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réception de la Pénitence ne soit prescrite par l'Eglise que pour l'Eucharistie, le
nouveau C. J. C. a cependant ordonné (can. 1033) : « Que le èuré... les exhorte
(les /iancés) à confesser soigneusement leurs péchés et à recevoir pieusement la
sainte communion avant la célébration du mariage. » Cf. aussi le Concile de Trente,
s, 24, de reform. matrim., c. 1.

Pour la réception licite du sacrement de mariage, il faut aussi l'exemption d'empê-
chements prohibants. Si le mariage a été conclu malgré ces empêchements, il est
valide, mais l'effet sacramental de grâce n'a pu se produire à cause de l'obex causé
par le péché grave commis au moment de la conclusion.

Le signe sensible, ou la matière et la forme du s~crement de mariage~
est constitué par le, don réciproque du consentement matrimonial. Or
on interprète les paroles qui expriment ce ~onsentement, en tant
qu'elles contiennent l'offre du don à l'autre partie, comme la matière
et, en tant qu'elles contiennent l'acceptation de cette offre, comme
la forme.

Une matière proprement dite n'existe pas plus dans le mariage que dans la
Pénitence, Les corps des contractants Gus in corpus alterius) ne constituent pas
intérieurement le contrat lui-même: ils en sont plutôt l'objet (materia circa quam).
Le contrat est plutôt formellement conclu par ce fait qUf! les deux parties expriment
extérieurement I~r consentement. C'est là que se trouve, dans le sacrement de
mariage, la totalité du signe sensible. On y distingue ensuite, arti/iciellement et
analogiquemènt, un double élément: un déterminable et un déterminant, ou bien
une offre et une acceptation du droit silr le corps de l'un à l'autre.

Les théologiens cités plus haut, qui considèrent le prêtre comme le ministre du
sacrement de mariage.. entendent le contrat comme la matière et les paroles de
bénédiction comme la forme qui scelle et confirme le contraL On a déjà dit que
cette conception est insoutenable. Ces théologiens donnent comme argument les
paroles" Ego vos conjungo D; mais remarq~ons qu'elles ne se trouvent pas dans
les anciens rituels et que le Concile de Trente laisse leur usage facultatif et permet
d'autres formules semblables telles qu'elles sont usitées dans les diocèses particuliers;
(5. 24, de ref. matrimon., c, l,) L'Eglise n'aurait jamais fait cela si elle avait considéré
œs paroles comme la forme sacramentelle.

Les effets du sacrement de marIage consistent dans la formation du
lien matrimonial, dans l'augmentation de la grâce sanctifiante (gratia
secunda) et dans le droit à toutes les grâces actuelles qui sont néces~
saires pour mener une vie conjugale chrétienne. (Cf. C. J. C" cano 1110.)

Le Concile de Trente frappe d'anathème quiconque af/irme « que le mariage ne
communique pas de grâce D. (S. 24, cano 1.) D'après la doctrine sacramentaire,
générale du Concile, il faut entendre par cette expression la grâce sanctifiante. Le
mariage est un sacrement des vivants, par-:e qu'il est un symbole de l'union du
Christ avec son Eglise. Quand le sacrement est reçu consciemment (mala /ide) dans
l'état de péché mortel, il. est reçu validement si toutes les autres conditions existent;
mais il l'~st illicitement. La grâce revit lorsque, plus tard, l'obex est enlevé. (Cf, ci-
dessus p. 261.) Si le mariage est reçu inconsciemment (bona /ide) en état de péché
mortel, il opère « per accidéns ", avec l'attrition, la justification première. Remar-
~uons encore qu'un des conjoints peut recevoir le sacr~ment dignement alors que
1 autre le reçoit indignement ; mais il est impossible qu'un conjoint le reçoive vali.
dement alors que l'autre le recevrait invalidement. C'est que, dans le premier cas,
il s'agit de la grâce per.~onnelle et, dans le second, dù lien réciproque du mariage.

La grâce sacramentelle du mariage consiste dans le droit, concédé par Dieu, ,
toutes les grâces actuelles qui sont nécessaires aux deux époux, personnellement et
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conjointement, tant pour mener en commun une vie chrétienne que pour remplir
les devoirs spéciaux de l'homme et de la femme, du père et de la mère. S. Paul
rappell:: l'effet négatif de la modération de la concupiscence: « Pour éviter l'impu-
dicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » (1 Cor.,
VII, 2; cf. 1 Thess., IV, 4-5.) .

Le Concile de Trente mentionne encore, comme op~rés par le sacrement, le
perfectionnement de l'amour naturel et le renforcement de l'unité indissoluble,
~r lesquels les époux sont sanctifiés, de même que le lien qui unit ,e Christ et son
Eglise est un lien de charité et de sainteté. II signale aussi la parole de S. Paul concer-
nant le «grand sacrement» et appelle le mariage « venerabile sacramentum ». Il
surpasse toutes les antiques unions conjugales à cause de la grâce qu'il opère et
doit être, à bon droit, compté parmi les sacrements de la Loi nouvelle. Le Concile
n'entre pas dans les détails. (S. 24, de reform. matrim., c. 1.)

Le,Catéchisme romain expos~, lui aussi, <:=es déclarations du Concile et en conclut
que 1 effet de la grâce de ce sacrement, c est que les époux se contentent de leur
possession réciproque, repoussent les désirs illicites portant sur d'autres personnes
et mènent une vie conjugale honnête et san~ tache. (P. Il, q. 8, c. 17.)

La virginité. Bien que le mariage soit un sacrement et que la virginité n'en soit
pas un, le Concile a cependant défini la supériorité de la virginité sur le mariage:
« Si quelqu'un dit que l'état de mariage est préférable à l'état de virginité ou de
célibat et qu'il n'est pas meilleur et plus avantageux de demeurer dans la virginité
ou le célibat que d'être dans les liens du mariage, qu'il soit anatflème. » (S. 24,
cano 10.)' ,

La doctrine du Concile s'appuie sur des paroles non douteuses et claires du
O1rist et des Apôtre~. Le Christ parle de ceux qui, pour le royaume des cieux;
s'abstiennent du mariage et place ainsi la virginité au-dessus du mariage. Si le
mariage, dans son essence, est fondé sur la nature humaine générale, la virginité
est fondée sur un don particulier de Dieu; c'est pourquoi il faut s'éprou.,er sérieu-
sement avant de choisir la virginité : « Que celui qui peut comprendre comprenne. »
(Math., XIX, 10-12.) Mais la récompense de la virginité sera une récompense au
centuple. (Math., XIX, 29.)

Que S. Paul place la virginité au-dessus du mariage, la chose ne peut pas être
'contestée, tellement le témoignage est clair. Les protestants objectifs le concèdent
d'ailleurs. (REPT., XIJ.I, 215 sq. et V, 190 sq.; Weiss, Christianisme primitif.)
S. Paul écrit avec netteté: « Ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la
marie pas fait mieux. .. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme
elle est, d'après mon conseil; je pense que j'ai moi aussi l'Esprit de Dieu. » (1 Cor.,
VII, 38 et 40 ; cf. VII, 26; VII, 36 : si elle se marie, elle ne pèche pas.) On ne peut
pas nier non plus qu,e S. Paul lui-même (malgré 1 Cor., IX, 5) était vierge.
(1 Cor., VII, 7.)

fi y avait déjà, au temps des Apôtres, un état particulier de virginité (Apoc.,
XIV, 4; Act. Ap., XXI, 9); de même qu'il y avait une classe spéciale de veuves,
c.-à-d. de femmes « qui sont vraiment veuves» (1 Cor., VII, 8; 1 Tim., v, 1-16);
on avait même recommandé l'abstinence conjugale (1 Cor., VII, 4-6). Pastor Herm.
Vis., Il, 3, 1 ; S. Augustin, De bono conj., 12; De nupt. et conc., 12; S. Jérôme,
Ep. LVIII, 6 ad Paul; Ep. LXXI, 7 ad Luc, etc., contiennent d~s recommandations
semblables. Au XlIle siècle, on trouve attesté un mariage spécial, le « mariage
virginal ». (K. H. Lex. [Lex. eccl.], Il, 242.) Les vierges demeuraient, au début.
dans la maison paternelle; elles demeurèrent plus tard dans une maison affectée
aux vierges (Athan. Vita Antonii, 3), où elles suivaient des règles spéciales.
(H. Koch, Virgines Christi, dans TU. 31, 2, 1907.)

Cependant, le motif de la continence ascétique n'est nulle part, ni dans la Bible
ni chez les Pères, un motif manichéen. Le mariage n'est pas quelque chose de mal,
mais quelque chose de bon. (1 Cor., vlI~38; 1 Tim.; v. 14.) S. Paul met en garde
contre ceux « qui défendent de se maricr ». (1 Tim.; IV. 3.) Seulement la virginiif
possède un charisme que n'a pas le mariage. L'Eglise s'est toujours opposée aux
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contempteurs du mariage, comme aussi aux contempteurs de la virginité (Jovinien,
Helvidius. Bonose, les protestants). Sur la virginité reposent non s,eulement l'état
religieux Et l'état sacerdotal, mais une grande part de la vie ecclésiastique en général.

L'opinion de Luther sur la vi"ginité ne doit pas être confondue avec son aversion
pour l'état de célibat, contre lequel il a fulminé jusqu'à sa mort. Il est vrai qu'alors
les scandales ne manquaient pas dans cet état; la vie de Luther lui-même en est
une preuve, ainsi que son succès parmi la « moinerie D en rupture de ban. Au
début, il plaçait la virginité au-dessus du mariage, il les mit ensuite sur le même
pied et finalement il plaça le mariage au-dessus de la virginité. Néanmoins, dans
un certain sens, « il a eu des sentiments de moine jusqu'à la fin D, car « en .1540.
il louait encore la virginité, en tant qu'elle vient du ciel comme un joyau d'or,
comme une parure précieuse D. (Baranowski. 35 sq.)

1

§ 208. Les propriétés du mariage

THÈSE. D'après l'ordonnance divine, le mariage chrétien ne peut exister
qu'entre un seul homme et une seule femme. De/oi.

Explication. L 'Wlfté du mariage s'oppose à la polygamie, qui
consiste à avoir plusieurs femmes et à la polyandrie, qui consiste à avoir
plusieurs maris. La polygamie peut 'être simultanée ou successive. La
polygamie simultanée a été réprouvée par le CoJlcile de Trente:
« Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs
femmes et que cela n'e!St défendu par aucune loi divine, qu'il soit
anathème. » (S. 24, cano 2: Denz., 972.) Par contre, la polygamie succes-
sive, c.~à~d. des mariages répétés après la mort d'un conjoint, n'est pas
interdite par l'Eglise. Seuls quelques rigoristes, surtout dans l'Eglise
grecque, ont voulu, apr:ès les montanistes et lés nov~tiens, prohiber la
polygamie successive. Le Concile de Trente a voulu atteindre l'affir~
mation de Luther qui prétendait que la polygami~ simultanée n'avait
pas été interdite par une loi divine.

Preuve. Le mariage primitif, fondé par Dieu lui-même, était un
mariage monogamique. Les deux époux doivent tellement constituer
une unité qu'ils sont formés d'une seule chair et doivent désormais
être dans u~e seule chair et deve9ir la, source wiique, de la vie pour ~e
genre humam. (Gen., II, 24; 1,28.) jesus'se reporte a cette forme pn~,
mitive du mariage et ordonne l'unité du mariage futur, parce que Dieu
a uni le premier homme et la première femme dans le mariage mono~
gamique : « C'est pc;>urquoll'homme quittera son père et sa mère et
s'attachera à sa femme et ils deviendront tous les deux une seule chair;
ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » (Math., XIX, 5 sq.)

S. Paul suppose toujours le mariage unique quand il parle du
mariage. D'après lui, il y a entre les deux époux une « loi » (vop.oç).
ou un contrat, qui les lie, aussi longtemps que les deux parties sont
en vie; si l'un des deux conjoints meurt, l'autre est libre de cette loi
~t peut. s'il le veut. se marier avec un autre. (Rom., VII. 2.,3.) «( Pour
eviter 1 impudicité. que chaque homme ait sa femme et que chaque
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. ,femme ait son mari. » (1 Cor.. VII, 2; cf. VII, 10.) La célèbre compa- .

raison entre le mariage et l'union du Christ avec son Eglise est basée
sur l"uni~é du mariage. (Eph., v, 21-33.)

. . .
La polyandrie est encore plus opposée à la forme primitive du mariage et, d'une

..manière générale, à son essence, que la polygamie. En effet, si la polygamie est
inconciliable avec l"idée de l~ famille et avec la réalisation de l'id~al complet du
mariage, elle peut cependant assurer la fin principale du mariage, qui est la propa-
gation du genre humain, et c'est pourquoi elle fut tolérée dans l'Ancien Te~tament
et même usitée dans la vie des Patriarches. Par contre, la polyandrie est antinaturelle
et s'oppose à la fin principale du mariage, la postérité.

La polygamie a régné dans tout l'Alu:ien Testament à .partir de Lamech. (Gen.,
IV, 19.) I..es Patriarches étaient polygames: Abraham (Gen., XVI, 3). Isaac (Gen.,
XXIV. 3, 7, 51, 67; XXVIII, 9), Jacob (Gen., XXIX, 23. 28; XXX, 4, 9); Moïse tient
compte de la polygamie (Deut., XXI, 15 sq.; cf. cependant Lév., XXI, 13 sq.);
Gédéon (Jug., VIll, 30; les Juges avaient parfois 30, 40, 70 fils et fi]les), Elcana
(1 Rois, l, 2), Saül (1 Rois, XIV, 50 ; Il Rois, lli, 7; XXI, 8), David (1 Rois, XVIll, 27;
xxv, 39 sq... 43; - Il Rois, Ill, 2-5 ; v, 13; - 1 Chron., Ill, 9), Joas (Ir Chron.,
XXIV, 3); Salomon avait un harem (1 Rois. IX, 16; Xl, 1-3), Roboam (II Chron.,
Xl, 21), Abias (II Chron., XIII, 2]). Jérémie suppose la poly~amie comme licite.
(Jér., XXIX, 6.) Dœller dit brièvement: ({ Chez les Hébreux. la polygamie passait
pour une coutume légitimement établie. ) (La femme dans l'A. T., 20.) Il se fait
une certaine évolution vers la monogamie après l'exil. Mais c'est le Christ qui, le
premier, rétablit l'idéal exprimé dans Gen., II, 24. Cette polygamie a assez souvent
embarrassé les Pères. S. Augustin adopte une solution un peU facile; il estime qu'en
ce temps la polygamie était la .coutume et, par conséquent, n était pas un péché,
mais\quemain.tenant ce .n:est plus)a coutume et, par ~uite, c'est un péché. (C. Faust..
XXII, 47.) Mais la question est Justement de savoir comment elle a pu être une
coutume et une coutume licite. On ne peut répondre à cette question qu'en se
rapportant à l'état inférieur de moralité dans l'Ancien Testament. Cette morale est
justement encore hypochrétienne, elle nest pas encore chrétienne. Dieu « tolérait"
la polygamie, comme bien d.autres choses. (Rom., III, 25.) C.est pourquoi Luther
nltvait pas ledioit d'en appeler à l'Ancien Testament et à l'exemple des Patriarches
pour autoriser le. double mariage de Philippe de Hesse.

Quand la pédltgogie libérale propose' de supprimer, dans la Bible des écoles, cer-
taines parties de la Bible et notamment l'histoire des Patriarches, elle oublie tout
ce que ces récits contiennent de précieux dans d'autres endroits; elle d~vrait bien
songer aussi que l'Eglise catholique a bien raison de ne pas mettre la Bible entière
entre les mains des enfants. Au reste, on devrait signaler en passant, à l'école, que
le Christ lui-même s'est ~élibérément élevé au-dessus du point de vue de la morale
de l'Ancien Testament :11 a été dit aux anciens - moi je vous dis. Nous navons
dans l'Ancien Testament qu'urie morale commençante, et non unc morale achevée;
une vie de. foi en germe, non une vie de foi dans sa maturité. «Ego sum via et
veritas et vita. " (Jè!ln, XIV, 6.) Voilà ce que peut et doit déjà savoir même !a jeunesse
pour être armée contre les objections futures de la libre pensée et du libéralisme.

La polygamie successive, par contre, est permisel; elle n'est interdite ni par une
,loi divine ni par une loi ecclésiastique. (Çf. 1 Cor., VII, 8, 9, 39, 40; Rom., VII,
2, 3; 1 Tim., V, '4 sq.) Cepend~nt l'ancienne Eglise ne voyait pas d'un bon œil les
secondes noces. Elle n admettait pas les bigames successifs aux Ordres (Tit., l, 6) ;
elle les frappait souvent de peines canoniques, leur el)levait les subsides des pauvres,
leur refusait - comme cela se fait encore aujourd'hui - la Bénédiction ecclésias-
tique. Athénagore écrit, vers] 77, que les chrétiens doivent ou bien ne p~s se marier
du tout ou ne se marier qu'une fois, ({ car le second mariage est un adultère hono-
rltble ". Il s'appuie sur Mltth., XIX, 9. G. Zh:ismltn, Le droit matrimonial en Orient
(1874). En Occident, on se montre plus clément qu~~ Orient, où l'on recourait
même parfois à l'excommunication. (S. Jérôme, Ep. CXXIII, 17 sq. : M. 22, 499 ;
S. Basile, Ad Amph., 4 : M. 32, 674.) On nalla cependant pas jusqu'à déclarer
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-invalide le second màriage. S. Augustin. qui permet pourtant tout remariage. ne
veut pas ordonner des bigames successifs. (De bono conj.. 21.) An$elme de Lucque$
(t Jü73) écrit: « Ne quisquam amplius quam duas uxores accipiat, quia jam /ertia
superflua est. » (Thaner, Collect. can., 1915, U, 484.) Aujourd'hui eqcore, dans

. l'Eglise grecque, celui qui conclut un second mariage est privé de la communion

pendant deux an$; $'il contracte un troisième mariage. il en est privé pendant
cinq ans. (Maltzew, 288 sq.)

THÈSE. Le mariage des chrétiens est, à cause de son caractère sacramentel,
indissoluble dans son lien; l'adultère même d'un des époux ne dissout pas te
mariage. Ire prop. : De foi; 2e : Fid2i proxima.

Explication. Le Concile de Trente a défini: {( Si queJqu'un dit
que, pour cause d'hérésie, de cohabitation pénible, d'éloignement
il'ltentionnel d'un conjoint, le lien du mariage peut être dissous, qu'il
soit anathème. » (S. 24, cano ~ : Denz., 975.) Ce canon était dirigé
contre les protestants 'qui admettaient la possibilité de dissoudre le
lien du mariage pour diverses raisons. Un autre canon atteigllit les
Grecs, qui considéraient que le mariage pouvait être dissous en cas
d'adultère. Mais, comme leur opinion s'appuyait sur une tradition
estimable; comme, d'autre part, la République de Venise, en consi-
dération de ses sujets grecs, demandait une rédaction mitigée de la
définition, le Concile se contenta de déclarer que la conœption latine
n'est pas erronée. Il déclare anathème celui qui dit que l'Eglise se
trompe quand elle a enseigné et enseigne que, d'après Ja doctrine de
l'Evangile et des Apôtres, le lien du mariage pe peut pas être dissous
à cause de l'adultère d'un des époux, quand elle enseigne qu'auC\H1
des deux, pas même celui qui est innocent, qui n'a pas dqnné occasion
à l'adultère, ne peut contracter mariage du vivant de l'autre époux, et
que celui qui ltprès avoir renvoyé l'adultère, se marie avec un autreest lui-même adultère. » (S. 24, cano 7 : Denz., 977.) .

Preuve. L'indissolubilité du marÎage se confond objeCtivement avec
son unité. C'est pourquoi les témoignages apportés en faveur de
J'unité prouvent aussi l'indissolubilité. Dans le Sermon sur la mon-
tagne, le Christ enseigne l'unité et J'indissolubilité, en défendant stric-
tement même de penser àl 'époux d 'autrui. (Math., V, 27 sq.) Quand on
lùi soUmet la question du divorce. il r~pGnd que Moïse a accordé la
lettre de répudiation « à cause de la dureté de vos cœurs ». Il rappelle
ensùite la création et la parole d'Adam sur l'attachement de l'homme-
à sa -femme et il conclut d'une manière tout à fait gén'::rale : « Ainsi
donc (oùv) ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. »
(Marc, x, 2-12.)

A une question postérieure des disciples il répond: « Qui<:onqlAe répudie sa
femme et en épouse une autre, commet un adultèl'e par rapport à la première (t11:'
~li"trJ'J), et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle se rend adul-
tère. » (Marc. x. Il, 12.) Les deux sexes sont donc jugés de la. même manière, il
D'Y a pas de privilège pour l'homme.
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Dans S. L~, il est dit brièvement: "Quiconque renvoie sa 'femme et en épouse
une autre commet un adultère et quiconque épouse la femme renvoyée par son
mari commet un adultère. » (XVI, 18.) rI résulte de la seconde phrase que le premier
lien matrimonial persiste, autrement celui qui épouse la femme renvoyée ne pourrait
pas c(}mmettre d'adultère. Au sujet deS. Mathieu, voir ci-dessous.

S. Paul se 'réfère au « Seigneur » et non à lui-même, quand il dit:
« Que la femme ne se sépare pas deYhomme : mais si elle s'en sépare
qu'elk reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari:
pareillement, que le mari ne se sépàre pas de sa femme. » Après la
mort du mari, la femme peut se remarier, si elle le veut. (1 Cor., \'II,10 sq.., 39; cf. Rom.., VII, 2 sq.) . '.

L'adultère, exception dlez S. Mathieu, D'après S. Marc et S.. Luc, comme
d'après S. Paul.. toute tentative de dissolution du mariage est impossible; cette
tentative est coupable, que ce soit de la part de l'l\Omme ou de la part de la femme.
il y a une difficulté claez 5.. Mathieu, qui, par deux fois, &emble rapporter un cas
d'exception. D'après lui, le Otrist dit: fI Quiconque renvoie S!I femme, hors le
cas d'impudicité (1tŒpEXCtO, '-°you 1t°pvE[a,; Vulg. exc~pta lorwcationis causa),
la rend adultère, et 9uÏconqlle épouse la femme renvoyée, commet l'adultère. »
(Math~ v, 3Isq.) « t.1uiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour impudiCité (JJ.J\
t1tL 1t{)pYEi'f; Vulg. nisi ob foraKationem), et en épouse une autre, commet un
adultère et œlui qui épotlge une femme renvoyée commet un adultère. Il

(Math., XIX, 9.)
Les Grecs, en généra!, et quelques Latins, vQient, dans l'adultère, une raison

de divGrce et permettent le nou\'eau mariage. C'est ce Que pensent ,Tertullien et
Lactanœ.. S. Basile considère perwnneUement le nouveau mariage comme illicite;
il le tolère cependant, d'après l'usage d'alor~, pour l'homme innocent. S. Cyrille
d'Alexandrie estime que, par l'adultère, le mariage est complètement rompu.
S. Jean Chrysostome réServe son Gpinion, il Ileoche cependant lier., t'opinion
grecque; c'est le cas aussi de Théodoret de Cyrus, de Victor d'Antioche et, plus
tard, des Grecs du ~ siècie (Théophylacœ) et du XIt9 siècle (Euthyrnius Zigabenus).. "

Par contre, le nouveaumarjage est interdit et, semble-toi]. l'indissolubilité absolue
est enseigl)ée déjà par Hermas, les Apologistes, S- Cyprien et Novatien; la chose
est certaine pour Oémént d'Alex. et Origène, S. Epiphane,'S. Grégoire de Naz.les Conciles d'Elvire (306) et d'Arles (314), S. Hilaire de Poitiers, S. Ambroise, '

r Arnhrmiastre, S. IlmoœRt 1er, S. Jérôme, S. Augustin. Par oontl'e, des conCIles
post:érioeu~ se m<JntrèreRt plus larges. De même, depuis l'époque deS. Bède jusqu'à
i11Scolastiqile, on hésita sur cette question. Mais P. Lombard, S.. /l.:lbert, S. Thomas,
S. BO(la~ntl!re, ne ge {;ontentent pas de défendre l'antique tradition ~ne, mais
encore ils la justifle!1t pa,. reKégèse. Ils rapportent la proposition restrictive (nisi
(:>13 ~rl1licat1onem) à la première partie du verset seulement (à dimittere) et non à
la secon4e (et aliam ducere) ; par conséquent, il est permis, pour cause d'adultère,
.. ,,- . .J" l,.,,'<!e TenVO.l/er sa rem me, mais non", enepouser une autre. 1 est vraI qu a cette Intef'-
prétation s'opposé le fait que les Juifs auraient dû entendre les paroles du Christ
au sens d'un divorce réel, car une simple séparation eKterne (quoad torum et
mensain) leur était inconnue; en outre, d'après cette interprétation, l'adultère
se."ait l'unique mOtif de la séparntioR des époux. ce qui est oontraire au Ccmcile
de Trente, lequel.. admet {, plusieurs IImotif~ de séparation. (Can. 8.)

Aussi ona cJ/}er{;hé, au XIXe siècle, d'autres expli{;a,twns. On ent~d 7t'OpvELa d'une
impudicité aIlbériedre au mariage: ce qui, d'après la loi juive, empêchait radica-
lem~nt la conclusion du mariage; ou bien on admet la séparation comptèle, mais
on rapporte ce texte aux Juifs seuls et on soutient que le Seigneur ne parle pas dl!
tout du mariage chrétien; ou bien on affirme que le Christ aurait pris une attitude
pl.lremelit négative et iRterdit tout renvoi <le la femme, D'e~tant que le cas ~
d'.Jl1ùère, mais il n'alilrait rien dit positivemeDt sur (Je qui doit se taire dans œ
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cas (S. Augustin]; ou bien on pense au p~ivilège paulin et on prend 7t°pvEla au
sens de paganisme; on affirme alors que le mariage chrétien, sans doute est indis-
soluble, mais que ce n'est pas le cas du mariage non chrétien; pu bien on entend
par 7tOpVE~a, un concubinage illégitime, qui, en tant qu'uriion impudique, doit. toujours être rompu, alors qu'un véritable mariage ne doit jamais être dissous;

ou bien on voit dans le cas de la 7tOpVEta, non pas une proposition ~xclusive, mais. une incise qui renforce le sens (E! fJ.~ - pas même dans le cas de l'adultère; c'est

déjà l'interprétation d'Innocent III, de Salmeron) ; ou bien on voit dans l'exception
une interpolation postérieure et on dit que Jésus a purement et simplement, comme
dans Marc et Luc, interdit toute séparation (néo-protestants). A cette interprétation,
Ott en a récemment ajouté une dernière qui aboutit à une conclusion semblable.
Jésus.. dit-il, parlait aux Juifs; or ceux-ci devaient voir, dans les paroles du Christ,
une explication de Deut., XXIV, l, d'après lequel l'homme peut renvoyer sa femme
s'il a trouvé en elle quelque chose de déshonorant (Ervath dabar). Au temps du
Christ, la plupart des Rabbis entendaient Ervath dabar au sens de toute espèce de
déshonneur, comme le faisait Hillel (ils mettaient l'accent sur dabar, à la diffé-
rence de Schammaï et de ses partisans, qui l'entendaient uniquement de l'impu-
dicité et mettaient l'accent sur ervath). Les uns et les autres admettaient le divorce
dans le cas d'ervath dabar entendu dans leur sens, mais dans ce cas seulement. Or
Jésus a voulu, dans une antithèse formelle avec la loi juive, établir une loi morale
plus élevée et interdire tout divorce, même en raison de l'ervath dabar qu'il fallait
bien mentionner spécialement. « Il vous a été dit: Quiconque renvoie sa femme
(à cause de l'ervath dabar), qu'il lui donne une lettre de répudiatiolli - Mais moi
je vous dis: A Quicon,9ue, ~ans qu'il soit àucunem~nt question d'ervath dabar (ou en
admettant meme qu Il y ait ervath dabar) renvoie sa femme commet un adultère
et celui qui épouse une femme renvuyée commet un adultère. »

Les Pères. Il semble que, dans les trois premiers siècles, le divorce fut rare chez
les chrétiens. Mais, avèc les conversions en masse, ce fléau pénétra aussi dans
l'Eglise. S. Augustin admet, au commencement, une excuse pour r époux innocent,
mais, plus tard, il interdit aux deux époux, même à l'époux innocent, le nouveau
mariage (De adult. conj., 1 sq.) et s'appuie sur l'enseignement de Jésus.

L'opiriion de Luther sur le divorce était large. Dès 1520 environ, il considère
, l'adultère comme un motif de divorce. D'autres motifs s'ajoutèrent peu à peu,

l'abandon malveillant, la colère, l'incompatibilité, le danger pour la vie, l'inconti.
nence, l'impuissance, le refus du debitum, la maladie grave, l'accord mutuel.(Baranowski, 115-131..) .

Mais, même dans l'Eglise du Moyen-Age, la situation n'était pas très bèlle par
rapport au divorce. FinJee appelle les divorces par lesquels les princes rompaient
d'eux-mêmes leur mariage, « l:un des plus vilains chapitres de la politique du
Moyen-Age ». Il rappelle les cas de Charlemagne, de Frédéric Barberousse, etc.,
et conclut: « Des princes de l'Eglise (évêques), ainsi que des laïcs, dépourvus
d'énergie, ont donné leur adhésion aux désirs des rois. » (p. 59.) A Rome, vivait
toute Une foule de ces femmes renvoyées. La cause de ces divorces était souvent la
coutume déplorable des « mariage~ d'enfants» (p. 64) conclus souvent et dissous
sans dispense.

L~ privilège paulin permet, quand. dans un mariage d'infidèles. l'un
des époux se convertit au christianisme et que l'autre ne veut pas
continuer,à vivre pacifiquement dans le mariage. à l'époux chrétien
de se séparer de l'époux infidèle (1 Cor.. VII. 10~15) et de.contracter
un nouveau mariage sacramentel.

Cependant la dissolution du lien ne se fait pas par la réception du baptême, car
le baptême ne dissout iamais les mariages, mais remet les péchés, dit Innocent III.

, ,
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(Denz., 407.) Or si l'époux païen veut continuer à vivre pacifiquement dans le
'mariage, S. Paul conseille qu ordonne (?) que l'autre époux reste avec lui. Alors
même qu'il s'agirait d'un ordre, la plupart des théologiens jugent cependant que,
dan,s le cas où la partie chrétienne se sépare, elle peut colltracter un nouveau mariage.
Ce privilège paulin est de droit divin. D'après Lœhr (Etudes sur le droit mission-
naire), les missionnaires ont la « faculté matrimoniale ,'de permettre aux paiens
convertis et baptisés, au cas où ils ont plusieur3 femmes, de garder, à leur choix,
une .d'entre elles qui soit convertie, sans les obliger, par conséquent, à garder la
première. Il est vrai que c'~st à eonditio~ que la première ne veuille pas se convertir.
(Cf. C. J. C., cano 1120-1127; ]one, Précis de morale. 762 sq.) - La question de
savoir si le privilège paulin s'appuie réellement sur S. Paul est objet de controverse.

Dans le mariage sacramentellui~même, le lien conju~al peut être
dissous, quand le mariage n'a pas été consommé; il peut l'être, 10 pal

la profession solennelle.dans un Ordre approuvé par l'Eglise (professio
religiosa ; T rid., cano 6) et, 20 par une dispense papale pour des motifs
graves. (Cf, C. J. C., cano 1119.) ,

Une simple dissolution extérieure de la communauté matrimoniale (quOad torum
et mensam) peut avoir lieu, quand la vie commune est devenue très pénible ou
dangereuse pour le corps ou pour l'âme. Les d~tails sont examinés dans le droit, matrimonial ecclésiastique.

L" profanation du mariage par la suppression des enfants était un grjind danger qui
menaçait de s'étendre, du paganisme où il sévissait, dans l'Eglise elle-même; il
fut combattu, dès le commencement, par plusieurs Pères.. c

\

,

..


