
L’AVORTEMENT 
 
 
 
(Cf. surtout l’encyclique Casti Connubii de Pie XI [31 décembre 1930]) 
 
 
L’AVORTEMENT VULGAIRE 

Il s’agit de tout avortement direct ayant pour effet de provoquer l’expulsion violente d’un fœtus non viable, et prati-
qué dans un but égoïste, sans même invoquer le moindre prétexte médical. 

Tout avortement vulgaire est criminel. Rechercher la mort d’un fœtus doué d’une âme humaine est un homicide évi-
dent et grandement coupable. Or il est au moins probable que l’animation (anima = âme) date des premiers instants de 
la conception ; l’avortement provoqué, même dès le début de la grossesse, revêt donc nécessairement la gravité morale 
de l’homicide. 

L’Église n’a jamais directement pris position sur le moment où l’âme est créée. Je dis « directement », parce que le 
dogme de l’Immaculée conception m’est une indication suffisante : Notre Dame a été préservée du Péché Originel dès 
le premier instant de sa conception. Or, qui dit péché dit âme. 

Du reste, même si on était certain que l’âme n’y est pas (on est pratiquement certain du contraire), la destruction vo-
lontaire et égoïste du fœtus constituerait un acte contre nature, nuisible aux bonnes mœurs et à la société, dangereux 
pour la mère ; rien ne peut le légitimer. 
 
L’AVORTEMENT EUGÉNIQUE 

À la société revient le droit d’organiser le bien commun et de punir, mais non de sélectionner ses membres. Elle ne 
peut en aucun cas, par exemple pour améliorer la race (eugénisme), ou sous le prétexte d’aménager la société, autoriser 
ou imposer un avortement. Chaque homme est important : l’humanité n’est pas un troupeau. 

D’ailleurs, qu’appelle-t-on une belle race ? Chacun peut avoir son avis. Vous trouvez que les Allemands… ? 
 
L’AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE 

La question est plus complexe. On donne le nom d’avortement thérapeutique ou médical à l’expulsion violente du 
fœtus vivant et non encore viable, expulsion provoquée à titre de moyen, dans le but de sauver la mère d’un péril immi-
nent de mort ou de la guérir plus facilement, ou tout au moins d’empêcher la maladie de prendre des proportions in-
quiétantes. 

Or, on n’est jamais autorisé à utiliser un moyen mauvais, aussi bon que soit le but qu’on se propose. On n’a pas le 
droit pour sauver la mère de supprimer l’enfant. 

Par contre, on peut s’autoriser du volontaire indirect (pour des raisons proportionnées, dans un but louable, 
j’utilise des procédés qui entraînent un effet mauvais que je prévois, mais  ne cherche pas directement). 

Bombarder la caserne tout en sachant que les  civils qui vivent à proximité du bâtiment trinqueront forcément, c’est 
du volontaire indirect. Bombarder toute la ville pour être sûr de ne pas louper la caserne, c’est autre chose. 

Ainsi le chirurgien peut pratiquer certaines interventions pour sauver une femme dont la vie est en péril du fait de sa 
situation, sans agir sur le fœtus dont il prévoit simplement la mort. Je ne donnerai pas d’exemples, étant parfaitement  
incompétent. 

Je dis bien « dont la vie est en péril ». Je ne parle pas de simples malaises. C’est cela que j’entends par « raisons 
proportionnées ». 

Saint Alphonse de Liguori, qui est la référence en théologie morale, reconnaissait déjà que la mère pouvait dans un 
but thérapeutique proportionné prendre un remède dont l’effet secondaire non cherché pouvait être la mort de l’enfant 
qu’elle portait dans son sein. 

(Il ne s’agit pas de faire passer sa migraine) 

Une précision : ne pas s’autoriser du volontaire indirect est plus parfait. C’est héroïque, mais c’est mieux. 
 
 

Abbé Guy MONTARIEN 
 


