
Un enseignement à reconsidérer dans le domaine sexuel et conjugal 

Si l’Eglise joue bien son rôle en accompagnant les évolutions dans le monde économique, politique et 

social [cf. sa doctrine sociale], il est en revanche un domaine pour lequel la doctrine catholique est 

d’un immobilisme flagrant, celui de la morale sexuelle et conjugale. Les sciences humaines et 

médicales sont en pleine évolution. On pourrait s’attendre à ce que l’Eglise accompagne cette 

évolution, mais il n’en est rien. Elle répète à l’envi ce qu’elle disait déjà lorsque les recherches en 

biologie étaient balbutiantes, de façon étonnamment invariante. Elle a pour tout discours la 

promotion d’un ensemble de normes tellement décalées que presque plus personne ne les observe. 

La très grande majorité des catholiques, y compris parmi les pratiquants, a cessé d’y adhérer. Certes, 

l’Eglise n’a pas à se mettre à la remorque de mœurs qui se libéralisent souvent à l’excès, mais elle est 

ici tellement rigide qu’elle n’est plus crédible. La conséquence en est terrible : une fois qu’on a 

franchi la limite de l’infraction, plus rien ne retient. La rigidité produit alors les résultats inverses de 

l’effet recherché : au lieu d’aider les brebis à avoir un comportement conforme à la saine morale, on 

les force sans le vouloir à sortir du pacage et à se disperser sur un terrain vierge de toute norme. 

Le symbole des documents pontificaux complètement inadapté au monde contemporain est 

l’encyclique de Paul VI Humanae vitae, qui traite de la régulation des naissances. Cette question 

était, semble-t-il, au programme du concile Vatican II, mais le pape a préféré se la réserver et publier 

ce document dont il est le seul signataire en 1968, trois ans après la fin du Concile. Au nom de ce 

qu’il appelle la « paternité responsable », le Saint-Père interdit toute méthode de régulation autre 

que celles dites « naturelles », à savoir l’abstinence de relations sexuelles pendant les périodes de 

fécondité de la femme. La doctrine proclamée interdit le préservatif et la pilule contraceptive, et 

n’autorise que des vérifications de la fécondité féminine, à savoir la méthode du docteur Ogino et la 

méthode des températures. La pilule n’est pas fiable à 100%, mais ces méthodes-là, prétendues 

naturelles, le sont encore moins. Et la pensée philosophique qui distingue ici nature et artifice 

mériterait, elle aussi, d’être reconsidérée. 

(cf. « Rêver l’Eglise catholique » de Michel Quesnel, p.104, édit. desclée de brouwer, 2012) 


