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Nous avons chacun cette capacité de respect de l’autre, et de maîtrise de soi  
 
 
Nous sommes invités à vivre une vertu : la chasteté .  
Etre chaste ne signifie pas être coincé !  
 
Mais bien plutôt d’accepter de grandir dans une disposition habituelle à vouloir et faire ce qui est BON.  
 
Autrement dit, on peut parfaitement vivre une sexualité de couple et être dans la chasteté, et à 
contrario, ne pas avoir de relations sexuelles et ne pas être chaste du tout. Tout dépend de la qualité 
du regard que je porte sur l'autre, sur les autres.  
 
« Selon la vision chrétienne, la chasteté ne signifie absolument pas refus ou mésest ime de la 
sexualité humaine , mais plutôt une énergie spirituelle sachant défendre l’amour des périls de 
l’égoïsme et de l’agressivité en le conduisant vers sa pleine réalisation ».  
Jean Paul II, Familiaris Consortio 33  
 
Nous sommes tous invités à vivre dans la chasteté, quelque soit notre état de vie. Ce n’est donc pas 
synonyme de continence dans un couple marié.  
 
La chasteté, c’est finalement la gestion humaine et responsable du désir sexuel : 
Pour un couple: 
- c’est un total respect du consentement de l’autre, qui invite à nous donner l’un à l’autre mais sans 
prendre et m’approprier le corps de l’autre.  
- c’est aussi un don total à l’autre, dans toute mon intégralité, y compris la dimension de fertilité.  
 
La chasteté demande des efforts, une conversion du cœur, du regard et de l’imaginaire. 
Elle ne s’acquière pas d’un coup de baguette magique, c’est un chemin  qui permet petit à petit de 
passer de l’égoïsme au don de soi. 
 
Elle aussi un don de Dieu, une grâce, un fruit du Saint Esprit que nous pouvons demander dans la 
prière (cf. Catéchisme de l’Église Catholique n° 2345)  
Sur ce chemin de la chasteté conjugale il est heureux de puiser dans la grâce du sacrement de 
mariage, de l’eucharistie et de réconciliation.  
 
 


