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Le Pr Ombretta Fumagalli Carulli explique dans I'introduction que le
titre choisi pour l'ouvrage vient d'un livre de Italo Calvino Le città invisibili
(1972) dans lequel I'auteur rapporte un dialogue entre un empereur chinois et
Marco Polo lequel, décrivant un pont pierre par pierre, répond à la question de
son interlocuteur : << Mais quelle est la piene qui soutient le pont ? > Marco Polo
déclare que le pont n'est pas soutenu par telle ou telle pierre mais par I'ensemble
de I'arc que forment les pierres. Et plus loin, le méme répondra à une autre
question de I'empereur disant : < Sans pienes il n'y a pas d'arc >. Belle
métaphore pour faire comprendre le travail du Pr Feliciani, universitaire qui s'est
investi personnellement et institutionnellement dans les questions de droit
ecclésiastique et canonique, auteur de nombreuses initiatives académiques et qui
a répondu àL de multiples demandes, consultations et sollicitatior.rs à intervenir
dans des colloques. Tout cela a produit une ceuvre qui, construite pierre par
pierre, se juge colnme un ensemble.

Patrick VALDRINI

GHERRI Paolo, Lezioni di Teologia del Diriftct canoníco, Lateran
University Press, Cité du Vatican,20l0.

P. Gheni, chargé de cours à.1'InstittLttun Utriusqtte luris de la Pontificia
Università Lateranense, introduit ses Lezioni di Teologia del Diritto canonico en
présentant son ouvrage colrune un manuel (p. 7). La méthode didactique autant
que scientifique employée est entièrement au service de cette perspective.

Le plan de l'ouvrage se divise en quatre parties. Une première partie,
< Éléments préliminaues >>, est consacrée à la définition des notions de droit ef
théologie. Dans une deuxième partie, <Fondements >, il reconstruit la genèse et
le développement historique de la théologie du droit en tant que discipline
autonome. Les troisième et quatrième parties, < Origines > et < Les évolutions >,

analysent les relations entre droit canonique et théologie dans leur rapport à

l'évolution historique de la structure juridique de la communar.rté ecclésiale et
dans la réception actuelle du concile Vatican II.

L'auteur débute par I'esquisse des traits propres au phénomène
juridique, qu'il définit conune la technique qui permet d'organiser de fagon
préventive les relations sociales selon un principe minimal de parité parmi des
sujets différents (p" 19-21). La définition du concept de théologie s'avère pius
complexe. L'auteur en note la polysémie entre modalité cognitive. domaine
spécifique de connaissance ou discipline scientifique (p.29-42). A I'issue de
cette analyse, l'auteur parvient à définir le droit canonique corlme < le droit de
t'Église dans sa formulation positive >, droit inséré dans la structure
institutionnelle globale de l'Église.

L'auteur approche la question du statut épistémologique de la théologie
du droit canonique, en décrivant le processus qui a conduit à son introduction
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dans la ratio sttLdiorum. Dans ce cadre, il met en évidence la variété de sens que
l'expression < théologie du droit > a pu connaître. Parmi ceux-ci, il considère
d'une manière particulièrement critique la position de l'École de Munich qui,
selon I'auteur, conduirait dans son refus de toute réflexion rationnelle sur
I'existant à confondre le droit avec la moraie et à sacraliser indùment des
institutions canoniques (p. 9 l-92).

L'auteur lui préfère la pensée de T. Jiménez Urresti. Selon celui-ci, la
théologie offre au droit canonique les éléments génériques et immuables de base,
que le droit canonique spécifie par rappon aux co.nditions historiques concrètes
de vie de la communauté ecclésiale (p. 106-107). A la science canonique evient
dès lors la tàche de traduire en langage juridique les données essentielles que
pose la théologie dogmatique sur la vie ecclesiale (p. 101).

Si dès lors la canonistique est une science dont la méthode est
proprement juridique avec un présupposé théologique, la théologie du droit
canonique se configure, en analogie à la philosophie du droit, comme domaine
< super-disciplinaile > ayant fonction de médiation. Plus précisément, sa
fonction n'est pas tant celle de fournir en rétrospective le fondement
épistémologique du droit canonique, mais plutÓt d'identifier en perspective les
modalités correctes de relation, dialogue et coopération entre théologie et
science canonique (p. l3 l).

Elle se présente donc comrne une discipline essentiellement
méthodologique ayant pour objet le rapport entre théologie et droit canonique
selon la méthode actuelle de la théologie fondamentale. Il entend par là
I'intégration dans la donnée révélée du contexte historique et culturel spécifique
où ce donné se manifeste et agit (p. 13a-135). Parmi les tàches de la nouvelle
discipline, énumérées avec précision par l'auteur, on peut noter la traduction en
catégories juridiques des composantes théologiques sous-jacentes au droit
canonique (sacramentalifé, communio, missio...), mais aussi Ì'analyse des
thématiques pertinentes au droit présentes dans le texte biblique et l'épuration du
langage technique canonique de I'usage irnpropre de formules telles que jus
divinum, salus animarum, aequitas, epikeia (p. 136).

Par la suite, l'auteur applique les critères méthodologiques ainsi
identifiés à I'examen des relations entre droit canonique et théologie dans leur
progression historique à partir de la Révélation biblique. La théologie constitue
le < filtre > nécessaire pour passer du contenu des Écritures à la norme
canonique, en tirant d'elles les indications sur ce qui dans la vie de foi est
fondamental, afin de pouvoir ensuite déterminer la norme offrant la meilleure
protection de la valeur éternelle explicitée (p. 159). Les règles canoniques, à leur
tour, représentent seulement une des multiples déterminations concrètement
possibles (p.214) du modèle biblique de référence, et demeurent donc toujours
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soumises à la vérification de leur permanence en raison de nécessité, utilité ou
opportunité (p. 163).

Dans cette perspective I'auteur lit la relation entre I'ecclésiologie de
Vatican II et le nouveau Code de droit canonique (p'251): celui-ci naît du
concile Vatican II et iÌ le traduit dans les relations intemes à la communauté
ecclésiale (p.257). Ce faisant, il doit ètle rigoureusement interprété à la lumière
des acquis théologiques du concile (p.259). 11 faut donc dénoncer tout essai de
proposer, à I'inverse, le Code coÍtme mesure de la vérité des déclarations
conciliaires (p.259), ou bien de < dépasser > Vatican II en faisant de la théologie
à partir du droit (p. 260) ; mais aussi bien la tentation de faire abstraction du
droit en vigueur, ainsi mettant en question la nature pleinement juridique du
droit canonique (P. 253).

Conformément à. cette conception, il examine la structure théologique
du nouveau Code en comparaison avec la constitution conciliaire Lumen
gentilorx et avec le projet de Lex Ecclesiae fitndamentalis (p-257-282), Il met
alors en évidence la réception insuffisante de Vatican II au niveau de
I'organisation interne du Code (p. 286).

En achevant son parcours, I'auteur propose dans ses < ConcÌusions " un
guide de principe pour la lecture des relations entre théologie et droit canonique,
qu'il fonde dans la nature missionnaire de I'Eglise exprimée en LG 11 (p.291).
En effet, l'Église est la communion de foi, de charité et d'annonce surgie parmi
ceux qui ont accueiiii la Parole évangélique (p.299). Le droit canonique trouve
Sa propre ratio essendi dans la protection de cette communion, en imposant une
Structure fonctionnelle et des comportements extérieurs compatibles avec les
valeurs constitutives de la communauté des chrétiens, ou nécessaires ou utiles
pour la vie de celle-ci (p. 300). La normtt missionis originelle (enseigner
I'observance de ce que le Christ a commandé) s'est après différenciée en nornru
fidei (pour adhérer à Ia communauté des croyants en accueillant I'annonce du
salut) et en tlorme communionis (pour vivre conune des sauvés dans cette
communauté Selon I'enseignement du Maître). Ces deux dernières Se sont
ultérieurement concrétisées, 1'une dans I'activité dogmatique et magistérielle
d'approfondissement et de défense du depositwn fídei, l'autre dans les normes
de iòmportement de l'Égtise, dont le but est de garder ce depositLLm contre les
faiblesses de la vie humaine. La norma missionis fondamentale justifie la
relation cgnstante de cOntenu eÍrtre norma Jidei et norma comrnunionis ; la
suprérnatie de la prernière étant établie sur la seconde (p. 303). Le droit
canonique trouve par conséquent sa justification théologique dans et pour la
réalisation historique de la mission universelle du salut constitutive de l'Éghse
en elle-m€me (P. 306-307).

L'ouvrage a sans doute le mérite d'exposer de faEon claire, précise et
systématique les contenus de la proposition méthodologique de I'auteur et les
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thèmes fondamentaux de la matière, ainsi répondant à sa vocation éminemment
pédagogique, sans pour autant renoncer à offrir une vision personnelle des
questions traitées. Peut-étre peut-on reprocher à l'auteur la verve polémique de
cefiaines de ses remarques critiques envers des positions doctrinales qu'ii ne
partage pas (cf. p.254 etp.261), moins adaptée à un manuel. On recevra aussi
avec prudence sa méfiance à l'égard de la projection de la réflexionjuridique au-
delà du droit positif, moyennant les notions d'équité, d'épikie et de saLus
animarum qui pourtant expriment et représentent la souplesse spécifique du droit
canonique.

Maria Chiara DUCROS-RUSC AZIO

JEDRASZEWSKI Marek et SLOWINSKI Jan (dirs), QtLocl ittstum est
aeqLLLLm. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per íL

cinquantesimo di sacerdozio, Poznai, Archidiocesi di Poznan, Facoltà di
Teologia - Università Adam Mickiewicz a Poznaú, Hipolit Cegielski Society,
2013,613 p.

Ce conséquent ouvrage publié sous la direction de S. Ém. Mgr Marek
Jgdraszewski, archevéque de L6d2, et de don Jan Slorviúski, de la Faculté de
théologie de Poznaú, rend hommage à S. Ém. le cardinal Zénon Grocholewski,
préfet de la Congrégation pour l'Éducation catholique, à I'occasion du
cinquantième anniversaire de son ordination sacerdotale.

Une série d'hommages introduit l'ouvrage. Le premier n'est autre que
celui rendu par Sa Sainteté le pape FranEois par une lettre du 8 avril 2013
successivement restituée en latin et en polonais. Par la suite, et les lecteurs de
L'année canoniqt.te y seront attentifs, S. Ém. Mgr Stanistaw Gadeckr,
archevéque de Poznaú, souligne tout le bénéfice de la formation universitaire
reEue par I'abbé Grocholelvslci pour son futur service de l'Église universelle.
'frois ans après son ordination sacerdotale en 1963, I'abbé Grocholelvski est
envoyé à I'Université pontificale grégorienne de Rome pour y eftèctuer des
études en droit canonique. Il obtient la licence en 1968 et le doctorat en 1972,
avec une tlrèse en droit matrimonial intitulée De exclusione indissolubilitatis ex
consensi matt-imoniali eiusque probatione qui sera publiée l'année suivante. Ces
investissements devaient conduire 1'abbé Grocholer,vski à différentes fonctions
au sein du Tribunal suprème de la Signature apostolique, des universités
pontificales de la Grégorienne et du Latran, et des dicastères de la Curie
romaine. Élevé à la dignité épiscopale en 1982, S. Ém. Mgr Grocholewski,
devient, en tant qu'archevOque, préfet de la Congrégation pour l'Éducation
catholique en 1999. Il reEoit le cardinaìat à I'occasion du consistoire de février
2001. Les indications ensuite fournies par S. Em. Mgr Celestino Migliore, nonce
apostolique en Pologne, sont précieuses, car elles rappellent opportunément
I'importance d'une compréhension du droit canonique dont S. Em. le cardinal


