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La procédure de nullité de mariage dans l’Église catholique est 
réputée être un itinéraire long et complexe. Beaucoup de mariés 
religieusement connaissent mal le droit en cette matière. Les 
motifs de nullité en église ne sont pas les mêmes pour le divorce 
devant un tribunal civil. Le tribunal ecclésiastique n’annule pas 
le sacrement de mariage ; il n’en a pas le pouvoir selon le principe 
divin contenu dans Matthieu 19,6. À partir des preuves et des 
arguments présentés, le juge constate que le mariage célébré fut 
nul, car toutes les conditions de validité ne furent pas réunies au 
moment de l’échange des consentements. 

Le pape François, après avoir écouté les évêques du monde 
entier réunis en Synode à Rome (2014-2015), a répondu aux 
attentes exprimées par les fidèles par rapport à la longueur et 
à la complexité des procès matrimoniaux et à la distance entre 
les structures ecclésiales et le vécu des fidèles, en maintenant 
inchangé le principe divin de l’indissolubilité du lien. Désormais, 
l’évêque diocésain a une grande responsabilité en ce domaine, 
car il est juge de droit divin et pasteur au chevet de ceux qui 
traversent l’épreuve d’un mariage dont la vie commune a échoué.
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