
Le plan de Dieu sur l’amour humain 
 

[CEC 2331] « Dieu est amour. Il vit en lui-même un 

mystère de communion et d’amour. En créant l’humanité 

de l’homme et de la femme à son image (…) Dieu inscrit 

en elle la vocation et donc la capacité et la responsabilité 

correspondantes, à l’amour et à la communion. » 

 

[Familiaris consortio n°11] Dieu a créé l’homme à son 

image et à sa ressemblance : en l’appelant à l’existence 

par amour, il l’a appelé en même temps à l’amour. 

Dieu est amour et il vit en lui-même un mystère de 

communion personnelle d’amour. En créant l’humanité de 

l’homme et de la femme à son image et en la conservant 

continuellement dans l’être, Dieu inscrit en elle la 

vocation, et la capacité et la responsabilité 

correspondantes, à l’amour et à la communion. L’amour 

est donc la vocation fondamentale et innée de tout être 

humain. 

Puisque l’homme est un esprit incarné, c’est-à-dire une 

âme qui s’exprime dans un corps et un corps animé par un 

esprit immortel, il est appelé à l’amour dans sa totalité 

unifiée. L’amour embrasse aussi le corps humain et le 

corps est rendu participant de l’amour spirituel. 

La Révélation chrétienne connaît deux façons spécifiques 

de réaliser la vocation à l’amour de la personne humaine, 

dans son intégrité : le mariage et la virginité. L’une 

comme l’autre, dans leur forme propre, sont une 

concrétisation de la vérité la plus profonde de l’homme, de 

son « être à l’image de Dieu ». 

En conséquence, la sexualité, par laquelle l’homme et la 

femme se donnent l’un à l’autre par les actes propres et 

exclusifs des époux, n’est pas quelque chose de purement 

biologique, mais concerne la personne humaine dans ce 

qu’elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véri-

tablement humaine que si elle est partie intégrante de 

l’amour dans lequel l’homme et la femme s’engagent 

entièrement l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort. La 

donation physique totale serait un mensonge si elle n’était 

pas le signe et le fruit d’une donation personnelle totale, 

dans laquelle toute la personne, jusqu’en sa dimension 

temporelle, est présente. Si on se réserve quoi que ce soit, 

ou la possibilité d’en décider autrement pour l’avenir, cela 

cesse déjà d’être un don total. 

Cette totalité, requise par l’amour conjugal, correspond 

également aux exigences d’une fécondité responsable : 

celle-ci, étant destinée à engendrer un être humain, 

dépasse par sa nature même l’ordre purement biologique 

et embrasse un ensemble de valeurs personnelles dont la 

croissance harmonieuse exige que chacun des deux parents 

apporte sa contribution de façon permanente et d’un 

commun accord. 

Le « lieu » unique, qui rend possible cette donation selon 

toute sa vérité, est le mariage, c’est-à-dire le pacte 

d’amour conjugal ou le choix conscient et libre par lequel 

l’homme et la femme accueillent l’intime communauté de 

vie et d’amour voulue par Dieu lui-même, et qui ne 

manifeste sa vraie signification qu’à cette lumière. 

L’institution du mariage n’est pas une ingérence indue de 

la société ou de l’autorité, ni l’imposition extrinsèque 

d’une forme ; elle est une exigence intérieure du pacte 

d’amour conjugal qui s’affirme publiquement comme 

unique et exclusif pour que soit vécue ainsi la pleine 

fidélité au dessein du Dieu créateur. Cette fidélité, loin 

d’amoindrir la liberté de la personne, la met à l’abri de 

tout subjectivisme et de tout relativisme, et la fait 

participer à la Sagesse créatrice. 

 

[Le récit de la création Gn 2] 4bAu temps où Yahvé Dieu 

fit la terre et le ciel, 5 il n’y avait encore aucun arbuste des 

champs sur la terre et aucune herbe des champs n’avait 

encore poussé, car Yahvé Dieu n’avait pas fait pleuvoir 

sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol. 
6Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la 

surface du sol. 7Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec 

la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de 

vie et l’homme devint un être vivant. 8Yahvé Dieu planta 

un jardin en Éden, à l’orient, et il y mit l’homme qu’il 

avait modelé. 9Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce 

d’arbres séduisants à voir et bons à manger, et l’arbre de 

vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal. 10 Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le 

jardin et de là il se divisait pour former quatre bras. 11Le 

premier s’appelle le Pishôn : il contourne tout le pays de 

Havila, où il y a l’or ; 12l’or de ce pays est pur et là se 

trouvent le bdellium et la pierre de cornaline. 
13Le deuxième fleuve s’appelle le Gihôn : il contourne tout 

le pays de Kush. 14Le troisième fleuve s’appelle le Tigre : 

il coule à l’orient d’Assur. Le quatrième fleuve est 

l’Euphrate. 15Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le 

jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. 16Et Yahvé Dieu 

fit à l’homme ce commandement : « Tu peux manger de 

tous les arbres du jardin. 17Mais de l’arbre de la con-

naissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. » 
I8Yahvé Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit 

seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » 
19Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sau-

vages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l’homme 

pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun devait 

porter le nom que l’homme lui aurait donné. 20L’homme 

donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et 

à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne 

trouva pas l’aide qui lui fût assortie. 21Alors Yahvé Dieu 

fit tomber une torpeur sur l’homme, qui s’endormit. Il prit 

une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22Puis, de la 

côte qu’il avait tirée de l’homme, Yahvé Dieu façonna une 

femme et l’amena à l’homme. 23Alors celui-ci s’écria : 

« Pour le coup, c’est l’os de mes os et la chair de ma 

chair ! Celle-ci sera appelée « femme », car elle fut tirée 

de 1’homme, celle-ci ! » 
24C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et 

s’attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. 
25Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils 

n’avaient pas honte l’un devant l’autre. 



I. Solitude et signification du corps 
 

[TDCi 6-3] L’homme ainsi formé appartient au monde 

visible, il est un corps parmi les corps. En reprenant et en 

reconstruisant, en un certain sens, la signification de la 

solitude originelle, nous l’appliquons à l’homme dans sa 

totalité. Le corps, grâce auquel l’homme prend part au 

monde créé visible, le rend en même temps conscient 

d’être « seul ». Si son corps ne l’avait pas aidé à le 

comprendre, en lui rendant la chose évidente, il n’aurait 

pas été capable de parvenir à cette conviction que de fait il 

a acquise comme nous le lisons en Gn 2,20. La conscience 

de la solitude aurait pu se rompre précisément à cause du 

corps lui-même. En se basant sur l’expérience de son 

propre corps, l’homme, (adam), aurait pu arriver à cette 

conclusion qu’il était substantiellement semblable aux 

autres êtres vivants (animalia). Au contraire, comme nous 

le lisons, il n’est pas arrivé à cette conclusion, mais a 

acquis en fait la conviction qu’il était « seul ». Le texte 

yahviste ne parle jamais directement du corps ; même 

lorsqu’il dit que « le Seigneur Dieu modela l’homme avec 

la poussière du sol », il parle de l’homme, et non pas du 

corps. Néanmoins le récit, pris dans son ensemble, nous 

offre des bases suffisantes pour percevoir cet homme, créé 

dans le monde visible, précisément comme corps parmi les 

corps. 

L’analyse du texte yahviste nous permet en outre de relier 

la solitude originelle de l’homme à la conscience du corps 

par lequel l’homme se distingue de tous les animalia et 

« se sépare » d’eux, et par lequel il est une personne. On 

peut affirmer avec certitude que l’homme ainsi formé a en 

même temps la connaissance et la conscience du sens de 

son propre corps. Et cela, sur la base de son expérience de 

la solitude originelle. 

  

[TDC 6-4] Lorsqu’au début du texte yahviste, avant même 

qu’il y soit question de la création de l’homme à partir de 

« la poussière du sol », nous lisons qu’« il n’y avait pas 

d’homme pour cultiver le sol et faire monter de la terre 

l’eau des canaux pour irriguer toute la surface du sol » (Gn 

2,5-6), nous associons à juste titre ce passage à celui du 

premier récit dans lequel est exprimé le commandement 

divin : « Remplissez la terre ; soumettez-la et dominez-la » 

(Gn 1,28). Le second récit fait explicitement allusion au 

travail que l’homme accomplit pour cultiver la terre. Le 

premier et fondamental moyen de dominer la terre se 

trouve dans l’homme lui-même. L’homme peut dominer la 

terre parce que lui seul - et aucun des autres êtres vivants - 

est capable de la « cultiver » et de la transformer selon ses 

propres besoins (« il fait monter de la terre l’eau des 

canaux pour irriguer le sol »). Cette première ébauche 

d’une activité spécifiquement humaine semble faire partie 

de la définition de l’homme telle qu’elle ressort l’analyse 

du texte yahviste. On peut par conséquent affirmer que 

cette ébauche est intrinsèque à la signification de la 

solitude originelle et qu’elle appartient à cette dimension 

de solitude à travers laquelle l’homme se trouve, dès 

l’origine, dans le monde visible en tant que corps parmi 

les corps, et découvre la signification de sa propre 

corporéité. 

 

II. Communion des personnes 
 

[TDC 9-3] Le récit de la création de l’homme, au chap.1 

de la Genèse, affirme dès le début et directement que 

l’homme a été créé à l’image de Dieu en tant que mâle et 

femelle. Le récit du chap.2, par contre, ne parle pas de 

l’ « image de Dieu », mais il révèle, d’une manière qui lui 

est propre, que la création complète et définitive de 

l’« homme » (soumis d’abord par l’expérience de la 

solitude originelle) s’exprime en donnant vie à cette 

« communion de personnes » que constituent l’homme et 

la femme. Le récit yahviste s’accorde ainsi avec le contenu 

du premier récit. Si, vice versa, nous voulons trouver aussi 

dans le récit yahviste le concept d’« image de Dieu », nous 

pouvons alors déduire que l’homme est devenu image et 

ressemblance de Dieu non seulement à travers sa propre 

humanité mais aussi à travers la communion des personnes 

que l’homme et la femme constituent dès le début. Le rôle 

de l’image est d’être le modèle, de reproduire son propre 

prototype. L’homme devient image de Dieu non pas tant 

au moment de la solitude qu’au moment de la communion. 

« Dès l’origine », en effet, il est non seulement une image 

dans laquelle se reflète la solitude d’une Personne qui régit 

le monde, mais aussi, et essentiellement, l’image d’une 

insondable communion divine de Personnes. 

 

[Gaudium et spes n°24] Dieu, qui veille paternellement 

sur tous, a voulu que tous les hommes constituent une 

seule famille et se traitent mutuellement comme des frères. 

Tous, en effet, ont été créés à l’image de Dieu, « qui a fait 

habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain 

issu d’un principe unique » (Act. 17, 26), et tous sont 

appelés à une et même fin, qui est Dieu lui-même.  

A cause de cela, l’amour de Dieu et du prochain est le 

premier et le plus grand commandement. L’Ecriture, pour 

sa part, enseigne que l’amour de Dieu est inséparable de 

l’amour du prochain : « … tout autre commandement se 

résume en cette parole : tu aimeras ton prochain comme 

toi-même... La charité est donc la loi dans sa plénitude » 

(Rm. 13, 9-10; cf. 1 Jn 4, 20). Il est bien évident que cela 

est d’une extrême importance pour des hommes de plus en 

plus dépendants les uns des autres et dans un monde sans 

cesse plus unifié.  

Allons plus loin : quand le Seigneur Jésus prie le Père 

pour que « tous soient un..., comme nous nous sommes 

un » (Jn 17, 21-22), il ouvre des perspectives inaccessibles 

à la raison et il nous suggère qu’il y a une certaine 

ressemblance entre l’union des personnes divines et celle 

des fils de Dieu dans la vérité et dans l’amour. Cette 

ressemblance montre bien que l’homme, seule créature sur 

terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut 

pleinement se réaliser que par le don désintéressé de lui-

même. 



III. Nudité originelle 
 

[TDC 12-3] (…), la solitude originelle de l’homme 

apparaît comme la « non-identification » de sa propre 

humanité au monde des êtres vivants (animalia) qui 

l’entourent. 

Cette « non-identification » fait place, à la suite de la 

création de l’homme comme mâle et femelle, à l’heureuse 

découverte de sa propre humanité, « avec l’aide » de 

l’autre être humain. C’est ainsi que l’homme reconnaît et 

retrouve sa propre humanité « avec l’aide » de la femme 

(Gn 2,25). Cet acte de découverte à tous deux provoque en 

même temps, une perception du monde qui se produit 

directement à travers le corps (« chair de ma chair »). 

Cette découverte est la source directe et visible de 

l’expérience qui établit leur unité dans l’humanité. Pour 

cette raison, il n’est donc pas difficile de comprendre que 

la nudité correspond à cette plénitude de conscience de la 

signification du corps découlant de la perception typique 

des sens. On peut penser cette plénitude selon les 

catégories de la vérité de l’être ou de la réalité, et l’on peut 

dire que l’homme et la femme étaient originellement 

donnés l’un à l’autre selon cette vérité puisqu’ « ils étaient 

nus ». Dans l’analyse de la signification de la nudité 

originelle, on ne peut absolument pas faire abstraction de 

cette dimension. Cette participation à la perception du 

monde - dans son aspect « extérieur » - est un fait direct et, 

pour ainsi dire spontané, antérieur à toute complication 

« critique » de la connaissance et de l’expérience humaine 

et elle se révèle comme strictement liée à l’expérience de 

la signification du corps humain. On pourrait ainsi déjà 

percevoir l’innocence originelle de la « connaissance ». 

 

 [TDC 13-1] D’après le passage de Genèse 2, 25, l’homme 

et la femme se voient eux-mêmes, pour ainsi dire, à travers 

le mystère de la création ; ils se voient eux-mêmes de cette 

manière avant de connaître qu’ils « étaient nus ». Cette 

vision réciproque de chacun d’eux n’est pas seulement une 

participation à la perception « extérieure » du monde, mais 

a aussi une dimension intérieure de participation à la 

vision du Créateur lui-même - cette vision dont parle à 

plusieurs reprises le récit du premier chapitre : « Dieu vit 

tout ce qu’il avait fait et voici que c’était très bon » (Gn 1, 

31). La « nudité » signifie le bien originel de la vision 

divine. Elle signifie toute la simplicité et la plénitude de 

cette vision qui manifeste la valeur « pure » de l’être 

humain comme homme et femme, la valeur « pure » du 

corps et de son sexe. La situation qui est indiquée, de 

manière si concise en même temps si suggestive, par la 

révélation originelle du corps telle qu’elle résulte en 

particulier de Genèse 2, 25, ne connaît pas de rupture 

intérieure ni d’opposition entre ce qui est spirituel et ce qui 

est sensible, de même qu’elle ne connaît pas de rupture ni 

d’opposition entre ce qui constitue humainement la 

personne et ce qui, dans l’homme, est déterminé par le 

sexe, c’est-à-dire ce qui est masculin et ce qui est féminin. 

En se voyant l’un l’autre réciproquement, pour ainsi dire à 

travers le mystère même de la création, l’homme et la 

femme se voient eux-mêmes encore plus pleinement et 

plus distinctement qu’à travers la vue, c’est-à-dire à travers 

les yeux du corps. En effet, ils se voient et ils se connais-

sent l’un l’autre avec toute la paix du regard intérieur qui 

crée précisément la plénitude de l’intimité des personnes. 

Si la « honte » porte avec elle une réduction spécifique de 

la vision par les yeux du corps, cela provient surtout de ce 

que l’intimité personnelle est comme troublée et presque 

« menacée » par une telle vision. D’après Genèse 2, 25, 

l’homme et la femme « n’éprouvaient pas de honte » : en 

se voyant et en se connaissant eux-mêmes dans toute la 

paix et la tranquillité du regard intérieur, ils 

« communiquent » dans toute la plénitude de l’humanité 

qui se manifeste en eux comme une complémentarité 

réciproque précisément parce qu’ils sont « mâle » et 

« femelle ». En même temps, ils « communiquent » sur la 

base de cette communion des personnes dans laquelle, à 

travers la féminité et la masculinité, ils deviennent un don 

mutuel l’un pour l’autre. Dans la réciprocité, ils 

parviennent ainsi à une compréhension particulière de la 

signification de leurs propres corps. La signification 

originelle de la nudité correspond à cette simplicité et à 

cette plénitude de vision dans laquelle leur compréhension 

de la signification du corps naît pour ainsi dire du cœur 

même de leur communauté-communion. Nous appellerons 

cette signification « sponsale ». Dans Genèse 2, 23-25, 

l’homme et la femme émergent, précisément à 

l’ « origine » même, avec cette conscience de la 

signification de leurs propres corps. Cela mérite une 

analyse approfondie. 

 

IV. Liberté du don 
 

[TDC 15-1] La Révélation, et avec elle la découverte 

originelle de la signification « sponsale » du corps, 

consiste à présenter l’être humain, homme et femme, dans 

toute la réalité et dans toute la vérité de son corps et de son 

sexe (« ils étaient nus ») et en même temps dans la pleine 

liberté par rapport à toute contrainte du corps et du sexe. 

C’est ce dont semble témoigner la nudité de nos premiers 

parents, libres intérieurement de toute honte. On peut dire 

que, créés par l’Amour, c’est-à-dire dotés dans leur être de 

la masculinité et de la féminité, ils sont tous deux « nus » 

parce qu’ils sont libres de la liberté même du don. Cette 

liberté se trouve précisément à la base de la signification 

sponsale du corps. Le corps humain, avec son sexe, sa 

masculinité et sa féminité, vu dans mystère même de la 

création, est non seulement source de fécondité et de 

procréation comme dans tout l’ordre naturel, mais contient 

depuis « l’origine » l’attribut « sponsal » c’est-à-dire la 

faculté d’exprimer l’amour : précisément cet amour dans 

lequel l’homme-personne devient don et - par le moyen de 

ce don - accomplit le sens même de son essence et de son 

existence. Rappelons ici le texte du dernier Concile où il 

est déclaré que l’homme est l’unique créature dans le 

monde visible que Dieu a voulue « pour elle-même », 



ajoutant que cet homme ne peut « se trouver pleinement 

que dans le don sincère de lui-même » 

 

V. Signification « sponsale » du corps 
 

[TDC 15-5] Cette signification « sponsale » du corps 

humain ne peut se comprendre que dans le contexte de la 

personne. Le corps a une signification « sponsale » parce 

que l’homme-personne, comme dit le Concile, est une 

créature que Dieu a voulue pour elle-même et qui, en 

même temps, ne peut se trouver pleinement que dans le 

don de soi [cf. Gaudium et spes 24,3]. 

Si le Christ a révélé à l’homme et à la femme, par-delà la 

vocation du mariage, une autre vocation - celle de 

renoncer au mariage en vue du Royaume des Cieux -, il a, 

avec cette vocation, mis en lumière la même vérité sur la 

personne humaine. Si un homme ou une femme est 

capable de faire don de soi pour le Royaume des Cieux, 

cela prouve à son tour (et peut-être même davantage) que 

la liberté du don existe dans le corps humain. Cela veut 

dire que ce corps possède une pleine signification 

« sponsale ». 

   

[TDC 17-5] Genèse 2, 23-25, nous permet de déduire que, 

grâce à l’innocence originelle, la femme, qui dans le 

mystère de la création « est donnée » par le Créateur à 

l’homme, est « accueillie » ou acceptée par lui comme 

don. Sur ce point, le texte biblique est tout à fait clair et 

limpide. En même temps, l’acceptation de la femme par 

l’homme et la manière même l’accepter deviennent, pour 

ainsi dire, un don premier, si bien que la femme en se 

donnant (dès le tout premier moment où, dans le mystère 

de la création, elle a été « donnée » à l’homme par le 

Créateur), se « découvre » en même temps « elle-même » 

grâce au fait qu’elle a été acceptée et accueillie et grâce à 

la manière dont elle a été reçue par l’homme. Elle se 

trouve donc elle-même dans son propre don d’elle-même 

(« à travers un don sincère de soi », Gaudium et spes, 24, 

3) lorsqu’elle est acceptée telle que le Créateur l’a voulue, 

c’est-à-dire « pour elle-même », à travers son humanité et 

sa féminité. Quand, dans cette acceptation, est assurée 

toute la dignité du don à travers l’offrande de ce qu’elle est 

dans toute la vérité de son humanité et dans toute la réalité 

de son corps et de son sexe, de sa féminité, elle parvient à 

la profondeur intime de sa personne et à la pleine 

possession d’elle-même. Ajoutons que ce fait de se 

trouver soi-même dans son propre don devient source 

d’un nouveau don de soi qui croît en vertu des dispositions 

intérieures à l’échange du don et dans la mesure où il 

rencontre une acceptation et un accueil identiques et même 

plus profonds, comme fruits d’une toujours plus intense 

conscience du don lui-même. 

  

 

 

 

VI. Mariage et virginité 
 

[Familiaris consortio n°16] La virginité et le célibat pour 

le Royaume de Dieu ne diminuent en rien la dignité du 

mariage, au contraire ils la présupposent et la confirment. 

Le mariage et la virginité sont les deux manières 

d’exprimer et de vivre l’unique mystère de l’Alliance de 

Dieu avec son peuple. Là où il n’y a pas d’estime pour le 

mariage, il ne peut pas y avoir non plus de virginité 

consacrée ; là où l’on ne considère pas la sexualité 

humaine un grand don du Créateur, le fait d’y renoncer 

pour le Royaume des cieux perd son sens. 

Saint Jean Chrysostome dit en effet très justement: 

« Dénigrer le mariage, c’est amoindrir du même coup la 

gloire de la virginité ; en faire l’éloge, c’est rehausser 

l’admiration qui est due à la virginité et en accroître 

l’éclat. Car enfin, ce qui ne paraît un bien que par 

comparaison avec un mal ne peut être vraiment un bien, 

mais ce qui est mieux encore que des biens incontestés est 

le bien par excellence ». 

Dans la virginité, l’homme est en attente, même dans son 

corps, des noces eschatologiques du Christ avec l’Eglise, 

et il se donne entièrement à l’Eglise dans l’espérance que 

le Christ se donnera à elle dans la pleine vérité de la vie 

éternelle. Il anticipe ainsi dans sa chair le monde nouveau 

de la résurrection à venir. 

Grâce à ce témoignage, la virginité garde vivante dans 

l’Eglise la conscience du mystère du mariage et elle le 

défend contre toute atteinte à son intégrité et tout 

appauvrissement. 

En rendant le cœur de l’homme particulièrement libre 

« pour qu’il brûle davantage de l’amour de Dieu et de tous 

les hommes », la virginité atteste que le Royaume de Dieu 

et sa justice sont cette perle précieuse que l’on doit 

préférer à toute autre valeur, si grande qu’elle soit, et qu’il 

faut même rechercher comme l’unique valeur définitive. 

C’est pour cela, en raison du lien tout à fait singulier de ce 

charisme avec le Royaume de Dieu, que l’Eglise, tout au 

long de son histoire, a toujours défendu sa supériorité par 

rapport à celui du mariage. 

Tout en ayant renoncé à la fécondité physique, la personne 

vierge devient féconde spirituellement, père et mère d’un 

grand nombre, coopérant à la réalisation de la famille 

suivant le dessein de Dieu. 

Les époux chrétiens ont donc le droit d’attendre des 

personnes vierges le bon exemple et le témoignage d’une 

fidélité à leur vocation jusqu’à la mort. De même que pour 

les époux la fidélité peut devenir parfois difficile et exiger 

sacrifice, mortification et oubli de soi, ainsi peut-il en être 

également pour les personnes vierges. Leur fidélité, même 

dans l’épreuve, doit édifier celle des époux. 

Enfin, ces réflexions sur la virginité peuvent éclairer et 

aider ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur 

volonté, n’ont pas pu se marier et ont accepté leur situation 

en esprit de service. 

                                                 
i TDC : théologie du corps (Jean Paul II) 


