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L’Eglise nous invite à éclairer notre conscience , et à cheminer résolument  vers un 
plus grand amour.   
 
La planification familiale naturelle  n’est pas d’abord une méthode mais une manière de vivre 
pleinement l’intimité conjugale dans sa plénitude, en respectant le sens véritable de l’amour et de la 
sexualité. C’est le chemin proposé par l’Église aux couples. 
 
On peut commencer à comprendre cela, mais avoir du mal à le mettre en place dans sa vie conjugale. 
Ou bien encore être en décalage dans son couple, l’un désirant vivre ainsi et l’autre n’étant pas 
encore au clair par rapport à ce choix.  
 
L’Eglise a conscience de cela lorsqu’elle dit : « Il convient encore d'avoir présent à l'esprit que, dans 
l'intimité conjugale, sont impliquées les volontés de deux personnes, mais qui sont appelées à se 
comporter et à penser en harmonie : cela demande beaucoup de patience, de sympathie et de 
temps » (Familiaris Consortio 35). 
 
Certes ce chemin proposé comporte des exigences, mais qui permettent à l’amour du couple de se 
fortifier et à la sexualité de s’épanouir le plus humainement possible.  
 
Chaque couple est invité vraiment  à se mettre en r oute vers cette direction indiquée ,  
 
En apprenant à connaître, avec objectivité, l’enseignement de l’Eglise, en se renseignant sur les 
méthodes naturelles, en ayant à cœur de vivre petit à petit dans une vraie chasteté conjugale Les 
couples peuvent compter sur la grâce du sacrement de mariage et la miséricorde de Dieu  pour 
être aidés dans leur cheminement et dans le vécu quotidien de l’amour conjugal. 
 
On a tendance à retenir d’abord les exigences qu’implique le choix de vivre les méthodes de 
planification naturelle, notamment avec la continence.  
 
Mais d’autres aspects de la vie chrétienne sont aussi exigeants comme le pardon ou  la charité 
mutuelle.  Et ce n’est pas pour autant que l’on disqualifie la parole de l’Eglise parce que l’on n’arrive 
pas à les vivre. Il y a une différence entre dire " l'Eglise se trompe" et " En ce moment je ne me sens 
pas capable de vivre ce qu'Elle me propose". Accepter de se reconnaître pêcheur, et sauvé! 
 
La Parole de Dieu et l’enseignement de l’Eglise  nous invitent à un dépassement de nous-même, 
une conversion de nos actes, de notre regard, de nos pensées. Ceci pour un plus grand bonheur dont 
les premiers bénéficiaires sont les deux membres du couple.  
 
 
 


