50e anniversaire d’Humanae Vitae; l’été1968 et l’amour véritable
L’été de l’an 1968 fut plutôt tumultueux : l’assassinat de Martin Luther King a donné lieu à
plusieurs émeutes en avril; en mai, les étudiants se révoltèrent à Paris et Robert F. Kennedy fut
assassiné en juin.
Lorsqu’advint le mois de juillet, le livre de Paul Ehrlich « La Bombe P “prédisant une éventuelle
surpopulation planétaire qui occasionnerait de grandes famines, en était déjà à son troisième
mois depuis sa parution.
Une autre ‘bombe’ allait éclater le 25 juillet de cette même année — il y a de cela déjà
cinquante ans – lorsque le pape Paul VI publia sa lettre encyclique Humanae Vitae, sur la ‘’ Vie
humaine’’.
Humanae Vitae suscita beaucoup de controverses dès sa parution. Plusieurs théologiens
manifestèrent leur opposition à son enseignement. Cette lettre ne revêt pas un caractère
infaillible, disaient-ils, et par conséquent, les gens sont libres de suivre leur propre conscience
sur la question de la contraception, tout en demeurant de fidèles catholiques.
Qu’affirmait le bienheureux pape Paul VI dans Humanae Vitae ? Dans sa lettre, le Pape
réaffirmait la longue tradition de l’Église catholique contre la contraception.
Dans le climat culturel du temps – celui des années 60 – dans lequel on assistait à une véritable
révolution sexuelle, le ‘Non’ clair et sans équivoque du Pape à la contraception a été signe de
contradiction. En réalité, Humanae Vitae se voulait être et est essentiellement un ‘Oui’ à
l’amour et à la vie.
Non seulement le Pape a maintenu et défendu les enseignements de l’Église, mais sa lettre s’est
avérée prophétique. Elle entrevit plusieurs des sérieuses conséquences de l’usage des moyens
de contraception : l’augmentation de cas d’infidélité; la baisse de la moralité et du respect pour
les femmes; une permissivité accrue de la part des autorités publiques; la croyance que les
personnes peuvent décider, sans aucune limite, de tout ce qui concerne leurs corps se
répandrait un peu partout dans la société.
Pas besoin d’être un ingénieur aérospatial pour s’apercevoir que ces prophéties se sont à peu
près toutes réalisées. On n’a qu’à penser au mouvement #MoiAussi ou à la politique de l’enfant
unique en Chine pour se rendre compte combien le pape Paul VI voyait juste.
Un autre enseignement important d’Humanae Vitae a trait au fait que cette encyclique affirme
qu’il est moralement acceptable de se servir du cycle de fertilité naturel pour planifier et limiter
le nombre de conceptions dans le but de favoriser une paternité responsable.
Les progrès dans les sciences médicales ont grandement contribué à faciliter la planification
familiale naturelle (PFN). De nos jours, la PFN est utilisée non seulement pour limiter le nombre
de naissances (son taux d’efficacité est de 99 % lorsque bien utilisée), mais cette méthode peut
également être utilisée pour aider les couples qui cherchent à avoir un enfant.
Certaines personnes continuent de considérer Humanae Vitae comme étant un facteur de
division. Plusieurs catholiques ne suivent pas son enseignement, d’autres ne connaissent bien

son contenu. Cela est vraiment dommage puisque les enseignements de l’Église qui y sont
promulgués ont trait à l’amour : le grand amour de Dieu pour nous, un amour qu’il veut
partager avec nous et qu’il nous demande d’imiter.
Voilà pourquoi Humanae Vitae pourrait s’avérer être le document le plus important de notre
temps.
Le pape François nous rappelle que ‘‘le bienheureux Paul VI… a approfondi la doctrine sur le
mariage et sur la famille... il a mis en lumière le lien intrinsèque entre l’amour conjugal et
l’engendrement de la vie’’. Le mariage a trait à l’amour et à la transmission de la vie. Il est
source de grande espérance pour notre monde d’aujourd’hui.
Humanae Vitae a trait à la vie humaine et à la seule véritable source de plénitude qui nous est
possible de connaître dans nos vies : Dieu, qui est amour. Les enseignements de l’Église
contenus dans l’encyclique Humanae Vitae ne sont pas toujours faciles à suivre, mais si, avec
l’aide de Dieu présent auprès de nous en son Fils Jésus Christ, nous leurs sommes fidèles, les
familles chrétiennes deviendront autant de signes glorieux de la présence de l’amour de Dieu
dans notre monde. Et cela mènera certainement à une révolution de l’amour.
Je vous encourage à lire cette Lettre encyclique qui est tout de même assez courte et à vous
rendre compte par vous-mêmes de la richesse de ses enseignements :
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-vitae.html

