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La sexualité, un tabou ?
Dans l’esprit de beaucoup, la religion catholique a des
problèmes avec la sexualité. Ainsi, par exemple, alors
que le mot ‘péché’ a quasi disparu du langage courant, il
n’est pas rare d’entendre dire par deux jeunes qui vivent
ensemble sans être mariés : « On vit dans le péché,
Monsieur le Curé ! ». D’aucuns pensent que la sexualité
est envisagée par l’Église comme un mal nécessaire
pour avoir des enfants et que le plaisir n’a pas droit de
cité en régime chrétien.
Pourtant, dans le projet du Créateur, tel que la
Genèse nous le présente, « (…) l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’une seule
chair. » C’est dans la différence sexuelle qu’homme et femme sont image et
ressemblance de Dieu. Ce texte fondateur est rythmé par un refrain lourd de sens :
« Dieu vit que cela était bon »(Gn 1). Dieu a donc voulu cela.
Plus loin dans la Bible, Dieu prendra exemple sur l'amour des conjoints, quand
il voudra évoquer l’Alliance : la relation de confiance et d’amour qu’il veut vivre avec
l’humanité (cf le livre d'Osée). L’union de l’homme et de la femme est pour Dieu la
façon de faire comprendre ce qu'il est et son engagement à notre égard.
Le Cantique des Cantiques, livre unique en son genre dans la Bible, a des
paroles qui sont une belle illustration de l'amour physique avec des métaphores
parfois très éloquentes : « Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes.
Je me dis : ‘je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux!’ » (Cant 7, 7-8) Le
croirez-vous, ce texte est considéré comme la plus belle évocation de la vie
spirituelle et de l'amour de Dieu et de son Peuple.
L'Église prend très au sérieux la sexualité car elle est signe du don total à
l'autre. Donner son corps, c'est le don suprême : « Les ayant aimés jusqu'au bout,
Jésus leur dit, voici mon corps livré... » Ainsi, l'Église souhaite que le don du corps
soit un aboutissement de l'amour. Il n’y a pas de place pour la sexualité hors d’une
relation d’amour déjà solide et généreuse. Ce qui s’exprime dans la sexualité c’est
ce qui anime et unit au plus profond les conjoints. C’est pourquoi, l’acte sexuel est
authentique, un des actes les plus nobles, quand il est lié au don de l'amour.
D’ailleurs ne dit-on pas « faire l’amour ». Par contre, Dieu a trop de respect pour la
dignité de l’être humain pour accepter que celui-ci soit instrumentalisé, tel un objet,
au service d’une recherche égoïste du plaisir hors d’une relation d’amour.
Plus encore, l'Eglise va faire de l'union sexuelle, une composante
indispensable du mariage. Tant qu'il n'a pas débouché sur le don du corps, le
mariage n’est pas accompli ; il est nul et dissoluble.
Mais, si tout est bon, selon la Genèse, tout n'est pas profitable. L'union des
corps implique pour l'Église trois finalités intimement liées : l’expression de l'amour
des époux, le plaisir et la fécondité. Ces trois finalités sont bonnes à condition
qu'elles restent unies.
Loin de faire de la sexualité un tabou, la foi chrétienne lui rend ses lettres de
noblesse. « Et Dieu vit que cela était bon ».
Bonnes vacances aux uns, bon travail aux autres et belle saison à tous !
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