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L’ÉGLISE ET LA SEXUALITÉ

« GARDER LE LIEN  
ENTRE L’AMOUR ET LA VIE »
À l’école, la propagation de l’indifférenciation sexuelle a de quoi inquiéter...  
C’est pourquoi l’Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité 
(éd. Pierre Téqui) est un outil indispensable. René Écochard, professeur émérite 
de l’université Claude-Bernard, l’a codirigé. 

Comment lutter contre les 
études sur le gender qui affir-
ment que l’on peut choisir son 
sexe : est-ce une  théorie ou un 
fait scientifique ?
René Écochard : Les scientifiques 
ne sont pas adeptes de la théorie du 
genre en ce sens que la science montre 
que notre corps n’est pas le seul à être 
sexué. Notre cerveau l’est lui aussi, par 
un processus de développement qui dure 
jusqu’à 22-24 ans. Poser à des enfants, 
dans les écoles, la question de savoir s’ils 
se « sentent fille ou garçon » n’a aucun 
sens. C’est comme vouloir faire passer 
le bac à un élève de sixième ! Alors que 
les neurosciences se passionnent sur le 
masculin et le féminin depuis 20 ans, la 
question du genre nous vient d’études 
sociologiques des années 1970. 
La démarche est biaisée : on se sert de 
la sociologie, c’est-à-dire de l’étude des 
comportements, pour évoquer ce que 

nous sommes biologiquement parlant ! 
Face à cela, il faut faire connaître la réalité 
biologique du corps, pour comprendre 
qu’on ne peut faire un corps féminin d’un 
corps masculin et inversement. Cette 
urgence s’accompagne d’un bel espoir : 
nous ne sommes plus à l’époque où la 
simple force physique permettait de 

différencier l’homme de 
la femme. Nous avons 
reçu chacun des poten-
tiels différents, qui sont 
toujours à mieux décou-
vrir. 

Qu’est-ce qui 
caractérise notre 
époque en matière 
de sexualité ?  
Le fait qu’ayant séparé 
l’amour de la transmis-
sion de la vie, on a créé 
une nouvelle sexualité 
qui se détache de ce 
qu’elle est naturellement. 
N’étant plus porteuse 
de vie, elle peut alors s’exprimer en 
dehors d’un couple stable, ou entre deux 
personnes d’un même sexe. Un dicton dit : 
« L’oiseau pourrait croire qu’il volerait 
mieux dans le vide. » C’est ce qu’il se 
passe quand on décorrèle l’amour de la 
transmission de la vie. 

Les monothéismes ont-ils 
une position commune sur la 
sexualité ? 
Tous ceux qui croient que le monde a été 
créé par un Dieu gardent une retenue 
dans les modifications de la sexualité. 
La particularité du catholique est qu’il 
croit que, bien que nous soyons marqués 
par le péché originel, le Christ restaure le 
corps ; il croit aussi que nous avons droit 
au bonheur et que nous pouvons l’espérer. 
De plus, le catholique croit que nous 

sommes à l’image de Dieu Trinité et 
qu’« homme et femme, Il les créa » 
(Gn 1, 27), ce qui l’amène à comprendre 
mieux que quiconque la communion 
conjugale : de même que de la communion 
trinitaire jaillit la création, Dieu fait jaillir 
les enfants de la communion conjugale.

L’enseignement de l’Église 
est-il une simple morale ? 
C’est justement une erreur répandue 
depuis des années. L’enseignement de 
l’Église n’est pas une morale sexuelle. Le 
titre de l’encyclique Humanæ vitæ [ency-
clique sur la sexualité publiée en 1968, 
NDLR] se traduit par « vie humaine » ! 
Dans ce texte merveilleux, Paul VI décrit 
ce qu’est l’amour plein que nous espérons. 
Garder le lien entre l’amour et la vie dans 
l’union sexuelle maintient notre spécificité 

« Notre corps
n’est pas
le seul à être 
sexué »
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« De même que de la communion trinitaire jaillit la création, 
Dieu fait jaillir les enfants de la communion conjugale. »
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humaine ! Cet enseignement n’est pas une 
question de « permis/défendu », mais une 
stratégie pour gagner : Dieu ne peut pas 
s’être trompé en nous créant ainsi. En 
accueillant l’union intime telle qu’Il l’a 
créée, l’homme et la femme entrent en 
terre sacrée : ils célèbrent leur amour char-
nel en suivant la recette de leur Créateur.

Vous faites de cette encyclique 
un texte fondateur…
Humanæ vitæ a permis à des médecins, 
des scientifiques, des théologiens, des 
philosophes et des pédagogues de se 
mettre au travail pour étudier comment 
tenir ensemble « amour et vie ». Les 
crispations autour de cette encyclique 
sont le fait de personnes qui ne l’ont pas 
lue et qui croient qu’elle est une morale 
d’interdits. Humanæ vitæ est d’autant 
plus importante aujourd’hui que nous 
entrons dans l’ère du transhumanisme, 
dont le geste fondateur est la séparation 
de l’union et de la procréation. 
Il y a aussi un transhumanisme ignoré, 
qui perturbe même le caractère propre 
des femmes : quand on donne une 
pilule aux jeunes filles, on les prive des 
hormones de la puberté qui sont néces-
saires pour parfaire le corps, mais aussi 
l’esprit féminin. Le développement de 
leur féminité et, plus tard, de leur mater-
nité est donc entravé. À une époque où 
l’on parle de pollution, de perturbateurs 
endocriniens, nous continuons à nous 
priver de l’aide hormonale que donne la 
nature. Il serait très utile de reprendre 
les choses paisiblement et de renouer le 
dialogue entre la science et la foi. 

Pour les féministes, la capacité 
de procréer est une entrave, 
quasiment un handicap, pour 
les femmes…
Si l’on parle du féminisme ambiant, promu 
par les médias, alors il faut préciser qu’il 
s’agit d’un féminisme 
de lutte des sexes. 
Malheureusement, le 
féminisme en guerre 
ne promeut ni la gran-
deur ni la beauté de la 

femme. Entre ce féminisme et la lettre 
apostolique Mulieris dignitatem de Jean-
Paul II (1988), il y a un fossé ! Cette dernière 
est pleine d’admiration, de respect et de 
gratitude pour les femmes et les mères.
Je pense que le féminisme doit consis-
ter en une invitation délicate : « Deviens 
ce que tu es. » À la nais-
sance, l’homme et la femme 
reçoivent naturellement 
un potentiel qui conduit 
cette dernière à donner la 
vie. Les neurosciences ont 
prouvé que la femme a, naturellement, 
une aptitude à l’empathie, au détail, à 
l’interprétation du langage non verbal, 
aux soins pour la qualité de la vie. 
Ensuite, un féminisme qui ne souligne pas 
la grandeur et la beauté du masculin, appelé 
à protéger la famille, ne peut pas fonction-
ner ! C’est lorsque je promeus la grandeur 
de l’autre que je deviens moi-même grand. 
De la même façon, la grandeur de l’homme 
est de protéger et promouvoir la féminité.

L’invocation de la loi natu-
relle peut-elle convaincre les 
non-croyants ? 

La loi naturelle est une base précieuse 
pour faire dialoguer science et raison, 
même auprès de personnes athées. Il 
n’y a pas de dimension religieuse dans 
l’affirmation que la sexualité unit alliance 
et filiation et qu’elle forme les nœuds 
des arbres généalogiques. De la même 

manière que l’écologie 
a permis de mettre le 
doigt sur la vulnéra-
bilité du vivant et la 
nécessité d’appliquer 
des règles pour le 

préserver, la grammaire de la vie, cette 
loi naturelle montre que le lien central 
entre sexualité et procréation est le cœur 
même de l’humanité et qu’il est bon de 
le préserver.

Notre époque parle beaucoup 
de « liberté »… Qu’est-ce que 
la liberté « intime » pour les 
catholiques ? 
La liberté, c’est être en mesure de poser 
les actes bons que l’on désire poser : c’est 
la condition de l’excellence. Les animaux 
n’ont pas la liberté d’exceller. Ils ne 
peuvent devenir de grands sportifs, car 

Dieu créa
une femme de

la côte qu’il avait 
prise de l’homme, 

cathédrale de 
Kpalimé, Togo.

« La sexualité
unit alliance
et filiation »
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pour le devenir, il faut avoir la liberté de 
se priver de tel ou tel aliment, de suivre 
un entraînement, etc. Notre spontanéité, 
dans l’intime, pourrait pousser à utiliser 
la beauté de notre conjoint et le bien-être 
qu’il nous procure. Notre liberté permet 
de passer d’une sexualité de réponse à 
un besoin, à une sexualité qui est fête de 
notre amour, et qui commémore le fait 
que l’homme et la femme se sont donnés 

l’un à l’autre lors du mariage. De la sexua-
lité conjugale, communion d’amour, jaillit 
la vie de l’enfant. Ce lien entre amour et 
vie reflète l’amour trinitaire d’où jaillit la 
création, ainsi que la vie renouvelée qui a 
jailli du Cœur du Christ transpercé, sous 
la forme de l’eau et du sang.

Dans ce contexte, quel rôle 
peut jouer cette Encyclopédie ? 
Cette Encyclopédie est la version fran-
çaise du Dizionario su sesso, amore e 
fecondità, publié à Rome par l’Institut 
pontifical théologique Jean-Paul-II pour 
les sciences du mariage et de la famille. 
Il s’agit d’une véritable somme de l’état 
des connaissances sur la biologie, la 
psychologie et la théologie du corps et 
de l’amour. Elle regroupe des articles de 
biologie, de théologie, de médecine, mais 
aussi des travaux en sciences humaines 
ou en philosophie. 
Voilà un outil fantastique pour toute 
personne qui étudie l’être humain mais 
aussi pour toute famille. Les 157 auteurs 
donnent les clefs pour entrer dans le 
grand et beau mystère de l’amour charnel 
selon le dessein de son Créateur.

Propos recueillis par  
Constantin de Vergennes

Encyclopédie sur la sexualité 
humaine, l’amour et la fécondité,
sous la direction de José Noriega, 
René et Isabelle Écochard,
éd. Téqui, juin 2022,
912 pages, 59 €.

« Pour entrer dans  
le beau mystère  
de l’amour charnel »

ESSAI

« LA RELIGION  
DE LA VICTOIRE »
Cette réédition d’un classique de vie spirituelle vient 
souligner la dimension lumineuse, bien que souvent 
cachée, de la foi. Un antidote au déclinisme.

La victoire du Christ 
sur le mal et sur la 
mort constitue un 

fil essentiel qui parcourt 
toute la liturgie de la messe. 
Mais en filigrane seule-
ment, hélas, car la plupart 
du temps, nous n’y prêtons 
guère attention, par habi-
tude ou parce que nous 
sommes aveuglés par l’air 
du temps, voire appesantis 
par les difficultés actuelles 
– la « crise » de l’Église, qui 
à vrai dire dure depuis 2000 
ans... Et nous sommes donc peu sensibles 
à cette dimension pourtant indispensable 
du christianisme ; ce qui fait sa force. C’est 
pourquoi la réédition de ce livre tombe 
à pic : elle est signée du nom d’un béné-
dictin éminent, Dom Anschaire Vonier 
(1875-1938), Père abbé 
du monastère anglais de 
Sainte-Marie de Buckfast, 
situé dans la pointe 
sud-ouest du pays, qui 
avait été relevé en 1882 
par des moines de l’abbaye 
française de la Pierre-qui-Vire ayant été 
expulsés par l’expulsion des congrégations 
par la IIIe République. La pensée de Dom 
Vonier est d’ailleurs marquée par la spiri-
tualité eucharistique du Père Jean-Baptiste 
Muard (voir France Catholique n°3660). 
Écrit en 1934, en des temps non moins 
incertains que les nôtres, cet ouvrage 
se veut une réflexion salutaire et pleine 
d’espoir sur le triomphe du Christ, alors 
même que tout semble s’effondrer. 

Au fond, le véritable génie 
du christianisme réside 
dans une bataille spirituelle 
dont l’issue est certaine : la 
destruction du péché par le 
sacrifice sur la croix du seul 
Sauveur, Jésus-Christ. C’est 
une force qui purifie, mais 
plus encore, souligne l’au-
teur, « une puissance infinie 
qui vivifie, qui ressuscite les 
multitudes innombrables 
des âmes mortes », à l’image 
des ossements revenus à la 
vie dans la vision d’Ézéchiel ! 

La conséquence de cette « religion de la 
victoire », selon Dom Vonier, est que la 
mentalité du chrétien doit en être profon-
dément modifiée. Non pas dans le sens 
d’un orgueil humain et conquérant, mais 
avec la conviction bien ancrée que le déses-

poir n’est plus permis. 
« Tandis que l’anxiété et 
la tribulation fondent 
sur nous, se dresse au 
milieu de tout cela la 
réalité de la victoire ; non 
seulement l’espérance 

d’un renversement futur des conditions, 
mais une vision présente du Royaume de 
gloire. » À l’instar du premier martyr, saint 
Étienne, qui subit la lapidation des hommes 
de son temps tout en contemplant le Christ 
triomphant à la droite de Dieu.    A. P.

Dom Anschaire Vonier
(1875-1938).

Une réflexion 
salutaire
sur le triomphe
du Christ

Dom Anschaire Vonier,  
La victoire du Christ,  

préface de Fabrice Hadjadj,  
éd. Sainte-Madeleine, 2022,

192 pages, 15 €.
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