes filles et des femmes. D (P. 46.) Le mariage est
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une loi naturelle, comme manger, boire et dormir. (P. 57;) « Tout le monde doit, A
cause de cette nécessité, entrer dans le mariage, si on veut vivre avec une bonne
conscience et marcher avec Dieu. » (P. 60.) Trois éléments entrent dans la doctrine
de Luther sur le matiage : 'jO La prédominance de I.'instinct sexuel; 2° La supé-
riorité du mariage sur le célibat d'état (mais non sans doute sur la virginité consi-
dérée comme charisme) ; 3° Le mariage est une institution divi/le (dans la creation),
I~ célibat est une institution ec~siastiquc. (P. 83 sq.) Cf.. encore R. Seeberg, Les
idées .Je Luther sur la vie sexuelle dans le mariage (1925) (Annuaire de la société

Luther).
Les théoriciens de 1'évolution darwiniste font naturelleI\lent dériver le mariage de

l'instinct sexuel et le font évoluer continuellement vers des formes plus élevées.
Ils citent comme étapes: 1° Le mariage de promiscuité «( promiscuité D animale,
« communauté des femmes Di « hétaïrisme D). « Les hommes sont comparables
A une harde de cerfs qui se groupent entre eux par couples. D Le « matriarcat D

se rattacherait à cette étape, parce qu'on ne pouvait établir la descendance que par
la. mèFe ; - 2° La monogamie; elle conduisit au mariage par rapt, plus tard au
mariage par achat; - 3° Le mariage civilisé ou par consentement. Le mariage par
rapt aurait été la première forme de l'exogamie, à la différence de t'endogamie pri-
mitive, quand on s'en tenait à la promiscuité à lintérieur de son propre clan. Le
mariage de promiscuité est une hypothèse indémontrable.

Dans l'Ancien Testament, comme dans l'antiquité en général, on ne rencontre,
à côté du mariage par achat qui a peut-être eu lieu (Gen., XXIX, 18-29; cf. XXXI, 15),
que le mariage par consentement, comme mariage normal. (Eberharter, Le droit
matrimonial et familial des Hébreux.) L'antique coutume du mariage par achat
est énergiquement contestée par Neubauer pour Israël. Il donne, dans son savant
ouvrage, l'aperçu suivant sur le droit matrimonial juif: « Les précisions légales
sur les formalités antérieures à la conclusion d'un mariage font entièrement défaut,
comme on le sait, dans les sources bibliques. D (P. 1.) Par conb.e, d'~près la Mischna
Kidouschin du T atmud, « la femme est acquise en mariage de trois manières :
au moyen de l'argent (ce n'était cependant pas un achat,'mais une dot), par document
(contrat) cl par concubitus D. La femme devient lihre par le billet de répudiation ou
la mort du mari. « La femme tenue au devoir de lévirat est acquise par concubitus
et elle est libre quand le lévir ôte son soulier (cf; Ruth, IV, 7) ou bien meurt. »

(p. 6.)
.

§ 207. Ministr~, sujet, signe sensible et effets

Les ministres du sacrement de mariage sont' les deux époux qui concluent
mutuellement le contrat matrimonial. La bénédiction du prêtre n'est qu'lm

sacramental.

Il n'y a pas de décision ecclésiastique; mais les scolastiques, aussi bien que les
théologiens postérieurs, enseignent en général cette doctrine et Benoit XIV lui
attribue la plus grande probabilité. C. J. C.: « Matrimonium facit partium consensus
inter personas jure habiles legitilIJe manifestatus. D (Can. 1081.)

L'Ecriture ne donne pas d'indications sur la conc.lusion du mariage. Le Christ
n'a rien ordonné de nouveau à ce. sujet; il jugt JI? mariage tel qu'il se faisait en son
temps, par le contrat de mariage habituel. Let Apôtres. eux non plus, n'ont pas
changé cette forme traditionnelle du mariage

Les Pères signalent sans doute et exigent la bénédiction ecclésiastique ou la
participation de l'Eglise,.mais rien ne fait supposer qu'ils aient vu, dans cette béné-
diction, la forme nécessaire de la conclusion du mariage. Il semble qu'on voulait
par là maintenir la discipline chrétienne et contrôler avec précision l'état de la
communauté chrétienne. Nulle part, les Pères ne refusent '-la validité aux mariages
clandestins.
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La Scolastique se place au même point de vue. S. Thomas considère la bénédiction
du prêtre comme' un sacramental. Le mariage est conclu par le consentement
mutuel. (Suppl., q. 45, a. 5.) S. Bonaventure juge de même. (Brevil. P, 6, c. 13.)
Cette conception est d'autant plus remarquable chez les scolastiques que ce sont
précisément eux quI donnent une grande valeur à l'action du prêtre dans les
sacrements. Eugène IV répète cette doctrine dans son instruction pastorale pour
les Arméniens. (( Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per
verba de prresenti expressus. » (Denz., 702.) Le Concile de T renie suppose cette
doctrine, quand il ne conteste pas la validité des mariages clandestins, bien qu'il
ordonne de conclure le mariage devant le curé et deux témoins. « Dubitandum non

~st, clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse
matrimonia. » (De reform. matrim., c. I.) Pie X lui-même, par son décret sur le
mariage (Constitution « Provida ~ du 18 janvier 1906), exige ia forme tridentine
(Denz., 1'991); mais, en l'absence prolongée d'un prêtre, le mariage peut être
conclu validement et licitement devant deux laïcs comme témoins. (Denz., 2069.)
D'après la pratique de l'Eglise, un mariage conclu invalidement peut être parfois
revalidé par u~ simple renouvellement privé du consentement et non par une
bénédiction ecclésiastique. L'assIstance du curé n'est donc que l'assistance d'un
témoin et non une fonction ministérielle. Elle opère la publicité nécessaire du
mariage, mais non le sacrement.

L'opinion divergente de Melchior Cano et des théologiens de cour, gallicans ou
joséphistes, q11i consjdérait le prêtre comme le ministre du mariage, a déjà étp
examinée. Elle eut autrefois beaucoup de partisans et même Benoît XIV avant
qu'il ne fût pape. C'est à peine si elle a aujourd'hui des partisan~ Les Grecs consi-
4èrent, eux aussi, le prêtre comme le ministre du mariage.

Le sacrement de. mariage est reçu par tous ceux qui sont baptisés et
n'ont pas d'empêchement dirimant.

L'exigence du caractère baptismal va de soi: sans le baptême, on ne peut rece-
voir aucun sacrement. L'absence d'empêchements dirimÎlnts va également de soi,
car ces empêchements ne permettent pas au mariage d'exister. Alors que les empê~
.cllements prohibants (impedimenta jmp~dientia) rendent le mariage illicite, les
empêchements dirimants (imped. dirimentia) le rendent invalide.

Les Pères connaissent déjà ces empêchements, particulièrement celui de la diffé.-
rence de religion. (Tertull., Ad uxor., Il,3 sq. ; S. Ambr., Ep. XIX, 7; S. Jérôme,
Adv. Jovin., l, 10; S. Aug1.1stin, De fide et oper., XIX, 38.) Dans ces mariages, les
Pères. ne .trouvent pas l'ima~e de l'?nion du ~hrist avec son Eglis~, mais plutôt une
prostItution des membres du ChrIst aux palens et une profanation du temple de
Dieu. A la différence de religion s'ajoutèrent plus tard d'autres empêchements.
surt°l!t ceux qui proviennent de la parenté spirituelle, de la parenté de ~ng et de
l'affimté. Les Grecs, eux aussi, ont ces empêchements et les étendent même jusqu'au
septième et au huitième degré. (Lubeck, Les Eglises chrétiennes d'Orient {191 .1],
17!.} S. Thomas et S. Bonaventure connaissent déjà presque tous/les empêchements
en vigueur aujourd'hui. Le Concile de Trente en ajouta .deux nouveaux (raptus,
dandestinitas). Le noùveau C. J. C. apporta quelques modifications (can. ]067 sq.).
Cf. le droit matrimonial

En .plus d';l baptême et de l'absenœ d'empêchements, il faut encore, pour la
réception valide, l'intention. Elle est d'autant plus nécessaire que le mariag~ est
conclu sous la forme d'un contrat, lequel, de sa nature, doit être libre et conscient.
On a déjà dit que l'intention matrimoniale doit porter aussi bien sur !e sacrement
que sur le contrat, car les deux sont inséparables.

Pour la réception digne el salutaire du mariage, il faut l'état Je grâce.

Il fau~ .que cet ~tat de grâœ, au cas où il n'existerait pas, soit recouvré, soit par
la contntlon parfaite, soit par la réception du sacrement de Pénitenœ. Bien que la
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