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Une lecture d’HUMANAE VITAE

L’encyclique  «Humanae  vitae»,  parue  le  25  juillet  1968,  n’avait   pas  été  bien 

accueillie  par  les  catholiques  français.  Paul  VI,  contre  toute  attente  et  contre  l’avis 

majoritaire de la commission préparatoire, avait choisi de garder et prolonger la doctrine 

traditionnelle  de  l’Église  sur  la  régulation  des  naissances.  Massivement,  les  couples 

catholiques ont ignoré l’encyclique, d’autant plus que contraception hormonale et stérilet 

étaient mis sur le marché, et aujourd’hui «La Croix» peut écrire : « Les catholiques restent 

loin d’Humanae vitae».

Avec le recul du temps, il est possible de dire que la contraception hormonale, la 

«pilule», a provoqué une révolution dans le domaine de la sexualité. 

Certains ont parlé d’une «libération de la femme» ; en effet, c’est la femme qui 

prenait le contrôle de l’éventualité d’une grossesse. La suppression de la possible venue 

d’un enfant lui permettait d’avoir des rapports sexuels sans inquiétude. Les féministes y 

voyaient la possibilité d’un meilleur épanouissement personnel et une situation d’égalité 

avec l’homme. Ainsi le sens de la relation sexuelle était déplacé, centré de fait sur l’union 

et le plaisir, la possibilité de procréation étant écartée. 

En 1968, cette dissociation des significations de l’union sexuelle mettant de coté la 

fécondité paraissait une bonne réponse aux problèmes de la surpopulation et de la faim 

dans le monde. 

Le rejet de l’encyclique se comprend mieux quarante ans après. Humanae vitae a 

été jugée par une opinion  qui contestait l’autorité hiérarchique en tous domaines.  D’autre 

part, l’argumentation de Paul VI recourait aux notions de «loi naturelle», de «méthodes 

naturelles»,  avec toutes les incompréhensions provoquées par les sens variés du mot 

«nature».  En outre, l’essor général des techniques  créait l’illusion d’une maîtrise de la 

fertilité comblant les aspirations de l’humanité. 

Ce rejet, amplifié par les médias, s’est exclusivement centré sur le «non à la pilule», 

ignorant  l’argumentation globale de l’encyclique.

 Un regard sur le contenu de l’encyclique 

 

Le début du texte  ( N° 1 à 6) retrace  l’histoire des commissions et annonce la 

décision personnelle de Paul VI. 

Sur quels principes doctrinaux se base-t-il? 

Paul VI commence par situer le problème de la régulation des naissances dans «la 

lumière d’une vision intégrale de l’homme et de sa vocation». En réponse aux arguments 

utilisés pour justifier les méthodes contraceptives : «exigences soit de l’amour conjugal, 

soit d’une paternité responsable», il tient à préciser, en référence à Gaudium et Spes, «la 

vraie conception de ces deux grandes réalités de la vie matrimoniale» (n°7).
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L’amour conjugal prend sa source en « Dieu, qui est Amour, le Père de qui toute 

paternité tire son nom au ciel et sur la terre». Il doit tendre à la communion des époux 

«pour collaborer avec Dieu à la génération et à l’éducation de nouvelles vies» (n°8). Paul 

VI énumère les caractéristiques de cet amour, «total, fidèle, exclusif, et fécond» en faisant 

référence à Gaudium et Spes n°50  (n°8).

Il  définit  ensuite  la  paternité  responsable: tout  en tenant  compte  des conditions 

physiques,  économiques,  psychologiques  et  sociales,  les  conjoints  sont  appelés  «à 

reconnaître leurs devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la 

société... Dans la tâche de transmettre la vie, ils ne sont par conséquent pas libres de 

procéder à leur guise... mais ils doivent conformer leur conduite à l’intention créatrice de 

Dieu...».  Après  avoir  rappelé  que  «tout  acte  matrimonial  doit  rester  ouvert  à  la 

transmission de la vie», Paul VI explicite «le lien indissoluble entre les deux significations 

de l’acte conjugal : union et procréation». De même que le véritable amour conjugal exclut 

d’imposer au conjoint un acte «sans égard à ses légitimes désirs», mais exige le respect 

mutuel, de même il ne peut oublier l’accueil de la vie, ce serait «contredire à la nature de 

l’homme et à celle de la femme... nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie 

humaine mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur», car dès l’origine, la 

vie humaine «engage l’action créatrice de Dieu» ( Jean XIII). (n°11 à 13). C’est le refus de 

la dissociation des deux fonctions de la sexualité conjugale, unitive et procréative. Le sens 

de la relation sexuelle, dialogue d’amour et de fécondité, ne doit à aucun moment être 

modifié.

Comment alors exercer cette parenté responsable? 

Paul VI rappelle que le recours à l’avortement et à la stérilisation reste exclus. Puis 

il prononce ce fameux «non à la pilule» en écrivant : «est exclue également 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»(n°14). C’est donc par le recours à l’alternance 

des périodes fécondes et  infécondes,  «rythmes naturels  inhérents aux fonctions de la 

génération»,   que les  époux peuvent  légitimement  exercer  cette  parenté  responsable. 

(n°16) .

Paul VI au n°17 réfléchit aux conséquences de la régulation artificielle de la natalité 

( et on a pu dire que sa réflexion était prophétique...).

Au  n°18,  il  insiste  sur  le  rôle  de  l’Église,  garante  des  authentiques  valeurs 

humaines.

La suite de l’encyclique est consacrée aux directives pastorales   proposées 

par le magistère.
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Paul VI commence par situer le rôle de l’Église «Mère et Maîtresse de toutes les 

nations» qui «connaît la faiblesse des hommes, a compassion de la foule, accueille les 

pécheurs,  mais ne peut  renoncer  à  enseigner  la  loi,  qui  est  en réalité  celle  d’une vie 

humaine rendue à sa vérité originelle et conduite par l’esprit de Dieu» (n°19).

Il reconnaît que cette doctrine «peut apparaître à beaucoup difficile, pour ne pas 

dire impossible à mettre en pratique»,  «qu’elle requiert  beaucoup d’efforts...  qu’elle ne 

serait pas observable sans l’aide de Dieu»(n°20).

Il expose ensuite comment les époux peuvent pratiquement «vivre cette régulation 

de la natalité, acquérir et posséder de solides convictions sur les vraies valeurs de la vie et 

de  la  famille,  acquérir  une  parfaite  possession  d’eux-mêmes  pour  l’observance  de  la 

continence périodique». Il précise les bienfaits  de cette conduite pour le couple et ses 

enfants (n°21).

D’où un appel :

-aux éducateurs sur la nécessité de créer «un climat favorable à l’éducation 

de la chasteté» (n°22), 

-aux pouvoirs  publics  pour  «une prévoyante politique familiale,  une sage 

éducation des peuples, respectueuses de la loi morale et de la liberté des citoyens» (n°23)

-aux chercheurs, invités à poursuivre leurs travaux «pour donner une base 

sûre  à  une régulation  des  naissances  fondée  sur  l’observation  des rythmes  naturels» 

(n°24).

Paul  VI  s’adresse alors  aux époux chrétiens  pour  qu’ils  se  souviennent  de leur 

vocation «confirmée par le sacrement de mariage... c’est à eux que le Seigneur confie la 

tâche de rendre visible aux hommes la sainteté et la douceur de la loi qui unit l’amour 

mutuel des époux à leur coopération à l’amour de Dieu auteur de la vie humaine». Sans 

dissimuler les difficultés, il  leur demande d’affronter les efforts nécessaires, de recourir 

avec une humble persévérance à la miséricorde de Dieu, de puiser dans l’Eucharistie la 

grâce et la charité afin de «réaliser la plénitude de la vie conjugale décrite par l’Apôtre : 

maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Église»( n°25), de se faire apôtres et 

guides d’autres foyers  (n°26).

Puis il invite les médecins à acquérir toute la science nécessaire dans ce domaine 

de la régulation des naissances «afin de pouvoir donner aux époux qui les consultent les 

sages conseils et les saines directives que ceux-ci attendent d’eux» (n°27).

Enfin, Paul VI demande aux prêtres «d’exposer sans ambiguïté l’enseignement de 

l’Église sur le mariage», il leur renouvelle l’exhortation de St-Paul aux Corinthiens (I-10) 

«qu’il n’y ait point parmi vous de divisions, mais soyez tous unis dans le même esprit et la 

même pensée» (n°28),  et il leur rappelle l’exemple du «Seigneur, venu non pour juger, 

mais pour  sauver,  intransigeant  avec le  mal  mais miséricordieux avec les personnes» 

(n°29). Et il invite les Évêques «à travailler sans relâche à la sauvegarde de la sainteté du 

mariage» (n°30).
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La conclusion appelle l’homme à «trouver le vrai bonheur auquel il aspire de tout 

son être  dans le respect des lois inscrites par Dieu dans sa nature et qu’il doit observer 

avec intelligence et amour» (n°31).

 Réflexions sur la nature de cet enseignement

C’est un enseignement moral, au vrai sens du terme : il n’est pas de l’ordre de la 

contrainte, mais de l’appel.

Il est moral, parce qu’il invite à se mettre sur un chemin de croissance. C’est une 

morale orientée vers un but, un progrès et un mieux-être, et non la copie de pratiques 

toutes définies, ou la soumission aveugle à une loi. On pense à la «morale ouverte» de 

Bergson.

Il est moral au sens où il admet une gradualité, c’est-à-dire un progrès possible, 

avec  des  étapes  sur  la  route,  ce  que  Jean-Paul  II  a  bien  précisé  dans  l’exhortation 

«Familiaris Consortio»  du 22.11.81. Il n’y a pas pour autant de «gradualité de la loi», au 

sens où elle énoncerait elle-même des exceptions à la règle; il s’agit d’une mise en état de 

progrès, une gradualité en marche.

Il est moral au sens où il ne condamne pas a priori. Les évêques de France, dans 

leur Note Pastorale, ont bien montré que le «désordre» que constitue la contraception 

n’est pas d’abord de l’ordre de la culpabilité.  Sans condamner qui que ce soit, le texte 

appelle à une conversion des mœurs, en en prenant les moyens nécessaires. «La maîtrise 

de l’instinct par la raison et la libre volonté impose sans nul doute une ascèse, pour que 

les manifestations affectives de la vie conjugale soient dûment réglées, en particulier pour 

l’observance de la continence périodique»(n°21). Certes, il n’est pas question de juger les 

personnes: ceux qui pratiquent la contraception mécanique ou chimique recherchent aussi 

la croissance morale et la communion. Mais leur attitude pratique ne les met pas d’emblée 

sur  ce chemin.  Cette conception de la vie morale est  donc à l’opposé d’une conduite 

humaine qui abandonnerait sa responsabilité en se  soumettant aux progrès techniques.

Cet  enseignement  moral  est  basé sur  une théologie  du sacrement  de mariage. 

(théologie moins développée ici que dans  «Familiaris consortio», où Jean-Paul II se fonde 

sur une anthropologie de la vie humaine, de l’amour et de la famille). L’encyclique renvoie 

à la réalité du sacrement de mariage, signe de l’alliance entre Dieu et l’humanité, entre le 

Christ et l’Église, et rappelle que la fécondité humaine est signe de la fécondité de l’amour 

de Dieu.

En résumé,  en défendant  la  morale  conjugale  dans son intégralité,  l’Église  sait 

qu’elle  contribue  à  l’instauration  d’une  civilisation  vraiment  humaine,  qui  respecte  la 

responsabilité  et  la  dignité  des  époux  (n°18).  (D’autant  plus  que  les  pouvoirs  publics 

pourraient utiliser l’argument de la pratique contraceptive admise par des couples pour en 

faire une politique d’eugénisme (n°17) ).
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Des questions se posent à propos de cet enseignement.

  

Qu’est ce que la loi naturelle qu’invoque Paul VI au n°11? Bien des critiques se sont 

focalisées sur l’utilisation du mot «nature» dans  l’encyclique. Parler de «lois et rythmes 

naturels» fait naître une ambiguïté car l’adjectif naturel doit être compris dans deux sens 

différents : le rythme naturel fait allusion au cycle ovarien, alors que la loi naturelle est une 

notion religieuse et philosophique : «la loi  naturelle exprime le sens moral originel qui 

permet à l’homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le 

mensonge» (Catéchisme de l’Église Catholique n° 1954). Il est d’autant plus important de 

préciser le sens des mots utilisés qu’au fil  des années des significations différentes en 

apparaissent. (Par exemple, pour les écologistes, «naturel» correspond à ce qui n’a pas 

été modifié par l’homme).

 L’anthropologie,  c’est-à-dire  l’étude  de  l’être  humain,  est  peu  développée  par 

l’encyclique qui fait cependant référence aux textes de Gaudium et Spes concernant le 

couple et la famille.  Karol Wojtila,  dès 1955, avait  institué à Lublin un cours d’éthique 

sexuelle, pour approfondir la réflexion philosophique et morale sur la sexualité et la vie 

conjugale. Devenu Jean-Paul II, il a consacré 130 audiences à exposer une théologie du 

corps,  pendant  les cinq premières années de son pontificat,  dans une perspective  de 

philosophie  personnaliste  qu’il  devait  à  sa  connaissance  des  auteurs  français  et 

allemands. Il puise dans la Genèse la description de l’amour de don auquel les couples 

sont appelés et il précise que la fécondité d’un couple ne se limite pas au nombre de ses 

enfants. Une fécondité morale et spirituelle n’est pas une compensation pour les couples 

stériles,  mais  une  orientation  capitale  pour  tous  les  couples,  comme  aussi  pour  les 

célibataires, consacrés ou non.

La liberté de conscience est située par l’encyclique dans ses limites: a-t-on la liberté 

d’agir sur la vie? 

--En filigrane se pose la question de l’avortement, comme acte d’intervention sur la 

vie, rejoignant celle de l’infanticide ( l’un autorisé en France,  l’autre condamné de façon 

claire par la loi, sachant qu’ils révèlent toujours des problèmes et des souffrances ).

--Quant  à  la  contraception  :  les  couples  disposent-ils  en  conscience  du  droit 

d’entraver  la fécondité? Ont-ils un droit sur le fruit de leur amour qu’est l’enfant, ou bien ce 

fruit les dépasse-t-il et les appelle-t-il à mettre l’amour à son service? Pour l’encyclique, la 

réponse est claire: l’homme est invité à garder unies les deux dimensions de la relation 

sexuelle, amour et procréation. La pratique contraceptive, qu’elle soit artificielle  ou non, 

ne  répond  pas  à  un  droit  de  la  liberté  humaine,  quels  qu’en  soient  les  essais  de 

justification. La liberté de conscience s’exercera dans le sens d’une  gestion de la fertilité 

par le recours à l’alternance des périodes fécondes et infécondes (n°16).

--S’il est vrai que, en bonne morale, la conscience personnelle est le dernier juge du 

bien et du mal (St Thomas),  elle doit être éclairée (et c’est le but des réflexions morales et 

de l’enseignement de l’Église),  avant de décider en dernier ressort. Dans l’Église, depuis 
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Humanae Vitae, les prêtres confrontés à la question de la contraception ont beaucoup mis 

en valeur ce renvoi à la conscience personnelle, par souci de ne pas s’ingérer dans la vie 

des couples. Mais la sexualité fait partie de la vie du chrétien et a aussi besoin d’être 

évangélisée.

 L’acceptation de l’encyclique.

Dans le contexte de 68, Gaudium et Spes avait promu un certain optimisme dans la 

manière de regarder la vie, le monde et les structures de la société. Dans ce document, 

les évêques du Concile ont cherché à intégrer les valeurs humaines dans le langage de la 

foi,  saluant  les  progrès  de  l’humanité  dans  une  perspective  croyante,  de  type 

«theilhardien»: les progrès scientifiques et humains étant au service d’un progrès spirituel.

Humanae Vitae a paru comme un déni de cette vision optimiste. L’encyclique fut 

reçue comme un «non à la pilule». Elle a cristallisé l’écart entre la doctrine de Rome et le 

comportement d’une large part des fidèles. Au sein de l’Église, c’est une des marques 

historiques de Mai 68. Beaucoup de sociologues y voient le signal d’une désaffection à 

l’égard de la pensée de l’Église jugée en dehors de la vie et montrant son incompétence 

dans un domaine que des célibataires ne pourraient pas comprendre. En même temps, le 

recours aux moyens naturels de régulation des naissances (méthode des températures, 

méthode Billings,  assimilées à tort  à celle d’Ogino avec ses résultats  peu fiables), a pu 

donner l’impression qu’il s’agissait d’un moyen comme un autre d’éviter les conceptions. 

D’autres  critiques  portaient  sur  les  difficultés,  voire  l’impossibilité  d’utilisation  de  ces 

méthodes  «naturelles»,  en  particulier  chez  des  personnes  en  mauvaise  santé,   des 

femmes aux cycles très irréguliers, (il s’agit là des difficultés rencontrées pour déterminer 

la  période  de  fertilité),  des  milieux  ou  des  situations  professionnelles  pour  qui  la 

continence nécessaire semble impossible à vivre, (par exemple le monde des marins, des 

professionnels en déplacement).

Que peut-on dire de cette continence ?

  Ce n’est pas la continence qui est le critère moral, mais la disponibilité du couple 

face à la procréation, son ouverture à la vie. La continence n’est pas le but recherché, 

mais le moyen au service du couple. On dit souvent que  dans un couple,  elle est un 

risque pour l’amour car celui-ci a besoin pour vivre totalement de se nourrir de l’union des 

corps et de la joie qui en résulte. Ce risque est certes réel si le choix de la continence n’est 

fait que pour masquer une difficulté du couple ou par légalisme. Au contraire, le fait que 

vivre ces périodes de continence demande un véritable dialogue amoureux, la découverte 

de gestes de tendresse, une pleine confiance l’un dans l’autre et un vrai soutien mutuel 

pour attendre la prochaine période d’unions sexuelles peut être un véritable facteur de 

croissance  de  l’amour  des  époux.  Ce  mode  de vie  ne  peut  être  choisi  qu’après  une 
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réflexion  commune  et  cette  décision  engage  la  liberté  et  la  responsabilité  des  deux 

conjoints dans leur «conscience éclairée».

La conscience éclairée :

Aujourd’hui, on ne peut plus faire référence à la seule encyclique Humanae Vitae 

pour la doctrine de l’Église concernant la régulation des naissances. Il est nécessaire de 

recourir à Familiaris Consortio et aux catéchèses du mercredi dont l’anthropologie permet 

une  meilleure  compréhension  du  fondement  de  cette  doctrine  pour  l’éclairage  des 

consciences.  Dans  Familiaris  Consortio  n°32,  Jean-Paul  II  a  repris  et  approfondi 

l’enseignement de Paul VI :

-  «l’Église  découvre  sa  mission  de  présenter  la  sexualité  comme  valeur  et 

engagement de toute la personne, créée, homme et femme, à l’image de Dieu».

 - «la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l’intention et 

de  la  seule  appréciation des motifs;  mais elle  doit  être  déterminée selon  des critères 

objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, 

dans un contexte d’amour véritable,  la signification totale d’une donation réciproque et 

d’une procréation à la mesure de l’homme...»(Gaudium et Spes n°51).

- Après avoir commenté Humanae Vitae (n°7,12,13,14), Jean-Paul II souligne «la 

différence anthropologique et en même temps morale existant entre la contraception et le 

recours aux rythmes périodiques impliquant  deux conceptions de la personne et de la 

sexualité humaine irréductibles l’une à l’autre» (FC n°32).

Il  faut  cependant  rappeler  que  l’observation  de  cette  doctrine  ne  peut  relever  d’un 

légalisme  mais  d’un  choix  libre  et  responsable  :  «l’homme,  appelé  à  vivre  de  façon 

responsable...  jour  après jour,  se construit  par  ses  choix  nombreux et  libres.  Ainsi   il 

connaît,  aime et  accomplit  le bien moral en suivant  les étapes d’une croissance» (FC 

n°34).

Quarante ans après, qu’en est-il de ce message ?

Comme  le  demandait  Paul  VI,  chercheurs  et  médecins  ont  développé  les 

connaissances  sur  le  cycle  féminin  et  le  CLER  a  participé  à  ces  recherches.  Deux 

fédérations  internationales,  la  Fédération  Internationale  d’Action  Familiale  et  la  World 

Organisation Ovulation Method Billings ont propagé les connaissances sur les méthodes 

naturelles.

Beaucoup  reconnaissent  que  l’encyclique  était  vraiment  prophétique  :  la 

dissociation de l’union sexuelle et  de la reproduction a favorisé une survalorisation du 

plaisir individuel contribuant à un certain rejet de l’image du couple stable. L’avortement a 

été légalisé mais la contraception n’a pas fait diminuer le nombre des avortements. Les 

procréations artificielles avec donneurs de spermatozoïdes ou d’ovule se sont multipliées 
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grâce aux prouesses de la  technique,  mais posent  de nouvelles questions quant  à  la 

filiation. Dans un certain nombre de cas, la crainte de Paul VI s’est trouvée confirmée : 

crainte  que  «l’homme  en  s’habituant  à  l’usage  des  pratiques  anticonceptionnelles  ne 

finisse par perdre le respect de la femme... et la considère comme un simple instrument de 

jouissance égoïste et non plus comme sa compagne respectée et aimée»(HV n°17).

Cette encyclique si controversée a permis d’approfondir la réflexion  sur la place de 

la fécondité dans la sexualité humaine tant aux plans théologique  et philosophique qu’au 

plan biologique et  pour comprendre pleinement et  transmettre ce message,  il  apparaît 

indispensable de relire attentivement «Familiaris consortio» et les catéchèses de Jean-

Paul II réunies dans le document «Amour humain dans le plan divin».


