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Un débat réouvert courageusement 

L’ÉGLISE ET LA CONTRACEPTION : L’URGENCE D’UN
CHANGEMENT

Publié chez Bayard au début de l’année 2006, ce livre n’a pas fini de faire parler de lui. Les
auteurs (Catherine Grémion et Hubert Touzard, avec Simone Do rmont et Mijo
Becccaria ) reviennent sur l’interdiction par l’Église des méthodes autres que « naturelles ».
Une affaire apparemment classée, puisque la grosse majorité des chrétiens ne tient pas
compte des prescriptions de l’encyclique Humanae vitae (1968). Les auteurs ne se satisfont
pas de cette situation. Attachés à l’Église, ils souffrent que celle-ci ait perdu de sa crédibilité
dans cette affaire.

On trouvera ici deux rubriques ;

1° choix de présentations et de réactions dans la p resse ;

2°les échanges avec les Évêques de France, qui ont réagi à la parution du livre.

1- LA LECTURE PAR LA PRESSE

Et c’est sans doute parce qu’ils ne sont pas les seuls à souffrir ainsi que cet ouvrage a
recueilli de nombreux échos dans la presse catholique. Nous en citerons quelques-uns. En
premier, un article paru dans le n° 36 du Courrier de Jonas, sous la plume de Jean Rigal ,
qui constitue un bon résumé du contenu du livre.

Résumé de l’ouvrage par Jean Rigal

En simplifiant, et dans le but d'en favoriser la lecture, je crois discerner, dans cet ouvrage, quatre
parties essentielles.

1. L'histoire d'une doctrine

Les rédacteurs du texte observent, tout d'abord, que l'enseignement du magistère ecclésial n'est plus
reçu, ni considéré comme recevable par la grande majorité des couples. Non seulement la parole de
l'Église apparaît inacceptable, mais, pire encore, pas réellement fondée.

Reconnaissant que cet enseignement est riche en certains de ses aspects et qu'il indique des repères
importants pour l'équilibre d'une vie vraiment humaine, le livre souligne le danger de voir rejeter en
bloc l'idéal du mariage chrétien. Néanmoins « à charger la barque inutilement ou sans raison, celle-ci
coule ou les passagers désertent » (p. 17).

Il semble bien, en effet, que la rigidité de l'enseignement de l'Église a contribué à éloigner du
christianisme nombre de couples catholiques, des femmes en particulier. Ceci est d'autant plus
manifeste que beaucoup de chrétiens ne retrouvent pas dans le message biblique les préceptes qu'ils
sont appelés à suivre. Ainsi, on cherche en vain dans l'Évangile une allusion à la fécondité. Pour saint
Paul, l'union des époux est orientée vers la sainteté, à l'image de celle du Christ et de son Église (Ep.
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5, 21-33). Par contre, pour un saint Augustin, la relation physique n'est acceptée qu'orientée vers la

fécondité.

2. Une élaboration sinueuse

L'encyclique Humanse vitse est publiée par le pape Paul VI le 25 juillet 1968. Ce document est le
résultat d'une préparation à la fois longue, laborieuse et sinueuse. Dès 1963, Jean XXIII avait créé
une commission de six personnes chargées de réfléchir au problème de la limitation des naissances.
Lors de la troisième session du Concile, Paul VI retirait le sujet de l'ordre du jour de l’assemblée
conciliaire et renforçait la commission en élargissant sa composition. Celle-ci sera élargie une
deuxième foi : 58 membres dont 34 laïcs (dont cinq femmes). C'est par 52 voix qu'elle se prononce
pour un net assouplissement de la position de l'Église sur le sujet. Ce n'est pas tout : sur les conseils
du cardinal Ottaviani, le pape va nommer 16 cardinaux et évêques comme membres de la
commission.

En fait, le débat entre théologiens va se terminer par un vote qu'on peut qualifier d'historique : « La
doctrine de l'encyclique Casti connubii esr-elle irréformable? La contraception artificielle est-elle une
violation intrinsèquement mauvaise de la loi naturelle? » Le résultat sera le suivant : non aux deux
questions par 15 voix contre 4. Le pape, encore hésitant, multiplie les consultations supplémentaires
et, en dernier lieu, se range à l'opinion du Cardinal Wojtyla (le futur Jean-Paul II) et de la commission
qu'il a constituée à Cracovie : « Tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. »
C'est un retournement complet et inattendu du texte annoncé, par rapport aux avis majoritaires de la
commission pontificale.

3. Une réception mouvementée

La réception de l'encyclique Humanœ vitse a été particulièrement houleuse, notamment dans les pays
anglo-saxons, mais aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. En France, une note pastorale
des évêques, votée à l'Assemblée plénière de Lourdes, en novembre 1968, prend soin de rappeler
que l'encyclique n'est pas « infaillible ». Elle recommande de se conformer vis-à-vis des époux à la loi
de croissance. Un paragraphe précise que « la contraception est toujours un désordre, mais que ce
désordre n'est pas toujours coupable ». Néanmoins, l'enseignement officiel de l'Église catholique,
dans ses principes, ne va pas varier, comme en témoigne, en 1981, l'exhortation apostolique de Jean-
Paul II sur la famille.

 Les auteurs du livre ici présenté remettent en cause le caractère « pas très naturel » des méthodes
dites « naturelles ». Ils invitent les théologiens à dépasser une morale de l'acte pour adopter une
morale de l'intention. Ils privilégient une attitude qui dissocie l'union charnelle des époux et la
fécondité immédiate, pour aller dans le sens d'une fécondité globale du couple. C'était la proposition
de la commission pontificale constituée par Paul VI en 1966 (p. 150).

4. Une importante question ecclésiologique

La crise soulevée par Humanse vitœ pose une question importante d'ordre ecclésiologique : celle du
rapport entre l'autorité du magistère ecclésial (de Rome en l'occurrence) et « le sens chrétien » des
fidèles. Il est incontestable que la « non-réception » très générale de l'encyclique - du moins en
Occident - s'est soldée par un discrédit grave et durable de l'image de l'Église. Le Père Yves Congar -
en tant qu'ecclésiologue averti - critiquera le caractère « pyramidal et monarchique » du document. Le
point le plus important est que « tout se passe, quelles que soient les déclarations faites, comme si
tout le Saint-Esprit promis à l'Église était accordé à un seul, et que celui-ci puisse décider
solitairement de façon souveraine (...). Il se pourrait que Rome ait perdu en un coup, ce quelle a mis
seize siècles à construire. » Comment sous-estimer que, en ce domaine de la morale conjugale et
sexuelle, les laïcs chrétiens sont les premiers concernés? N'est-ce pas un lieu où s'exerce
éminemment « le sens de la foi » des baptisés? Il est courant de l'entendre dire au niveau des
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principes, mais qu'en est-il dans leur application effective? Au total, un livre bien documenté et qui
donne à penser...

Dans le quotidien LA CROIX, Dominique Quinio  commente le livre en soulignant que
depuis Humanae vitae, la société et l’église catholique ne se comprennent plus guère :

« Le couple en se mariant, de même qu'il se promet assistance et fidélité, manifeste sa volonté
d'accueillir des enfants. S'il désire maîtriser le nombre des naissances, il ne saurait le faire que selon
des méthodes naturelles, sans user de quelque moyen susceptible d'empêcher la procréation. »
Depuis l'encyclique Humanœ vitœ, en 1968, l'enseignement de l'Église catholique  sur ces questions
n'a pas varié. Même non formulé ainsi, le «non à la pilule contraceptive»,  proclamé par Paul VI
l'année où, en France, la rue manifestait sa volonté de se débarrasser d'un certain nombre de
contraintes  morales, a marqué durablement l'image de l'Église dans la société.

Certains couples chrétiens s'efforcent d'être fidèles à l'invitation du Magistère romain et choisissent
d'utiliser des méthodes naturelles de régulation des naissances. Minoritaires incontestablement, ils
témoignent de la richesse d'un tel choix, qui leur paraît bon pour le dialogue dans le couple et
respectueux. D'autres, en revanche, ont carrément claqué la porte d'une Église jugée dépassée et
condamnante. D'autres encore, tout en voulant garder leur place au sein de la communauté
chrétienne, ont en conscience décidé ce qu'ils pensaient être le mieux pour leur couple et nom pas
respecté l'interdiction de la contraception.

La loi demeure, mais elle est très peu suivie et tout le monde le sait ! Certains ne supportent plus cette
hypocrisie. Parce qu'ils ont une haute idée de l'Église, parce qu'ils souffrent de la distance instaurée
avec la société, parce qu'ils regrettent que l'ensemble du message - ouverture à la vie, respect de la
personne, accueil du plus petit, dignité de l'enfant dès sa conception - soit rejeté en bloc.

Catherine Grémion, sociologue, et Hubert Touzard, psychologue, sont de ceux-là. Dans un livre qu'ils
ont voulu pédagogique, ils invitent à la réflexion et au changement. Ils reviennent sur les conditions
d'écriture de l'encyclique et sur le travail de préparation qui, mené par une commission d'évêques et
de laïcs, avait débouché sur des propositions ne condamnant plus la contraception.  Peu convaincu
par ses conclusions, Paul VI avait remis à plus tard sa décision et, notamment conseillé par le cardinal
Wojtyla (le futur Jean-Paul II), fit un choix différent. Les auteurs estiment que cet enseignement sur la
contraception ne s'appuie sur aucun texte biblique. Ils insistent sur la nécessaire implication des laïcs,
dont l'avis doit être entendu dans des domaines qui les concernent particulièrement. Ils s'attaquent,
dans un chapitre plus polémique, aux «méthodes naturelles» comme n'étant guère naturelles.

On retiendra leur acte de foi : «L'idéal proposé - amour, respect, fidélité, fécondité, générosité - est
source de vie. C'est à aider les couples à suivre cet idéal infiniment exigeant que l'Église doit
consacrer son énergie. A charger la barque inutilement et sans raison, celle-ci coule ou les passagers
désertent. »

Dominique Quinio

L’hebdomadaire LA VIE  publie dans son n° du 16 février 2006 une intervie w de Catherine

Grémion, l’un des auteurs du livre, recueillie par Laurent Grybovsk i :

Selon vous, il est urgent que l'Église catholique r évise son discours sur la contraception.
Pourquoi 7

Catherine Grémion . L'Église catholique tient, dans ce domaine, un double langage dans lequel elle
ne peut rester indéfiniment empêtrée. D'un côté, elle affirme que l'acte sexuel doit toujours rester
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ouvert à la fécondité et que les méthodes dites «naturelles » sont les seules acceptables. De l'autre,
elle ne cesse - à travers ses pasteurs - de minimiser la portée de ce discours, renvoyant chacun à sa
conscience. Pourtant, il n'y a pas d'autre alternative : soit l'Église dit vrai, soit elle dit faux. Nous
pensons que son discours sur la contraception ne tient pas la route d'un point de vue logique. On ne
peut à la fois condamner les moyens de contraception, sous prétexte qu'ils empêchent la vie de
naître, et en même temps autoriser des méthodes dites naturelles qui. finalement, sont censées
aboutir au même résultat. Le raisonnement est vicié dès le départ. Si l'Église veut rester crédible face
aux avancées de la recherche médicale et de la biologie, face aux procédés multiples de procréation,
le clonage, les mères porteuses, ou vis-à-vis de l'avortement, de l'euthanasie, elle ne peut se
satisfaire de son actuel discours sur la contraception.

Pourtant, et les études le montrent, la majorité de s catholiques pratiquants s'accommode de ce
double discours...

CG. Je ne le crois pas. N'oublions pas que la publication de l'encyclique de Paul VI Humanae vitae, en
août 1968, suscita incompréhension, révolte, indifférence ou éloignement d'une majorité de couples
catholiques. Ce fut le début d'une prise de distance, voire d'une cassure, entre leurs comportements
et une morale sexuelle à leurs yeux inacceptable. Beaucoup de catholiques vivent aujourd'hui une
sorte de schizophrénie tranquille, mais ravageuse dans la mesure où les prescriptions officielles ne
sont plus prises au sérieux.

L'Église peut-elle évoluer sur ce point et comment ?

C.G. Oui, car il existe à Rome un autre texte, beaucoup plus ouvert, qui a bien failli voir le jour, mais
que Paul VI a laissé de côté sous l'influence du cardinal Wojtyla (futur Jean Paul II) et de quelques
prélats conservateurs. À l'époque, la grande majorité des évêques et des cardinaux s'était prononcée
en faveur d'une position libérale. Ils pensaient que la contraception (quelle que soit la méthode) n'était
pas un péché, que l'on pouvait substituer à la fécondité de l'acte conjugal, une fécondité du couple,
plus globale (sociale, psychologique, spirituelle...). Et, surtout, ne pas réduire l'accueil de la vie à une
simple méthode. Très soucieux d'articuler foi et raison, Benoît XVI pourrait être sensible à cet
argument partagé par beaucoup au sein de l'Église.

La revue Le Pélerin, dans son n° du 16 février 2006, consacre plusieurs  de ses pages à

rendre compte du livre. Elle publie notamment une interview (par Isabelle Vial) de

Monseigneur Francis Deniau, évêque de Nevers, ancien aumônier des Centres de
préparation au mariage. Il y exprime l’espérance qu’a suscitée en lui la récente encyclique
de Benoît XVI  :

F. Deniau  L'encyclique Humanae vitae de Paul VI est malheureusement largement ignorée. On en a
retenu le refus des moyens contraceptifs artificiels, alors qu'en réalité, elle exprime des choses
fondamentales sur la vie du couple et sur l'amour humain. C'est dommage. Je rencontre des
catholiques satisfaits par les méthodes naturelles et d'autres pour qui elles ne sont pas possibles. Je
crois qu'aujourd'hui, il est important  que les choses ne soient pas vécues de façon rigide. Je crois
aussi que la priorité est au dialogue dans le couple.

 Comment réconcilier les chrétiens avec l'enseignem ent de l'Eglise ?

F. Deniau  L'intérêt du livre est de prendre Humanae vitae au sérieux et de ne pas se résoudre à
l'indifférence qu'éprouve la majorité des catholiques à son égard. Il ne faut pas se satisfaire du silence
qui prévaut sur le sujet depuis quarante ans. Les analyses faites par la première commission, en
1966, qui ne condamnaient pas la contraception, méritent d'être reprises et débattues. Paul VI avait le
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droit, et il a estimé qu'il avait le devoir, de ne pas les suivre. Nous devons entendre ses raisons. Mais
une large partie du peuple chrétien ne l'a pas entendu, et il est important d'en tenir compte.

Pensez-vous qu'il soit possible que l'Église revien ne sur ce texte ?

F. Deniau  Je reçois avec beaucoup d'intérêt l'encyclique de Benoît XVI (Deus caritas est, 25 janvier
2006). Il parle du lien entre « éros », l'amour lié au désir, et « agapè », l'amour lié au don de soi. De
façon nouvelle, cette encyclique accorde une grande place au désir. Elle montre l'unité profonde qui
lie ces deux dimensions de l'amour. Nous avons là une vision de l'humain, et une ouverture sur Dieu
qui renouvellent l'enseignement habituel. Je crois que cela peut donner des perspectives nouvelles.

Panorama publie aussi une réaction au livre, celle de Frédéric Mounier, qui y rappelle en
particulier des propos tenus par Georges Gilson :

« Ce que nous avions décidé en 1968 ne s'est ni pratiqué, ni même pensé. Pour moi, c'est un drame,
il n'y a pas d'autre mot. » Monseigneur Georges Gilson, évêque émérite de Sens-Auxerre, confiait en
ces termes son désarroi sur le dossier de la contraception dans « Mon pain quotidien » (Bayard,2002)

L’analyse de Catherine Grémion et Hubert Touzard est fort pertinente. En Chrétiens convaincus, ils
excellent à mettre en perspective historique, théologique, pastorale cette fameuse encyclique, rt ils en
appellent avec rigueur et raison à une meilleure prise en compte de la voix et de la vie des couples.
De fait, la perte de crédibilité de l’Église  sur le dossier de la contraception lui porte aujourd’hui
préjudice pour accompagner la réflexion sur les nouveaux débuts de la vie.

Frédéric Monier

De son côté, dans son n° de mai 2006, la célèbre re vue jésuite ÉTUDES a publié une brève

recension signée Olivier de Dinechin, spécialiste reconnu en matière d’éthique. Celui-ci
resitue le débat face au matérialisme triomphant : comment exprimer aujourd’hui la réalité
spirituelle de la procréation humaine ?

Le plaidoyer, annoncé par le titre, part d'un historique à grands traits de la doctrine de l'ÉGLISE
concernant mariage et procréation. Puis il devient très précis et documenté à propos de l'événement
dramatique que fut pour beaucoup de chrétiens la publication par Paul VI de l'encyclique
HumanœVitœ (1968) sur la régulation des naissances : une crise morale et ecclésiale tant pour les
théologiens et les évêques que pour les couples, au sortir des espérances du Concile. Deux
générations ont passé. Face au monde, « l’ÉGLISE » a perdu cette bataille. La culture contraceptive
domine sans conteste, et la génération aujourd'hui en âge de procréer découvrira ici - peut-être avec
étonnement - les débats et déceptions de la génération de leurs mères. Les arguments pour une
inflexion romaine sont à nouveau exprimés : appels à faire confiance au jugement des couples, à
suggérer des critères de discernement intelligibles, et à ouvrir des chemins d'espérance chrétienne
qui soient praticables. Mais comment exprimer demain, pour la proposer à la mesure des défis d'un
matérialisme triomphant, la réalité spirituelle de la procréation humaine telle qu'elle se signifie aussi à
travers les corps - puisque l'Église la reconnaît comme une participation responsable à la Création ?
L'urgence est là aussi.

Olivier de Dinechin
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D’autres organes de presse ont fait état de la publication du livre. Citons en particulier

Témoignage chrétien, et aussi l’Express qui, à propos de la lutte contre le SIDA, cite
l’ouvrage de Catherine Grémion et d’Hubert Touzard en relayant l’espoir des auteurs que

« Benoît XVI surprenne son monde »(selon les propos de Claire Chartier ).

Tout dernièrement, en septembre 2007, la revue Nouvelle cité, journal du mouvement

Focolari, a présenté un dossier très bien fait sur le livre et le met en débat : dossier signé F.
et J.F. Antigny.

2- LA RÉACTION OFFICIELLE DE L’ÉGLISE DE FRANCE

En juillet 2006 Monseigneur Jean-Louis Brughès, Président de la Commission doctrinale des
Évêques de France, transmet aux auteurs une note critique relative à leur ouvrage, au ton
peu amène. Son texte complet est le suivant :

 Introduction à la note critique

On demande souvent pourquoi la morale catholique se montre si exigeante en matière de vie sexuelle
et familiale, mais moins contraignante, semble-t-il, lorsqu'elle traite des problèmes de la justice
sociale. Pour une religion de l'incarnation, tout ce qui touche au corps humain, touche en réalité à la
relation à ce Dieu qui a pris ce même corps.

Un ouvrage collectif, paru au début de l'année, invitait l'Église à remettre radicalement en question la
morale sexuelle enseignée par elle, notamment en matière de contraception. La Commission
doctrinale a jugé opportun de rédiger une note critique sur cet ouvrage expliquant pourquoi cette
révision n'était ni possible, ni souhaitable, même si des évolutions restent toujours envisageables.
Cette note est technique ; elle n'aborde pas les aspects pastoraux de la question qui demeurent
évidemment de première importance.

Mgr Jean-Louis BRUGUÈS,

Président de la Commission doctrinale

Note critique

Nul n'ignore la difficulté pour l'Église catholique de faire entendre sa voix sur les questions de morale
familiale, au milieu d'un monde peu disposé à revenir sur les certitudes de la « libération sexuelle ».
La thèse de l'ouvrage de Catherine Grémion et Hubert Touzard, proposée dans une bonne volonté
évidente, est que l'enseignement de l'Église exprimé par le Magistère sur la contraception est d'une
incohérence telle qu'il discrédite l'ensemble de son discours sur le mariage et la famille, devenant
ainsi cause de grand trouble chez les fidèles (p. 17).

Ce trouble sera analysé dans le style de la sociologie, puisque c'est la discipline des deux auteurs, «
sans entrer dans le détail et la complexité de l'ensemble des débats théologiques dont ce problème a
été le centre » (p. 9). Peut-on parler de la morale sexuelle sans s'appuyer sur la théologie ? Sans se
référer à sa dimension théologale, spirituelle ? Malgré le titre du Chapitre 10, la documentation
sociologique concernera seulement la France, alors qu'il s'agit d'un enseignement adressé par le
Magistère à toute l'Église. La mise en valeur des statistiques bien connues, selon lesquelles les
catholiques ne suivent pas en général cet enseignement et utilisent pour la plupart une méthode
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contraceptive, ne pouvait suffire à écarter une vision anthropologique et théologique de la sexualité
humaine que le Magistère n'a cessé d'approfondir depuis Humanae vitae (b). Ces développements
montreraient au contraire ce qu'on appelle aujourd'hui le caractère prophétique de l'Encyclique de
Paul VI. Cette démonstration supposerait de faire valoir des données contraignantes de la Tradition
de la foi. Ce livre s'y refuse.

La présente note n'entend pas reprendre les nombreuses erreurs, lacunes, approximations dans le
traitement historique des questions abordées (1). La mise en cause du Magistère, établie en
particulier au nom d'une interprétation erronée du sensus fidei, ne repose sur aucun argument
convaincant. Elle ne peut se réclamer, ni selon la raison ni selon la foi, de l'Esprit de vérité. Avec ses
déficiences, ce livre, inspiré par le désir de bien faire, témoigne en revanche de la nécessité
d'expliquer toujours mieux les arbitrages éthiques du Magistère, en les replaçant dans la vision
généreuse d'une authentique réciprocité conjugale, vécue dans la grâce du Christ-Époux.

1. Une interprétation erronée du sensus fidei

Les auteurs accusent le Magistère de contradiction, à partir de l'affirmation par Jean-Paul II dans
l'Exhortation apostolique Familiaris consortio d'après laquelle le don du « sens surnaturel de la foi » à
tous les fidèles ne saurait signifier que la vérité coïncide toujours avec « l'opinion de la majorité » (2).
Sans vouloir faire de la règle de la majorité un « signe de l'action de l'Esprit », ils réclament qu'un
accord soit recherché avec ceux qui reçoivent la tâche d'appliquer le sens de la foi, « c'est-à-dire les
laïcs mariés à qui l'Esprit doit donner le discernement sur ce sujet » (3). Cette position revient à
cantonner le Magistère dans une mission subsidiaire d'aide au discernement des laïcs mariés qui
bénéficieraient seuls, en définitive, de l'assistance de l'Esprit en matière de sexualité conjugale. On
confond ainsi sensus fidei et « droit à la dissidence » (4).

Le texte de référence de Lumen gentium dit tout autre chose : «Grâce en effet à ce sens de la foi qui
est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité, et sous la conduite du Magistère sacré, qui permet, si on
lui obéit fidèlement, de recevoir non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu
(cf. 1Th 2, 13), le Peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour
toutes (cf. Jude 3), il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met
plus parfaitement en œuvre» (LG 12).

En réalité, ce qui est en jeu est une fausse opposition entre « conscience individuelle éclairée » et
enseignement du Magistère (cf. p. 141). Comme tout homme, le chrétien est invité à être fidèle à sa
conscience tout en la formant pour éviter qu'elle ne s'égare (5). Pour lui qui a reconnu dans la foi le
Christ Jésus comme « loi nouvelle » de sa vie, la formation de la conscience consistera en l'ouverture
de sa raison à la lumière de l'Esprit qui le rend participant à la volonté du Père vécue par le Christ et
en lui. Dans son chemin vers Dieu, cette ouverture à l'Esprit ne peut se vivre en dehors de la
médiation ecclésiale. La conversion au Christ implique de sortir de la prétention d'avoir en soi-même
sa consistance intégrale pour entrer « dans le sujet nouveau qu'est le Christ, dont le lieu est l'Église »
(6). Ainsi « le Magistère ne fournit pas à la conscience chrétienne des vérités qui lui seraient
étrangères, mais il montre au contraire les vérités qu'elle devrait déjà posséder en les déployant à
partir de l'acte premier de la foi » (7).

Le critère de la réception des vérités de doctrine est à interpréter dans ce cadre. Prétendre (p. 139)
que les « textes irréformables sont ceux à propos desquels existe une communion de pensée au sein
de l'Église », reviendrait par exemple à consacrer la christologie d'Arius, laquelle fut largement
majoritaire dans le Peuple de Dieu, et à repousser la christologie d'Athanase, devenue pourtant, par
réception profonde, l'interprétation authentique de la foi au Seigneur Jésus.

2. Une argumentation émancipée de la méthode théolo gique

La thèse des auteurs prétend s'appuyer en fait sur deux arguments majeurs
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a. Premier argument

L'enseignement de l'Église sur la contraception manquerait de fondement scripturaire : « On cherche
en vain dans l'Évangile une allusion à la fécondité » (p. 24). On chercherait également en vain dans
l'Évangile une allusion à l'arme nucléaire, qui a pourtant fait l'objet d'une réflexion importante du
Magistère depuis les années soixante. Cet argument tient de ce que le Père Cottier appelle « une
sorte d'argumentation fondamentaliste inversée ». En effet, dans un premier temps, on exige que
l'Écriture parle avec une littéralité toute matérielle d'un sujet. Dans un deuxième temps, l'absence
d'une telle littéralité sert de justification pour affirmer qu'une doctrine est sans base scripturaire. Le
théologien suisse ajoute : « Étrange façon de se référer à la richesse et à la fécondité de la Parole de
Dieu et qui, de plus, fait totalement fi de l'expérience chrétienne et de la réflexion de l'Église garantie
par l'assistance de l'Esprit Saint » (8). L'usage de l'épisode d'Onan qui occupe plus de trois pages (p.
27-29) ferait assez bien la preuve du défaut général de méthode théologique en ce livre : puisqu'on
imagine que la Tradition trouvait en lui l'argument biblique décisif contre la contraception, on le
retourne maintenant en argument favorable, ayant cru démontrer l'absence dans le récit de cet interdit
circonscrit.

Lorsque nous lisons « qu'il n'y a pas de fondement biblique mais uniquement une tradition ecclésiale »
sur la condamnation de la contraception (p. 94), nous supposons que les auteurs n'ont pas intégré
l'enseignement de la Constitution conciliaire Dei Verbum, déclarant que la Tradition et l'Écriture «
jaillissant d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même
fin ». Le texte précise que « l'Église ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les
points de la Révélation » (9).

Enfin, les auteurs ne mentionnent aucunement les catéchèses de Jean-Paul II sur l'amour humain, où
le Pape replaçait l'enseignement d'Humanae vitae dans l'anthropologie et l'ethos bibliques. De même,
ils n'ont pas réalisé que les réflexions de Donum vitae (c) sur les fécondations artificielles venaient
compléter les arbitrages d'Humanae vitae sur la contraception, à partir de la même logique de
continuité entre union et procréation, et du droit de l'enfant à être fruit et expression du « don de soi
réciproque » des parents.

b. Deuxième argument

L'enseignement de l'Église sur la contraception, lequel repose sur « la soumission à la nature et à ses
lois », serait contradictoire : en effet, il condamne, d'une part, l'onanisme qui est pourtant « naturel »
et, d'autre part, il prône des méthodes « naturelles » pourtant dépendantes de matériels plus ou moins
sophistiqués. Celles-ci d'ailleurs ne cherchent pas une autre finalité que celle visée par l'utilisation de
contraceptifs mécaniques ou chimiques : l'union sexuelle sans transmission de la vie (p. 28-29).

Nos auteurs donnent deux définitions de la « loi naturelle » à laquelle se réfère l'Église ; mais toutes
deux sont inadéquates. Il ne s'agit ni d'une « inscription morale spontanée au cœur de tout homme »,
ni d'une « soumission à la nature et à ses lois » (p. 26). La doctrine thomiste sur la loi naturelle ne se
réfère pas à un ordre naturel (ordo naturalis), mais à un ordre rationnel (ordo rationalis). Ce n'est pas
la nature qui dicte sa loi à la raison, ni même les inclinations naturelles de l'homme comme l'inclination
à l'union sexuelle ; c'est la raison du sujet qui constitue un ordre moral à partir de l'expérience
intérieure de sa nature personnelle, réfléchie elle-même à travers ses multiples inclinations (10). Ainsi,
en matière de sexualité conjugale, la raison peut percevoir que tout ce qui favorise le don de soi et la
fécondité est bon dans la mesure où ces deux dimensions se situent dans l'ordre de l'amour. En
revanche, ce qui contredit volontairement le don total et réciproque des époux en s'opposant à la
fécondité, blesse l'amour et ne peut donc être véritablement bon. Il ne saurait être compris comme
bon par la raison.

Le « retrait » a beau ne pas faire appel à des artifices, il ne correspond pas pour autant à la nature de
l'amour humain qui appelle un don total de soi, corporel et spirituel. L'apologie du coitus interruptus
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proposée à plusieurs reprises dans ce livre peut surprendre : cette méthode, largement pratiquée par
la bourgeoisie française dès la Renaissance, institue le type même de l'acte amputé de sa fin, une
fausse donation des époux. On comprend pourquoi elle ait semblé peu saine. Inversement, l'utilisation
de « matériels » (11) n'infirme pas la bonté des méthodes « naturelles » : elles sont bonnes en tant
qu'elles intègrent les données de la physiologie masculine et féminine pour une planification familiale
soucieuse de ne jamais entraver dans l'étreinte conjugale le don des personnes, ni d'exclure le don
d'une nouvelle vie lorsqu'elle est possible. C'est là leur distinction essentielle d'avec les diverses
méthodes contraceptives.

Par leur éloge du retrait et de la licéité de la contraception, C. Grémion et H. Touzard se situeraient
plutôt du côté du modèle-type de la sexualité individualiste, considéré comme masturbatoire par de
nombreux psychanalystes « en ce qu'il n'appelle l'autre corps qu'à la manière mécanique de
frottement et de projection affective ». À l'opposé, la planification familiale naturelle fonde la relation
sexuelle conjugale sur une « sexualité parlée », authentiquement humaine (12). De ce point de vue, il
n'est pas juste de soutenir que la planification serait une méthode contraceptive qui se dissimule :
l'Église ne préconise aucune méthode, car la meilleure méthode est celle qui n'existe pas a priori,
celle par où la sexualité humaine pourrait s'exprimer au mieux entre ces deux époux, sans restriction,
sans peur ni tremblement, dans l'engagement réciproque de leur mariage et la plénitude concrète de
leur grâce. Utiliser les méthodes dites naturelles comme une méthode pour ne pas avoir d'enfants,
relèverait, en effet, d'une mentalité bien proche de celle qui inspire la contraception.

À côté de ces deux arguments majeurs, nos auteurs invoquent la nécessité de prendre en compte «
les possibilités de transmission du sida pour les personnes à risque » qui entraîne, selon eux, la
nécessité de permettre l'usage du préservatif (p. 131). C'est entrer dans une autre problématique : le
discours de l'Église sur la contraception – par exemple l'allusion au safer sex dans la Lettre aux
familles de Jean-Paul II (d) – présuppose un engagement matrimonial fidèle. Les relations sexuelles
pré-matrimoniales, avec des partenaires multiples, ou homosexuelles, posent des problèmes moraux
en elles-mêmes qui dépassent la question de l'usage ou non d'un préservatif. La question difficile des
couples dont l'un des membres est séropositif mérite d'être traitée à part.

Enfin, les auteurs dépassent la mesure lorsqu'ils se livrent à un véritable plaidoyer pour autoriser des
méthodes contraceptives anti-nidatoires. Comment peuvent-ils accuser l'Église de classer les
techniques anti-nidatoires comme abortives « à partir d'affirmations techniques hasardeuses », quand
eux-mêmes usent d'expressions contraires aux données de la science, comme de dire que le stérilet «
empêche la survie de cellules fécondables » – il s'agit en fait d'embryons – ou d'insinuer que la réalité
d'une grossesse n'est à prendre en compte qu'une fois détectée par des tests (p. 153) (13) ? La réalité
est que dès la fécondation, l'on se trouve en présence d'un être humain au développement continu,
graduel et coordonné : toute tentative de situer l'apparition de l'embryon au-delà de la fécondation est
scientifiquement hasardeuse.

Ajoutons que le raisonnement tenu au chapitre 12, qui regarde la contraception comme une pratique
de prévention contre l'avortement, est démenti par la réalité toute sociologique des faits : la France,
pays qui consomme le plus de produits contraceptifs, compte néanmoins le nombre le plus élevé des
avortements provoqués.

3. Le prophétisme d' Humanae vitae  et l'urgence de sa réception ecclésiale

Avec le recul du temps, il semblerait pourtant plus facile à l'observateur de bonne volonté de découvrir
le caractère prophétique des préceptes d'Humanae vitae. Qui ne saurait voir, par exemple, que
l'insistance du Pape Paul VI sur la nécessité d'intégrer toute réflexion particulière de morale conjugale
« dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation » (n. 7), n'a cessé de vérifier
depuis 1968 un poids de vérité toujours plus grand ? Du rappel du Pape sur le thème d'une « paternité
responsable » (n. 10), nul ne saurait nier qu'il demeure d'une brûlante actualité, dans des sociétés
d'individualisme où la conception et l'éducation des enfants paraissent souvent gêner une sorte
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d'esprit d'irresponsabilité… Autre pensée vraiment prophétique : la préoccupation écologique, si
développée en politique depuis un demi-siècle, doit s'autoriser parmi les disciples de Jésus du dogme
de la Création, qui intègre toute réalité de ce monde dans le dessein d'un Dieu créateur, comme on le
voit aux n. 4-8-13 d'Humanae vitae.

Loin d'apporter une réponse audacieuse au problème douloureux de la distorsion entre
l'enseignement de l'Église et la pratique supposée ou avérée des couples catholiques sur ce point,
l'ouvrage de Catherine Grémion et Hubert Touzard contribue, malgré l'intention de ses auteurs, à
éloigner les fidèles de la Bonne Nouvelle sur le sens et la beauté de la sexualité conjugale. Leur
proposition d'en revenir au texte de la majorité de la Commission pontificale instituée par Paul VI
avant Humanae vitae, sous prétexte que celle-ci avait proposé une véritable anthropologie du mariage
(cf. p. 149), est peu recevable : elle fait fi de toute l'anthropologie du mariage développée par le
Magistère de l'Église depuis le Concile. Le principal mérite de cet ouvrage sera peut-être de montrer
l'urgence d'un enseignement adéquat sur la théologie du corps et d'un accueil plus favorable aux
promoteurs des méthodes naturelles dans l'Église de France.

Mgr Jean-Louis BRUGUÈS, évêque d'Angers, Président

cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon

Mgr Pierre-Marie CARRÉ, archevêque d'Albi

Mgr Jean-Paul JAMES, évêque de Beauvais

Mgr Roland MINNERATH, archevêque de Dijon

Mgr Albert-Marie DE MONLÉON, évêque de Meaux

(*) Textes de la Conférence des évêques de France. Titre et notes (a) à (d) de la DC.

(a) Éd. Bayard, 2006, 183 p. 18 Euros.

(b) DC 1968, n. 1523, col. 1441 ss.

(1) Il aurait mieux valu au chapitre 3 citer J.T. Noonan plutôt que Jean-Claude Guillebaud… De même,
l'argument du chapitre 7 sur le « contexte mondial nouveau » est difficilement recevable, qui somme
l'Église de « changer » sur la contraception comme elle aurait changé en matière de liturgie, de
théologie du judaïsme, et par ses repentances.

(2) Cf. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 5 (DC 1982, n. 1821, p. 2).

(3) P. 93.

(4) Cf. p. 66.

(5) Cf. Gaudium et spes, 16.

(6) L. Melina, La morale entre crise et renouveau, Culture et Vérité, 1995, p. 127.

(7) Jean-Paul II, Lettre encyclique Veritatis splendor, 64 (DC 1993, n. 2081, p. 923).

(8) G. Cottier, Défis éthiques, Éditions Saint-Augustin, 1996, 96. Nos auteurs semblent ignorer que
l'éminent dominicain n'a pas arrêté sa réflexion sur la sexualité du couple en 1967, et que sa position
a évolué. Il ne suffit pas de le nommer théologien du Pape et de le créer cardinal dès 1967, avec
plusieurs années d'avance sur la réalité, pour « canoniser » sa position d'alors, établie d'ailleurs à une
époque où l'on n'avait qu'une idée très théorique de la pilule contraceptive (cf. p. 45).

(9) Dei Verbum, 9.

(c) DC 1987, n. 1937, p. 349.
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(10) Cf. M. Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, Eine Auseinandersetzung mit autonomer und
teleologischer Ethik, Tyrolia Verlag, 1987. S. Th. Pinckaers, La morale catholique, Cerf, 1991.

(11) « Matériels » qui peuvent d'ailleurs être adaptés aux conditions culturelles et aux niveaux
éducatifs de toute population : « On a inventé différents systèmes pour établir le tableau du cycle. Des
boutons de différentes tailles sont enfilés sur une ficelle par les aveugles… Les femmes dans
certaines régions de l'Inde font des nœuds sur une corde portée autour de la taille, et dans d'autres
pays les observations sont gravées sur l'écorce d'un arbre ».

Dr E. Billings, A. Westmore, La méthode Billings, Médiaspaul, 1991.

(12) Cf. I. Ecochard, P. Benoit, La planification familiale naturelle, cette méconnue, Lumière et Vie,
267 (2005), p. 79. Précisons que les auteurs de l'article sont tous deux mariés et parents.

(d) DC 1994, n. 2090, p. 251 ss.

(13) Pour une réponse à l'objection des « jumeaux monozygotes » (p. 154), voir V. Bourguet, L'être en
gestation. Réflexions bioéthiques sur l'embryon humain, Presses de la Renaissance, 1999, 102-116.

(Cette note technique a été publiée par la Documentation Catholique le 3 décembre 2006
avec un titre proposé par le journal : « La morale sexuelle enseignée par l’Église n’est pas
révisable ».)

Les auteurs ont alors cherché le dialogue, en envoyant la lettre qui suit à Monseigneur

Bruguès (cette lettre a aussi été publiée par La Documentation Catholique du 18 décembre
2006)

« Nous sommes sensibles à l'attention que vous avez bien voulue porter à notre ouvrage, et vous en
remercions sincèrement. Cependant nous constatons avec regret et tristesse la profondeur du
désaccord que vous exprimez à propos de notre travail. Loin d'être en rupture avec les
enseignements de l'Église à propos du mariage chrétien, nous adhérons pourtant pleinement à
l'essentiel : l'absence de relations sexuelles précoces et hors mariage (entre hommes et femmes,
puisque cela ne va plus de soi), la fidélité tout au long de la vie, la maîtrise de ses pulsions, le respect
et l'écoute de son conjoint, l'accueil généreux d'enfants nés du don total entre les époux, le refus
absolu de l'avortement et le respect de la vie.

Cependant, la maîtrise de la fécondité, que l'Église reconnaît aussi comme le droit à la paternité
responsable, est un signe de la dignité de l'homme. Vouloir lier absolument fécondité et sexualité,
n'est-ce pas ramener l'homme à une vision purement animale ?

Nous sommes tous catholiques engagés, mariés, et parents de plusieurs enfants. Nous sommes aussi
des laïcs, aux responsabilités professionnelles diverses. Ce que nous avons voulu exprimer, et qui a
pour nous correspondu à une exigence spirituelle forte, est de plaider pour la liberté laissée au couple
catholique, dans le respect des valeurs citées plus haut, de vivre leur vie conjugale avec son mystère,
ses difficultés, et ses joies.

Certes, notre ouvrage comporte des maladresses, voire des obscurités, qui pourraient être corrigées,
mais nous avons été peinés et blessés de ne pas avoir été mieux entendus et compris. Pour autant,
nous espérons que ce dialogue entamé n'est pas définitivement fermé, ni le débat, que nous sommes
nombreux à aborder dans l'Église, d'ores et déjà clos ».

Paris, le 12 septembre 2006

Catherine GRÉMION, Hubert TOUZARD, Mijo BECCARIA, S imone DORMONT
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Un dialogue a pu être instauré, beaucoup plus courtois que ne le laissait présager le ton de
la note technique, avec le cardinal Barbarin, membre de la Commission doctrinale, et
Monseigneur Bruguès, son président, en décembre 2006, qui a reçu longuement les auteurs,

et les a incité à rédiger une réponse. En voici le texte, paru dans Témoignage chrétien le 19
avril 2007 :

Un désir de dialogue

Nous nous réjouissons qu'après avoir lu notre ouvrage, la Commission doctrinale de l'Église de
France ait entamé un dialogue avec ses auteurs. Nous remercions en particulier deux de ses
membres, le cardinal Barbarin et Monseigneur Bruguès, son président d'alors, de nous avoir reçus et
d'avoir bien voulu nous entendre.

Certes, à la lecture de la note critique sur notre livre, nous n'avons pas toujours eu le sentiment d'avoir
été compris. Mais nous sommes très touchés que notre livre ait été pris en considération, et nous
espérons vivement que ces premiers entretiens ouvriront la voie à d'autres possibilités d'échange, et
contribueront à faire avancer une réflexion commune, pour le bien de l'Église et de sa parole.

Notre ouvrage est parti d'une tristesse, ressentie à la suite d'un triple constat qui nous fait
profondément souffrir. L'Église catholique ne semble pas prendre suffisamment la mesure de trois
réalités qui suivent.

1° Dans sa condamnation de l'avortement et de la contraception, le magistère semble mettre ces
réalités sur le même plan. Il répète, en effet, que ces conduites relèvent d'une même «logique de
mort» et sont les «fruits d'une même plante».

Assimiler la contraception et l'avortement comme contraires à la préservation de la vie est
certainement contestable et entraîne de nombreux effets négatifs pour l'Église et pour les familles. De
nombreux couples ne peuvent en conscience adhérer à cet amalgame, qui décourage d'écouter
l'Église. La condamnation plus que jamais nécessaire de l'interruption de grossesse s'en trouve
fragilisée. L'amalgame entre contraception et avortement contribue au fait que l'information ne joue
pas le rôle de prévention qu'on pourrait en attendre, comme on le vérifie dans la persistance de
pratiques d'interruption de grossesse, chez les très jeunes femmes en particulier, ou encore chez
celles qui vivent des situations de détresse.

 2° L'accent mis sur les méthodes dites naturelles repose sur des motifs inintelligibles pour la plupart
des croyants, parce que la nature humaine y est comprise selon des critères strictement biologiques.
Tel qu'il est présenté, le recours aux méthodes « naturelles » paraît de plus contradictoire en lui-
même. En effet, le motif de l'interdiction de la contraception réside, pour le magistère, dans la
dissociation entre l'union conjugale et la fécondité biologique. Mais ce même magistère permet (ou
recommande) cette union quand elle est rendue inféconde par l'observation des cycles de la femme. Il
y a là une contradiction. Et aussi une surestimation, peu convaincante, des processus biologiques
dans l'existence proprement humaine. Or, les chrétiens sont appelés à mettre en accord raison et foi.

De plus, l'accent mis sur les interdits manifeste une absence de confiance envers les couples
catholiques. Beaucoup deviennent indifférents, quelques-uns se tournent vers des formes ecclésiales
au langage plus simpliste.

Enfin, l'adhésion des couples chrétiens à la morale conjugale proposée nous semble relever de ce
que le Concile appelle le Sensus fidei, qui est le propre de tout le peuple de Dieu (L.G. 37). Nous
attendons une vision du mariage chrétien où soit rendue visible la beauté d'une fécondité globale du
couple, dans l'accueil des enfants et la reconnaissance de la responsabilité des parents pour exercer
leur fonction d'engendrement.
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3° Nous sommes attristés enfin de constater que l'Église catholique ne semble pas prendre la mesure
de la pandémie de sida, qui crée des millions de drames individuels, touche hommes, femmes et
enfants, et dévaste des familles entières. Nous demandons que tous les moyens soient pris pour
améliorer l'éducation et diffuser les mesures de prévention, qui, sans être jamais infaillibles,
permettent d'enrayer ce fléau. Le langage actuel du magistère, dans son souci d'affirmer les valeurs
morales, freine malheureusement dans de nombreux pays, notamment du tiers-monde, la capacité de
diffusion d'une information vraiment complète par les centres familiaux, très souvent liés à l'Église.

Pour tous ces motifs, nous demandons instamment aux responsables de l'Église de prendre en
considération les nouvelles questions qui naissent des évolutions contemporaines, médicales,
environnementales et morales, et d'apporter, sur cette question de la contraception, des réponses
nouvelles qui, loin de répéter les discours du passé, aident les chrétiens à être fidèles dans leur
présent. Nous demandons instamment à l'Église, et à Sa Sainteté le pape Benoît XVI, dont
l'encyclique Deus caritas est a montré une hauteur de vue et une profonde humanité sur ces sujets,
de bien vouloir reprendre ce dossier en profondeur compte tenu des situations très différentes des
familles catholiques dans le monde. L'Église ne nous semble pas avoir pour vocation d'intervenir dans
le détail des procédés ou des moyens à développer par les uns et les autres. Son rôle est de donner
les grandes lignes d'une écoute de la Parole de Dieu, et d'une fécondité, d'une générosité, et d'un
respect de l'autre qui disparaît souvent derrière des considérations techniques. Le monde
contemporain attend d'elle des paroles d'encouragement, de compassion et de reconnaissance du
mystère de la sexualité humaine, et de la grandeur de la paternité et de la maternité.

Paris, le 6 avril 2007

Catherine Grémion, Hubert Touzard, Mijo Béccaria, S imone Dormont

Les avis sont partagés quant à la possibilité réelle de débattre en Église sur la question de la

contraception. Témoignage Chrétien, dans ce même numéro du 19 avril 2007, se pose la

question sous la plume de Jérôme Anciberro, qui rappelle les étapes des échanges avec le
membres de la conférence des Évêques :

Peut-on vraiment parler de la contraception dans l’ Église catholique ? Certains
veulent le croire.

Publié en février 2006 aux éditions Bayard, L'Église et la contraception ne se voulait pas un pamphlet.
Il visait, assurent ses auteurs, à rouvrir un débat tranché en des sens radicalement opposés, d'un côté
par la société, de l'autre par la hiérarchie catholique depuis l'encyclique Humanae Vitae. Promulguée
par Paul VI en août 1968, celle-ci condamnait les moyens de contraception «artificiels». La thèse du
livre est simple : le discours de l'Église catholique sur la contraception est aujourd'hui inaudible. Sa
faiblesse argumentative et son décalage avec les choix que prennent en conscience la plupart des
couples, notamment catholiques, seraient même nuisibles à la réception de la parole de l'Église en
général. Alors que les évêques français, peut-être confusément conscients de la légèreté de la
doctrine dans ce domaine, évitent généralement le débat, la Commission doctrinale de la Conférence
des évêques de France avait rendu publique au mois d'octobre une « note critique » qui condamnait
l'argumentation du livre sur un ton très condescendant. TC avait rendu compte de cette affaire. La
note des évêques et une première réponse des intéressés étaient ensuite parues dans La
Documentation catholique. Après avoir rencontré Monseigneur Brugués au mois de décembre, qui
présidait encore la commission doctrinale, les auteurs de L'Église et la contraception ont souhaité
poursuivre publiquement le débat. Sans partager toutes leurs options, TC leur ouvre ses colonnes... et
invite ceux qui le souhaitent, notamment les évêques de France, à poursuivre la discussion,

J. Anciberro
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Afin d’enrichir le débat, le lecteur pourra se référer aux notes prises lors d’un exposé du
théologien Hervé Legrand, autour de la question du sensus fidei. Vous trouverez ces notes
aussi sur le site internet de Confrontations (même rubrique, « Publications »). Si elles
concernent directement le débat dont nous rendons compte ici, elles éclairent d’une manière
plus générale la question du gouvernement de l’Église sur laquelle CONFRONTATIONS est
en travail depuis deux ans.


