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La relation sexuelle 
 
L’homme et la femme qui s’aiment aspirent à des relations sexuelles vécues en plénitude et 
couronnées de plaisir.  
La Parole de Dieu nous dit qu’après avoir créé l’homme et la femme,  « Dieu vit que cela était très 
bon » (Gn 1, 31).  
 
La rencontre sexuelle a été voulue par le Créateur et elle est une bénédiction pour le couple.  
Vécue dans l’amour, la relation sexuelle est le geste où le don total et l’accueil de l’autre sont 
possibles pleinement. Elle est source de plaisir et de joie, de dynamisme, nourriture du couple, lieu 
d'amitié profonde, de relation par excellence et d'attention réciproque. Et en même temps elle est lieu 
de fragilité, de non dits, de souffrances, de déceptions, d’égoïsme. Il y a en nous un désir de cheminer 
vers une belle et vraie relation d’amour au cœur de notre sexualité et un désir de cohérence entre la 
grandeur du sens de la relation sexuelle et la qualité de son vécu.  
Tout cela ne va pas sans efforts, sans ajustements, sans remises en question, mais c’est pour une 
plus grande joie et un plus grand amour au cœur de la sexualité.  
 
La relation sexuelle est à la fois et de manière inséparable : don d’amour, et don possible de la vie. 
Un lien très puissant unit ces 2 dimensions au cœur de notre personne.  
 
Nous aurions pu être créés avec 2 gestes distincts : un pour vivre une communion amoureuse très 
intime entre époux, et un autre pour transmettre la vie. Mais nous avons été créés de telle sorte que 
c’est au cœur du don mutuel des époux que la vie peut être transmise. Si on dissocie ces deux 
dimensions de la relation sexuelle, on porte atteinte, même si l’on n’en n’a pas conscience, à l’unité et 
la dignité de notre personne.  
Respecter ce lien permet de vivre un don mutuel total au cours de la relation conjugale et une 
véritable communion de personnes.  
 
Avec la contraception, la fertilité de l’un ou l’autre des conjoints est refusée ; il y a donc comme une 
contradiction du langage de l’amour qui ne peut alors plus exprimer le don total de la personne. Cela 
n’empêche pas le couple de rechercher le bien de l’autre avant soi-même, avec beaucoup de 
délicatesse, de dialogue des cœurs et des corps, mais l’intégrité et l’intégralité de l’autre dans sa 
dimension de fertilité n’est pas respectée. 
 
Le Catéchisme de l’Église catholique (n° 2369) nous rappelle qu’« il y a un lien indiss oluble que Dieu 
a voulu et que l’homme ne peut rompre de son initiative, entre les deux significations de l’acte 
conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l’acte conjugal, en même temps qu’il 
unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies selon des lois inscrites 
dans l’être même de l’homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, 
union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour 
et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité"  
 


