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Avant-propos 

Le mariage au sein d'une chrétienté désormais éclatée 

On s'est efforcé de décrire tout au long des chapitres du volume précédent la mise en 
place progressive dans la dogmatique et la vie des chrétiens des éléments essentiels qui 
entrent en composition dans le mariage. Il faut les rappeler puisque c'est leur articulation 
mutuelle qui constituera l'enjeu d'un certain nombre de débats dans cette seconde partie de 
l'histoire du mariage sacramentel. 

Au centre se situe un état de vie imposé (hier) et/ou choisi (aujourd'hui ?) par des époux, 
et assumé de manière différente selon l'interprétation et l'importance qu'accordaient les 
diverses cultures à la sexualité humaine. C'est à ce niveau que se situe dès la fin du 
xviiF siècle, et cette fois, d'une manière globale, la remise en question des « fins » du 
mariage : procréation (fin objective) et/ou épanouissement des conjoints (fin subjective). La 
première fut longtemps prégnante et la seconde suspectée en raison de la méfiance éprouvée 
à l'égard de la sexualité, des passions et des dérèglements dont on lui faisait porter le poids. 
Ce passage -  qu'on pense généralement acquis en Occident -  ne se fit pas sans difficultés et 
n'est pas nécessairement avalisé encore partout ailleurs. 

Cet état de vie, ayant ainsi des conséquences sociales majeures, a toujours été encadré par 
les normes des diverses formes de l'institution matrimoniale. Pour ce qui regarde l'Occident 
ici encore, et donc aussi le christianisme en Occident qui a tenté de l'exporter ailleurs, le 
grand modèle, voire même le modèle idéal, en a été offert par le droit romain avec sa thèse 
du consentement au mariage défini en termes de contrat, impliquant le respect de normes qui 
en étaient aussi les « biens » dont l'unité (monogamie) et la fidélité absolue ou relative selon 
l'ouverture faite ou non au possible divorce. 

Progressivement, et surtout sous la ferme direction des papes réformateurs des xr et 
xir siècles, cette institution, mâtinée des ajouts et nuances du droit germanique, a été assu- 
mée par le droit ecclésiastique en même temps que se diffusait de manière plus large dans 



toute la chrétienté, notamment par le biais des institutions d'enseignement, la conscience 
déjà fortement établie chez les Pères de l'Église que le mariage était un état de vie important. 
Au moment où se met en place la systématisation relative aux sept sacrements proprement 
dits, pasteurs et théologiens se retrouvent d'accord pour y insérer le sacrement du mariage en 
qui, depuis saint Paul et sa Lettre aux Corinthiens, les générations chrétiennes avaient reconnu 
un lieu de sanctification : « car le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme et la 
femme non croyante est sanctifiée par son mari » (1 Co 7). [Doc. 1] 

Restait alors à lui appliquer les spécifications propres aux autres sacrements : la matière, 
la forme, le ministre, les conditions de formation, de validité, toutes questions que la nature 
sociale du mariage (à commencer par sa « matière », le lien de nature contractuelle) redou- 
blait puisque l'Église mais aussi la société civile s'y trouvaient impliquées. On comprend dès 
lors que la théologie et le droit du mariage sacramentel aient pris du retard dans leur formu- 
lation. C'est pourquoi, on l'a dit (t. I, pp. 350-351), les Pères du concile de Trente s'étaient 
abstenus de trancher entre les différentes thèses d'écoles, en renvoyant par exemple au plan 
disciplinaire la solution envisagée pour mettre fin aux mariages clandestins. 

Par contre, puisque face aux négations des réformés on réaffirmait solennellement sa 
sacramentalité, il importait que soient aussi affirmés fermement les pouvoirs de l'Église sur 
les divers aspects de sa confection. D'où en particulier le c. 12 : « Si quelqu'un dit que les 
causes matrimoniales ne relèvent pas du juge ecclésiastique, qu'il soit anathème. » 

Or cet anathème fut porté au moment même où, en Occident toujours, les États passaient 
par de profonds bouleversements liés précisément, et pour une bonne partie, à l'éclatement 
de l'unité de l'Église chrétienne en de multiples confessions religieuses : catholiques, luthé- 
riens, calvinistes, anglicans, zwingliens, baptistes, etc. Cet éclatement ne pouvait pas ne pas 
rejaillir sur les comportements, sinon des Etats, à tout le moins des princes ou des autorités 
(Parlements) qui devaient gérer ces crises. Elles étaient d'abord d'ordre religieux mais les 
implications politiques se révélèrent vite redoutables. La revendication par l'Église en ses 
instances papale et épiscopales du pouvoir sur le mariage, comme d'ailleurs sur d'autres 
points non négligeables, tels que la collation des sièges épiscopaux et autres bénéfices ecclé- 
siastiques, va donc entraîner le mariage sacramentel dans des luttes politico-religieuses dont 
les enjeux le dépassent largement, mais dont il sera l'un des champs d'application privilégié, 
ne serait-ce que par son retentissement dans la vie quotidienne des peuples et pas seulement 
de leurs dirigeants. 

Ces affrontements d'ordre confessionnel et socio-politique seront aussi l'occasion d'un 
changement profond des mentalités, à moins qu'on ne veuille y voir aussi plutôt la confirma- 
tion de tendances déjà anciennes qui figurent parmi les causes des bouleversements interve- 
nus. L'humanisme a incontestablement nourri les idées de réforme des institutions, des 
mœurs. Mais les effets induits désormais dans les États par ces thèmes vont encore en 
accroître la portée et les conséquences dans les différents milieux qui composent les sociétés 
et dans les témoignages qu'ils donnent de leur culture. 

On cite en premier lieu celui des juristes dont nous ne cesserons de rencontrer les idées et 
les œuvres jusqu'au xixe siècle. Entre les représentants de l'ancienne noblesse d'origine féo- 
dale et la bourgeoisie d'affaires, ils prennent une place de plus en plus importante dans les 
Conseils des princes, les Parlements, en une irrésistible ascension jusqu'à la Révolution fran- 



çaise. Ils seront, en cette période de l'histoire du mariage, les protagonistes les plus actifs de 
cette translation qui commence à s'opérer du droit canonique jusqu'alors omnipotent, au 
droit civil, à partir de l'affirmation, au sommet d'abord, des droits des princes en leurs États. 
Les thèses de la Réforme sur la nature et les droits des Églises locales substituées à celles du 
centralisme catholique romain avaient ouvert dans la considération des rapports entre Église 
et État une brèche dont les juristes régaliens vont faire leur profit. On les verra s'efforcer de 

; reconquérir, entre autres, ces droits sur le mariage que les papes de l'autre réforme, la « gré- 
: gorienne » au XIe siècle, s'étaient attribués. 

Pour des raisons diverses, c'est le royaume de France qui est le lieu privilégié du dévelop- 
pement de ce premier aspect d'une sécularisation naissante. En Allemagne, l'évolution 
s'opère à partir de l'enseignement des philosophes du droit naturel, artisans de l'efflo- 
rescence des Lumières, qui gagne toute l'Europe. Les juristes qui, avec le Code civil de 
Bonaparte, élaboreront les grandes lignes de force d'une société moderne, y puiseront leurs 
arguments substitués à ceux des théologiens et des canonistes. Il ne sera donc pas surprenant 
de voir tout le xixe siècle marqué par les réactions d'un magistère catholique qui tentera de 
conserver au moins sur le mariage et la famille le pouvoir qu'il n'a plus sur le reste de la 
société civile. 

Après la première guerre mondiale, c'est plus l'évolution des mœurs qui retentit dans la 
morale conjugale et fait se déplacer le lieu des tensions. La doctrine traditionnelle des fins du 
mariage est de plus en plus contestée par les couples catholiques malgré le grand rappel de 
Pie XI en 1930, et elle fournira aux Pères du concile Vatican II un des points les plus chauds 
des affrontements entre majorité et minorité. La première, sensible aux appels des couples, 
privilégie l'état de vie ; l'autre pense davantage à l'institution dont elle pressent peut-être 
déjà l'érosion. 

Cet état de vie, en lui-même mais aussi en tant que lieu et matière du sacrement, n'a pas 
été aussi oublié que ne l'avait été l'amour au sein des grandes synthèses doctrinales de la 
scolastique. Alors que les théologiens cherchent toujours des solutions aux apories de la 
structure hylémorphique imposée comme un carcan au mariage sacramentel, ce sont les 
grands évêques réformateurs, derrière un Charles Borromée, mais aussi leurs fidèles les plus 
zélés qui, tout au long du premier XVIIe siècle, le « siècle des âmes », vont lui donner toute sa 
place. La vocation au mariage est un thème majeur des catéchismes, des sermons, des opus- 
cules spirituels. Par le biais des conciles locaux, les pasteurs le font prendre un peu plus au 
sérieux. Mais, du fait des querelles religieuses du règne de Louis XIV (protestantisme, jansé- 
nisme), l'élan retombera et le mariage redeviendra l'état le plus commun, le plus quelconque 
dans une Église contaminée et affaiblie par les premiers effets de la sécularisation des esprits 
et de la société. 

Dans ce second volume de l' Histoire du mariage des chrétiens, une place importante est 
donnée à la France, par rapport aux autres États européens et aussi à l'Europe par rapport au 
reste du monde. Il convient de s'en expliquer. 

C'est un fait que, par rapport aux États européens du Nord et de l'Est, et aux États du Sud, 
la France est le pays qui a éprouvé le plus de difficultés à gérer et à intégrer le nouvel ordre 
des choses imposé par la Réforme. Dans les provinces de l'Empire passées au protestantisme 
ou encore en Angleterre, la translation s'est faite rapidement, le souverain devenu chef de 



l'Église assumant tous les pouvoirs. Du même coup, le mariage tombait sous la coupe d'un 
Etat qui lui confirmait désormais sa validité juridique et pas seulement celle de certains 
effets, en le dépouillant du caractère sacramentel catholique. L'Espagne, en sa partie propre- 
ment hispanique, se repliera vite sur un catholicisme d'État, inquisitorial et donc intransi- 
geant. L'Italie n'est qu'un conglomérat de principautés d'où émergent encore, mais plus pour 
longtemps, les États de l'Église. Partout, le sort du mariage sacramentel fut vite réglé : nié et 
transféré au civil ici, sauvegardé intégralement là. 

En France, par contre, il en fut loin d'être de même. Tant sur le plan de la symbolique que 
sur celui des affrontements tragiques, le mariage devint le lieu d'une dispute entre pouvoirs 
au sein du Royaume. Et pas seulement entre l'Eglise ou le clergé et les souverains mais entre 
ceux-ci et la communauté des sujets passés au protestantisme. La question du mariage dans 
sa formation, sa célébration, ses effets finit par se situer au croisement même de deux lignes 
de fracture : enjeu de luttes entre pouvoir royal et pouvoir d'Église au nom des libertés galli- 
canes ; lieu d'intégration ou d'exclusion de la nation française au nom de l'unité : une Foi, 
une Loi, un Roi, adage que les protestants ne pouvaient plus accepter. Il a donc fallu faire 
leur place à ces luttes intestines qui n'eurent d'autres effets que d'accélérer le processus de 
sécularisation du mariage pour éviter le retour de semblables affrontements. 

C'est aussi la France qui a offert à l'Europe, issue du sein même des convulsions révolu- 
tionnaires, un Code qui, au chapitre du mariage, avait déjà trouvé ses premiers aménage- 
ments dans la politique religieuse de l'Autrichien Joseph II. Est-ce un trait du caractère 
national que de pousser à bout ce que d'autres n'ont fait qu'entrevoir ? 

Cette histoire comporte aussi, entre autres moins importantes, une lacune dont il convient 
de dire un mot. Dès le xvf siècle, l'expansion missionnaire devait rencontrer les mœurs et 
les institutions matrimoniales des « autres » : autres pays, autres coutumes, autres cultures. 
L'optique même de la colonisation, quelles qu'en fussent par ailleurs les motivations, ne sus- 
cita pourtant jamais à propos du mariage aucun débat de fond analogue à celui de la traite 
des esclaves. Comme dans la question des rites, il était admis d'emblée que le mariage sacra- 
mentel et ses normes canoniques étaient seuls définitivement valables ubique terrarum ! 
Toutes les difficultés se résolurent par le biais des questions-réponses autour de problèmes 
d'adaptation concernant les conséquences des conversions et des baptêmes, les solutions du 
mariage des polygames. Ce fut l'âge d'or des privilèges paulin d'abord, pétrinien ensuite 
jusque sous Pie XII. Il est vrai que la question des formes institutionnelles du mariage (tou- 
jours elles !) relevait des conditions d'une profonde confrontation entre les cultures. Elle 
n'eut jamais lieu et l'expérience récente du synode africain montre qu'on est encore loin du 
compte. 

Malgré ces lacunes, le menu reste copieux : quatre siècles où le mariage en ses trois 
aspects fondamentaux fut passablement chahuté. Le second surtout : l'institution retenue 
sans concession majeure par l'Église catholique et revendiquée et aménagée par la puissance 
publique des États. Des traits majeurs s'inscrivent ici et là comme autant de leçons qu'on 
aura à dégager en fin de parcours pour les comparer à une situation contemporaine du 
mariage et de la famille dont le moins qu'on puisse en dire est qu'elle est devenue bien aléa- 
toire. D'où la dédicace qu'on a cru devoir faire en direction de tous ceux qui sont direc- 
tement concernés moins par l'histoire que par une vie conjugale qu'ils inscrivent dans le 



. quotidien, mais pour la continuer en en exploitant la nouveauté à la lumière des traverses 
d'un riche passé. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Le nouvel état des lieux 
( X V I  s i è c l e )  





Chapitre 1 

La réception diversifiée et difficile 
du concile de Trente 

Le nouvel état des lieux en 1563 

Lorsque le concile de Trente s'était 
ouvert en 1545, le pape et les évêques 
avaient pour ambition de refaire l'unité doc- 
trinale et disciplinaire de la chrétienté d'Oc- 
cident déchirée par le schisme inauguré par 
Luther. Mais cette situation de rupture avait 
fait rapidement tache d'huile en se diversi- 
fiant selon les régions. Ainsi, pour ne 
prendre pour le moment qu'une date, déjà le 
royaume d'Angleterre tout entier avait fait 
sécession, au moins in capite, dans sa tête, 
dès 1534 lorsque le roi Henri VIII, excom- 
munié du fait de son mariage avec Anne 
Boleyn, s'était constitué chef à la fois tem- 
porel et spirituel de l'Église d'Angleterre. La 
recomposition religieuse mais aussi inévita- 
blement politique au moins de toute l'Eu- 
rope du Nord était déjà en marche. Dès lors, 
quand le concile s'achèvera en 1563, c'est 
au sein d'une Europe totalement bouleversée 
que les décisions auront à s'appliquer, là où 
la présence de princes restés catholiques le 
permettra encore, alors qu'il n'en est plus 
question ailleurs bien avant cette date. Les 

évêques seront donc confrontés à des situa- 
tions radicalement diversifiées et inédites. 

Diversification qui tient en bonne partie à 
la position de chaque souverain en ses États. 
En France, la conversion d'Henri IV a évité 
que la scission religieuse ne dégénère en 
scission politique du royaume, mais le roi 
doit tenir compte du poids des communautés 
réformées. Il n'en va pas de même en Espa- 
gne ou en Italie. 

Situations inédites du fait de la coexis- 
tence de familles chrétiennes mais de confes- 
sion différente, habitant la même ville, fré- 
quentant parfois le même milieu social, telle 
à Paris la cour. Elles ne peuvent empêcher 
leurs enfants de convoler en justes noces 
alors que seul le curé catholique vient de 
voir ses pouvoirs renforcés par le décret 
Tametsi et que les autorités de chaque com- 
munauté ne sont guère enclines à voir se 
renforcer l'autre. La question du mariage 
devient ainsi dans tous les États marqués par 
le pluralisme confessionnel un point chaud. 
S'y rencontreront, outre des problèmes 



affectifs touchant chacun au plus intime de 
ses convictions, des questions de pouvoirs 
tant politique qu'ecclésiastique. C'est pour- 
quoi en France elle constituera une des 
dimensions les plus douloureuses de la diffi- 
cile reconnaissance du protestantisme, sur- 
tout entre la révocation de l'édit de Nantes 
(1685) et l'édit de Louis XVI en 1787. D'où 
l'importance qu'on lui accordera plus loin 
dans la perspective de l'instauration, à 
terme, d'un mariage civil dans les États 
réputés catholiques. Avant d'entrer dans le 

détail des problèmes qui se poseront alors, il 
importe de faire brièvement le point sur la 
situation telle qu'elle se présente en Europe. 
Le monde orthodoxe est demeuré en effet, 
quant à lui, en marge de ces bouleverse- 
ments et le reste de la planète, en voie de 
colonisation, dépend en effet encore des 
situations échues d'une part en Angleterre et 
en France pour ce qui concerne l'Amérique 
du Nord, en Espagne et au Portugal pour les 
régions d'Amérique latine et d'Asie sou- 
mises au régime du patronat. 

Les États et principautés acquis totalement à la Réforme 

L'Angleterre 

Le cas le plus simple est évidemment 
celui de l'Angleterre. En novembre 1534, 
après l'excommunication d'Henri VIII, le 
Parlement prit les décrets pour le constituer, 
lui et ses successeurs, « unique et suprême 
tête sur la terre de l'Église d'Angleterre », 
appelée de ce fait Église anglicane (The only 
supreme head in earth of the Church of 
England called Anglicana Ecclesia). Il n'y 
eut d'opposition que de la part de quelques 
membres du Conseil : Fisher, Thomas More 
qui refusèrent de prêter le serment auquel se 
soumirent les évêques habitués depuis long- 
temps au catholicisme d'État et très antipa- 
pistes. Le contenu doctrinal de la nouvelle 
confession connut quelques variations au gré 
des humeurs royales mais le peuple n'en 
tenait pas compte dès lors qu'on lui mainte- 
nait cérémonies et dévotions auxquelles il 
était habitué. Les efforts de Marie Tudor 

(1553-1558) et ses erreurs ne purent ramener 
son pays au catholicisme. En 1558 commen- 
çait le long règne d'Élisabeth Ire, proclamée 
Supreme Governor d'une Église dont elle 
s'empressa de raffermir l'originalité. Quant 

au contenu de la foi, il fut précisé dans les 
trente-neuf articles de la Déclaration signée le 
26 janvier 1563. Ils s'alignaient sur le calvi- 
nisme. On ne gardait plus que deux sacre- 
ments, dont la sainte Cène dépouillée de tout 
caractère sacrificiel. Le mariage était désor- 
mais seulement un état de vie autorisé dans 
l'Écriture mais qui ne relevait plus d'une 
juridiction ecclésiale particulière. Le divorce 
était admis. Quant aux empêchements, 
l'exemple personnel d'Henri VIII était là 
pour montrer qu'on pouvait toujours s'en 
accommoder jusqu'à tolérer la bigamie. 

En Écosse, les idées de la réforme avaient 
trouvé audience surtout auprès de la noblesse 
du royaume. Elle se trouva un leader : l'an- 
cien prêtre John Knox. Exilé sous Marie 
Tudor, il était rentré en Écosse en 1559, 
appelé par le Covenant, la Ligue que les 
nobles avaient constituée entre eux. En 1560, 
le Parlement vota la Confessio Scotica, for- 
tement teintée de calvinisme. Le culte catho- 
lique était interdit et l'autorité papale sur 
l'Ecosse abolie. Les évêchés allaient être 
supprimés en 1572, ce qui ferait de l'Église 
d'Ecosse, à la différence de celle d'Angle- 
terre, une Église pleinement presbytérienne, 



les paroisses élisant leurs pasteurs et leurs 
anciens. 

Allemagne et pays nordiques 

Tout était parti de Wittenberg, avec l'affi- 
chage en 1517 par Luther de ses thèses sur 
les indulgences et la remise en cause du pou- 
voir pontifical. De ce fait, le nouvel empe- 
reur, Charles Quint, élu en 1519, ne pourra 
rester indifférent. En 1520, Luther publie sa 
Lettre à la noblesse chrétienne de la nation 
allemande qui fait passer immédiatement la 
crise du plan religieux où elle était née au 
plan politique où elle se développera. La 
mise en valeur du sacerdoce des fidèles a 
fait vaciller les structures de l'Église. Il n'y a 
plus de raison de maintenir deux structures 
de la chrétienté : l'Église et les États mais 
des Églises d'États auxquelles Rome ne doit 
plus s'imposer. La route était ainsi ouverte 
toute grande aux princes désireux de secouer 
la tutelle impériale et de s'enrichir en confis- 
quant les immenses biens des évêchés et des 
monastères. 

Le grand maître de l'Ordre teutonique, 
Albert de Brandebourg, montre l'exemple 
dès 1526, puis Philippe de Hesse sous l'in- 
fluence de Mélanchton. La nouvelle carte 
géopolitico-religieuse se redessine rapide- 
ment. Dès 1526, la diète de Spire décrète 
que chaque instance de l'Empire prendra sa 
décision en pleine conscience de ses respon- 
sabilités devant Dieu et sa majesté impériale. 
Les Églises territoriales s'organisent en Hesse, 
en Saxe puis, par le Holstein et le Schleswig, 
au Danemark sous le gouvernement du duc 
luthérien Christian III. Tous les évêques de 
ce pays sont emprisonnés dès 1536 et rem- 
placés par des superintendants. La Norvège 
était déjà liée au Danemark. Elle en partage 
donc le sort. En Suède, l'accession au trône 

de Gustave Ier Vasa est facilitée par son 
entourage luthérien. En 1539, on élimine 
toute autorité papale sur les évêques mais, à 
la différence des églises luthériennes alle- 
mandes, de nombreux rites catholiques sont 
conservés au point qu'il faudra beaucoup de 
temps au peuple pour apercevoir les change- 
ments intervenus dans la vie ecclésiale. 

Au lendemain de la diète d'Augsbourg de 
1530, les princes qui s'étaient ralliés à la 
Confessio augustana, premier grand texte 
doctrinal de la nouvelle confession, forment 
entre eux la Ligue de Smalkalde (1531) pour 
résister éventuellement à une contre-attaque 
de l'empereur, régler leurs différends et 
conclure des alliances avec les puissances 
étrangères qui les reconnaîtraient. C'en était 
fini du vieux régime impérial. 

En 1555, lors de la paix d'Augsbourg, on 
officialisa les principes qui régiraient dans le 
nouvel ordre politico-religieux en Allemagne 
les rapports entre les catholiques et les pro- 
testants. Ils étaient l'œuvre de ces juristes 
qui s'étaient substitués aux théologiens et ne 
se référaient plus au modèle impérial cano- 
nisé en Occident depuis saint Augustin. Ils 
en étaient revenus aux principes du droit 
romain du temps de Justinien unifiant en la 
personne du souverain les pouvoirs spirituels 
et temporels. Une seule religion était donc 
prévue dans chaque territoire, les autorités 
de chacune choisissant la religion qui serait 
en vigueur dans leur juridiction. Ils se 
retrouvaient en possession du jus reformandi 
qui fut formulé plus tard sous la forme de 
l'adage bien connu : cujus regio illius religio 
(telle région, telle religion). Les sujets 
devraient donc adopter la religion de leur 
prince. On leur reconnaissait le droit d'émi- 
grer sans subir de dommages dans leur hon- 
neur ou leurs biens. On fit toutefois des 
exceptions, notamment pour les villes d'Em- 
pire qui devaient tolérer les minorités des 



autres confessions établies chez elles depuis 
longtemps. Les princes ecclésiastiques qui 
les gouvernaient ne devaient plus garder, 
quant à eux, le droit de réforme. S'ils pas- 
saient au protestantisme, ils devaient aban- 
donner leurs fonctions et les revenus qui y 
étaient attachés. 

Ainsi donc, avant même la conclusion du 
concile de Trente (1563), voulu pour rétablir 
l'unité, la paix d'Augsbourg consacrant 
l'état de fait empêchait qu'on y revînt. La 
tolérance qui s'y manifestait n'était pas le 
fruit de la conviction mais un instrument 
politique consacrant les relations entre terri- 
toires nouvellement passés à l'indépendance. 
La parité confessionnelle née de la mixité 
n'existait en réalité que dans ce qui restait de 
l'Empire catholique et des villes d'Empire. 
Les catholiques avaient fait le maximum de 
concessions mais les protestants, les grands 
gagnants, n'auront de cesse de vouloir 
encore élargir les territoires acquis. D'où les 
conflits à venir dont la terrible guerre de 
Trente Ans (1618-1648). 

En tout état de cause, il n'était plus ques- 
tion d'y admettre les réformes du concile, 
d'autant que des canonistes protestants 
avaient déjà élaboré leur propre législation 
(cf. I, pp. 346-347), applicable désormais sur 
tous les territoires passés à la confession 
nouvelle. 

Les Pays-Bas 

Ils doivent retenir un instant l'attention 
car la situation créée dans ce territoire par 
les conflits religieux appellera de la part de 
Rome, en l'occurrence de Benoît XIV, une 
déclaration doctrinale importante concernant 
la validité du mariage des protestants. 

Lorsque s'ouvre l'ère des divisions confes- 
sionnelles, les Pays-Bas forment une confé- 

dération de dix-huit provinces unies, enca- 
drées seulement par trois immenses dio- 
cèses : Utrecht, Liège et Cambrai, sous l'au- 
torité de Charles Quint né à Gand. Le 
luthéranisme s'est infiltré par l'est et le cal- 
vinisme par Strasbourg où étudient de 
nombreux ressortissants de ces pays. Dès 
1529, Charles est intervenu. Un luthérien, 
Guillaume de Zwolle, meurt sur le bûcher à 
Malines et l'empereur promulgue un édit de 
répression de grande ampleur qui sera appli- 
qué par trois inquisiteurs, l'institution ayant 
été rétablie avec l'accord du pape. En 1545, 
Tapper, inquisiteur et recteur de l'université 
de Louvain, met au point un formulaire de 
trente-deux articles prescrivant les points à 
confesser par les réformés. En 1559, Philippe 
II obtient la création de dix-huit diocèses 
répartis sous trois métropoles : Utrecht, 
Malines et Cambrai, et dotés à partir de biens 
prélevés sur ceux des plus grosses abbayes. 
D'où des tensions qui faciliteront la montée, 
en plus de l'opposition religieuse, d'une 
opposition politique dont prennent la tête le 
comte d'Egmont et le prince Guillaume 
d'Orange Nassau. Ils ne peuvent empêcher la 
révolte de la basse noblesse, connue sous le 
nom de révolte des gueux. Ceux-ci pillent et 
brûlent églises, couvents et autres symboles 
papistes. Le duc d'Albe, dépêché par 
Philippe II, écrase la révolte mais ne peut 
empêcher le début de la scission des sept 
provinces du Nord. Elle sera chose faite avec 
l'union d'Utrecht en 1581, l'indépendance 
n'étant reconnue sur le plan international 
qu'avec les traités de Westphalie (1648). 

Il en résultait, au nord, un État officielle- 
ment calviniste mais avec une forte minorité 
catholique équivalente au quart de la popula- 
tion. Elle n'avait plus aucun droit, aucun culte 
ni aucune hiérarchie : en bref, le statut inverse 
de celui de la France à la sortie des guerres de 
religion. L'influence humaniste, forte au pays 



d'Érasme, devait toutefois empêcher la persé- 
cution sanglante à la manière de l'Inquisition 
espagnole. Par ailleurs, l'activité, illégale sans 
doute mais très forte, des religieux, en majorité 
franciscains et jésuites, permit à cette commu- 
nauté catholique dirigée depuis Cologne de se 
développer jusqu'en 1592, date à laquelle fut 
nommé un visiteur apostolique. On sait que 
cet État devait servir par la suite de refuge à 
tous ceux, protestants mais aussi jansénistes, 
qui, à un moment ou à un autre, aux xvif et 
xvnr siècles se sentiront menacés par les 
mesures liées à l'absolutisme de Louis XIV et 
Louis XV. 

Les Pays-Bas du Sud, restés catholiques, 

demeuraient soumis au roi d'Espagne mais 
ils connaîtront une grande période de pros- 
périté sous le gouvernement des archiducs 
Albert et Isabelle. Des liens subsistèrent 
donc longtemps entre les deux régions, lais- 
sant les évêques désarçonnés devant des 
situations ingérables. Dès 1580, le gouver- 
nement des provinces du Nord établissait un 
mariage civil, facultatif pour les réformés, 
obligatoire pour les dissidents, c'est-à-dire 
les catholiques, puisque le mariage sacra- 
mentel n'avait plus aucune valeur légale. 
C'est pourquoi Rome prendra position sous 
la forme de la Déclaration bénédictine à 
laquelle on fera allusion plus loin. 

La réception mitigée dans les États catholiques 

On aurait pu penser que l'urgence liée à 
l'état de division de la chrétienté aurait 
amené les États demeurés dans le giron de 
l'Église catholique à mettre en application 
les réformes décidées par un épiscopat qui 
les avait largement représentés. Cet empres- 
sement ne fut vérifié que de la part des diffé- 
rents pontifes qui se succédèrent à Rome à la 
fin du xvf siècle. Rappelons seulement que 
Pie IV avait confirmé de son autorité les 
décisions conciliaires dès le 26 janvier 1564. 
Suivirent rapidement la publication des 
livres : le catéchisme pour les curés en 1565, 
le bréviaire et le missel en 1568 et 1570, la 
Vulgate révisée en 1593. Tout cela était de 
leur responsabilité directe comme aussi l'as- 
sainissement moral et spirituel de la cour 
pontificale et de la Ville éternelle mené avec 
le concours de Philippe Néri et de son Ora- 
toire, des Jésuites et de quelques cardinaux 
vicaires qui commencèrent à faire des visites 
pastorales sérieuses en s'efforçant ensuite 
d'en tirer les conséquences. 

Pour le reste de l'Europe et même du 

monde, tout dépendrait de la bonne volonté 
de quelques princes chrétiens à la tête des- 
quels l'empereur, dont l'autorité s'étendait 
alors sur l'Espagne, une partie de l'Italie du 
Nord et du Sud, les Pays-Bas et les régions 
d'au-delà des océans qui relevaient de son 
droit de patronage. Puis venaient les souve- 
rains du Portugal, détenteurs eux aussi d'un 
patronado, la dynastie des Habsbourg à 
Vienne, les rois de Pologne élus par leurs 
vassaux, le roi de France et enfin, en pleine 
restauration de son antique grandeur, la 
République de Venise. 

Les Etats italiens, le Portugal et la Polo- 
gne reçurent l'ensemble des textes conci- 
liaires sans soulever d'objections. Les autres 
firent des distinctions, compréhensibles 
d'ailleurs, entre le niveau des dogmes, qui 
ne les concernait guère, celui des exigences 
disciplinaires et morales, mais surtout celui 
des décrets concernant globalement le fonc- 
tionnement de la justice ecclésiastique (qui 
incluait le droit du mariage) et celui des rap- 
ports entre les évêques et Rome. Ce volet de 



la législation tridentine mettait en cause le 
droit de regard sur les nominations épisco- 
pales au moment où précisément le concile 
avait renforcé le rôle que les prélats auraient 
à exercer dans des diocèses où il leur était 
demandé de résider pour y travailler à la 
sanctification de leurs fidèles, de tenir des 
synodes, d'ouvrir des séminaires pour y for- 
mer leur clergé, toutes innovations qui 
allaient dans le sens contraire d'un absolu- 
tisme qu'on aurait pu croire réclamé par les 
fragilités qui affectaient des États confes- 
sionnellement divisés. 

C'est pourquoi la réception des décisions 
conciliaires sera un peu partout freinée, et, 
pour ce qui concerne la France, ne passera 
jamais officiellement dans les faits pour des 
raisons sur lesquelles il nous faudra revenir. 
La législation matrimoniale constituera en 
effet un des objets de fixation des positions 
tenues par les rois ou le Parlement contre la 
ratification de la législation conciliaire. 

Philippe II, roi d'Espagne, reçoit les 
décrets dès juillet 1564 mais avec une clause : 
« sous réserve des droits royaux », car il ne 
veut rien céder des libertés espagnoles et des 
recursos de fuerza qu'elles impliquent éven- 
tuellement contre des décisions romaines, à 
la manière des « appels comme d'abus » fran- 
çais. Surtout il n'est pas question d'amoin- 
drir l'autorité de l'Inquisition dont il se sert 
pour renforcer l'unité de son peuple à l'en- 
contre des idées nouvelles qu'il déteste. Les 
princes et les grands électeurs allemands res- 
tés catholiques reçoivent en 1566 les décrets 
du concile pour tout ce qui regardait le 
dogme et le culte. Ils demandent et obtien- 
dront des modifications sur la discipline, 
notamment au sujet de la tenue des synodes 
provinciaux. L'empereur Ferdinand 1 de Habs- 
bourg, pourtant très actif dans l'œuvre de la 
Contre-Réforme, refuse les décisions triden- 
tines qui lui paraissent contraires aux préro- 

gatives de l'État. Comme le seront aussi les 
rois de France, il était attentif à se concilier 
les minorités protestantes en obtenant de 
Rome certaines concessions, telle la commu- 
nion au calice, acceptée durant un temps, et 
le mariage des prêtres refusé. 

On verra plus loin ce qu'il en fut des rois 
de France. Soumis aux pressions ou du Par- 
lement ou du Tiers État, ils refusèrent tou- 
jours de légaliser les décrets tridentins. Les 
évêques passeront outre en 1615. Tout cela 
explique pourquoi c'est en France et guère 
ailleurs que s'élèveront des polémiques sur 
les droits respectifs de l'Église et de l'État 
sur le mariage. Ces polémiques seront d'au- 
tant plus rudes que n'y étaient pas en jeu 
seulement des principes mais très concrète- 
ment le droit au mariage de cette catégorie 
nouvelle de sujets que constituaient désor- 
mais les protestants. 

Pourquoi ces réticences ? 

Pour les souverains, les raisons d'ordre 
politique sont évidentes. Pourquoi auraient- 
ils abandonné des prérogatives qui apparais- 
saient plus que jamais utiles à mettre en 
œuvre puisqu'ils étaient appelés à faire face 
aux conséquences politiques des options 
religieuses de leurs peuples ? La situation se 
retrouvera assez identique dans tous les pays 
catholiques à fortes minorités luthériennes 
ici, calvinistes là. 

Mais on peut penser qu'ils étaient au 
moins aussi sensibles que leurs sujets aux 
résonances psychologiques du rôle assigné 
par le concile aux évêques. Les élites chré- 
tiennes et la sanior pars du peuple de Dieu 
avaient réclamé la réforme. Elles l'avaient 
désormais. Seulement, du fait des événe- 
ments, celle-ci s'était traduite dans des direc- 
tives qui apparaissaient, sous certains aspects, 



très contraignantes, voire inquisitoriales, 
surtout de la part des évêques. 

Jamais leur titre n'avait été, semble-t-il, 
aussi mérité : episcopos « surveillant ». Le 
concile les assigne à la résidence pour 
qu'ils soient proches de leur peuple, pour 
veiller à sa sanctification, certes, mais aussi 
pour rendre la régulation pastorale plus 
efficace. Pour cela ils doivent tenir un 
synode diocésain tous les ans et tous les 
trois ans un synode métropolitain, ce qui 
risquait d'affiner un peu plus à chaque ses- 
sion la législation existante. Telle est l'ap- 
préhension qui ressort des libelles publiés 
en France sous les règnes de Henri IV et de 
Louis XIII. 

J. Delumeau synthétise ainsi les récrimi- 
nations : « Le concile, y lisait-on, charge les 
évêques de juger les imprimeurs et auteurs 
d'ouvrages scandaleux, les mariages clan- 
destins, les concubinaires et les adultères. 
Tous les tonsurés, même mariés, relèveront 
désormais des tribunaux ecclésiastiques. Les 
évêques auront seuls la charge de surveiller 
les hôpitaux et de faire réparer les édifices 
du culte. » Voilà pour la vie de tous les jours. 
Quant aux légistes français, « ils s'insur- 
geaient lorsqu'ils voyaient que le concile 
refusait pratiquement aux ecclésiastiques le 
droit de présenter aux parlements des appels 
comme d'abus -  les évêques devant juger 

certaines causes sans appel -, et autorisait 
les juges d'Église à refuser les monitoires 
décernés par le juge laïc. Il leur déplaisait de 
voir réserver au Saint-Siège toutes les causes 
des évêques, alors que les parlements préten- 
daient connaître de tous les cas royaux, 
même si le coupable était un évêque ». 

Nous n'avons pas à entrer ici dans le 
détail de ces récriminations. Elles n'étaient 
pas dénuées de fondement quand on consi- 
dère la manière dont certains d'entre eux 
décrivaient à l'usage de leurs curés la 
manière de tenir les registres des âmes ou de 
préparer les visites pastorales. On tombait 
cette fois dans l'excès inverse. Les popula- 
tions s'étaient habituées à une absence totale 
de contrôle de la part des évêques non rési- 
dents et elles se retrouvaient soudainement 
enfermées dans les mailles d'une sur- 
veillance tatillonne. Voilà qui explique bien 
le nouvel état d'esprit qui va s'instaurer au 
moins au niveau des couches les plus éclai- 
rées de la population et facilitera l'éveil des 
formes nouvelles d'anticléricalisme jusques 
et y compris dans les milieux chrétiens 
où s'épanouiront d'une part le gallicanisme 
et son correspondant germanique, le josé- 
phisme, mais aussi un mouvement comme le 
jansénisme quand il deviendra à son tour 
violemment contestataire des pouvoirs tant 
publics qu'ecclésiastiques. 

Les canaux de la réforme catholique en profondeur 

La véritable réforme de l'Église en ses 
profondeurs ne sera donc pas, comme le 
concile l'avait voulu, une œuvre dirigée 
depuis les sommets du pouvoir : celui des 
princes ou celui des évêques en général, 
mais bien un mouvement qui va irriguer le 
corps de l'Église par des canaux diversifiés 
que l'on retrouve d'une manière assez équi- 

valente en Italie et en France, l'Espagne gar- 
dant en ce domaine une grande singularité. 
Quelques évêques, ayant pris au sérieux 
leurs tâches dans les nouvelles conditions de 
leur temps, impulsent le mouvement. Celui- 
ci est pris en relais par les ordres religieux. 
Par leurs prédications ou leurs œuvres, les 
membres de ces nouveaux ordres, avec en 



tête les jésuites, suscitent les éléments d'un 
laïcat chrétien mieux formé qui, dès lors, 
entrera à son tour dans les voies de la 
conversion, de l'apostolat, voire de la mys- 
tique. Avant de consacrer un chapitre entier 
à la réforme de l'Église catholique en 
France, on voudrait vérifier ce schéma en se 
bornant à l'Italie et à l'Espagne, celle-ci 
ayant connu pour sa part un rythme de 
réformes quelque peu décalé par rapport à 
celui de ses sœurs latines. On risquerait de 
ne pas comprendre les conditions de l'essor 
du « siècle des âmes » si on ne se référait 
pas aux sources qui l'ont abreuvé. 

L'Italie 

L'analyse des conditions de la réforme 
peut se vérifier autour des trois pôles que 
constituent Naples pour le Sud, Rome pour 
le Centre et Milan pour le Nord. 

À Naples, l'impulsion est donnée par l'ar- 
chevêque Giovanni Pietro Carafa, futur pape 
Paul IV, mais aussi et surtout cofondateur 
avec Gaétan de Thienne de l'ordre des théa- 
tins dont les membres se font les propagan- 
distes de la réforme auprès du clergé et sur- 
tout des religieuses, et par un saint André 
Avellin dont le ministère couvre tout le Mez- 
zogiorno et sera extrêmement bien accueilli 
au point de susciter à sa mort, en 1608, la 
ferveur populaire. Ajoutons-y les jésuites 
dont Jérôme Nadal et Pierre Canisius, qui 
descendent jusqu'à Messine ouvrir un col- 
lège dès 1548. Naples en aura un en 1552 et, 
après elle, bien des cités méridionales. Des 
séminaires sont créés ; mais surtout des 
confréries, telle celle des pénitents de la 
Sainte-Croix, réforment leurs statuts en 1562 
pour ouvrir leurs membres à des préoccupa- 
tions apostoliques au-delà des seules pers- 
pectives du salut individuel. Du même coup, 

la pratique sacramentelle remonte avec la 
réception plus fréquente de la communion. 

À Rome, les papes réforment d'abord la 
cour pontificale, son état d'esprit, ses mœurs. 
Le sacré collège se peuple d'un nombre 
croissant de cardinaux issus non plus des 
grandes familles mais de milieux modestes : 
Bellarmin, Tolerto, Baronius, hommes de 
science et de sainteté. Ils sont aidés par le 
rayonnement de Philippe Néri, figure origi- 
nale d'une spiritualité plus décontractée à 
travers la réalisation de son « Oratoire » 
dont Bérulle s'inspirera. Grand directeur de 
conscience, son influence sur la société 
romaine de son temps fut énorme. Une 
figure de ce genre faisait faire d'un seul 
coup une avancée considérable à un huma- 
nisme délibérément et profondément catho- 
lique. Les jésuites sont aussi présents mais 
ils se spécialisent vite dans l'enseignement, 
les fondations du Collège romain puis des 
collèges nationaux qui commencent à 
rehausser le niveau d'un clergé trop peu 
formé encore pour s'agréger au mouvement. 

À Milan, autour de Charles Borromée se 
met en place dès 1665 le « laboratoire de la 
réforme catholique » auprès duquel vien- 
dront se former les évêques français ouverts 
au mouvement. C'est surtout là que nous 
retrouvons les trois éléments : impulsion de 
l'évêque, apport des religieux et des laïcs. Il 
n'est pas nécessaire de s'attarder beaucoup 
sur la personnalité de Charles Borromée et le 
rayonnement de sa vie spirituelle. Son peuple 
l'a reconnue dès sa mort, ce qui a hâté sa 
canonisation, seulement vingt-six ans après, 
en 1610. Sa méthode a été reprise de celle de 
l'évêque de Vérone Giberti à laquelle le car- 
dinal Borromée s'intéressait déjà alors qu'il 
était encore à la Curie. Elle conjugue l'ani- 
mation et la durée. L'animation par la tenue 
des synodes qui mobilisent le diocèse et des 
conciles provinciaux où s'échangent les 



expériences. La durée aussi, car les déci- 
sions doivent s'inscrire sur le terrain. Ce 
sera l'objet essentiel du Livre des âmes dont 
l'amorce n'avait été prévue au concile que 
sous la forme de simples registres. Charles 
Borromée apporte tout son soin à en élaborer 
le contenu jusque dans les moindres détails 
pour obliger les curés à connaître parfaite- 
ment leur peuple, le niveau de sa pratique et 
les déviances auxquelles il importe de remé- 
dier. Les visites pastorales qu'il effectue lui- 
même ou fait faire par ses vicaires forains 
vérifient que ces livres sont tenus et font 
ainsi se rencontrer le zèle du pasteur et la 
plus ou moins bonne volonté des curés inci- 
tés à faire toujours mieux. [Doc. 2] 

Charles Borromée se souvient aussi qu'il 
a été associé à la préparation du catéchisme 
tridentin. Il veille à sa mise en œuvre dans 
les paroisses en y associant les laïcs. Se fon- 
dent ainsi des Confréries de la doctrine 
chrétienne, où des hommes et des femmes se 
mettent au service de leur curé pour catéchi- 
ser les enfants, ce qui suppose de leur part 
une mise à niveau qui les fait progresser 
eux-mêmes dans la qualité de leur vie chré- 
tienne. 

Enfin Borromée se fait aider par des reli- 
gieux. Il n'a pas pu obtenir pour Milan le 
détachement de membres de l'Oratoire 
romain mais il s'attache le concours des bar- 
nabites, congrégation de clercs réguliers fon- 
dés en 1530 par A. M. Zaccharia et dont une 
première maison s'est ouverte à Milan en 
1534. Charles les aide à mettre au point leurs 
constitutions, les met au service de son dio- 
cèse en même temps que les somasques et 
les capucins qui développent la dévotion 
eucharistique des « quarante heures ». On 
perçoit ainsi au sein de la réforme catho- 
lique, à partir de l'exemple milanais, l'effet 
de catalyse opérée par les évêques quand ils 
le souhaitent vraiment. La déliquescence du 

corps ecclésial avait fait surgir dès la fin du 
xve siècle des initiatives dispersées, donc 
peu efficaces. Le choc des divisions puis les 
décisions conciliaires aboutissent à une prise 
de conscience commune jusque chez les 
fidèles. La manière de vivre ou de penser 
leur état conjugal n'attendra pas la récep- 
tion officielle des décrets disciplinaires du 
concile pour en être affectée. 

Les rapports entre l'Italie et la France 
étant constants, il ne faut pas s'étonner de ce 
que la personne et l'œuvre du saint évêque 
de Milan aient été rapidement connues et 
imitées en France notamment par des 
évêques qui s'informeront de ces nouvelles 
techniques pastorales pour les mettre en 
application dans leurs diocèses, tels François 
de Sales en Savoie, de Sourdis à Bordeaux, 
Godault à Grasse... 

L'Espagne : d'une réforme « enthousiaste » 
à une réforme autoritaire 

Dès avant le concile de Trente, l'Espagne 
tenait déjà une place à part en Europe sur 
l'échiquier tant politique que religieux. 

Longtemps occupés à l'unification de leur 
royaume et à la lutte contre les juifs et les 
musulmans, les souverains ont pu enfin se 
tourner non seulement vers les nouveaux 
mondes mais aussi vers l'Europe où ils 
occuperont désormais une place importante 
symbolisée par les figures de Charles Ier 
d'Espagne devenu Charles Quint, empereur 
du Saint-Empire, et de Philippe II engagé 
dans les combats contre l'Angleterre et la 
France. 

Sur le plan religieux, l'Espagne a eu aussi 
le privilège de connaître, bien avant les autres, 
une profonde réforme spirituelle. Cet essor 
l'a rendue allergique aux thèses de la réforme 
luthérienne alors même que dans l'entourage 



de Charles Quint quelques conseillers étaient 
acquis aux idées nouvelles. C'est dans les 
années 1520-1530 que paraissent des 
ouvrages consacrés aux cheminements et aux 
étapes de la vie spirituelle : ainsi la première 
rédaction des Exercices spirituels d'Ignace 
de Loyola (1522-1523), l'Abécédaire spiri- 
tuel de Francisco de Osuna (1527), ouvrage 
considéré comme étant à l'origine du mou- 
vement du recogimento (recueillement) à 
partir duquel Jean de la Croix et Thérèse 
d'Avila élaboreront leurs propres analyses 
en allant beaucoup plus loin dans la vie 
d'oraison et l'ascension mystique. 

Mais surgit aussi dans le même temps le 
mouvement des alumbrados (illuminés) qui 
connaîtra les dérives antisociales et anticléri- 
cales de ceux que l'abandon à Dieu conduit 
parfois à se mettre au-dessus des lois, sans 
toutefois constituer une secte mais une mou- 
vance hétérodoxe aux aspects multiformes 
dus aux influences diverses qui se sont exer- 
cées sur ceux qui s'en réclament. 

Important enfin le développement du 
mouvement féminin des beatas (béates), 
assez semblables aux béguines apparues 
elles aussi à la fin du Moyen Âge entre Rhin 
et mer du Nord dans toutes les grandes villes 
de la Rhénanie, du pays de Liège et de la 
Flandre. Ces femmes entendent bien mener la 
vie religieuse entre elles sans inféodation à 
un ordre mais avec des accentuations diffé- 
rentes liées à une volonté de plus grande 
présence au monde. Celle-ci leur fait vivre 
visiblement la charité et aboutit à constituer 
autour d'elles des groupes de prières et 
d'oraison même en l'absence de clercs. 
Ainsi réapparaissaient, en ce début de l'ère 
moderne, les éléments de recherche d'une 
spiritualité proprement laïque de laquelle 
relèveraient aussi les gens mariés. 

L'autre grand trait de la situation reli- 
gieuse en Espagne est en effet la présence 

active de la toute puissante Inquisition. Elle 
s'est longtemps occupée des juifs et des 
morisques. Lorsque apparaissent les cou- 
rants d'idées nouvelles, elle est toute prête à 
les accueillir « à sa manière », surtout sous 
le règne de Fernando de Valdès, grand inqui- 
siteur depuis 1547. 

Elle surveillait déjà de très près tout ce qui 
se disait et se publiait dans les milieux 
influents, notamment à la florissante univer- 
sité de Alcala de Henarès fondée par le cardi- 
nal Cisneros. En 1525, Ignace de Loyola s'y 
était inscrit, tout en animant un groupe 
d'hommes et de femmes dont il assumait la 
direction spirituelle sans avoir été ordonné 
prêtre ni achevé ses études de théologie. 
Soupçonné d'illuminisme, il subit quatre pro- 
cès en 1526-1527 et préféra alors s'exiler... à 
Paris où sera fondée la Compagnie de Jésus. 
Cet exode devait s'amplifier après l'année 
1559 qui vit le terrible Valdès sévir sous trois 
formes : quatre autodafés à Valladolid et 
Séville où soixante-deux victimes périrent par 
le feu ; la mise à l'index le 17 août de toutes 
les traductions de la Bible en langue vulgaire, 
de tous les ouvrages d'Érasme, de Tauler 
mais aussi des œuvres d'Osuna, de Louis de 
Grenade et de François de Borgia qui s'exi- 
lera au Portugal en attendant de devenir le 
troisième général de la Compagnie de Jésus ; 
et enfin l'arrestation, le procès et l'enferme- 
ment du cardinal Barthélemy Carranza, théo- 
logien au concile de Trente, confesseur de 
Charles Quint et de Philippe II, archevêque 
de Tolède mais suspecté lui aussi d'illumi- 
nisme et dont Valdès s'était juré d'avoir la 
tête. Même les papes Pie V, qui le fit transfé- 
rer à Rome au château Saint-Ange, et 
Grégoire XIII n'osèrent le remettre en liberté. 

Valdès et son théologien Melchior Cano, 
dont on reparlera, ne supportaient pas en 
effet que la doctrine, sur le plan dogmatique, 
et l'ordre sur le plan de la discipline ecclé- 



siastique fussent mis en péril sous l'effet du 
regain de la vie spirituelle, surtout celle dif- 
fusée à partir de traités d'oraison qui 
n'étaient pas tous l'œuvre de théologiens 
patentés. Des jésuites pouvaient alors écrire 
au P. Lainez, leur général, successeur direct 
de saint Ignace : « Le grand Inquisiteur a 
publié un édit où sont interdits presque tous 
les livres en langue vulgaire qu'utilisent 
maintenant ceux qui essayent de servir 
Dieu... et nous vivons dans des temps où on 
prêche que les femmes doivent prendre leur 
rouet et leur chapelet et ne pas s'occuper 
d'autres dévotions. » 

Lorsqu'il s'agira ensuite d'appliquer à 
l'Espagne les décrets du concile de Trente, 
l'Inquisition se chargera d'une partie du tra- 
vail en surveillant par ailleurs les évêques et 
les synodes qu'ils devaient tenir. Elle mettra 
donc en œuvre ce qu'on a appelé une « péda- 
gogie répressive » de la foi, se fondant sur le 
rappel des interdits et non sur l'éducation 
aux formes renouvelées de la vie chrétienne. 
Une étude a été consacrée récemment à ce 
qu'il en a été, dans ce contexte, de la défense 
du mariage chrétien, non pas tant à partir de 
l'exaltation de ces valeurs que de la répres- 
sion de tout ce qui y portait atteinte. L'Inqui- 
sition fit comparaître devant elle les bigames, 
les homosexuels, les prêtres dévoyés, lais- 
sant à la justice des évêques le cas des 
concubins. Quant à la morale sexuelle, les 
inquisiteurs tentèrent d'extirper les opinions 
que se faisaient les Espagnols des rapports 
préconjugaux tenus par eux comme ne 
constituant pas un péché dès lors qu'ils 
n'étaient qu'un cas de « simple fornica- 
tion », pas plus que ne l'étaient les rapports 
avec les prostituées dès lors que celles-ci 
étaient rétribuées à un juste prix. C'est d'ail- 
leurs en fonction de cette campagne de 

redressement des consciences que Philippe IV 
devait décider en 1623 la fermeture des mai- 
sons closes. 

Il y aurait bien d'autres traits à ajouter à 
ce type particulier d'évolution que connut 
l'Espagne religieuse à partir du milieu du 
xvf siècle. Ce ne fut pas comme en Alle- 
magne une Contre-Réforme à proprement 
parler puisque les cercles luthériens, très 
minoritaires, disparurent complètement. Ce 
ne fut pas non plus une réforme telle qu'elle 
était envisagée au concile. Les pères souhai- 
taient réprimer les abus mais surtout s'atta- 
quer aux causes profondes qui les avaient 
suscités. L'Inquisition espagnole ne mit en 
œuvre que le premier volet et empêcha le 
second de s'opérer en stérilisant par la répres- 
sion le fort courant mystique qui aurait pu y 
atteindre. Heureusement, ce courant pourra 
s'épanouir ailleurs, notamment en France à 
travers les fondations carmélitaines. Mais la 
catholique Espagne se retrouvera repliée sur 
elle-même, avec ses types de dévotions très 
particulières, sans qu'il y ait place pour une 
régénération de la vie chrétienne dans le 
peuple chrétien que l'Inquisition voulait tenir 
en laisse. Dans la chrétienté désormais écla- 
tée, ce n'est pas en Espagne que seront susci- 
tées les questions nouvelles touchant au 
mariage et à la vie conjugale des chrétiens. 
Il est vrai que la partie la plus novatrice de 
ses théologiens, où se distinguent Vittoria, 
Suarez, Las Cases..., est alors occupée à 
réfléchir aux graves questions politico-écono- 
miques du moment, liées en grande partie 
aux conséquences de la découverte des Indes 
occidentales, à l'accumulation des richesses 
brutalement pillées et qui faisaient entrer en 
crise les économies européennes à commen- 
cer par celles de l'Espagne elle-même. Mais 
cela relève d'une autre histoire. 



En France, la monarchie refuse de recevoir le concile 

Un royaume encore fragile 

Le mouvement de réforme s'est trouvé 
être en France tout à la fois original et en 
décalage par rapport à la réforme allemande. 
Original puisque c'est la forme calviniste de 
ce mouvement, issu de milieux français à 
commencer par Calvin lui-même, qui s'im- 
posera à partir de Genève. En décalage aussi 
puisque c'est seulement en 1555 que s'est 
fondée à Paris la première église et en 1559 
qu'a eu lieu le premier synode de « Hugue- 
nots » (les Eidgenossen : fédérés), d'où sor- 
tira leur Confession gallicane. 

Par ailleurs, si le nouveau mouvement 
confessionnel a pris aussi en France un tour 
politique, ce n'est pas pour les mêmes rai- 
sons que celles qui ont joué dans le cadre 
des principautés allemandes. Depuis la fin 
de la guerre de Cent Ans, le royaume de 
France a accédé à un renforcement de sa 
cohésion et de son unité. Les États vassaux 
dont l'Anjou, le Maine, la Provence ont été 
intégrés, la Bourgogne conquise et la Breta- 
gne ralliée par mariage. Mais, depuis la mort 
de François Ier, le pouvoir royal est assumé 
par des personnalités falotes dominées par la 
reine mère Catherine de Médicis. Il est donc 

l'objet des ambitions des grandes familles au 
sein desquelles les idées nouvelles se sont 
répandues, jusque dans les allées du pouvoir. 
Dès lors, les affrontements politiques pren- 
dront inéluctablement un caractère confes- 
sionnel et ce trait influencera durablement la 
politique des rois de France jusqu'à la Révo- 
lution. Louis XIV voudra sans doute réimpo- 
ser l'unité religieuse du royaume comme 
c'était la règle ailleurs, mais son règne pren- 
dra du même coup des allures de despo- 
tisme. L'exception française du pluralisme 
religieux au sein du même État aura des 

conséquences non négligeables sur la sécula- 
risation des mentalités, des institutions, et 
donc aussi du mariage. 

On ne rappelle donc ici que les événe- 
ments qui furent de nature à éveiller une 
prise de conscience des attitudes nouvelles 
possibles face à tous les pouvoirs tant poli- 
tiques que religieux. Ces attitudes, issues de 
l'humanisme, avaient trouvé une affirmation 
forte à travers les thèses et les attitudes de 
Luther. En France, elles diffuseront par 
capillarité, après les guerres de religion, et 
on ne cessera de les retrouver par la suite. 

Les guerres de religion (1561-1598) 

Tout commence en 1560 avec la régence 
de Catherine de Médicis. Elle tente de conci- 
lier les clans en présence. Le colloque de 
Poissy (sept. 1561) se solde par un échec, les 
réformés se sentant en phase d'expansion. 
Aussi en janvier 1562 est publié le premier 
Édit de Saint-Germain. Pour contenir la vio- 
lence, on interdit les rassemblements sédi- 
tieux, le port d'armes, etc... On veut limiter 
l'expansion du culte en ordonnant la restitu- 
tion aux catholiques des églises et autres 
biens dérobés. Pour le mariage, l'art. 9 pré- 
voit le respect des règles en vigueur tant 
pour le droit séculier que le droit canonique. 
[Doc. 3] Un obstacle apparaît avec le main- 
tien des empêchements liés aux degrés de 
consanguinité et d'affinité. Ils gênaient 
effectivement le mariage au sein des grandes 
familles de l'aristocratie huguenote, tentées 
d'une part d'interdire à leurs enfants des 
mariages mixtes mais se heurtant alors 
d'autre part à la réduction drastique des par- 
tis possibles sans qu'il y ait mésalliance. 
Réduire les degrés de consanguinité revenait 



donc à faciliter les alliances au sein du clan 
réformé. Cependant, on risquait des procès en 
annulation de la part des branches collatérales 
restées catholiques et tentées de s'approprier 
des héritages tombés en déshérence. Ces 
conséquences pratiques inattendues revien- 
dront souvent, accompagnées de bien d'au- 
tres, autrement plus graves puisqu'elles met- 
tront alors en cause l'état civil des enfants. 

Mais, dès le 1er mars 1562, le duc de Guise 
déclenche, avec le massacre de Wassy, le 
premier soulèvement religieux. Celui-ci pro- 
voque une grave crise morale et une scission 
des réformés modérés, attachés au respect de 
l'autorité établie par Dieu. Les forces royales 
l'emportent. Catherine de Médicis, conseillée 
par Michel de L'Hôpital, ne prend pas sa 
revanche et publie l'Édit de pacification 
d'Amboise (19 mai 1563). L'introduction fait 
allusion au profond désir d'unité religieuse 
manifesté par la tenue du concile général 
(Trente en est à sa dernière session) ou même 
d'un concile national. Mais l'essentiel réside 
dans la reconnaissance de la liberté de cons- 
cience et de culte professée pour les particu- 
liers ou les communautés dans les châteaux 
ou dans des lieux de culte établis dans quel- 
ques villes après avoir rendu ceux que les 
réformés avaient enlevés aux catholiques. 

Le royaume connaît alors quelques années 
de répit que les protestants mettent à profit 
pour se renforcer. Ils reprennent les hostilités 
sans succès (Édit de Longjumeau, 1568). 
Puis, par le second édit de Saint-Germain de 
1570, ils sauvent leur statut. Toutefois, l'em- 
prise de Coligny sur le jeune Charles IX 
indispose la reine mère. Elle laisse se per- 
pétrer le massacre de la Saint-Barthélemy 
(24 août 1572). À Paris et dans la France du 
Nord, des protestants terrorisés abjurent en 
grand nombre. La résistance des huguenots se 
limitera, mais fortement et durablement, dans 
le Sud-Ouest, les Cévennes et le Dauphiné. 

Surtout, leurs juristes et théologiens se met- 
tront à justifier le droit des peuples à secouer 
les régimes tyranniques quand le prince a 
rompu le contrat qui le liait à eux. Un nou- 
vel état d'esprit s'instaure peu à peu dont 
Henri IV saura tenir compte. Il le paiera en 
tombant sous les coups d'un fanatique catho- 
lique. Henri m  trouve une situation anar- 
chique. Il a désormais devant lui la Ligue de 
Henri de Guise, les catholiques « mal- 
contents » du duc d'Alençon et les réformés 
sous la conduite de Henri de Navarre. Il signe 
l'Édit de Beaulieu (6 mars 1576) et convoque 
à Blois les états généraux (1576-1577) dont 
on reparlera du fait de l'importance des déci- 
sions prises en matière d'adaptation de la 
législation matrimoniale de ses sujets. 

L'édit de Beaulieu préfigure ce que sera 
l'édit de Nantes en matière de reconfigura- 
tion de la place des protestants dans le pays 
et des lieux où leur sera permis « l'exercice 
libre public et général de la R.P.R. [religion 
prétendue réformée], pourvu que ces lieux 
leur appartiennent ou que ce soit du gré ou 
consentement des autres propriétaires ». La 
liberté du culte y sera assurée : « prêche, 
prière, chant des psaumes, administration du 
baptême et de la Cène, publication et célé- 
bration des mariages et tout autre chose 
appartenant au libre et entier exercice 
d'icelle ». [Doc. 4] 

La législation sur le mariage est précisée 
à l'art. 10 qui reprend en partie celui de 
1562. Elle sera identique à la législation 
canonique sauf sur la réduction de l'éventail 
des empêchements de consanguinité « au 
tiers et au quart degré » dont on a souligné 
l'intérêt qu'y portaient les grandes familles 
huguenotes. 

Relevons enfin une innovation : en cas de 
contestation de la légitimité de la célébration 
sont autorisés le recours du défendeur pro- 
testant auprès du juge royal et du défendeur 



catholique auprès de l'officialité. Une brèche 
était ainsi ouverte dans la compétence exclu- 
sive des tribunaux ecclésiastiques revendi- 
quée par le concile de Trente. 

Cet édit de Beaulieu repris à Poitiers en 
septembre 1577, doublé d'articles secrets, 
ne sera pas appliqué puisque les états géné- 
raux, dominés majoritairement par les catho- 
liques, relanceront à plusieurs reprises (6e et 
7e guerres, 1577-1580) les hostilités. Elles 
sont marquées bientôt par la perspective de 
l'accession d'Henri de Navarre au trône 
de France, surtout à partir de 1584 quand 
meurt le duc d'Alençon. On connaît la suite. 
Henri IV, mesurant lucidement les enjeux, 
préfère abjurer (25 juill. 1593), faisant pas- 
ser la guerre religieuse sur le plan politique 
de la nation à préserver contre les Espagnols 
et leurs alliés français qui se trouvent ainsi 
déconsidérés. La Ligue se dissoudra rapide- 
ment. Le pape Clément VIII absoudra le roi 
et s'entremettra en 1598 pour rétablir la paix 
avec l'Espagne. L'édit de Nantes (30 avr. 
1598) apportera aux huguenots les compen- 
sations à la terrible déception qu'avait 
constituée la volte-face de leur chef. On en 
détaillera plus loin les clauses, dont celles 
qui affectaient la question de leur mariage. 

Un nouveau climat spirituel 

Au terme de ce conflit, ce n'était pas seu- 
lement la carte religieuse de la France qui 
s'en trouvait modifiée, mais bien plus encore 
le climat spirituel de la nation française. En 
face de ce pouvoir royal théoriquement tou- 
jours absolu, de droit divin, sacralisé par 
l'onction mais fragilisé en la personne de ses 
titulaires indignes, il avait été loisible au 
peuple de se reconnaître un pouvoir de dévo- 
lution sur d'autres têtes, donc une manière 
de souveraineté qui fera son chemin, de 

façon diversifiée certes, sur le terrain poli- 
tique et sur le terrain religieux. 

En témoigne, pour le premier, le regain 
des thèses relatives au tyrannicide dont 
seront tour à tour victimes Henri III (1589) 
et Henri IV (1610). Le roi n'est plus intou- 
chable dès lors qu'on considère qu'il 
manque à ses engagements à l'égard du 
royaume et de ses sujets. En sens inverse, 
pour défendre le roi, et parfois contre lui- 
même, on assistera à la sécularisation de la 
pensée juridique en France sous la forme des 
thèses régaliennes. S'instaure ainsi l'affir- 
mation d'un droit qui cherchera à s'imposer 
à tous les sujets indépendamment des appar- 
tenances religieuses et donc, pour les catho- 
liques, indépendamment du droit canonique 
qui ne pourra plus les régir que si le roi et le 
Parlement en sont d'accord. Le refus de la 
réception des décisions disciplinaires du 
concile de Trente par l'autorité royale s'ins- 
crit dans ce contexte et l'éclairé. 

En matière religieuse, c'est à la montée 
en puissance des thèses de l'Église gallicane 
qu'on songe d'abord et elle rejoindra effecti- 
vement l'évolution des juristes. Mais une 
autre conséquence, bien plus importante de 
cette première apparition des tendances 
démocratiques, sera que, beaucoup plus 
qu'ailleurs, la vraie réforme catholique, celle 
qui touchera le pays en ses profondeurs, 
viendra non plus de la hiérarchie, c'est-à- 
dire des évêques, mais des religieux et des 
élites laïques aux mentalités desquelles il y 
aura lieu d'attacher une grande attention. 

Les aléas de la réception du concile 

Parmi tous les princes catholiques encore 
en place dans l'Europe chrétienne, le roi de 
France détenait un pouvoir déterminé par le 
concordat de Bologne de 1516. En tant que 



« Roi très chrétien », titre décerné à Louis XI, 
il lui avait été reconnu le droit de nomina- 
tion pour tous les évêchés et abbayes du 
royaume et le droit d'appeler devant lui tous 
les litiges d'ordre ecclésiastique dans la 
mesure où ils ne concernaient pas les évê- 

. ques. Le pape avait alors renoncé à toutes les 
procédures liées à l'occupation des postes. 
Bref, du point de vue des structures ecclé- 
siastiques, il était bien le premier personnage 
du royaume. Certes, les nominations étaient 
bien délibérées au « Conseil de conscience », 
mais celui-ci pouvait refléter en son sein des 
ambitions qui n'avaient rien à voir avec le 
bien des diocèses, déjà mis mal en point par 
le système des patronages ou de la com- 
mande. 

Dans ces conditions, la volonté de réforme 
impulsée par le concile allait se heurter à de 
sérieux obstacles de nature diverse qu'il faut 
avoir à l'esprit pour comprendre les modali- 
tés françaises de la réforme tridentine. 

Les premiers étaient d'ordre psycholo- 
gique. La manière dont les débats s'étaient 
déroulés et les conclusions ne correspon- 
daient pas aux attentes de la cour de France. 
On voulait bien d'un concile pour refaire 
l'unité, et donc pour s'en tenir aux diver- 
gences dogmatiques, non d'une réforme qui, 
s'attaquant aux racines de la déliquescence 
ecclésiale, reverrait presque de fond en 
comble la discipline du clergé et celle des 
laïcs, autrement plus contraignante que celle 
des sacrements. 

Le concile ne pouvait d'autre part remet- 
tre en cause les acquis du concordat de 1516. 
Son application se heurtera donc à la mau- 
vaise volonté de la cour et du Parlement. 
Dès 1564, Baptiste du Maisnil publie un Aver- 
tissement sur le fait du concile, où il écrivait 
qu'admettre le concile c'était « rabaisser 
l'autorité du Roy et de ses Édits, annuler ses 
droits et ceux des États de France, ôter les 

libertés anciennes de l'Église pour en faire 
un appui d'abusion papale et par même 
moyen remettre les troubles et divisions non 
seulement entre les sujets du Roy mais par 
toute la chrétienté ». 

De Catherine de Médicis à Henri IV la 
liste serait longue aussi des vexations aux- 
quelles on se livra entre la cour de France et 
le Saint-Siège. Déjà au concile, la question 
des préséances des délégués du roi d'Es- 
pagne avait failli compromettre la présence 
des Français dans les débats. Henri IV lui- 
même sera profondément blessé par le fait 
que Clément VIII se soit livré au chantage 
de la réception du concile en contrepartie de 
la levée de son excommunication. Et il en 
sera ainsi jusqu'au xvme siècle. [Doc. 5] 

Sous Charles IX, malgré les objurgations 
de Pie V à lui voir reconnaître sinon le 
concile, au moins à en appliquer les déci- 
sions, notamment sur l'obligation des évê- 
ques à la résidence et la fondation des sémi- 
naires, il ne se passe rien. Sous Henri III, ce 
sont les évêques qui, tout en réservant les 
droits de l'Église gallicane, demandent l'in- 
troduction des réformes d'abord aux états 
généraux de Blois (1576), puis en leur 
Assemblée de Melun (1579). Le roi leur 
donnera satisfaction sur certains points, tout 
en imposant, dans le même temps, sous la 
pression du Parlement, des décisions, qui, en 
matière de droit du mariage, allaient à l'en- 
contre de ce que le concile avait voulu. 
Quant à Henri IV, ses antécédents religieux 
et même matrimoniaux le mettaient en situa- 
tion délicate devant le Saint-Siège d'une 
part, devant le Parlement et ses anciens core- 
ligionnaires d'autre part. Au Parlement, des 
juristes rassembleront, pour les lui mettre 
sous les yeux comme une machine de 
guerre, les « Articles du concile de Trente 
qui semblent être contre et au préjudice de la 
justice royale et des libertés de l'Eglise galli- 



cane, extraits faits par MM. de l'Assemblée 
de Paris en 1593 ». En 1600, il a fait prépa- 
rer une Déclaration de réception dont on a 
gardé la minute mais que, devant l'opposi- 
tion du Parlement, il ne publiera jamais. 

Finalement, la solution ne pouvait venir 
que des évêques eux-mêmes. Déjà beaucoup 
d'entre eux avaient réuni des conciles pro- 
vinciaux et des synodes diocésains, donnant 
force de loi aux dispositions qui dépendaient 
de leur seule autorité. Lors des états généraux 
convoqués à Sens en 1614 pour l'accession 
de Louis XIII à sa majorité, le clergé présen- 
tera une demande de réception qui recevra 
l'aval de la noblesse mais le refus du tiers 
état manœuvré par les parlementaires. L'ac- 
quiescement royal restera en suspens. Aussi, 
dès leur Assemblée de juillet 1615, les 
évêques unanimes votèrent une déclaration 
dans laquelle ils se disaient « obligés en 
conscience de recevoir comme de fait ils ont 
reçu et reçoivent ledit Concile et promettent 
de l'observer autant qu'ils le peuvent par leur 
fonction et autorité spirituelle et pastorale ». 
Un article préliminaire reconnaissait par 
ailleurs les droits du souverain et promettait 
d'obtenir du Saint-Siège le maintien des pri- 
vilèges et exceptions auxquelles eux-mêmes 
étaient d'ailleurs très sensibles. [Doc. 6] 

Le Parlement eut beau protester, l'affaire 
en resta là. Cette acceptation par le clergé, 
jamais ratifiée par le roi, ressortira souvent à 
titre d'arguments dans les discussions qui ne 

cesseront d'opposer dans l'avenir régaliens 
et canonistes et plus tard les artisans de la 
séparation de l'Église et de l'État. 

Il devait résulter de toute cette histoire une 
conséquence importante pour la suite. L'au- 
thentique réforme voulue par le concile, blo- 
quée au niveau des hiérarchies tant reli- 
gieuses que politiques, ne pouvait venir que 
des religieux et des fidèles eux-mêmes. 
Certes, des évêques, à commencer par saint 
François de Sales, s'en préoccupèrent mais 
en petit nombre. Trop de sièges n'avaient pas 
de titulaires ou étaient occupés par des gens 
de cour sans formation théologique et spiri- 
tuelle réelle. Celle du bas-clergé était quasi 
nulle. L'instauration des séminaires y remé- 
diera mais elle ne portera du fruit que beau- 
coup plus tard, au xvnr siècle, et vaudra à la 
France le témoignage rendu à leur sacerdoce 
par tous ceux d'entre eux qui se retrouvèrent 
victimes de la persécution révolutionnaire. La 
remise en honneur de l'état conjugal et du 
sacrement du mariage tant vilipendé et 
moqué au siècle précédent sera moins l'œuvre 
des pasteurs et des canonistes que des spiri- 
tuels. Les conditions mêmes de la réforme 
catholique en France suffisent à expliquer une 
efflorescence originale qui ne durera pas, dès 
lors qu'au début du XVIIF siècle les spirituels 
disparaîtront progressivement de la scène 
catholique pour y laisser la place aux que- 
relles du second jansénisme et aux prodromes 
intellectuels de la Révolution française. 
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Chapitre 2 

Les débats théologiques 

Le legs du concile de Trente 

On a rappelé précédemment (I, pp. 350- 
351) les conditions dans lesquelles les évê- 
ques (les Pères) du concile de Trente et leurs 
conseillers (les théologiens mineurs) avaient 
travaillé pour remplir le programme que les 
légats du pape leur avaient proposé. Les 
questions débattues pouvaient se rassembler 
autour de deux pôles : le pôle dogmatique 
constitué essentiellement par les réponses à 
donner aux remises en cause par les réfor- 
més de la sacramentalité du mariage, de la 
véracité de son institution par Jésus-Christ 
(dans quels textes ?), de ses caractères 
essentiels : monogamie et indissolubilité ; 
et, par ailleurs, mais cette fois à l'usage 
interne, le pôle disciplinaire lié à la volonté 
de mettre fin à la plaie que constituaient les 

; mariages clandestins. On a exposé égale- 
ment la solution à laquelle on était parvenu 
sur ce dernier point : l'inhabilitation auto- 
matique des époux qui refuseraient à l'ave- 
nir de passer leur consentement en mariage 
en face de témoins qualifiés dont un clerc 
autorisé à le recevoir : évêque, curé ou 

prêtre délégué par celui-ci (Décret Tametsi 
§5). 

Des questions non résolues 

Cette solution d'ordre canonique était 
assurément alambiquée : les époux gardaient 
le pouvoir de se conférer le sacrement mais 
dans des conditions qui faisaient sortir cette 
ratification de la clandestinité en la portant, 
sous peine de nullité, à la connaissance de la 
société civile (les témoins laïcs) et ecclésias- 
tique : un prêtre dûment mandaté. C'était 
finalement la seule autour de laquelle s'était 
réunie la plus forte majorité sans qu'elle ait 
à prendre position sur les problèmes dogma- 
tiques sous-jacents aux autres solutions. La 
plus simple eut été de faire du prêtre le 
ministre du sacrement de mariage. On l'au- 
rait aligné ainsi sur les six autres. Mais cette 
thèse n'avait jusqu'alors été soutenue que 
par quelques théologiens dont l'un des plus 
connus à cette époque et théologien au 



concile en sa seconde session, le dominicain 
espagnol Melchior Cano. En outre, s'enga- 
ger dans cette direction, c'était s'obliger 
également à éclairer la nature des rapports 
qui liaient le contrat matrimonial au sacre- 
ment dans le sens d'une séparation plus nette 
entre les deux. Mais n'était-ce pas rejoindre 
en partie la thèse de Luther ? Le consente- 
ment au contrat par les époux redevenait une 
affaire purement civile qu'il était loisible 
aux chrétiens qui le désiraient de soumettre 
en sus au pouvoir des prêtres pour en faire le 
mariage sacramentel. C'était du même coup 
fragiliser le fondement du pouvoir que 
l'Église s'était donné depuis des siècles de 
légiférer aussi à propos du contrat, des empê- 
chements, et finalement d'une bonne partie 
de la discipline du mariage alors que dans le 
même temps on affirmait bien haut, dans un 
décret de portée dogmatique, et lui aussi 
contesté par une large minorité des Pères, 
que les causes matrimoniales relevaient du 
juge ecclésiastique (c. 12, vol. I, p. 356) sans 
préciser sous quel rapport : en tant que 
contrat et/ou en tant que sacrement ? 

Bref, les Pères du concile avaient réussi la 
performance de se prononcer sur les points 
litigieux sans que soient dirimées sur le plan 
dogmatique les questions théologiques rela- 
tives au mariage en général. Ils pensaient en 
effet, non sans perspicacité, qu'elles relance- 
raient de nouveaux débats alors qu'ils avaient 
hâte de conclure. C'était donner carte blanche 
aux théologiens pour poursuivre les discus- 
sions et, si possible, faire mûrir non les solu- 
tions acquises, mais au moins des justifica- 
tions satisfaisantes. 

Ceux-ci avaient donc désormais devant 

eux une triple tâche. Et d'abord faire passer 
dans leur enseignement, en s'efforçant de les 
justifier, les définitions et décisions conci- 
liaires dont celles sur le mariage n'étaient 
qu'une petite partie par rapport aux pro- 

blèmes autrement complexes de la justifica- 
tion, de la grâce, mais elles allaient avoir une 
portée pastorale pratique importante, surtout 
là où catholiques et protestants cohabiteraient 
désormais. Il leur faudrait ensuite répondre 
aux théologiens et canonistes réformés avec 
lesquels ils entretiendront une littérature de 
controverse. Ils auraient enfin à se prononcer 
sur les questions restées en suspens. 

Les conditions nouvelles 

du travail théologique 

On aurait pu croire que les bouleverse- 
ments provoqués par la réforme sur le plan 
religieux mais aussi culturel et politique 
auraient conduit les théologiens à renouveler 
leurs méthodes de réflexion et d'exposition 
héritées des universités médiévales. Il n'en 

fut rien. On note sans doute un déplacement 
dans l'utilisation des textes. Le Livre des 
sentences de Pierre Lombard cède la place 
aux Sommes théologiques et surtout à celle 
de saint Thomas d'Aquin, même dans les 
chaires qui ne sont pas tenues par des domi- 
nicains. 

Mais le rapport de la réflexion théologique 
à l'Écriture ne fait que se distendre plus qu'il 
ne l'a jamais été auparavant. Les réformés 
s'en réclament d'une manière exclusive, ce 
qui en rend l'usage suspect jusqu'à proscrire 
les traductions en langue vulgaire ; et les 
humanistes, à la suite d'Érasme, recourant 
directement au texte original, posent à son 
propos des questions dont se saisiront les pre- 
miers protagonistes de la critique textuelle. 

L'imprimerie, quant à elle, permet un 
recours plus facile aux auteurs : les Pères de 
l'Église et les médiévaux, mais aussi les col- 
lègues dont les ouvrages sont diffusés rapi- 
dement, du gros in-folio au moindre libelle. 
Cette innovation, mal contrôlée, va condam- 



ner la réflexion théologique à n'être plus 
qu'un recensement des opinions au sein des- 
quelles chacun prendra position sans qu'au- 
cun ressourcement soit à espérer. Elle finira 
par se scléroser totalement, par se perdre 
dans d'interminables disputes, telles les que- 
relles sur la grâce (cf. controverse de 
auxiliis), sur la morale et la casuistique (cf. 
Provinciales de Pascal), auxquelles il faudra 
même, au moins une fois, que le pape en 
personne mette fin d'autorité. Les questions 
nouvelles, celles des juristes royaux sur le 
contrat, celles qui sont posées par les condi- 
tions du mariage des chrétiens baptisés mais 
de confession protestante, auraient pu four- 
nir la matière à un renouvellement des 
débats. Il n'en sera rien. 

C'est d'ailleurs pourquoi, en ce qui 
concerne ce début de l'ère « moderne » qui 
nous conduira jusqu'à la Révolution, c'est 
du côté des pasteurs, des prédicateurs et 
autres auteurs spirituels qu'on pourra saisir 

au mieux la manière dont fut vécue le sacre- 
ment de mariage et la vie conjugale. Les 
théologiens les percevront de plus en plus 
dans le miroir que leur tendront les juristes 
pour débattre entre eux de leurs revendica- 
tions respectives sur le contrat, non sur les 
aspects personnalistes de l'engagement, fût- 
ce dans l'édification du foyer et la constitu- 
tion des familles. Certes, l'autorité de l'Église 
était engagée et il importait de la défendre 
d'autant plus fortement que les souverains, 
les États et leurs parlements la contesteront 
désormais toujours davantage. Mais c'était 
bien d'abord et surtout en fonction du mariage 
sacramentel, auquel le contrat matrimonial 
apportait la « matière », qu'elle devait la 
revendiquer. Tel est à tout le moins le sens 
à donner à l'intervention dans le débat du 
dominicain espagnol Melchior Cano, dont 
l'œuvre assez neuve sur Les Lieux théolo- 
giques allait dominer toute la période post- 
conciliaire. 

Melchior Cano : pour une défense et promotion du mariage sacramentel 

M. Cano est le type même du théologien 
que la réussite en son domaine d'enseigne- 
ment rend redoutable quand il veut plier à la 
logique de ses déductions tous les aspects de 
la vie religieuse, au point de ne plus déceler 
en son temps les éléments qui annoncent 
un possible renouveau. Disciple de l'illustre 
François de Vitoria, il obtient de lui succéder 
en 1543 en sa chaire de Prime à l'université 
de Salamanque. En 1551, il participe à la 

: brève seconde session du concile de Trente 
comme théologien de Charles Quint qui veut 
ensuite le récompenser en en faisant l'évê- 
que des îles Canaries. Cano démissionne un 
mois après sa nomination. Il préfère repren- 
dre ses cours et assumer des charges impor- 
tantes dans son ordre. Il est élu provincial en 

1557, réélu en mars 1553, mais Paul IV 
casse cette élection qui sera pourtant confir- 
mée par Pie IV en 1560. 

Plus significative pour la compréhension 
de ses idées est la résistance qu'il oppose 
aux courants nouveaux qui se font alors jour 
en Espagne. Plaisantant lui-même sur son 
nom, il se présente comme le chien de garde 
(canis) et s'en prend à la jeune Compagnie 
de Jésus pour la raison qu'elle mélange les 
genres à la fois dans ses structures et dans sa 
spiritualité. Elle rompt en effet avec les 
formes traditionnelles de la vie monastique 
(office au chœur, vie en communauté) et de 
la vie spirituelle en prétendant y faire accé- 
der aussi les laïcs, hommes et femmes. Le 
grand inquisiteur Valdès n'aura pas de sou- 



tien plus zélé que Cano, qui soumet à sa 
longue et rigoureuse censure le Commen- 
taire sur le catéchisme de l'archevêque de 
Tolède Carranza, point de départ de son 
arrestation et de son emprisonnement à vie. 

Tel est le personnage de poids qui, dans 
son enseignement, s'était fait le spécialiste 
du cours sur les sacrements et qui avait en 
chantier un traité original De locis theologi- 
cis, lorsqu'il mourut le 30 septembre 1560. 
L'ouvrage fut publié pour la première fois à 
Salamanque en 1563 et ses thèses se répan- 
dirent rapidement en cette période de chaudes 
controverses. Ce traité sur Les Lieux théolo- 
giques tend à renouveler la méthode de la 
réflexion en ce domaine en hiérarchisant les 
lieux où doivent se puiser les argumentations : 
les saintes Écritures, les traditions venues 
du Christ et des apôtres, les décisions des 
conciles, puis de l'Église de Rome, et enfin 
les opinions des théologiens. Figurent aussi, 
mais seulement comme lieux annexes, l'ar- 
gumentation de raison et la philosophie en 
général, le droit et enfin l'histoire. On 
mesure tout de suite l'importance conférée à 
l'argument d'autorité par rapport aux opi- 
nions des théologiens et à la raison théolo- 
gique elle-même, mais aussi sa fragilité en 
un moment où la théologie positive et ses 
recherches historiques sur le développement 
des dogmes risquait fort de la battre en 
brèche. 

Tout cela ne relèverait pas de cette his- 
toire du sacrement de mariage si M. Cano ne 
s'en était servi pour en faire un terrain 
d'application de sa thèse, alors même que le 
concile n'en avait pas encore discuté mais 
dont un théologien comme lui ne pouvait 
ignorer qu'on en discuterait certainement 
dans un laps de temps rapproché. Il mourut 
trop tôt pour en être un des artisans ou un 
témoin. Mais la thèse qu'il tenait à défendre 
devait retenir l'attention pour longtemps. 

La démarche est relativement simple parce 
qu'elle se veut logique et dénuée de toute 
hésitation quant à l'intégration de paradigmes 
nouveaux. Fidèle à sa méthode, M. Cano 
prend pour point de départ les conclusions 
auxquelles avait abouti le concile œcumé- 
nique de Florence de 1439 en son décret 
d'union avec les Arméniens. Le mariage fait 
indubitablement partie des sept sacrements de 
la Loi nouvelle retenus par l'Église. Il 
contient la grâce et la confère à ceux qui le 
reçoivent dignement. Surtout, comme pour 
les six autres, on affirme qu'il se réalise par 
la conjonction de trois éléments : les choses 
pour la matière, la parole pour sa forme et la 
personne du ministre qui confère le sacre- 
ment s'il a l'intention de faire ce que fait 
l'Église (FC 660). Seulement le même 
concile ajoutait, à propos de la « confection » 
du mariage, une précision : la cause efficiente 
du mariage est régulièrement le consentement 
mutuel exprimé par des paroles portant sur le 
présent. Une ambiguïté subsistait donc quant 
à la matière et aux effets de ces « paroles » 
qui, de part et d'autre, font le mariage : la 
parole qui donne forme à tous les sacrements, 
dont le mariage sacramentel, mais aussi celle 
qui peut faire advenir seulement le consente- 
ment au contrat et dont on dit qu'elle est 
pourtant la cause efficiente du mariage sans 
préciser s'il s'agit de la seule institution 
matrimoniale ou du sacrement. 

M. Cano n'hésite pas. Tout mariage, même 
entre chrétiens, exige certes une « parole » 
exprimant le consentement, mais cette parole 
peut être seulement les signes faits par les 
muets, celle qui est transmise entre conjoints 
absents par l'intermédiaire de leur procureur, 
celle que se disaient à eux-mêmes les couples 
clandestins en consentant à l'union qui faisait 
d'eux des « conjoints ». Toutes ces formes ne 
sauraient équivaloir à cette parole qui, préco- 
nisée en sa formulation par l'Église et pro- 



noncée par le ministre, confère le sacrement 
du mariage à ceux qui ont donné par ailleurs 
leur consentement à l'état du mariage : 
« Même si le mariage contracté au civil et au 
plan profane par la seule parole est le signe 
d'une réalité sacrée, il n'est pas une réalité 
sacrée de la religion ; il n'est pas certaine- 
ment et proprement un sacrement. » [Doc. 7] 

Cette position est dans le droit-fil de celle 
qu'avait déjà adoptée deux siècles aupara- 
vant Duns Scot, premier grand scolastique à 
avoir mis en avant une séparation très nette 
entre contrat d'une part et sacrement de 
l'autre, en arguant lui aussi des situations 
paradoxales que tolérait l'opinion contraire, 
tels les mariages par procuration et donc 
contractés par des époux absents, ou l'incon- 
sistance des formules qui ne faisaient aucune 
référence à la foi mais enregistraient un fait : 
«Je te reçois pour mien, pour mienne... » 
Elle avait pour elle l'opinion publique qui 
tolérait, certes, surtout au niveau du peuple, 
les mariages clandestins mais aussi leurs 
conséquences prévisibles : les ruptures avec, 
à la clef, un remariage plus officialisé. Elle 
avait pour elle enfin une certaine logique 
théologique qui alignait la réalisation du 
mariage sacramentel sur celle des autres 
sacrements. On ne peut se conférer à soi- 
même un sacrement dont l'effet est de don- 
ner la grâce que seul Dieu lui-même peut 
accorder, ce qu'il fait le plus souvent par la 
médiation de son Église en la personne des 
ministres sacrés. [Doc. 8] 

Cette argumentation s'appuie en outre 
sur ce que nous savons des convictions de 

! M. Cano par rapport à la diffusion des idées 
nouvelles qui tendent à réhabiliter le laïcat 
chrétien en admettant qu'il puisse entrer 
dans les voies de la vie spirituelle, reconnue 
jusqu'alors comme privilège des vrais reli- 
gieux. Cano participe encore de la vision 
médiévale des « Ordres » : clercs, religieux, 

laïcs. Il a perçu à travers la réforme luthé- 
rienne cette revendication des laïcs à devenir 
eux-mêmes les propres ministres de la vie 
religieuse, ne laissant aux pasteurs que 
l'administration des communautés. En refu- 
sant que la parole du consentement des époux 
au contrat soit identiquement la même que 
celle qui « informe » le sacrement qu'ils 
reçoivent, en refusant de leur reconnaître ce 
ministère, Cano réagit en partisan de la 
vieille Église médiévale, celle qui avait tout 
cléricalisé et n'entendait donc pas, sur beau- 
coup de points et en particulier sur celui-là, 
se laisser dessaisir de quoi que ce soit en 
matière de gestion du sacré. C'est bien l'atti- 
tude qu'il nous faut percevoir à travers sa 
requête d'en passer par des cérémonies 
sacrées, la forme sacrée, le ministre sacré, 
en croyant que c'était ainsi que les choses 
s'étaient toujours passées depuis le temps 
des apôtres. [Doc. 9] 

On comprend que les thèses de M. Cano 
sur le renforcement de la sacramentalisation 
du mariage chrétien aient rencontré la faveur 
de nombreux Pères et théologiens qui vou- 
laient que le concile aille dans le sens d'une 
reprise en main. Il se fait que, dans le cas du 
mariage, qui multiplie les questions « mixtes » 
où se rencontrent l'état de vie, les problèmes 
juridiques et les questions théologiques, une 
majorité d'évêques se trouva pour refuser de 
prendre parti dans ces questions disputées. 
Mais pour M. Cano, ce n'était là que des 
opinions discutées alors que la grande tradi- 
tion théologique, avec le concile de Flo- 
rence, avait tranché. 

Une réaction en sens inverse ne pouvait 
manquer de s'opérer, une fois le concile 
achevé. Elle viendra précisément non plus 
d'un membre d'un ordre traditionnel, mais 
d'un représentant de la nouvelle mentalité de 
laquelle participait la toute jeune Compagnie 
de Jésus : Robert Bellarmin. 



Robert Bellarmin 

L'homme en son temps 

R. Bellarmin est un bon représentant de la 
génération qui, n'ayant connu ni les aspira- 
tions à la réforme du Moyen Âge finissant ni 
le concile de Trente, aura à en appliquer 
l'esprit et les décisions dans le cadre du nou- 
vel état de l'Europe induit par le pluralisme 
confessionnel. Né en 1542, neveu d'un car- 
dinal de Curie, ce qui, en d'autres temps, lui 
aurait permis de faire carrière, il entre en 
1560 dans la jeune Compagnie de Jésus. 
Alors qu'il n'est pas encore prêtre mais connu 
comme brillant orateur, il est envoyé à Lou- 
vain dont l'université assure le rôle de 

veilleur à la frontière qui sépare les Pays-Bas 
catholiques au sud et réformés au nord. Il 
aura à se battre à front renversé : contre les 

critiques luthériennes des dogmes catholi- 
ques et contre les premières dérives qui com- 
mencent à affecter, avec Baïus, la théologie 
des rapports entre la grâce et la liberté. Ainsi, 
d'emblée, le jeune père Bellarmin doit faire 
face aux débats les plus brûlants de son épo- 
que. En 1576, il est rappelé à Rome pour 
y assurer au Collège romain le cours de 
Controverses d'où sortira en 1593 l'ouvrage 
qui fera sa réputation : Discussions sur les 
Controverses qui affectent la foi chrétienne 
à l'encontre des hérétiques de ce temps. 
C'est dans ce cadre, à propos du sacrement 
du mariage, que nous trouvons, outre sa syn- 
thèse personnelle sur ce sujet, les positions 
qu'il oppose à celles de M. Cano sur ce 
qui en fait l'essence. Mais, pour bien en 
comprendre toute la signification, il importe 
de situer cette conception unitaire dans le 
cadre plus général de son enseignement 
sur l'Eglise et des rapports que celle-ci 
entretient avec les institutions civiles et les 
États. 

Sa théologie de l'Église : le pouvoir indirect 

R. Bellarmin est en effet l'un des tout pre- 
miers théologiens qui, face aux négations de 
la constitution hiérarchique de l'Eglise par 
les Réformés, tente de constituer un véritable 
traité de théologie de l'Église, qui n'avait 
pas encore été élaboré formellement jusque- 
là. Les Pères avaient disserté surtout du 
peuple de Dieu et des moyens de commu- 
nion qu'il fallait maintenir entre les Églises 
locales et l'Église de Rome. Au Moyen Âge, 
Thomas d'Aquin n'a pas de traité de l'Église 
en dehors de sa réflexion sur le Christ en tant 

que chef de l'Église qui est son corps ; Christ 
Tête, à partir de laquelle sa vie s'écoule dans 
les membres. C'étaient les canonistes qui, à 
propos de problèmes concrets de conflits de 
juridiction, avaient traité des pouvoirs res- 
pectifs du pape, des archevêques, des suffra- 
gants, sans que tout cela traduise une vision 
complète et organique de l'Église. Ces pou- 
voirs une fois contestés, et à travers eux les 
conditions d'exercice du ministère hiérar- 

chique, que restait-il, sinon ce que les réfor- 
més avaient gardé de l'organisation des com- 
munautés sous la dépendance des pouvoirs 
des princes ? 

On ne sera donc pas surpris de voir Bel- 
larmin envisager l'Église d'abord et surtout 
telle qu'elle a été niée et telle qu'elle se 
donne à voir -  une institution, une société 
« aussi palpable et visible que le peuple 
romain, le royaume de France ou la répu- 
blique de Venise », mais avec ses caractères 
particuliers : participation à la même foi et 
aux mêmes sacrements sous l'autorité de 
pasteurs légitimes pour que les membres 
aboutissent tous ensemble au terme du che- 
min que son fondateur lui a assigné (Contro- 
verses, L. III, De Ecclesia militante, C. 2). 



Mais, du même coup, allait se poser avec 
plus d'acuité encore que par le passé la 
question des rapports entre cette Église, défi- 
nie ainsi par ses aspects institutionnels 
d'agencement des lieux et exercice du pou- 
voir, et les institutions politiques existantes 
par ailleurs et tenant à exercer, elles aussi, 
leurs pouvoirs en leur domaine respectif. 

Malgré les pressions exercées sur lui par 
un pape aussi mal commode que Sixte-Quint 
qui, après Trente, pensait encore la papauté 
en tennes de dictatus papae de Boniface VIE, 
Bellarmin, rendu sensible aux évolutions de 
son temps par son séjour à Louvain et aussi 
par sa légation en France auprès d'Henri IV 
tout récemment installé sur le trône après les 
guerres de religion (1590), élabore une théo- 
rie plus souple, connue comme étant celle du 
pouvoir indirect de l'Église sur les États en 
matière de régulation des réalités tempo- 
relles en tant qu'elles sont ordonnées aux 
réalités spirituelles : in ordine ad spiritualia. 

Il n'a donc pas à s'occuper des modes de 
désignation ou d'exercice de l'autorité civile, 
sauf si celle-ci entendait légiférer, de sorte 
que les intérêts spirituels des fidèles venaient 
à être menacés. Il n'y a donc ni confusion du 
pouvoir civil qui ne tiendrait son autorité 
que d'une délégation du pouvoir religieux, 
ni une totale séparation, puisqu'il poursuit 
des fins dont une partie n'est pas étrangère à 
celles du pouvoir ecclésiastique. 

Bellarmin s'efforce de garder le même 
équilibre dans la question -  devenue brû- 
lante en période d'évolution rapide ou de 
dévolution des autorités -  de l'origine du 
pouvoir civil. Pris dans sa généralité la plus 
abstraite, le pouvoir civil est de droit natu- 
rel ; il a été voulu par Dieu et vient immé- 
diatement de lui. Mais, personne n'ayant à 
ce pouvoir un titre déterminé, il a pour sujet 
immédiat la « multitude ». Celle-ci ne pou- 
vant l'exercer elle-même le transmet à des 

personnes dans le cadre des formes particu- 
lières de gouvernement qui, elles, ne sont 
pas de droit naturel mais se réfèrent au droit 
des gens, puisqu'il appartient à la multitude 
de se donner un roi, des conseils ou des 
magistrats, d'en changer, etc. Il y a donc des 
différences essentielles entre la justification 
et les modes d'exercice de l'autorité pontifi- 
cale dans l'Église et ceux des États, et donc 
de leurs souverains. Ces précisions et ces 
relativisations susciteront bien des diffi- 

cultés, notamment en France, lorsque les 
conseillers royaux ou les parlements se heur- 
teront à elles, soit au nom des libertés de 
l'Église gallicane, soit durant toute la 
période qui verra la montée en puissance de 
l'absolutisme royal. 

Or, de même que la législation sur le 
mariage s'était trouvée au cœur des débats 
entre les évêques partisans de la réforme 
grégorienne et les féodaux qui la considé- 
raient de leur ressort (cf. t. I, pp. 164-166), 
de même la retrouverons-nous au cœur des 

débats portant d'une part sur les droits et 
rapports respectifs de l'Église et des États et 
d'autre part les rapports entre contrat matri- 
monial et sacrement, du fait des consé- 
quences qui pouvaient s'ensuivre. 

Un vrai traité moderne du mariage chrétien 

Le théologien jésuite a fixé à son « Livre 
unique » du mariage trois objectifs : répon- 
dre aux contestations des réformés touchant 
la sacramentalité du mariage et les carac- 
tères d'unité et d'indissolubilité qu'elle 
entraînait avec elle, expliciter des réponses 
aux questions laissées ouvertes par les Pères 
de Trente et, en particulier, répondre aux 
thèses, à ses yeux novatrices et dangereuses, 
de M. Cano sur les rapports du contrat et du 
sacrement ; enfin, préciser, dans ce cadre 



restreint, les rapports des pouvoirs ecclésias- 
tique et politique à l'endroit du mariage. 

Ainsi se justifie l'ordre adopté pour la 
série des sept controverses, subdivisées en 
chapitres plus ou moins nombreux selon les 
cas. On s'attachera ici spécialement aux 
controverses I, II et VI du fait soit de leur 
propos important pour l'époque (I et II), soit 
de leur retentissement (VI). Bellarmin aban- 
donne aussi la forme scolastique de la 
quaestio pour celle de la dispute, imposée 
par la controverse. Elle présente l'avantage 
d'une information très extensive mais aussi 
l'inconvénient de la dislocation des réponses 
qu'on regroupera autour des pôles sensibles 
ou novateurs. Néanmoins, les théologiens et 
les professeurs des nouveaux séminaires 
apprécieront surtout l'avantage de disposer, 
avec ces Controverses, d'un manuel relative- 
ment complet et surtout très informé. D'où 
la diffusion de l'ouvrage, et donc l'impor- 
tance qu'il représente aussi dans l'histoire de 
la théologie du mariage. 

1. Un sacrement à part entière 

La sacramentalité du mariage avait été 
niée par les fondateurs de la Réforme, mise 
en doute ou relativisée par quelques-uns de 
leurs successeurs, et réaffirmée une fois de 
plus par le concile de Trente sans que toute- 
fois des argumentations précises aient été 
apportées. Bellarmin s'engouffre dans la brèche 
ouverte par les hésitations de Mélanchton et 
de Chemnitz quant à la nature de la grâce 
attachée par Dieu au sacrement : promesse et 
bénédiction seulement, et non pas, comme 
pour les six autres, une grâce de justification 
d'abord, et surtout de sanctification. L'ori- 
gine divine du mariage ne fait de doute pour 
aucun de ceux qui ont recours à l'Écriture. 
Mais à quelles fins ? Procréation seulement ? 

C'est l' officium naturae, ce pour quoi la 
femme a été donnée comme aide à son 
mari ; mais aussi le lien de l'attachement. 
Bellarmin suit ici P. Lombard et les grands 
scolastiques qui ont attribué à Adam sinon 
une vision, du moins une inspiration spéciale 
de l'Esprit saint sur la portée spirituelle de 
cet « attachement », inspiration que Jésus 
(Mt 19) fait remonter jusqu'au Père : « C'est 
pourquoi Dieu dit : l'homme quittera son 
père et sa mère et s'attachera à sa femme. » 
Ainsi, non seulement le mariage est bon, 
mais, dès l'origine, il avait une portée spiri- 
tuelle que dévoilera Paul en Ephésiens 5. 
C'est là le nœud de l'argumentation, d'ail- 

• leurs présente dans la doctrina de Trente 
(supra, I, p. 352). 

Bellarmin ne s'embarrasse pas des objec- 
tions philologiques d'Érasme, reprises par 
Luther, sur l'erreur d'interprétation qui serait 
née du passage du misterion grec au sacra- 
mentum latin. Gardons le misterion, dit Bel- 
larmin, et développons-en la substance : on 
y trouve le lien à l'Incarnation rédemptrice, 
et donc l'effet d'une grâce proprement sanc- 
tifiante. C'est ainsi qu'ont été lus les textes 
par Jérôme, Augustin et Jean Chrysostome. 
Ce misterion est bien le lien matrimonial 
(adhaeribit [...] una caro) dès lors qu'il est 
interprété non seulement dans (en) le Christ 
et l'Eglise mais du (eis) Christ et de l'Église. 
Par ces paroles, Paul indique clairement que 
le Christ et l'Église sont le terme de ce mis- 
terion, donc son signifié mystique. Ainsi le 
misterion est bien dans le mariage, mais il se 
termine et se réfère au mystère de cette 
signification au Christ et à l'Eglise. 

Et cela ne fut pas dit que du mariage 
d'Adam et Ève, mais de tous ceux qui sui- 
vraient, avec toutefois une différence essen- 
tielle qui a constitué le contrat en sacrement. 
De par son incarnation, il y a eu conforma- 
tion de nature entre le Christ et toute l'hu- 
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