D'autre part, fidble au schtma social
qui prCvaut dans 1'Empire et qui subordome et soumet en tout la femme B son
mari, 1'Eglise n'a pas cru ntkessaire de
repenser les r8les h I'intkrieur du couple
en termes Cgalitaires,pas plus qu'elle n'a
song6 B accorder B la femme une place
dans ses cadres hierarchiques.Comme l'a
dtjBfait remarquer l'ethnologue Georges
Balandier, les socittk redoutent plus que
tout la remise en question des r6le traditionnelsd6volusB leurs membres,comme
si elles devaient leur survie au statu quo.
Et 1'Eglise plus que tout autre a l'instinct
de conservation!
La vraie fidClitC

L'tthique est trop marquk par les influences psychologiques, philosophiques et
sociologiquesqui ont prbid6 B sa savante
Claboration au IVe sikle pour reussir B
s'affmer dans la puissante originalit6de
sa source CvangClique alors qu'elle ne
connait qu'une loi, la plus exigeante de
toutes, il est vrai, celle de l'amour.
I1 reste difficile pourtant de suivre les
esprits chagrins quand ils se scandalisent
qu'un homme de haute intelligence, nC il
y a seize sikles, ait soutenu des raisonnements, analyd des situations et proposC
des solutions qui cadraient avec la mentalitC gCnCrale de son Cpoque et portaient
la marque des influences qui l'avaient
forme. Ce n'est pas un crime d'6tre un
homme de son temps. I1est vrai damnoins
que le premier fruit du culte des grands
hommes -et saint Augustin en est un devrait btre, d'abord et avant tout, une
sensibilik aux signes du temps qui permettent de resituer leur oeuvre dans son
contexte pour pouvoir plus aisdment ensuite l'adapter selon les connaissances et
les besoins de chaque Cpoque.
Faire progresser la science B la faveur
de nouvelles dkouvertes et adapter ses
applications aux ndcessitks du temps
p r k n t a toujours paru aux esprit5 lucides
une exigence de la raison.
En matikre de contraception, quand
1'Eglise appuie par exemple sa dkmonstration sur une dkfinition fort abstraite de
la loi naturelleet sur l'argument d'autoritk,
elle donne aux fidklesla filchewe irnpression de congtder la raison et de ne tenir
aucun comptede l'exp6rience descouples,
et des femmes particulikrement.
Au nom de la loi naturelle 1'Eglise a interditjusqu'au Moyen-AgelepretBinkfit.
L'anesthbie a longtemps 6d suspect&,
surtout pour les femmes cherchant un
soulagement aux douleurs de
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l'enfantement. Quant B la vaccination elle
a Ctt condamn& avecuneextr6me vigueur
par b n XII, en 1829.Qui s'y soumettait,
selon le Souverain pontife ecessait d'6tre
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fds de Dieu))car la variole, dont le vaccin

I was born yesterday.

cherchait B contrer les effets, Ctait un
jugement du Trks-Haut. Vouloir S' y soustraire faisait injure au Crhteur!
Le progrks de la science depend de
l'aptitude des chercheuses et des chercheurs B reviser, de fa~on
parfois radicale,
des thhries longtempsjug&s satisfaisantes, voire certaines.
Pourquoi faudrait-il que le moraliste
qui cherche une nouvelle approche au
problkme de la planification des naissances, de l'homosexualid ou des khecs
conjuguaux soit tout de suitejug6 suspect
par les esprits soucieux des bonnes
moem? En fait, il est B l'koute de l'etre
humain, de ses angoisses, de ses aspirations, comme le physicien est B l'koute
du cosmos. L'un et l'autre cherchant B
Ctre fidkles B leur mission: la qdte de la
vCrid.
Consentir B reconsiderer 1'Cthique sexuelle catholique B la lumitre des donnks
actuelles de la psychologie, de la sociologie et de I'exCgkse, pour ne nommer
que quelques-unes des sciences qui ont
connu un essor rkent, loin d'6tre une
entreprise dangereuse et condamnable,
apparait B mon sens comme une exigence
de fidClid. Car la vraie fidClik n'est pas
ememiedu discernement pas plus qu'elle
n'est pietinement et rCp6tition irdflkhie
du pasd. Fernand Dumont la dCfinit
comme:
un accueil attentif au temps qui modifl
les objets de nos attachements afin que
la tranformation soit, d la fois, occasion d'aimer davantage et engagement
d aimer djffremment.'
C'est dans cet esprit, me semble-t-il,
que 1'Cthique sexuelle catholique doit chercher de nouvelles solutions aux dCfis
contemporainspour accomplirpleinement
et efficacement sa mission :assumerdans
sa totalid l'aventure humaine.

It was autumn
and on our street old Mrs.
Coombs
was sweeping leaves into the
gutter
saying, "The men will come to
take them away.
The men will always come."
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Depuis le 27 novembre 1983, date d'entrte en
vigueurdunouveau Codededroit w o n , les femmes
pourront remplir des fonctions dims les tribunaux
ecclCsiastiques diocbains, assumerdescharges dans
l'administration des biens eccl6siastiques, hre
membres d'wganismes wllCgiaux et cnseigner la
thhlogie officidement.
Pohier, Jacques, Le chrltien, le plairir et fa sexualitC, &. du Cerf, d.Foi vivante, Paris, 1974.
Dupriez, Flore. L0 conditionfLminine et les PZres
& I'Eglisc &tine. h.Paulines, MmtrCP1,1982.
* Dumont,FemPnd.Pour h converswnde lapensde
chr4tiervrc, HMH, MontrC.l. 1964. p. 142.
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I was born yesterday.
It was 1946,
the first spring after the war.
My grandmother swept the
apartment kitchen.
On the stove a pot of spaghetti
sauce simmered.
"The men are back.' she sang,
"thank God the men are
back."
I was born yesterday.
It was 1959.
I sat on my mother's front porch
with my portable transistor
and listened to Frankie Avalon.
Claude from across the street
had given me my first kiss
not twenty-four hours before.
My mother, looking out from the
door, announced,
"Here comes that boy again.'
I was born yesterday.
It was the sixties
it was college: cats and hippies
and beads.
Iwas born in seventies' offices
and eighties' bars.
I was born to watch them
coming and going.
"The men always come,' says
Mrs. Coombs,
doing violence to the soft autumn leaves,
the sun a memento of cradle
warmth.
"Here they are."
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