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Chaque	 mois,	 Jean-Claude	
Mokry	 nous	 propose	 dans	
ce8e	rubrique	une	invita<on	à	
découvrir	 un	 livre	 ancien	 ou	
récent	de	sa	bibliothèque	per-
sonnelle.	 Ce	 mois-ci	 Amours.	
L’Eglise,	 les	 divorcés	 remariés,	
les	couples	homosexuels.	

Voilà un petit livre qu’on dit 
avoir été écrit sur la demande du 
pape François pour aborder dans 
l’Eglise catholique-romaine les 
questions sensibles des divorcés 
remariés et des couples homo-
sexuels. Je ne sais pas si cela est 
vrai ou non, toujours est-il que 
l’auteur traite ici librement de ces 
questions si souvent tabous, où 
l’important semble de garder les 
apparences du genre Circuler il n’y 
a rien à voir !  

Adriano Oliva est un domini-
cain qui est docteur en théologie, 
historien des doctrines médiévales, 
chercheur au CNRS Paris. Il est 
membre d’une Commission ro-
maine en charge de l’édition cri-
tique des oeuvres de Thomas 
d’Aquin. Autant dire qu’il s’agit de 
quelqu’un de compétent qui mène 
ici une réflexion sur des questions  
actuelles, en s’appuyant sur la 
t h é o l o g i e d e s a i n t T h o m a s 
d’Aquin. Laquelle n’a jamais été 
réputée pour être une théologie 
particulièrement spéculative et 
ouverte aux questions de société. 
L’histoire en a été souvent témoin !  

Dans la présentation de ce livre 
en 4me page de couverture on peut 
lire que l’amour est «  l’amitié la 
plus grande : c’est ainsi que Tho-
mas d’Aquin nomme l’amour, 
unique, fidèle et gratuit liant les 
époux qui se donnent l’un à l’autre 

dans une union consacrée en signe 
sacramentel de l’amour du Christ 
pour l’Eglise son épouse. De cette 
amitié, les couples divorcés rema-
riés, qui vivent de manière respon-
sable leur union, sont-ils proscrits ? 
De cet amour, les personnes homo-
sexuelles, qui vivent le couple avec 
responsabilité, seraient-elles ban-
nies ? » 

Ce qui amène Adriano Oliva à 
s’interroger à propos des condi-
tions que posent sa propre Eglise, 
c’est-à-dire le magistère romain à 
ces couples divorcés remariés ou 
des couples de personnes homo-
sexuelles. Notamment en ce qui 
concerne la réception de l’eucharis-
tie. Il en vient alors à se demander 
s’il n’y aurait pas « nécessité  » de 
modifier la pratique actuelle de son 
Eglise ? Il souligne notamment 
qu’à propos de la doctrine des sa-
crements, celle-ci « exige, en cas de 

pardon d’un péché public, un acte 
également public de réconciliation 
avec Dieu et avec l’Eglise. »  

En ce qui concerne l’inclination 
homosexuelle, Adriano Oliva rap-
pelle, en se basant sur les écrits de 
Thomas d’Aquin (1225-1274), 
qu’elle fait partie de la nature hu-
maine. Ce qu’il appelle la « natura-
lité  ». D’où son souhait que l’on 
envisage également des possibilités 
nouvelles d’accueil de ces couples 
de même sexe au sein de son 
Eglise. Ce à quoi il ajoute :  

«   L’anthropologie de la natura-
lité exige dès lors l’acceptation de 
l’octroi des droits civils à de tels 
couples dans le cadre de la législa-
tion des Etats. Telle est l’amitié la 
plus grande qui n’exclut pas plu-
sieurs formes d’amour. »  

Ce qui est aujourd’hui le cas de 
beaucoup de pays dans le monde. 
Y compris en Suisse.  

Au moment où notre propre 
Eglise catholique-chrétienne s’in-
terroge sur la question du «  ma-
riage pour tous » et de sacramenta-
lité, ce petit ouvrage peut nous 
aider à réfléchir à ces questions à 
partir d’une théologie qui est loin 
d’être la nôtre, mais qui montre sa 
capacité de s’ouvrir à ces questions 
(tout au moins cet auteur).  

Cela a été pour moi une réelle 
surprise de constater que même la 
théologie thomiste la plus classique 
(pour ne pas dire la plus romaine) 
pouvait être relue dans une pers-
pective moins convenue, et plus en 
phase avec des questions actuelles, 
comme ici à propos de l’accueil de 
couples de personnes divorcées 
remariées ou de couples de même 
sexe.  
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