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Union entre un homme et une femme
A. Questionnement

1) Est ce que je crois et suis-je capable d’affirmer que
c’est par l’alliance, le don réciproque, l’engagement,
que l’élan amoureux trouve son accomplissement
dans la construction d’un amour ?
2) Notre société déverse un flot d’images sur la
sexualité et l’érotisme, privilégiant la jouissance
immédiate :
- pourquoi est-ce important, pour moi, que
l’Église prône une union durable entre un
homme et une femme ?
- en quoi, la rencontre avec l’autre sexe peut
faire grandir dans le couple, dans la famille,
dans la société ?
3) Quels aspects de l’enseignement du Magistère ai-je
du mal à comprendre ou à accepter ?

B. Extraits bibliques
Genèse 2, 22-24 (traduction TOB) :
Le Seigneur Dieu transforma la côte qu’il avait
prise à l’homme en une femme qu’il lui amena.
L’homme s’écria : « Voici cette fois l’os de mes os

C. Textes du Magistère
Gaudium et Spes Concile Vatican II, 1965
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_cou
ncil/documents/vat_ii

§ 48 -1. La communauté profonde de vie et
d’amour que forme le couple a été fondée et
dotée de ses lois propres par le Créateur ; elle est
établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-dire
sur leur consentement personnel irrévocable.
Une institution, que la loi divine confirme, naît
ainsi, au regard même de la société, de l’acte
humain par lequel les époux se donnent et se
reçoivent mutuellement. En vue du bien des
époux, des enfants et aussi de la société, ce lien
sacré échappe à la fantaisie de l’homme.[...]
Tout cela est d’une extrême importance pour la
continuité du genre humain, pour le progrès
personnel et le sort éternel de chacun des
membres de la famille, pour la dignité, la
stabilité, la paix et la prospérité de la famille et
de la société humaine tout entière. [...] Aussi
l’homme et la femme qui, par l’alliance
conjugale « ne sont plus deux, mais une seule
chair » (Mt 19,6), s’aident et se soutiennent
mutuellement par l’union intime de leurs
personnes et de leurs activités ; ils prennent ainsi
conscience de leur unité et l’approfondissent
sans cesse davantage. Cette union intime, ce don
réciproque de deux personnes, non moins que le
bien des enfants, exigent l’entière fidélité des
époux et requièrent leur indissoluble unité.

et la chair de ma chair, celle-ci, on l’appellera

Familiaris Consortio
Jean-Paul II nov 1981

femme car c’est de l’homme qu’elle a été prise. »

www.vatican.va/holy_father/john_paul_II/apost_exh
ortations/documents/hf

Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour
s’attacher à sa femme, et ils deviennent une seule
chair. Tous deux étaient nus, l’homme et sa
femme, sans se faire mutuellement honte.
Pour aller plus loin:
Genèse 1, 27-28 / Osée 2, 16-20 /
Cantique 2, 8-14 ; 7, 11-14 / Matthieu 19, 3-9 /
Ephésiens 5, 21-29

§ 11. L’amour embrasse aussi le corps humain et
le corps est rendu participant de l’amour
spirituel. [...] En conséquence, la sexualité par
laquelle l’homme et la femme se donnent l’un à
l’autre n’est pas quelque chose de purement
biologique mais concerne la personne humaine
dans ce qu’elle a de plus intime. Elle ne se
réalise de façon purement humaine que si elle est
partie intégrante de l’amour dans lequel
l’homme et la femme s’engagent entièrement
l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort [...] la
donation physique totale serait un mensonge si
elle n’était pas le signe et le fruit d’une donation
personnelle totale, [...]

Pour aller plus loin :
Lumen Fidei. Pape François juin 2013 §50-53
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclicalumen-fidei_fr.html
Catéchisme de l’Eglise Catholique (éd française 1994) : § 1601-1605, 1610-1611, 2331-2336.
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D. Témoignages et réflexions
Jean-Paul II – Parc des Princes juin.1980 :
Le corps est une manifestation de la personne, un moyen de présence aux autres, un
moyen de communication. Le corps est une parole, un langage.
Quelle merveille et quel risque en même temps !
Jeunes gens et jeunes filles ayez un très grand respect de votre corps et du corps de
l’autre.
Que votre corps soit au service de votre moi profond !
Que vos gestes, vos regards soient toujours le reflet de votre âme.
La Croix 31 janvier 2014, La famille en 11 questions, p 14.
Oui, beaucoup de couples font ce choix [de l’union libre]. De plus en plus. C’est le cas de
la majorité des jeunes, même ceux qui sont chrétiens convaincus et engagés en Église.
Cela n’est pas un obstacle pour avoir des enfants. Ils se marient civilement et à l’Église au
bout d’un certain temps.
Guy Gilbert, Ma religion, c’est l’amour (éd Stock 2001) p 108 :
La pulsion sexuelle doit s’orienter vers la vie. Elle peut, si elle est sauvée de ses propres
errances, avoir une fulgurante beauté. Nous devons le dire à nos enfants. Les y préparer.
De nombreux couples s’y essaient dans l’Eglise. Qu’ils continuent avec ténacité, audace et
persévérance. Si on accepte le mystère de l’autre, si on le respecte, on doit forcément
découvrir la présence de Dieu dans l’existence de son (ou sa) partenaire. On peut dire que
la sexualité est un des ultimes lieux de refuge du sacré.

E. Vos questions pour un conférencier
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F. Prière

Psaume 8
(traduction liturgique AELF)

Seigneur, notre Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre !
Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes
souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.
O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

