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La fertilité  
 
 
La fertilité est une fonction du corps qui permet de transmettre la vie au cœur de la communion 
sexuelle du couple. On perçoit vite que ce n’est pas une fonction du corps comme les autres 
(digestive, rénale, respiratoire…), car elle a une finalité qui dépasse la personne par la transmission 
d’une vie nouvelle.  
Dès son origine, la vie humaine engage l’action du Créateur, et c’est pour cela que nous ne pouvons 
pas disposer à notre gré de notre fertilité.  
 
La fertilité, plus qu’une fonction du corps, est bien une dimension de notre personne : je suis fertile ou 
infertile, nous sommes fertiles. Cette capacité de donner la vie fait partie intégrante de ce que nous 
sommes en tant que personne humaine. Elle a plusieurs composantes,  physiologique, psychologique 
et spirituelle. Cette dimension est essentielle de la personne et lorsqu’un couple ne peut transmettre la 
vie, la souffrance est  grande.  
 
La connaissance de la fertilité peut faciliter la venue de l’enfant. Lorsque la fertilité du couple n’aboutit 
pas à la fécondité de l’enfant, le couple pourra chercher comment vivre sa fécondité autrement.1 
 
L’homme ayant une fertilité continue et la femme une fertilité cyclique, le couple a donc une fertilité 
cyclique. A certains moments,  bien que la dimension de fertilité soit présente, elle ne s’exprimera pas, 
en raison du choix du couple de vivre un temps de continence lorsqu’il ne souhaite pas d’enfant.  
Il est possible d’accueillir et d’accepter sa fertilité comme une richesse, de la recevoir comme un don 
de Dieu.  
 
Mais on peut  trouver sa fertilité, ou celle de l'autre, encombrante, gênante et avoir envie de la mettre 
de coté, de s’en séparer, avec la contraception par exemple.  
On peut aussi avoir la tentation de dire à Dieu : « Tu ne m’as pas bien réussi…ma fertilité, cela aurait 
pu être autrement ! »  
 
Pourtant nous avons été créés de manière cohérente : « il ne peut y avoir de véritable contradiction 
entre les lois divines qui régissent la transmission de la vie et celles qui favorisent l’amour conjugal 
authentique » (Vatican II, Gaudium et Spes 51, 2.).  
Peut-être ne savons-nous plus très bien lire ce que le Créateur a déposé dans nos corps et en toute 
notre personne ? 
On ne peut se séparer de cette fonction de fertilité, de cette dimension de l’être, sans porter atteinte à 
l’unité de notre personne. Le don des corps ne sera total qu’en respectant cette dimension 
profondément existentielle de la fertilité de l’homme et de la femme. 
 
La fertilité est un don à recevoir de notre Créateur, sans mainmise sur ce qui nous dépasse, elle  
transcende notre personne par cette capacité d’engendrement où Dieu lui-même intervient. 
 

                                                 
1  Une aide médicale à la procréation en respectant la physiologie féminine est en train de devenir 
possible avec la « NaproTechnnologie »  www.fertilitycare.net 
 Quand l’enfant se fait attendre, une association d’écoute et d’aide respectueuse  du lien amour et vie :  
http://www.allianceetfecondite.org 


