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I  .  L’amour d’attrait     
 Cet attrait est cause d’un certain plaisir qui peut 

s’emparer de nous au point de faire passer l’autre au 

second plan. A l’extrême, il peut ne devenir qu’un 

prétexte à notre délectation : le sentiment éprouvé prime 

alors sur la vérité de la personne de l’autre. Il peut arriver 

que l’on aime plus le sentiment d’aimer que la personne 

réelle, jusqu’à être tenté de lui attribuer des qualités 

qu’elle n’a pas, de peur qu’en ouvrant les yeux on en 

découvre l’absence qui pourrait menacer l’intensité du 

sentiment que l’on éprouve. Que de fois ne rencontre-t-on 

pas cette attitude qui fait dire que l’amour est aveugle ! Il 

peut se dissimuler ici une forme subtile d’égoïsme qui 

consiste à s’aimer soi-même en croyant ou en prétendant 

aimer l’autre. Aime-t-on vraiment en ce cas ? Ou n’en 

est-on pas à ce stade seulement très élémentaire de 

l’amour qui faisait dire à Saint Augustin, au sujet de ses 

amours tumultueuses de jeunesse : « Je n’aimais pas 

encore, mais j’aimais aimer » ? Tant que l’on ne fait 

qu’aimer aimer, on n’aime pas encore vraiment. La 

croissance de l’amour, qui ne peut se faire que dans la 

vérité, exige de dépasser cette délectation, sans la nier 

pour autant, de telle sorte que l’amour se dirige vers la 

personne réelle de l’autre, avec ses qualités et ses limites. 

C’est la personne de l’autre qui doit être l’objet de 

l’amour, pas les qualités imaginaires que nous voudrions 

y trouver pour notre propre satisfaction. Sur ce point, les 

amis – les vrais, c’est à dire ceux desquels on peut 

attendre une parole de vérité - peuvent être une aide 

précieuse en donnant un avis extérieur, mais plein de 

sollicitude. C’est pourquoi la rencontre des amis de 

l’autre est si importante. De même celle de ses frères et 

sœurs, qui sont souvent ceux qui le connaissent le mieux 

et savent parfois formuler des jugements sans 

concessions…  
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            II . L’amour de désir 
 

 Le sexe constitue, tant pour l’homme que pour la 

femme, une certaine limitation objective de l’être : 

l’homme a besoin de la femme comme la femme a besoin 

de l’homme pour réaliser une plénitude d’humanité. Ce 

besoin se manifeste par la tendance sexuelle sur la base 

de laquelle se développe tout amour. L’amour de 

concupiscence, ou de désir, est donc la cristallisation de 

ce besoin objectif de la personne de l’autre sexe sur une 

personne bien déterminée. Cette tendance est normale et 

correspond à l’aspiration de la nature humaine à se 

réaliser pleinement dans la conjonction de la masculinité 

et de la féminité. Comme le dit avec justesse le futur 

Jean-Paul II, « l’amour est la réalisation la plus complète 

des possibilités de l’homme. Il est l’actualisation 

maximale de la potentialité propre à la personne. Celle-ci 

trouve dans l’amour la plus grande plénitude de son être, 

de son existence objective. L’amour est l’acte qui 

épanouit le plus complètement l’existence de la 

personne ». C’est pour cela qu’il a été de tout temps 

célébré par le chant, la poésie, la littérature. Mais là 

encore, une remarque fondamentale s’impose :  

      - J’ai besoin de l’autre objectivement. Mais cet autre 

est une personne qui ne peut jamais être considérée 

comme un simple moyen. Le besoin objectif de l’autre ne 

peut conduire à l’utiliser purement et simplement « pour 

moi ». C’est là que l’on rencontre ce que Karol Wojtyla 

appelle la « norme personnaliste ». « La personne, dit-il, 

est un bien à l’égard duquel seul l’amour constitue 

l’attitude appropriée et valable. » Par conséquent « il 

serait contraire à la justice de se servir de la personne 

comme d’un moyen ». En d’autres termes : aimer 

s’oppose à utiliser. C’est là toute l’ambiguïté et même, 

pourrait-on dire, le risque que comporte l’amour de désir. 

Le désir objectif de l’autre est non seulement légitime, 

mais c’est une exigence de la nature humaine qui, compte 

tenu de la limitation que constitue le sexe, a besoin de la 

personne de l’autre sexe pour s’accomplir. Mais ce désir 

peut dévier vers l’utilisation de l’autre pour satisfaire 

l’appétit de jouissance, de domination, d’appropriation 

sous des formes parfois subtiles et dissimulées. Je peux 

aimer l’autre pour moi, pour en tirer des satisfactions de 

tous ordres, uniquement parce qu’il comble en moi un 

manque sensible, affectif, social ou sexuel, et ne le 

considère que sous cet aspect. Ce faisant, je l’utilise à 

mon seul profit. Or, pour être vrai, l’amour exige d’être 

conformé à la réalité de son objet, c’est à dire à l’autre en 

tant que personne. Et une personne est toujours un sujet 

qui ne peut jamais être considéré comme un simple objet. 

L’objet est de l’ordre de l’utilisable, un sujet ne peut 

jamais être utilisé comme un simple moyen. L’amour de 

désir est donc inévitablement le lieu d’un combat qui se 

situe dans le cœur de l’homme. Cet enjeu de l’amour qui, 

de potentiellement captatif, doit accepter de devenir 

résolument oblatif… Se pose ainsi la question de la vérité 

de l’amour. 

 
 

 



 

 

 

 

III . L’amour de bienveillance 
 

           La voie qui conduit de l’amour de désir à l’amour 

de bienveillance consiste dans le fait que désirer l’autre 

comme un bien conduit naturellement à vouloir que ce 

bien soit  véritablement un bien, donc à vouloir le bien de 

l’autre, de façon que cet autre soit un bien le plus complet 

possible. On pourrait dire : « Je te veux heureux - ou 

heureuse - car c’est ainsi que tu me combleras 

davantage. » Mais si l’on en restait là, on ne ferait que 

pousser l’amour de désir à son degré ultime, on 

n’atteindrait pas pour autant à l’amour de bienveillance, 

car ce dernier suppose le désintéressement. Sa formule 

n’est pas : « Je te désire comme un bien pour moi », 

mais : « Je désire ce qui est bien pour toi. » Se 

distinguant de l’amour de désir, même s’il l’intègre, 

l’amour de bienveillance constitue un degré plus élevé de 

l’amour, car c’est alors l’autre qui compte d’abord. 
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IV . L’amitié conjugale 
 

         C’est sur cette amitié d’un homme et d’une femme 

que peuvent s’édifier la communion et la communauté 

conjugales.  La seule sympathie ne permet pas cette 

construction, même si elle y apporte la chaleur humaine 

et affective des sentiments. Les époux doivent être des 

amis et pas de simples complices. Ceux qui s’apprêtent à 

s’engager dans le mariage doivent loyalement se poser la 

question : le lien qui existe entre nous, ce qui constitue 

notre « nous », est-il seulement de l’ordre de sentiments 

ou y a-t-il, sur la base de ces sentiments, mais au-delà 

d’eux, une volonté partagée de vouloir le bien de l’autre, 

son vrai bien et jusqu’à ce bien ultime que l’on peut 

appeler le bonheur ? Est-ce mon bonheur à moi  –  ou 

l’idée que je m’en fais -  que je cherche dans le mariage, 

ou bien, et avant tout, le bonheur de l’autre ? Voilà 

quelques questions qu’il est utile et même nécessaire de 

se poser pour valider entre les candidats au mariage 

l’existence d’une réelle amitié, qui n’est pas encore 

conjugale - elle le deviendra de manière effective dans le 

mariage, mais en constitue les prémices. Car être époux, 

c’est être d’abord amis… 

       Et pourtant, aussi nécessaire et belle qu’elle soit, 

l’amitié entre époux n’est pas le sommet de l’amour 

conjugal. Elle en est une condition nécessaire ; elle n’en  

est pas la condition suffisante et ultime. 

 

 

 

 

 

V . L’amour sponsal 
 

       On pourrait croire que la forme la plus parfaite de 

l’amour est l’amour d’amitié. Quand on veut le bien de 

l’autre au point d’être disposé à lui sacrifier son propre 

bien, voire sa vie, ne prouve-t-on pas par là un amour 

achevé ? Le Christ ne dit-il pas : « Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime ».  

       Et pourtant, il faut reconnaître que, même lorsque 

l’on donne sa vie pour l’autre, on ne donne que « quelque 

chose de soi », certes ultime de ce que l’on peut donner, 

mais pas nécessairement soi-même. On se situe encore 

dans le registre de l’amour de bienveillance dans ce qu’il 

a de plus élevé. Mais on peut dire que l’amour sponsal, 

l’amour de don de soi, constitue l’achèvement de l’amour 

de bienveillance. Pourquoi ? Parce que l’amour sponsal 

consiste à aimer l’autre, ou à tenter de l’aimer, comme 

Dieu lui-même l’aime. Car l’amour de Dieu pour nous a 

ceci de particulier qu’il consiste précisément à se donner 

à nous, de telle sorte que l’on peut dire que Dieu ne sait 

pas aimer autrement qu’en se donnant. Cela nous indique 

ce qu’est l’amour dans son essence la plus profonde. 

       Dieu se donne à nous de deux manières : par le don 

de son Esprit Saint, et par le don de son Verbe Incarné 

qu’est Jésus. Nous le voyons clairement à travers toute la 

vie du Christ jusqu’à son offrande ultime de lui : sur la 

Croix, il fait plus que donner sa vie pour nous, il se donne 

lui-même de la manière la plus absolue en actualisant le 

don qu’il avait fait de soi à ses disciples – et à travers eux 

à toute l’humanité - dans l’Eucharistie. Comment 

signifier davantage le don de soi qu’en se faisant 

nourriture pour ceux qu’on aime ? De telle sorte que l’on 

peut dire que l’amour sponsal représente la perfection de 

l’amour de bienveillance, dans la mesure où il consiste à 

dire à l’autre : « Je veux tellement ton bien que je veux 

t’aimer de l’amour dont Dieu lui-même t’aime, en me 

donnant à toi. » C’est en même temps reconnaître et 

affirmer la dimension de la personne en l’autre et en soi, 

car seule une personne peut recevoir le don d’une autre 

personne. Et c’est pourquoi la formule sacramentelle du 

mariage exprime ces deux dimensions du don de la 

personne : « Je te reçois (je reçois le don que tu me fais 

de toi-même) et je me donne à toi (je te fais don de moi-

même). » 

        C’est là que l’on comprend qu’un tel amour de don 

de soi ne peut être l’œuvre des seules forces humaines. 

Par soi-même on peut vouloir le bonheur de l’autre, mais 

pour se donner à lui de manière totale, absolue, 

désintéressée, gratuite, irrévocable, sans conditions ni 

réserves, il faut le secours de la grâce de Dieu. Comment 

pourrait-on espérer aimer l’autre comme Dieu l’aime si 

Dieu lui-même n’était pas au principe de cet amour ? 

C’est précisément ce que réalise la grâce sacramentelle 

du mariage qui a une force effective. C’est la grâce de 

Dieu qui permet aux époux de se donner mutuellement 

dans l’amour sponsal et qui crée en eux, comme fruit de 

ce don radical de chacun d’eux, un lien indéfectible que 

l’on appelle le lien conjugal. 

 

 

 

 



 

 

V bis . La grâce 
 

    Saint Thomas d’Aquin dit que la grâce vient nous 

restaurer à la racine de nous-mêmes ; elle intervient à 

« l’essence de l’âme »… Elle agit à l’intime de nous-

mêmes, au plus profond de ce que nous sommes, et c’est 

pour cela que nous pouvons devenir des temples de 

l’Esprit Saint. « Ne savez-vous pas que vos corps sont 

temples de l’Esprit Saint ? » dit Saint Paul. En nous 

atteignant ainsi à la racine de nous-mêmes la grâce opère 

en nous une « création nouvelle » : pour reprendre le mot  

de Saint Paul, nous devenons ainsi des hommes et des 

femmes nouveaux.  La grâce reprend à nouveaux frais ce 

que nous sommes jusqu’à l’intime de notre être. Par la 

grâce, nous sommes entièrement régénérés, au sens de 

recréés, à partir de la racine de notre être… 

      Le sacrement de mariage, en tant qu’il nous 

communique la grâce dans l’état propre du mariage et 

pour les œuvres propres du mariage, vient nous régénérer 

à l’intime de l’union de notre corps et de notre âme, à 

l’intime de notre être psychosomatique. Il faut que nous 

fassions à cet égard un acte de foi relativement 

déterminé : la grâce du mariage est efficace, mais nous 

pouvons l’accueillir plus ou moins. La faiblesse des effets 

de la grâce du mariage, que nous pouvons constater et 

regretter, ne vient pas du mariage en tant que tel, mais de 

notre manque d’accueil de la grâce. Si nous accueillions 

réellement, à l’intime de notre être, la grâce régénératrice, 

nous serions radicalement transformés et capable de vivre 

une totale communion des personnes, y compris dans son 

incarnation la plus physique, et de signifier ainsi la 

parfaite communion des personnes divines. Si ce n’est 

pas le cas, c’est parce que nous n’accueillons pas assez la 

grâce, que nous n’y croyons pas assez ou que nous y 

résistons. Par la grâce du sacrement du mariage 

pleinement accueillie, nous devenons capables de 

redevenir  « icônes de la Trinité ». Ne ferait-il que cela, le 

mariage serait déjà un sacrement immense. Mais il fait 

davantage. 
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VI . Les fiançailles 
 

 

Stades de 

l’amour 

Etat des 

personnes 

Etats de la 

relation 

Etapes de la 

relation 

Amour 

d’attrait 
Sympathie Fréquentation Wait and see 

Amour  

de désir 
Amoureux Discernement 

Déclaration, 

aveu 

Amour de 

bienveillance 
Amis Fiançailles 

Confirmation 

du choix 

Amour 

sponsal 
Epoux Mariage Consentement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII . Se marier 
 

La chasteté dans le mariage 

 

   La continence périodique qui consiste à recourir aux 

périodes fécondes ou inféconde pour s’unir sexuellement 

selon  un jugement libre et responsable, n’est pas une 

technique, mais une éthique du don dont les époux 

chrétiens sont appelés à témoigner. C’est une éthique 

profondément libératrice, car elle permet entre les époux 

une communion et une expression du langage du corps 

qui ne pourrait pas s’exprimer dans une attitude 

contraceptive, c’est à dire soumise à la concupiscence et 

abandonnée au seul dikta de l’excitation. Cette vérité 

libératrice de la chasteté, Jean Paul II voudrait que tous 

puissent la découvrir et en vivre, comme en témoignent 

ses derniers mots de la catéchèse du 31 octobre 1984 : 

« Je supplie Dieu de faire accéder les chrétiens et tous les 

gens de bonne volonté à ce niveau de vérité libératrice et 

humanisante. » 

   C’est ainsi que l’exercice de la chasteté est la voie de 

sainteté propre aux époux. La vie conjugale est une route 

de vraie sainteté et celle-ci n’est pas réservée à la vie 

religieuse. Car, dans la chasteté, les époux sont appelés à 

offrir leur chair l’un pour l’autre, dans l’acte sexuel 

comme dans les autres manifestations de la conjugalité et 

du langage des corps. La chasteté nous rend capable de 

sacrifier ou de crucifier notre propre chair par le don que 

nous faisons de notre propre corps dans l’expression la 

plus concrète de l’acte sexuel, reconnaissant l’autre 

comme personne, comme richesse, comme appel à un 

dépassement dans la communion. C’est une voie de 



sainteté, et parfois d’héroïsme, un appel à faire offrande 

concrète de son corps dans la fécondité de l’amour. Cette 

exigence peut être crucifiante. Mais c’est la réponse à 

l’appel de Saint Paul : « Je vous invite à crucifier votre 

chair. » Il faut donner ici son juste sens au mot chair. Il 

ne s’agit pas du corps et cet appel de St Paul n’est pas 

une incitation à mépriser notre corps ; il s’agit de la 

concupiscence en nous qu’il nous faut crucifier pour être 

davantage offrande de notre corps, don de nous-même à 

l’autre. 

   Il importe de souligner les implications très concrètes 

de l’appel à la sainteté propre aux époux dans la grâce du 

sacrement de mariage. C’est dans l’intimité même de 

l’union des corps que se dévoile pour eux cette voie de 

sainteté. C’est dans la dimension la plus concrète et 

incarnée des gestes qu’ils posent et de l’attitude intérieure 

qu’ils adoptent dans l’acte conjugal qu’ils sont invités à 

progresser dans le don d’eux même à l’autre. C’est dans 

la conviction mûrie et réfléchie d’une paternité-maternité 

responsable qu’ils sont appelés à offrir leur corps au 

service de l’accueil d’une nouvelle vie. Ce n’est donc pas 

malgré, et encore moins contre, leur sexualité, mais par et 

dans leur sexualité qu’ils sont appelés à progresser dans 

la sainteté. Faire de tout acte conjugal, non pas un moyen 

de se libérer des tensions de l’instinct ou de la passion du 

désir, mais un acte de don le plus total dans la chasteté, 

telle est la voie par laquelle il leur est demandé d’être des 

saints et de  faire progresser – par le mystère de  la 

communion des saints – l’ensemble de l’Eglise en 

sainteté. 

      Jean Paul II rappelle les moyens que donne Paul VI 

de vivre cette vocation à la sainteté, y compris dans le 

très concret des exigences de crucifixion de la 

concupiscence dans l’acte sexuel. Il mentionne d’abord 

l’Eucharistie à laquelle les époux ont droit peut-être plus 

que d’autres, car c’est le sacrement nuptial par 

excellence. Parce que, dans l’Eucharistie, le Christ se 

donne de manière nuptiale aux membres de son Eglise, 

l’Eucharistie forme au don conjugal. C’est pourquoi 

toutes les manières d’éloigner les époux de l’Eucharistie 

sont spirituellement très graves : non seulement les époux 

y puisent la force de vivre pleinement la vocation 

nuptiale de leur corps, mais ils y trouvent le modèle 

même de leur union. Le second moyen, c’est la 

pénitence. A ce propos, il faut remarquer qu’il y a deux 

manières de réagir par rapport à l’exigence de la norme 

de l’éthique conjugale : soit la contester et la rejeter car 

on refuse son exigence, bien qu’elle soit libératrice ; soit 

reconnaître la grandeur de l’appel contenu dans la norme, 

même s’il nous arrive de ne pas être à la hauteur des 

exigences de cet appel. C’est là que la pénitence nous 

relève et nous permet de persévérer. Si bien que les 

époux ont aussi un droit privilégié d’accès à la pénitence, 

sans réserve, aussi souvent que nécessaire. Dès lors qu’ils 

reconnaissent leur pauvreté et leurs limites dans la route 

de sainteté à laquelle ils sont appelés, les portes de la 

miséricorde leur sont ouvertes pour progresser sans 

découragement. 
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