Une vision chrétienne de la sexualité.
Il n'y a que des femmes et des hommes.
Au chapitre 1 du livre de la Genèse, Dieu créait l'Humain mais il le créait
Homme et Femme. Et au chapitre 2 du même livre, il sépare la Femme de
l'Homme en prenant une côte à l'Humain qu'il remplace par de la chair. Dès
lors la reconstitution de l'Humain par la fusion de l'Homme et de la Femme est
impossible car la place de la côte manquante est occupée par de la chair. Ainsi
du point de vue de la Bible, le genre Humain, l'Humanité, est constituée de
femmes et d'hommes séparés par une différence irréductible. Ils ne sont pas
complémentaires contrairement à ce que l'on dit bien souvent !
La différence entre hommes et femmes fonde la parole et le désir.
Au chapitre 2 du livre de la Genèse, le Seigneur amène la Femme à l'Homme
et ce dernier parle pour la reconnaître comme le meilleur de lui-même : l'os de
ses os, la chair de sa chair ! De la différence entre la Femme et l'Homme
advient un désir qui s'exprime dans la parole. C'est pour préserver ce désir et
l'obligation d'entrer en relation par la parole que Dieu évite qu'ils soient
naturellement complémentaires.
La différence entre hommes et femmes image de Dieu.
Au chapitre 1 du livre de la Genèse, il est affirmé que l'Humain, Homme et
Femme, est à l'image de Dieu. Ainsi la différence irréductible qui unit la Femme
et l'Homme est image de la complexité de Dieu dont les chrétiens disent qu'il
est Père, Fils et Esprit, du désir qui l'habite et de sa Parole.
L'Alliance conjugue la relation des femmes et des hommes.
Aux chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, la relation entre la Femme et
l'Homme commence mal. Il veut l'absorber en ne faisant qu'une seule chair
avec elle ce qui reconstituerait l'Humain. Elle l'ignore car elle veut prendre la
place de Dieu en mangeant le fruit interdit selon la suggestion du serpent. Mais
le Seigneur va intervient pour conjuguer leurs désirs respectifs.
Il appelle la Femme à désirer son mari qui de ce fait la dominera, et à enfanter
non pas des enfants mais des fils, cela dans la souffrance. Il appelle l'Homme à
exercer sa violence en se confrontant à la nature qui lui mènera la vie dure. Du
coup l'Homme change le nom de la Femme. Il la nomme la Vivante parce
qu'elle sera la Mère de tous les vivants. Il lui donne ainsi la première place et
se met à son service alors qu'il l'avait d'abord appelée Femme parce qu'issue

de lui, autrement dit parce qu'elle était un produit dérivé !
Le Seigneur établit ainsi une alliance entre l'Homme et la Femme qui oriente le
désir de chacun vers l'autre de telle manière que le dernier mot lui appartienne.
La Femme désirera l'Homme qui la dominera à cause de cela tandis que celuici lui donnera la première place. Pour cela elle cessera de guigner la place de
Dieu et il cessera de vouloir lui faire violence en l'absorbant pour reconstituer
l'Humain divisé par Dieu au risque de se perdre lui-même.
Pour qui la femme doit-elle enfanter des fils dans la souffrance ?
La Femme enfantera des fils dans la souffrance et l'Homme la reconnaît
comme Mère de tous les vivants. Mais Dieu n'établit pas l'Homme comme Père
des fils que la Femme enfantera et l'Homme ne revendique pas cette place.
Qui sera le Père ? La suite de la Bible répond à cette question : ce sera celui
que Jésus nous révèle comme son Père et que l'Ancien Testament appelle
«Yahvé », « le Seigneur » ou « Adonaï ».
Ainsi la différence sexuelle qui distingue des femmes et des hommes est
ordonnée à leur naissance comme fils pour Dieu, ce qui ne va pas sans
quelques souffrances, notamment parce que leurs consentements sont
indispensables.
Cette naissance de fils de l'un et l'autre sexe pour Dieu à partir des hommes et
des femmes se fait par le désir et la parole à l'œuvre entre eux. Et devenant
ensemble fils de Dieu, image de Dieu, ils ouvrent le chemin aux petits qu'ils
engendrent.
A propos du sacrement du mariage.
Se marier par le sacrement du mariage dans l'Eglise Catholique, c'est faire
alliance en vue de devenir fils de Dieu en prenant ensemble le chemin ouvert
par Jésus Christ. Chacun dans cette alliance sert cette transformation de l'autre
que l'on appelle Résurrection ! Et si des enfants naissent, les parents veilleront
à en favoriser leur naissance comme fils de Dieu par une éducation chrétienne
les conduisant du sacrement du Baptême au sacrement de la Confirmation.
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