
LE DIVORCE D'APRÈS L'ÉGLISE CATHOLIQUE

ET L'ÉGLISE ORTHODOXE

Nous étonnerions plus d'un lecteur

d'Occident ou d'Orient si nous lui disions

que la plupart des manuels ou diction-

naires de théologie ou de droit ecclésias-

tique qu'il a sous la main ne donnent

pas un exposé assez exact de cette fameuse

question, l'une des plus importantes

parmi celles qui divisent les deux Grandes

Eglises. Les auteurs se contentent ordi-

nairement d'affirmer, d'une part, que

l'Eglise orthodoxe admet le divorce à viu-

ciilo et que l'Eglise catholique le condamne
;

de l'autre, que le nœud du litige entre

orthodoxes et catholiques au sujet du

divorce consiste à savoir si, d'après

l'Evangile et la tradition, l'adultère est ou

n'est pas un motif légitime de divorce (i).

Or, que cet exposé ne soit pas assez

exact, c'est ce que nous nous proposons

de montrer rapidement dans le présent

travailque nous diviserons en deux parties.

Dans la première, nous signalerons l'ac-

cord et la divergence entre les deux Eglises

touchant la doctrine du divorce à vincido

et les motifs qui la justifient; dans la

seconde, nous rappellerons ce que l'Eglise

orthodoxe enseigne au sujet de ce

divorce (2).

(1) Les auteurs orthodoxes eux-mêmes favorisent

cette manière inexacte de parler. Tels, par exemple,
MÉTROPHANE Critopollos dans sa Confession de
foi, p. 149 (KiMMEL, Librisymbolici ecclesiœ orien-

taiis, léna 1848; Gass, Symbolik des griechischen
Kirche, Berlin, 1872, p. 290-291); Androutsos, Aoy-
(laTf/.T, ôp6o6ô?oy àvaTO/.;y.f,; £/.x).r,(T;aç, Athènes,

1907, p. 400; Aoy.';[x;ov o-y[x,6oXtxr,;, Athènes, 1901,

p. 333; Sakellaropoulos, 'ExxXr.fftadTi/.bv Sîxa-.ov,

Athènes, 1898, p. 540. Dans sa SyiiêoXsxr,, M. An-
droutsos, après avoir dit sans restriction que
l'Eglise d'Occident n'admet pas le divorce à vin-

culo, ajoute qu'elle autorise le divorce temporaire
à thoro et mensa et ne prononce le divorce à vin-

culo qu'au cas de nullité, surtout en faveur des
têtes couronnées. Ces méprises regrettables

dénotent chez l'auteur une connaissance insuffi-

sante du droit occidental concernant le mariage.

(2) Nous ne dirons rien du divorce à thoro et

habitatione {vel mensa). Ce divorce est temporaire

I. Accord et divergence entre les deux

Eglises touchant la doctrine du divorce

a vinculo.

Bien que l'Eglise romaine ne pense pas

pouvoir accorder le divorce à vinculo, s'il

s'agit du mariage consommé des chré-

tiens, elle se croit pourtant autorisée, en

raison d'une épikie légitime que la tradi-

tion ne contredit pas, à considérer (i)

comme dissous à vinculo, en vertu du

droit divin positif, implicite, le mariage

non encore consommé des époux qui

émettent la profession solennelle de reli-

gion (2). C'est encore en raison de la

même épikie, et cette fois en vertu du

droit simplement ecclésiastique, qu'elle

estime avoir reçu du Christ le privilège

d'octroyer pour une raison grave et

juste (2) la dispense du mariage conclu et

non consommé.
Jusqu'ici les deux Eglises sont d'ac-

cord (3); elles s'accordent aussi, en partie

du moins, pour accepter les clauses du

droit romain qui autorisait le divorce à

vinculo par consentement mutuel ou tout

autre motif grave (4). Chose curieuse et

chez les orthodoxes (trois, six, neuf mois ou plus),

et n'est que le prélude du divorce à vinculo.

TheotOKas, NojjioXoYÎa "oC oîxoup.e'vtxoCraTp'.apyît'o-j,

Constantinople, 1897, p. 284 en note; Milasch, Dos
Kirchenrecht der morgenlaendischen Kirche,

p. 640, note 2; Sakellaropoulos, op. cit., p. 55o.

(i) L'Eglise, en ce cas, n'accorde pas, mais cons-

tate la dispense accordée par le droit divin.

(2) Le mariage même consommé des païens

convertis qui, servatis servandis, usent du privi-

lège de la foi promulgué par saint Paul, est assi-

milé au mariage ratum et non consummatum des

fidèles nés de parents chrétiens ou mariés après

leur baptême.

(3) Nous allons voir en effet que pour les ortho-

doxes le motif du divorce à vinculo du mariage
consommé ou seulement conclu est toute raison

grave et juste.

(4) La première clause n'est conservée par les deux
Eglises que pour l'entrée en religion. Quant à la

seconde, l'Orient et l'Occident chrétiens s'entendent

pour la maintenir en ce qui concerne le mariage
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digne de remarque, c'est qu'au sujet de la

seconde clause du droit romain, les motifs

du divorce à vinculo du mariage non con-

sommé sont en droit et en fait, dans l'en-

semble, les mêmes dans le droit catho-

lique que les motifs signalés par le droit

orthodoxe pour le divorce consommé ou

non ( I ), L'accord peut aller même plus loin

,

car l'une et l'autre Eglise sont autorisées

à concéder le divorce à vinculo du mariage

consommé, lorsque les conjoints l'ont

consommé dans l'infidélité. Des auteurs

appelés magni nominis par Benoît XIV

conclu et non consommé et peuvent s'entendre

également s'il s'agit du divorce à vinculo du
mariage consommé dans l'infidélité.

(i) Dés là, en effet, que, sans tenir compte des

enfants dans l'appréciation des motifs, le motif

général de la raison grave et Juste justifiant le

divorce à vinculo du mariage quel qu'il soit, con-

sommé ou non, est admis, ce qui est le cas pour

l'Eglise séparée, comme la seconde partie de notre

article l'établira en peu de mots, les motifs parti-

culiers de l'Eglise orthodoxe pour les deux divorces

à vinculo seront les mêmes que ceux de l'Eglise

catholique concernant le divorce à vinculo du
mariage ratum et non consummatum, sauf le cas

d'appréciation pratique parfois différent. En fait,

ni les documents officiels ni les ouvrages cano-

niques de l'Eglise grecque ne traitent expressément

la question spéciale des motifs du divorce à vin-

culo du mariage non consommé, très probablement
parce que la chose est jugée inutile ou que sans

doute, si l'on excepte le cas d'impuissance probable,

pareils cas doivent être excessivement rares, sinon

inexistants dans l'Eglise orientale. Mais si la ques-

tion était posée, vu que l'appréciation des motifs

de l'un et l'autre divorce est la même, la réponse

assimilerait sûrement l'ensemble des motifs des

deux divorces.

Notre droit ecclésiastique ne détermine en

détail ni la nature ni le nombre des motifs légi-

times du divorce à vinculo qu'il autorise, ce qui

explique le dissentiment des théologiens et des

canonistes, quand ils donnent des exemples de ce

divorce. Toutefois, l'énumération de plusieurs de

ces cas suffit à convaincre de l'identité générale

des motifs du divorce à vinculo dans les deux
droits. Ainsi les motifs les plus communément
allégués par nos auteurs sont : l'impuissance

sérieusement probable, le scandale, la stérilité

très probable, la différence de condition, une
maladie contagieuse, des froissements persistants,

une haine irréductible, un danger grave pour la

vie de l'un des conjoints, l'adultère, l'apostasie,

l'hérésie, etc. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. II,

n° 703, fait observer que les Acta sanctœ Sedis et

le traité De impedimentis matrimonii de Feije

contiennent de nombreux cas {permulta exempta)
de divorce du mariage non consommé concédé

sous les pontificats de Pie IX et de Léon XIII, pour
l'un ou l'autre de ces motifs ou un motif analogue.

attribuent ce droit à l'Eglise. L'opinion de

ces docteurs, qui a pour elle l'autorité de
Grégoire Xlll et d'Urbain Vlll et qui cadre

fort bien avec la loi canonique de l'Eglise

orthodoxe concernant le motif général du
divorce à vinculo, est assez sérieuse pour

constituer un principe sûr de jurispru-

dence ecclésiastique (i).

Les deux concessions à la doctrine du
divorce à vinculo que nous venons de

signaler sont cependant les seules que

l'Eglise catholique ne juge pas incompa-

tibles avec l'enseignement du Christ. La

première ne lui est pas opposée, puisque

le contrat du mariage n'étant encore que
le jus ad rem, c'est-à-dire à l'union des

corps par l'acte de la génération, sa rési-

liation ne nuit pas au bien essentiel et

primordial de l'institution matrimoniale.

Quant au divorce du mariage consommé
dans l'infidélité, il a pour objet un ma-
riage achevé en dehors de la loi nouvelle

et pouvant dès lors bénéficier de la tolé-

rance accordée aux époux sous la loi

ancienne. En allant plus avant dans la

voie de la concession, l'Eglise grecque et

les autres Eglises orientales, loin de

réformer la législation romaine, comme
le prétend M&' Milasch (2), ont, au con-

traire, fait une entorse à la loi évangélique

en faveur de cette législation.

Quoi qu'il en soit, les lignes qui pré-

cèdent nous donnent le droit de dire que,,

s'il y a désaccord entre orthodoxes et

catholiques au sujet de la concession du

divorce à vinculo, il existe néanmoins entre

eux, sur plusieurs points importants, un.

accord frappant sur lequel théologiens

et canonistes n'attirent généralement pas:

l'attention.

IL Ce Q.UE l'Église grecque enseigne

AU sujet des motifs du divorce a VINCULO.

La lecture des ouvrages canoniques ou^

théologiques des Latins et des Grecs

(i) Ballerini-Palmieri, Opus theologicum mo-
rale, Prati, 1892-1894, t. VI, p. 336-347.

(2) C'est-à-dire en admettant qu'une raison

grave et juste peut légitimer aussi bien le divorce
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laisse ordinairement l'impression que,

aux yeux de l'Eglise séparée, l'adultère

est le motif unique ou fondamental du di-

vorce à vincido du mariage consommé (ou

non) des chrétiens. Que l'adultère ait été

le motif occasionnel et comme le point de

départ de la concession du divorce en

question, nousl'accordons volontiers. Mais

une fois ce motif reconnu comme légi-

time, les empereurs ( i ) et l'Eglise d'Orient

eurent vite fait d'interpréter l'Evangile et

de déclarer que, par analogie, tout acte

aussi grave que l'adultère est un motif

suffisant de divorce, d'où il résulte que,

dans le texte de saint Matthieu (2),

l'adultère est allégué, non comme motif

exclusif, mais comme exemple, et que, au

fond, le principe sur lequel l'Eglise

grecque s'appuie pour prononcer le divorce

est ce principe mis en avant par l'Eglise

romaine pour dissoudre le mariage sim-

plement conclu : Le lien du mariage peut

être rompu pour toute raison grave et

juste (3). Ce principe est formellement

admis par les canonistes grecs depuis
Justinien (4).

du mariage consommé que celui du mariage
ratum et non consommatum.

(i) Principalement: Justinien, novelle 117, Cor-
pus juris civilis, édit. Lud. Beck. Leipzig, iSSj,

t. II, cap. VIII, IX, X, XI, XII, p. 232-235; Basile I",

Basilicorum libri LX, t. III, I. XXVIII, n° i, m, iv.

Leipzig, 1843; LÉON le Sage, novelle 20. (Harme-
NOPOLLos, Hexabiblos, éd. Heimbach, Leipzig,
i85i, p. 577-580.)

(2) XIX, 9 et V, 32.

(3) Ka-rà aù-ix'i £-j).o"'ov. Cette expression est celle

du droit et des canonistes grecs.

(4) Zhishman, Bas Eherecht der orientalischen
Kirche. Vienne, 1864, p. 119. Pour s'en assurer, il

suffit de consulter, outre les nomocanons qui
répètent les lois impériales, Balsamon, Rhalli et

PoTLi, dans SyvTàyîia twv ôsî'Ôv xal îcpôiv
y. avôvwv, Athènes, 1854, t. II, p. 8; t. IV, p. i23;

Zonaras, ibid., t. II, p. 5o6; Blastarès, ibid.,

t. VI. p. 175-179; Theotokas, op. cit., p. 249-290,
passim; Milasch, op. cit., p. 5o6; Sakellaropou-
LOS, op. cit., p. 539-540; ChRISTODOULOU, AoX![1.;OV

èy.x>.r,(Tta<r Tfxoû Scxaiov». Constantinople, 1896,

p. 444, etc.

A noter ici que, sans doute, il est tenu compte
du sort à faire aux enfants après le divorce, mais
on ne voit nulle part que celte préoccupation
entre en ligne de compte chez les canonistes ou
les théologiens grecs dans leur appréciation des
motifs du divorce du mariage consommé. Cette
observation a son importance : il ne pourrait être

Selon ce principe, des motifs plus ou
moins nombreux peuvent être proposés

à titre d'exemples, mais aucune liste de

ces motifs n'est exhaustive, aucun prin-

cipe n'étant épuisé par les applications, si

nombreuses soient-elles, que l'on en

déduit (i).

11 n'est donc nullement surprenant que
les auteurs orthodoxes ou autres qui

traitent la question ne s'accordent pas au

sujet de l'énumération des causes légi-

times de divorce à vinculo (2). L'énumé-
ration la plus complète que l'on puisse

en donner comprend les cas que voici :

i» L'adultère; 2'' l'attentat à la vie du con-

joint; 30 l'avortement volontaire; 4° la

sodomie; 5° l'accusation fausse d'adul-

tère; 6" l'apostasie; 7° l'hérésie; 8» le

question en effet de voir une différence entre les

motifs du divorce de l'un et de l'autre mariage
que si cette préoccupation existait en fait.

(i) A l'exemple de Justinien et de Basile I", Bal-

samon, Zonaras, Aristène, les nomocanons grecs

et la Kormtchaïa slave affirment que le mariage
ne peut être dissous que pour les motifs suivants :

1° Un crime qui mérite la mort; 2* un fait équi-

valent à la mort naturelle; 3* l'adultère ou le

soupçon d'adultère; 4* le défaut d'une condition
essentielle du mariage; 5° l'entrée en religion;
6* l'attentat à la vie du conjoint; 7' la tentation

d'adultère provenant du mari; 8' l'accusation

fausse d'adultère; 9* l'impuissance; 10° la captivité.

Mais ces canonistes supposent et les canonistes

modernes admettent formellement, à la suite de
Léon le Sage, Harmenopoulos, op. cit., ibid., que
d'autres motifs sont assimilables à l'un ou à

l'autre des motifs indiqués. Milasch, op. cit.,

p. 629, réduit même tous les motifs à la mort
(naturelle, morale, religieuse), ce qui revient en
somme à légitimer le principe énoncé plus haut

que tout motif grave permet à l'Eglise de pro-

noncer la dissolution du lien matrimonial.

(2) Pour Sakellaropoulos, op. cit., p. 540-548,

les motifs de divorce sont au nombre de neuf.

Vering, Lehrbuch des katholischen, orientalischen

und protestantischen Kirchenrechts, p. 940-942,

en énumère quatorze. Christodoulou, op. cit.,

p. 444-446, en compte douze. Selon Zhishman, op.

cit., p. 119, ces motifs atteignent le même nombre.
Enfin, Theotokas, op. cit., p. 249-280, dresse une
liste de quinze motifs de divorce. Les codes reli-

gieux ou statuts nomocanoniques des divers Etats

orthodoxes ne s'entendent pas davantage sur le

nombre des causes du divorce à vinculo. Ainsi

le code hellénique en admet neuf et le code russe

n'en reconnaît actuellement que six. (Voir pour la

Grèce l'ouvrage de Sakellaropoulos, ibid., et pour
la Russie dans la Revue Augustinienne, l'article

intitulé : La vie chrétienne en Russie. Mariage
mixte et divorce, d'E. Evrard, t. VI, p. 379-383.)
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schisme de l'un des époux, s'il prête à

scandale; 9» l'acte de tenir son enfant

sur les fonts baptismaux; io« l'accepta-

tion de l'épiscopat; ii» l'entrée en reli-

gion; i2<» le crime de haute trahison;

130 la disparition moralement certaine de

l'un des conjoints; 14'' le délaissement

coupable d'un époux par l'autre; ly l'im-

puissance; 160 la folie; 17" la lèpre ou
toute autre maladie contagieuse; 18» la

captivité; 190 la condamnation à la pri-

son perpétuelle ou de longue durée
;

200 la condamnation à une peine infa-

mante; 21» l'antipathie irréductible (i);

22» la défloration de la femme antérieure

au mariage.

Cette courte étude nous suggère natu-

rellement la réflexion qu'avant d'entre-

prendre la critique ou même simplement

l'énoncé de la doctrine d'une Eglise,

grande ou petite, les écrivains feraient

bien, pour éviter les méprises, de con-

sulter et d'étudier mûrement les auteurs

compétents qui ont exposé cette doc-

trine. A, Catoire,

Constantinople.

STATUTS DE UEXARCHAT BULGARE

SECONDE PARTIE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET JUDI-

CIAIRE DES AUTORITÉS ECCLÉSIAS-

TiaUES

CHAPITRE PREMIER

juridiction du saint synode

Art. 100. — En sa qualité d'autorité spi-

rituelle souveraine dans le territoire de

l'exarchat, le saint synode veille aux points

suivants :

lo Que la doctrine de la sainte Eglise

orthodoxe conserve sa pureté et son inté-

grité;

2° Que les rubriques de la sainte Eglise

orthodoxe touchant la célébration de l'of-

fice divin soient suivies exactement;
3° Que les évéques et tous les ministres

de l'Eglise s'acquittent fidèlement de leurs

obligations;

4" Que l'on prêche au peuple la parole de
Dieu sans récriminer contre l'organisation

et les lois de l'Etat;

(1) Voir Echos d'Orient, nov. 1910, p. 35i-355,

janv. 191 1, p. 2024.

5° Que tous les clercs montrent la sou-

mission et la docilité voulues envers leur

supérieur, et que celui-ci les traite avec

bienveillance;

6^ Que l'on fasse les efforts nécessaires

pour construire des églises et des chapelles

là où il en est besoin;

7° Que l'on observe la décence dans les

églises et que l'on y garde le bon ordre;

8° Que dans toutes les églises et tous les

monastères les ornements sacerdotaux

aient une coupe uniforme;

9° Il doit veiller à la prospérité matérielle

et spirituelle des monastères et donner dans
ce but les ordres qu'il juge nécessaires;

10" Il a le droit d'imprimer les livres

liturgiques en profitant, au besoin, de l'al-

(i) MiLASCH, op. cit., p. 638, n. 19, et Uner-
windliche Abneigung als Ehetrennungsgrund.
Vienne, 1905, passim, proteste contre le code
austro-hongrois qui impose le divorce aux ortho-

doxes pour ce motif. Il avoue toutefois qu'une

décision synodale du patriarcat de Constantinople

(i3i5) et l'usage actuel du patriarcat de Carlowitz

peuvent servir de prétexte à cette jurisprudence.

Il aurait pu ajouter que de nos jours encore le

patriarcat de Constantinople accepte ce motif,

bien que, d'après Théotokas, op. cit., p. 256, en

note, le nomocanon ne contienne pas de principe

explicite qui justifie l'acceptation de cette cause de
divorce.




