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CONFRONTATIONS, 

ASSOCIATION D’INTELLECTUELS CHRETIENS, 
 
 

POUR UN SYNODE QUI REPONDE AUX QUESTIONS URGENTES DES 
FAMILLES  CHRETIENNES EN FRANCE 

 
 

Le contexte 
 
 

    Beaucoup de laïcs ont apprécié la démarche du pape François de consulter le peuple 
chrétien à propos de l’avenir de la pastorale de la famille, ils ont aussi sentis une 
certaine réticence parmi certains de leur évêques et regretter que, contrairement à leur 
homologues d’Allemagne, ils n’ont pas, en France, rendu publique leurs réponses au 
questionnaire préalable à la première session du synode.  
   Le travail des groupes de fidèles sur le deuxième questionnaire a été trop souvent 
entravé par le type de rédaction du document romain. Tous les laïcs ne sont pas des 
canonistes expérimentés et certains termes utilisés ne figurent dans aucun dictionnaire 
d’usage courant. Plus fondamentalement quand il est fait référence au texte de la Genèse 
décrivant le premier couple, il aurait été utile de rappeler son genre littéraire et d’éviter 
une interprétation au premier degré, ce qui ne peut alors être compris par nos 
contemporains sans culture biblique, que comme une fable sans importance. 
    Depuis longtemps des synodes diocésains ont demandé des modifications 
substantielles à la discipline actuelle de l’Eglise catholique en la matière. Jusqu’à présent 
le magistère romain interdisait toute expression sur des sujets comme le contrôle des 
naissances ou l’accès des divorcés remariés aux sacrements. La démarche du pape 
François permet de s’affranchir de cet interdit. Les termes utilisés pour décrire la 
situation des familles utilisant la contraception dite « non naturelle » ou la situation d’un 
second mariage, ont heurté bien des chrétiens et contribués à les éloigner d’une Eglise 
jugée inhumaine. Les propos de Mgr Bonny, évêque d’Anvers en Belgique en fait une 
analyse historique pertinente. Il s’agit d’un contexte qui a favorisé la baisse de la 
pratique religieuse et à terme la transmission de la foi aux générations montantes. La 
capacité de l’Eglise catholique de se « tirer une balle dans le pied » est proprement 
stupéfiante, alors que, ni le cœur de la foi, ni l’Evangile ne sont en cause. 
 
Les attentes 
 
    L’attente est trop importante parmi de larges fractions du peuple chrétien pour que le 
synode ne débouche sur quelques réformettes. Inutile de mettre en branle une 
procédure aussi lourde, mais nécessaire, pour aboutir à des conclusions du type : « Si le 
peuple chrétien ne se reconnait pas dans l’enseignement traditionnel de l’Eglise c’est 
que ce dernier n’a pas été suffisamment expliqué », tradition qui au demeurant ne 
remonte pas au-delà des années 1850. Il en résulterait une immense déception.  Il faut 
que l’Eglise retrouve la capacité d’invention qui a caractérisé son histoire .Les temps 
changent et avec eux le mode d’annonce de l’évangile. A notre connaissance si on 
demande jusqu’à une date récente aux futurs évêques d’adhérer à la condamnation 
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actuellement en vigueur par Humanae Vitae de ce qui relève du  ‘non naturel’, il n’est 
plus demandé leur acquiescement au syllabus ni de prononcer le serment anti 
modernisme. Par ailleurs la commission théologique internationale a déjà fait évoluer ce 
concept philosophique ! Il nous semble que cet engagement est à supprimer. 
    Il ne s’agit pas de nier la nécessité d’une pédagogie dans l’explicitation de la foi, encore 
faut-il qu’elle rencontre l’expérience des croyants et le message de l’Evangile. Dans le 
sillage des textes du concile il convient de faire une plus grande place à la conscience 
éclairée du peuple de Dieu. L’application brutale du droit canon et de sa jurisprudence 
ne peut suffire. Pour cela on peut citer l’affaire dite de Récife où l’évêque du lieu, 
familièrement appelé « Don Dédé », avait excommunié la mère d’une gamine de 9 ans 
violée par son beau-père pour l’avoir fait avorter, déclenchant un scandale mondial, y 
compris chez de nombreux pasteurs dont des évêques. De même appeler adultère la 
relation de divorcés remariés parfois fortement impliqués dans la vie de l’Eglise est 
parfaitement inaudible. 
    A cette attitude il parait préférable de prendre exemple sur celle de Mgr Marty, 
archevêque de Paris, répondant à des parents regrettant que leurs enfants vivent en 
concubinage, « à la colle », comme on disait à l’époque : « est-ce que la colle est bonne au 
moins ». Le très beau texte du pape François sur la joie de l’Evangile peut fournir le fil 
conducteur aux conclusions du synode qui soient audibles de nos contemporains. A la 
femme adultère comme à la Samaritaine Jésus n’a pas prononcé de condamnation 
définitive mais au contraire proposé une route pour l’avenir. 
    Nombreux sont nos concitoyens en recherche d’un sens pour leur vie, ils ne se 
satisfont pas du matérialisme du « toujours plus ». L’Eglise possède le trésor de 
l’Evangile, elle peut puiser dans sa riche tradition un message susceptible de rencontrer 
cette attente. Encore faut-il développer ses capacité d’accueil de ceux qui sont loin, de 
sortir du tout ou rien en proposant un chemin vers l’idéal, de prendre en compte ce qui 
se vit dans l’expérience chrétienne, ce que dicte la conscience des croyants. 
 
QUESTIONS SUR LA PREMIERE PARTIE ….et réponses 
 
L’écoute : le contexte et les défis sur la famille  
« Le synode a tourné un regard reconnaissant vers les nombreuses familles 
chrétiennes fidèles à leur vocation »  
Remarque :  La lecture de ce propos amène une question de compréhension ? Que 
signifie ce terme ? S’agit-il des familles nombreuses fidèles aux méthodes naturelles 
recommandées par le magistère ? 
Ou des familles qui ont cherché à rester fidèles, unies, donnant une éducation 
chrétiennes à leurs enfants, dont elles ont plus ou moins choisi, en toute responsabilité, 
le nombre en fonctions de leurs possibilités, selon les méthodes médicales disponibles ? 
(De ces familles sont issus (et issues)  tant de catéchistes ! ) 
 
2 - Le contexte socioculturel ( n° 5-81) 
1 Quelles sont les initiatives en cours, ou celles qui sont prévues (..) visant au 
réveil de la présence de Dieu dans la vie des familles ,  
R  2 -1: On en voit un exemple d’initiative à Paris : le Cardinal Vingt Trois s’indigne que 
des familles pratiquant la contraception ‘’artificielle ‘’osent communier sans éprouver le 

                                                        
1 les numérotations ont  deux significations : en gras, elles correspondent aux numéros des questions du 
questionnaire, et à l’ordre des sous-questions, alors qu’en  caractères maigres, elles renvoient  aux 
paragraphes  du texte  du bilan issu de la première session, du pré-synode qui s’est tenu à Rome.  



 3 

besoin de se confesser ! ‘’ S ’ils allaient se confesser, leur demanderait-on de cesser de 
pratiquer leur vie de couples – et l’exercice de leur paternité responsable -- , selon leur 
conscience droite ? Ce serait alors les éloigner définitivement de l’Eglise, comme le 
furent les époux ‘’onanistes’’  au 19° siècle. Une telle initiative aboutit au contraire du 
résultat recherché : elle nie le primat de la conscience, éclairée par le sacrement du 
mariage .  
 
Q  3  Au delà de l’annonce et de la dénonciation  quelles modalités (…) auprès des 
familles dans les situations extrêmes ? 
R  3 , 1 - Accepter de baptiser des catéchumènes vivant en concubinage, ou avec un 
divorcé ;  
-   baptiser et éduquer les enfants issus de couples divorcé remariés ou homosexuels 
-    Laisser communier les couples divorcés remariés avec enfants catéchisés 
 
Question 3 , 2 Que faire pour soutenir et renforcer les familles fidèles au lien ? 
R 3,2 - Leur faire confiance quant aux méthode de contrôle de leur fécondité sans faire 
appel à une incompréhensible ‘’ loi naturelle’ ‘. 
 
II° PARTIE :   L’EVANGILE DE LA FAMILLE : Questions   7  à 11 , Non Réponse  
 Q 12, 13  les remariés divorcés 
R 12, 13  il faut là se demander si une seconde expérience conjugale ne peut être aussi 
une vraie cellule d’Eglise  
 
Question -16  Comment développer la spiritualité de la famille  ( … ) en favorisant 
le dépassement de la distance entre l’enseignement de l’Eglise sur la famille, de la 
distance entre ce qui est vécu et ce qui est professé, et en proposant des chemins 
de conversion ? 
 
R 16 , 1_  Soutenir une presse catholique ouverte.  
R 16, 2_ Se demander si l’enseignement traditionnel de l’Eglise, qui a évolué ( voir Saint 
Alphonse de Ligori, -et les travaux de Claude Langlois sur les positions ouvertes de la 
Sacrée Pénitencerie au 19° siècle à la demande de Mgr Bouvier) ne peut pas évoluer 
encore, comme l’aurait proposé le Concile, et comme l’ont demandé les théologiens, 
évêques et cardinaux dans  la commission réunie sur ce sujet par Paul VI. 
 Une conversion du discours rapprocherait ce qui est actuellement  ‘’professé’’ (par des 
célibataires,) et le vécu des couple chrétiens. Repenser une partie de ce ‘’ professé’’ en 
tenant compte de ce qu’exprime le ‘’ Sensus Fidei’’, et l’Evangile  serait le meilleur moyen 
de réduire cette distance !  
 
Questions  17 ; 18 ; 19 ; 20 ; Non réponse 
 
Question 21 : Comment les fidèles peuvent-ils montrer à l’égard de ceux qui ne 
sont pas encore parvenus à la pleine compréhension du don d’amour du Christ ( 
remarque : Parce que les auteurs du questionnaire pensent y être arrivés ???) une 
attitude (… ) sans jamais renoncer à l’annonce des exigences de l’Evangile ? cf n° 
24) 
 
R 21 : Attention à ne pas confondre ‘’ les exigences de l’Evangile’’ et les règles forgées 
par l’Eglise  à partir de 1850 !!   
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R 22  
La forme des textes : obstacle à leur réception : Le bilan des réponses au 
questionnaire de la première session devrait inciter à ne pas utiliser ou à le faire 
d’une manière critique, des mots tels que « méthodes naturelles de procréation 
responsable ». Où est la nature ici ? La situation objective de péché est une expression 
incompréhensible ou, ce qui est pire, vide de sens spirituel ! Le texte fait référence aux 
vertus. Il faudrait préciser ce qu’on entend par ce mot ; chose d’autant plus nécessaire 
que le seul exemple donné est la chasteté.  
 
III ° PARTIE, PERSPECTIVES PASTORALES 
Questions 23 à 27 Non réponse  
 
GUIDER LES FUTURS ÉPOUX  
Questions  28-29 et 32-33 (n°39-40-41-43 du bilan de la première session) 
 
Le constat qui s’impose et que confirment des témoignages sur la préparation au 
mariage est que, de fait, aujourd’hui, une proportion importante de couples qui viennent 
se préparer au sacrement du mariage, vivent déjà ensemble. Pour eux, la vie commune a 
déjà commencé, y compris sur le plan de l’union sexuelle et elle est le lieu même de la 
construction de leur amour, de son cheminement vers le moment de mûrissement 
permettant un accès lucide aux sacrements. La vie de couple avant le mariage a 
aujourd’hui une valeur en soi fondée sur la qualité de l’intention qui l’anime. 
Les numéros cités en référence du bilan de la première session du synode semblent 
ouverts au constat que nous faisons. Ainsi, au n° 41 du bilan du pré-synode qui déclare 
qu’avec raison il importe de discerner les éléments positifs dans la vie de couples non 
mariés2 : « aujourd’hui, dotée d’une sensibilité nouvelle, la pastorale s’efforce de saisir les 
éléments positifs présents dans le mariage civil et, compte tenu des différences, dans le 
concubinage. Il faut que dans la proposition ecclésiale, tout en affirmant clairement le 
message chrétien, nous indiquions aussi les éléments constructifs présents dans ces 
situations qui ne correspondent pas ou plus à celui-ci. » 
La dernière formule ouvre une voie que le synode devrait parcourir et dont nos 
remarques exploitent quelques aspects. A travers l’histoire, les manières de concevoir la 
formation du couple, le mariage même, ont beaucoup varié et ceci, bien évidemment 
chez les peuples imprégnés de christianisme. Il importerait d’admettre aujourd’hui la 
légitimité de la vie du couple avant l’accès au sacrement. Pour qu’il y ait possibilité de 
sacrement de mariage, il faut d’abord que sur le plan humain le couple se soit constitué. 
On se trouve devant une situation anthropologique évidente, une évolution culturelle 
dont on ne peut pas dire qu’elle soit condamnable. `L’évolution souhaitable serait donc 
que soit instituée une démarche avec des étapes (comme dans la vie religieuse ), 
proposer par exemple aux jeunes ou aux couples cohabitant une bénédiction avant le 
mariage sacramentel qui suppose un engagement humain et religieux plus conscient . 
 
Le n°43 souhaite à juste raison que : « Toutes ces situations doivent être abordées de 
manière constructive, en essayant de les transformer en l’opportunité de cheminer vers la 
plénitude du mariage et de la famille à la lumière de l’Évangile. Il s’agit de les accueillir et 
de les accompagner avec patience et délicatesse. » 

                                                        
2 On peut se réjouir de la large majorité des Pères du synode qui a approuvé la rédaction du n°41 du bilan. 
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On espère que ces formules seront réaffirmées, développées dans le document final du 
synode (notons que seuls 14 votants ont refusé ce paragraphe). 
Il faut insister sur l’esprit qui l’anime : en matière de couples, on n’est plus devant 
l’affirmation d’interdits brutaux, de techniques de culpabilisation. Ce qui domine, c’est 
devant toute forme de couple, d’analyser les aspects humainement positifs. L’enjeu 
éthique est déplacé vers la volonté de développer les aspects positifs. Précisons, par 
exemple : la conquête de la fidélité, l’ouverture du couple vers l’enfant, la culture du 
respect et de la liberté des personnes. Il est donc fallacieux de faire planer le soupçon 
que l’évolution souhaitée soit sur la pente de la licence, du vagabondage sexuel, du culte 
exclusif du plaisir. La formule du n°43 ouvre la voie à une véritable culture de l’amour, 
orientée vers l’Évangile. 
 
Question  38 : Prendre soin des familles blessées  (séparées, divorcés remariés, 
familles monoparentales) (en lien avec le n°52 du bilan) 
 
Dans l’esprit de La joie de l’Évangile nous attendons des pères du synode qu’ils marquent 
nettement une prise de distance par rapport à la « discipline actuelle ». Pour cela, nous 
voudrions voir prises en compte des réalités que nous tenons à souligner : 
Tout d’abord, la solution consistant à développer l’accès à l’annulation est à approfondir. 
Mais ce n’est pas une réponse suffisante. Nous sommes témoins de nombreux cas : 
l’annulation suppose de porter un jugement globalement négatif sur tout ce qu’a vécu le 
couple détruit. Or, il n’est pas rare que dans un couple qui s’est brisé, l’un et l’autre 
puissent reconnaître qu’il y eût des expériences voire des périodes heureuses. Sans 
compter la venue d’enfants. L’argument le plus fort pour faire évoluer les solutions 
proposées se résume à enfin reconnaître pleinement ce qui s’est passé de positif dans le 
cadre du remariage : la qualité de la relation de couple, sa durée, l’existence des enfants 
et la qualité de l’éducation prodiguée, la qualité de l’attention, de la relation avec les 
enfants du premier mariage. Ce fait est souligné dans le texte que Mgr Bernard Housset, 
évêque de La Rochelle, a mis sur son site sous le titre : « Tradition chrétienne et 
évolution de la famille (septembre 2014).Considérer la vie humaine ainsi reconstruite 
comme un état de péché, nous paraît scandaleux, insupportable, un déni d’humanité3.  
 
Il faut le souligner : quelque chose d’irréversible s’est produit ; imaginer que pour 
revenir vers un état de grâce, cette nouvelle vie devrait être brisée est proprement 
inhumain. L’Évangile n’est jamais inhumain. Quand la vie fait apparaître une situation 
irréversible, il est absurde de mettre en préalable un retour à ce qui n’est plus. Même 
dans le cas d’un criminel, on reconnaît l’irréversibilité des évènements, on ne met pas en 
avant, en préalable, une réparation strictement impossible. Là où le criminel peut (et 
heureusement !) accéder à la réconciliation, comment peut-on continuer à opposer aux 
divorcés remariés qui vivent un amour durable, une condamnation4. Pour certains, ils 

                                                        
3 Dans le document élaboré par Mgr Vesco, évêque d’Oran (présenté dans « La Vie » du 25/09/2014 
n°3604) est développée la mise en cause de « l’état de péché » des divorcés remariés à partir de la prise en 
compte de l’irréversibilité : « La position actuelle de l’Église revient implicitement à assimiler une seconde 
union à une infraction continue dans laquelle les personnes se maintiennent par une manifestation 
répétée de la volonté. A tout moment, elles seraient censées pouvoir interrompre leur union. C’est faire fi 
de la situation définitive que l’indissolubilité de leur amour a créée. Je crois que l’analogie avec l’infraction 
instantanée est très juste. En effet, de même que le meurtre crée une situation définitive de mort, la 
seconde union crée une situation définitive de vie. » 
4 Mgr Vesco, op cit.  
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font le constat suivant : tout peut se trouver pardonnable, tout sauf le remariage. 
L’irréversibilité est partout reconnue, là où elle a lieu, sauf dans le cas du remariage !  
 
Mais le problème est d’une plus grande ampleur : la pratique actuelle revient à réduire le 
sens global de ce qu’une personne fait de sa vie à une période de son passé. Or, tant de 
témoignages sont donnés, dans le cas des divorcés remariés ! Bien souvent, le temps du 
premier mariage a été suivi par une deuxième expérience parfois déjà longue et qui a 
consisté à construire un nouvel amour, une nouvelle famille, dans un esprit évangélique 
avec fidélité, responsabilités sociales largement assumées, responsabilités aussi vis à vis 
des enfants. Dans l’examen (s’il est possible) de l’accessibilité des sacrements 
(notamment de l’eucharistie), n’est ce pas la qualité de la vie de couple maintenant qui 
devrait primer ? Bien entendu, les personnes concernées (comme tout croyant) ont eu à 
faire le point devant le Seigneur, dans la pénitence où ils tentent d’appliquer la parole du 
Christ à la femme adultère : « Et maintenant ne pèche plus ! »C’est l’ensemble de la vie et 
de l’expérience qui doit être pris en compte. 
 
De plus, dans la durée même de l’existence humaine, ce qui vient après offre une 
capacité de donner un sens nouveau au passé. Dans l’après, on peut bouleverser son 
rapport au passé : la grande faute passée est éclairée par ce qui a suivi ; l’avenir met en 
évidence la rupture par rapport à un passé désolant. Le Seigneur n’a jamais réduit une 
personne à ses fautes passées. Nous avons été très éclairés par la réflexion sur ces 
questions par le théologien Ghislain Lafont (Imaginer l’Église catholique p159-164). Une 
attention aux pratiques des Eglises Orthodoxes permettraient une nouvelle approche de 
ces situations. 
 
Question 41- 42  La transmission de la  vie  et le défi de la dénatalité 
R -41- 42 , 1 :  La dénatalité. 
Il est abusif de parler de dénatalité. La population mondiale  ne cesse  d’augmenter et la 
dénatalité se  limite à certains pays d’Europe comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne où 
les taux de fécondité sont faibles. La population mondiale  est passée de 2 ,5 milliards en 
1950 à 7 milliards en 2014, ce qui est catastrophique pour l‘avenir de la planète. Il est 
vrai  que certains pays ont dû lutter contre une trop rapide extension de leur population, 
en particulier en Asie. Par ailleurs ce serait une erreur de penser qu’un faible taux de 
fécondité est lié à la contraception. Il est plutôt lié à une politique familiale insuffisante. 
 
R  41-42 , 2  La transmission de la vie  
 
Des précédents dans la doctrine de l’Eglise :  
Dans la vie de foi, tout règlement n’est-il pas subordonné à la liberté du croyant, son 
consentement en conscience ? N’est-ce pas le principe fondamental en ce qui concerne la 
vie sexuelle ? C’est à l’échelle de la vie dans sa durée que le Pape, dans l’avion de Manille, 
pose le principe de responsabilité dans la maternité, paternité. À la manière de la Sacrée 
Pénitencerie,  au milieu du 19e siècle, il n’entre pas dans le détail, dans l’intimité du 
couple. 
Il faut rappeler l’expérience de plusieurs dizaines d’années au 19e siècle, car c’est en fait 
la première fois dans l’histoire, qu’une instance du Vatican eut à examiner le problème 
de la limitation des naissances, par une intervention visant à rendre non fécond un 
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rapport sexuel ; nous insistons sur cet exemple car depuis, il semble bien qu’un voile 
d’oubli ait permis d’occulter cet épisode. La doctrine n’a pas été immuable5. 

Bien avant Vatican II, il y eut en effet au 19e siècle une première approche par le 
magistère de la régulation des naissances. En 1842 en France, Mgr Bouvier, évêque du 
Mans, qui depuis de longues années se préoccupait de la conduite à tenir par le 
confesseur sur la sexualité, écrivit à la Sacré Pénitencerie pour définir une conduite sur 
ces questions. Notons que Mgr Bouvier pose avant tout que le couple est un agent moral 
autonome et responsable. Il fait, entre autres, le constat que des couples, « dont le 
jugement éthique est par ailleurs droit, n’ont pas conscience que la limitation des 
naissances est un mal6. » Il demande la dépénalisation de l’acte contraceptif ou du moins 
la « déculpabilisation des couples au bénéfice de leur bonne foi. » 
Claude Langlois, dans la revue Esprit, remarque que la Sacré Pénitencerie ne répond pas 
sur le fond, cependant elle accepte la solution pratique proposée par Bouvier, qui  
consiste à renvoyer, par principe, les conjoints à leur conscience « et à exonérer les 
confesseurs d’avoir à s’immiscer dans le lit conjugal . » (Langlois p.116). La grande 
majorité des théologiens accepte alors cette position, que la Sacré Pénitencerie avait 
placée sous le patronage de Saint Alphonse de Ligori qui venait d’être canonisé. 

Il serait donc souhaitable que, dans la logique suivie par Mgr Bouvier, soit affirmé 
clairement, par le synode, que le couple est en lui-même un sujet moral autonome et 
responsable en matière de régulation des naissances7. Cette position déplace la question 
éthique à l’intérieur de l’expérience du couple. Ne faut-il pas aller jusqu’à dire : le grand 
clivage n’est pas entre chasteté et pratique sexuelle uniquement, il est aussi à l’intérieur 
de la vie sexuelle, dans l’examen du sort fait à l’autre dans la relation, du traitement du 
corps, de la quête de l’amour authentique. 
 
Sur l’ensemble des enjeux nous avons une gratitude vis à vis de Mgr Johan Bonny, 
évêque d’Anvers pour sa longue réflexion intitulée : Synode de la famille. Attentes d’un 
évêque diocésain (www.synodelac.fr). 
 
R 41 , 3 :  La transmission de la vie et Humanae Vitae. 
 

Humanae Vitae a eu le grand mérite d’insister sur le lien entre amour conjugal, 
dignité de la personne et fécondité. Le mariage chrétien et la fécondité du couple sont 
liés car l’amour prend tout son sens dans la création d’une famille, la transmission de la 
vie, à l’image de l’amour divin créant l’humanité. 

Mais Humanae Vitae doit pouvoir être soumise à un regard critique. Elle affirme 
que tout acte conjugal et la fécondité doivent être liés. Ceci ne peut être maintenu. Tout 
d’abord parce que c’est contraire à la physiologie féminine ; et parce que cela transforme 
l’Eglise en lieu de toutes les interdictions, et est contraire à toute  la réflexion menée par 
théologiens et Evêques. 

Cette encyclique entre en effet en totale contradiction avec les conclusions de la 
commission instaurée par Paul VI  pour étudier le thème du contrôle des naissances, et 
avec le Concile qui mettait en évidence la compétence du laïcat, et la liberté de 
conscience. Cette commission a travaillé durant plusieurs années  et finit, après de 

                                                        
5 Voir l’ouvrage essentiel de J. Noonan,  Contraception, a history of  the treatment by catholic theologians  
and canonists, Cambridge, Mass, 1965, et la critique de H .Legrand, op.   
6 Les citations ne sont pas de Bouvier mais de l’historien Claude Langlois qui présente cet épisode dans la 
revue « Esprit » (février 2010) Sexe, modernité et catholicisme, les origines oubliées. 
7 Voir aussi  Philippe Bacq, sj, Tradition chrétienne et évolution de la famille,   Etudes,  Mars  2014 .   

http://info.catho.be/tag/bonny/
http://info.catho.be/tag/anvers/
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nombreuses discussions difficiles, par  adopter à une forte majorité une position 
permettant aux couples d’utiliser des méthodes anticonceptionnelles dites «  non 
naturelles » telles que la pilule. Le principe énoncé avec fermeté était le suivant : le 
mariage chrétien doit être orienté vers la procréation, mais cette fécondité est à placer 
au sein de la vie entière du couple et non pas de chaque acte conjugal.  
Ce rapport fut remis au pape en 1966. Or en 1968 le pape Paul VI  publia l’encyclique 
Humanae Vitae  en totale contradiction avec le texte majoritaire de la commission .  
 

Humanae Vitae, est un  texte contradictoire, et incompréhensible : il y est écrit : est 
illicite «  toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, 
soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se  proposerait comme but ou 
comme moyen de rendre impossible la procréation ». Les seules méthodes licites sont 
celles qui sont basées sur le cycle féminin, et qui plus est,  le moindre mal ne peut être 
invoqué dans ce domaine car « c’est une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu 
volontairement infécond, et par conséquent intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu 
honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde » (n° 14). Or lorsque les méthodes 
dites naturelles, les seules licites, sont utilisées  il y a bien pour le couple refus de la 
procréation puisqu’ il s’unit durant les périodes sensées être infécondes chez la femme.. 
L’acte conjugal est bien rendu volontairement infécond !  

Cette encyclique provoqua ( et provoque toujours) un très grand malaise chez les 
fidèles et nombre de théologiens et d’évêques qui ne pouvaient comprendre la 
différence entre licite et illicite. Le contenu de cette encyclique fut donc très mal accueilli 
dans beaucoup de pays. Il fut très critiqué par de nombreux théologiens que ce soit aux 
Etats-Unis, en Europe, par exemple en Belgique et en France. En France le père Congar 
envoya même une lettre à l’épiscopat où il conteste vigoureusement le texte et parle de 
crise grave. En  1968 la Conférence des Evêques de France publie un texte où il est dit : 
« la contraception ne peut jamais être un bien. Elle est toujours un désordre, mais ce 
désordre n’est pas toujours coupable ». On voit donc le malaise apparaitre dans ce texte 
où le discours pastoral  contourne  le discours officiel sur le désordre. Même malaise en 
Belgique où les évêques affirment que « le jugement sur l’opportunité d’une nouvelle 
transmission de la vie appartient en dernier ressort aux époux eux-mêmes qui doivent 
décider devant Dieu ». De nos jours, ou bien  les fidèles ignorent le texte de l’encyclique  
ou bien «  ils choisissent en conscience leur méthode de régulation sans en tenir 
compte  ». 

Les enquêtes nous apprennent qu’environ deux tiers de femmes  catholiques en 
âge de procréer utilisent une méthode contraceptive  dite « non naturelle » et cela 
malgré les rappels  constants du Magistère (en particulier de  Jean-Paul II) concernant 
l’actualité d’ « Humanae Vitae ». On ne peut que regretter ce décalage entre le discours 
officiel et les pratiques des couples, décalage qui résulte du manque constant  d’écoute 
et de prise en compte par le Magistère depuis 1968 des réalités conjugales concrètes  et 
affectives des couples(18) . 
 

L’encyclique affirme à juste titre que l’avortement est totalement interdit par 
l’Eglise. Mais de nombreux textes de Jean-Paul II ont mis sur le même pied contraception 

                                                        
8 Le lecteur intéressé pourra obtenir plus de détails dans : C. Grémion et H. Touzard « L’Eglise et la 
contraception. L’urgence d’un changement » , Bayard , 2006 
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et avortement.  Il nous paraît que ceci est une grande maladresse, et disproportionné. 
Car l’avortement est la suppression intentionnelle de la vie alors que la contraception ne 
tue pas une nouvelle vie, mais permet au couple en toute responsabilité et conscience de 
donner naissance à un nombre d’enfants que le couple s’estime  en capacité d’élever et 
d’amener à l’état adulte, en fonction de sa situation économique et psychologique. 
Assimiler la pilule ou le stérilet à un avortement procède d’une sacralisation excessive 
de l’ovule (éventuellement !) fécondé, en effet on doit rappeler que la médecine a bien 
identifié qu’un très grand nombre de gamètes fécondés sont rejetés de façon naturelle et 
spontanée par échec de la nidification utérine.  
 

Il est donc important de réserver le terme d’avortement  à la mise en acte de 
l’intention de mettre fin à une vie in utero, déjà là, et perceptible par la mère ou par la 
médecine.  

Des enquêtes ont montré que la plupart des couples, chrétiens ou non, font la 
différence entre contraception et avortement et que seule une petite  minorité  de 
femmes aurait recours à l’IVG en cas de grossesse  non désirée. Rappelons pour terminer 
qu’en France 40% des avortements sont le fait de jeunes femmes entre 16 et 25 ans qui  
s’estiment incapables et trop jeunes pour faire face à une maternité (enquête INED). On 
peut affirmer que la meilleure façon de réduire le nombre des IVG est de renforcer 
l’éducation affective et sexuelle des jeunes ainsi que l’information sur les méthodes 
contraceptives. 

En conclusion, il paraît important que le synode, basant ses positions sur la 
notion fondamentale de conscience personnelle éclairée, adopte des positions proches 
de celles de la commission voulue par Paul VI  concernant la fécondité dans le mariage et 
laisse aux couples le choix de la méthode de régulation des naissances qui convient le 
mieux à leur relation amoureuse. La paternité et la maternité responsables doivent 
résulter d’une prise de  décision, en toute conscience, par le couple. En cela le synode 
prendrait une décision conforme aux recommandations du  Concile en ses textes  
intitulés « Lumen Gentium  » 12 et 37 , et « Gaudium et Spes » 50. 
 
Question 41, 4 Comment promouvoir le dialogue avec les sciences et les 
technologies biomédicales de façon à ce que soit respectée l’écologie humaine de 
l’engendrement ? 
 
 R 41, 4 :   Les ambigüités de la loi Naturelle :  
La réponse à cette question sur le rapport aux sciences exige une réflexion sur la base 
des prescription du Magistère, la  ‘’ loi naturelle’’. 

Le livre de Madame Elizabeth Dufourcq « Invention de la Loi Naturelle 9 a bien 
décrit l’histoire de cette notion, issue des réflexions des philosophes grecs de l’Antiquité, 
et transmise à travers les siècles, dans le monde romain, puis chez saint Augustin, avant 
d’arriver à l’université de Paris au début du XIIIème siècle. C’était l’époque où le 
dominicain napolitain Thomas d’Aquin était envoyé à Paris pour ses études auprès du 
théologien, dominicain, Albert le Grand (venant d’Allemagne). Thomas commence 
quelques années plus tard à rédiger la Somme Théologique, où il tente d’inclure sa 
conception de la « Loi Naturelle », fondée sur le fait que l’homme est créé par Dieu, et où 
il essaie aussi d’inclure la loi Naturelle d’Aristote..  

                                                        
9    Elisabeth Dufourcq « Invention de la loi naturelle »  Bayard , 2009. 
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Une difficulté ou confusion, aujourd’hui, est créée par l’utilisation de l’expression 
« Loi Naturelle » selon Thomas : la vérité d’un être comme « créature à l’image de son 
créateur » pourrait aussi bien s’appliquer aux purs esprits, tels que les anges. Pourtant 
dans la nature de l’homme cette spiritualité est construite, dès sa création, sur les 
mécanismes physicochimiques délicats et complexes des connexions entre les neurones 
de nos cerveaux ; on ne peut qu’être admiratif devant ces mécanismes qui font surgir la 
pensée. La réalité matérielle du corps de l’homme, et son environnement matériel et 
sensible (qui le conditionne) constituent une part importante de sa nature. Le Christ lui-
même a tenu compte de cette réalité matérielle du corps humain lorsqu’il nous a légué la 
prière du Pater : « donnez–nous aujourd’hui notre pain quotidien ». 

 
Les successeurs de Thomas d’Aquin dans leur épistémologie théologique (le mot 

d’épistémologie est utilisé par Mgr Molina dans son commentaire de la brochure de la 
Commission Théologique Internationale « A la recherche d’une éthique universelle ») 
semblent réduire la nature de  l’homme au fait  qu’il est une créature de Dieu ; leur seule 
référence est l’ontologie du Dieu créateur. Cette nature échappe alors à toute réalité 
vécue par l’homme. La loi naturelle des philosophes grecs, fondée sur la raison, a été 
complètement « dénaturée ». Ce jeu de mot sur la nature me sert à souligner la 
polysémie de ce terme de Loi Naturelle qui  crée des confusions, et qui la rend inapte, 
aujourd’hui à guider une réflexion approfondie. 

On peut montrer de façon plus précise, dans un cas particulier, comment cette 
réflexion morale théorique, abstraite, fait des erreurs en laissant  de côté les problèmes 
concrets de la réalité vécue par l’homme. Une éminente théologienne  écrit: « Cette 
référence au plan de Dieu fonde une dignité qui ne découle alors pas de qualités ou 
d’aptitudes spécifiques humaines telles que liberté, autonomie, raison, perspective d’avenir, 
langage, mémoire. Elle est attachée à la condition de créature de l’homme »10 Néanmoins 
il n’est pas sans intérêt de considérer ces qualités que le Créateur nous a données. 

 
La raison est la plus importante dans cette liste d’aptitudes car elle  était la 

référence des philosophes grecs, qui les rassemblaient toutes sous le mot raison, en 
disant que l’homme est un animal raisonnable. Cette liste nous ramène à la réalité vécue 
par l’homme ; mais donnée seulement pour l’exemple, elle n’est pas tout à fait complète ; 
et il faut y ajouter les deux pouvoirs d’invention et d’abstraction. (ce dernier est à 
l’origine de toutes les bibliothèques du monde entier). 

Le pouvoir d’invention  (la conception et l’utilisation des outils), nous le partageons 
un peu avec nos cousins, les grands singes. Mais l’inventivité humaine, en liaison avec la 
maîtrise du feu et la possibilité d’abstraction, nous ont conduit à des développements 
extraordinaires : nous utilisons l’électricité pour tout faire, nous circulons en T.G.V ou en 
avion, et nous communiquons dans le monde entier, entre ordinateurs, par satellites, ou 
avec de la lumière circulant dans des fibres de verre immergées sous les océans ; les 
médecins nous soignent avec des images en rayons X ou en I.R.M., et des produits 
chimiques complexes. Notre monde quotidien est en très grande partie artificiel. 

Dieu a créé l’homme inventeur d’artificiel. L’artificiel est une réalité, qui n’est en soi 
ni un mal ni un bien. On ne comprend pas comment une morale, inventée abstraitement 
dans l’épistémologie de Thomas d’Aquin, peut décider des interdictions au nom du seul 
caractère artificiel d’une méthode, quand les intentions sont les mêmes dans les deux 
méthodes. Le mot de méthode, en soi, désigne une intervention artificielle. Sur ce point, 

                                                        
10  Etudes (mars 2009) « La loi naturelle selon Benoit XVI » par Sœur Médevielle. 
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beaucoup de chrétiens (et en particulier de scientifiques) ne peuvent pas suivre, en 
conscience, certains interdits archaïques. Une partie d’entre eux, adolescents ont suivi 
des « cours de persévérance », où leurs  aumôniers leur ont appris que l’infaillibilité 
pontificale s’applique aux dogmes, mais pas à la morale. Chacun en tirera la conclusion.11   
 
 Enfin, depuis Jean-Paul II (1989) il est demandé aux futurs évêques de signer un 
serment de fidélité à l’égard de trois types de vérités enseignées par le 
magistère.  L’Encyclique Humanae Vitae ne relève pas du premier type (vérité révélée 
infaillible) ni du second type (vérité de la foi et des mœurs pouvant être considérée 
comme définitive), car elle représente un enseignement qui n'est ni constant dans la 
Tradition ni universel. De ce fait, cet  enseignement n'est pas définitif, selon les critères 
officiels. Il est donc choquant pour les fidèles de voir différents représentants du St. 
Siège affirmer le contraire et contraindre les pasteurs à s’engager sur ces points. N’est-ce 
pas un abus spirituel ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN GROUPE DE CONFRONTATIONS, ASSOCIATION D’INTELLECTUELS CHRÉTIENS  
Notamment : Jean-Louis Piednoir, Mathématicien, Inspecteur général de l’Education 
Nationale, Bernard Cagnac, Physicien, Professeur à l’université Paris VI, secrétaire de 
l’U.C.S.F. (Union Catholique des Scientifiques Français), Catherine Grémion, Sociologue, 
Directeur de Recherches au Centre national de la recherche scientifique, Hubert 
Touzard, Psychologue social, Professeur à la Sorbonne Paris V, Guy Coq, Philosophe, 
revue Esprit, et Amis d’Emmanuel Mounier.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
11  (3) On  renvoie à l’article du Père Loîc Bergé dans le journal La Croix du 20 novembre 2014, intitulé 
« Humanae Vitae, une nouvelle affaire Galilée ? ». Il rappelle l’intervention, au Concile Vatican II du 
cardinal Léon Suenens sur la pilule (qui évoquait Galilée).. 

 
 


