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Société - Histoire 
Par Paul Airiau 
Agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géographie, maître de conférences à l'IEP de Paris et 
chargé de cours à l'Université de Paris XII Créteil. 
 

Catholicisme et sexualité, une longue « histoire »…  
 
 
Comment, à travers les siècles, se sont construites les diverses positions 
ecclésiales sur l’amour et la sexualité ? Paul Airiau, historien, nous donne 
ici quelques éléments historiques pour comprendre la façon dont le 
christianisme occidental, puis le catholicisme, ont envisagé la sexualité, la 
place et le sens donnés dans la vie des hommes. 
 
 
Comment traiter d’un sujet inexistant avant le dernier tiers du XIXe siècle ? C’est en effet 
alors que naît en Occident la sexualité comme notion contemporaine : le champ de la psyché 
et du comportement humain lié aux plaisirs de la chair. Auparavant n’existaient que des 
passions de l’âme se traduisant, notamment, par la recherche d’une satisfaction au moyen des 
organes de la génération. Au risque de projeter sur le passé une notion évolutive, et de juger à 
son aune ce qui fut et n’est plus, il est pourtant possible d’aborder la manière dont, 
historiquement, le christianisme occidental, puis le catholicisme plus particulièrement, ont 
compris ce qui est désormais la sexualité. 
 
Au commencement 
Le judaïsme du Ier siècle régule les rapports entre hommes et femmes en se fondant sur 
essentiellement sur la Torah. Le mâle et la femme, différents et complémentaires, ont été 
créés tels par Dieu (Gn 1 et 2). Leurs relations sont destinées à la fécondité et sont 
conditionnées par une pureté rituelle (Gn, Lév). Mais marquées par le péché, elles produisent 
aussi une convoitise qui peut être recherchée pour elle-même : en surgissent prostitution, 
adultère, refus de la fécondité, copulations contre nature, tous condamnés (Gn, Lév 12, 15 et 
18, Ex 20, Dt 5). La pratique rituelle de la copulation comme acte de communion avec la 
divinité est strictement rejetée (Dt 23, 1 R 14, 2 R 24). Les relations érotiques et nuptiales 
servent cependant finalement à penser les relations entre Dieu et Israël (Ct, Os 1-3). 
Dans ce cadre, Jésus présente l’originalité de souligner la dimension transitoire et l’exclusivité 
radicale de rapports qui ne peuvent être que conjugaux. Relevant du monde d’ici bas, ils ne 
peuvent être défaits que par la mort, malgré les prescriptions mosaïques (Mt 22, 30 et 
parallèles). Il y ajoute une radicalisation : l’essentiel n’est pas dans les actes (même si ceux-ci 
sont graves) mais dans la convoitise (Mt 5, 28 et parallèles), attitude spirituelle. Paul ajoute 
ultérieurement la maîtrise des convoitises dans le cadre de la vie dans l’Esprit (Rm 7), valorise 
une vie ascétique (1 Co 7) tout en enracinant les relations conjugales dans la relation 
archétypique du Christ à l’Église (Eph 5). 
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L’ascétisme chrétien 
Ainsi se développe un ascétisme chrétien, stimulé par l’espérance eschatologique et la fin des 
persécutions. Il s’exprime dans les nombreux traités ou réflexions sur la virginité des Pères de 
l’Église : Tertullien d’abord, mais aussi Jean Chrysostome, Grégoire de Nysse, Grégoire de 
Nazianze, Ephrem le Syrien, Méthode d’Olympe, Ambroise, Jérôme, Augustin… 
L’affirmation de la bonté d’un mariage indissoluble orienté vers la procréation n’empêche ni 
la valorisation d’une virginité conservée pour des motifs religieux, ni l’exaltation de la 
continence des veuves, ni la mise en avant de la maîtrise des passions par les moines, ni 
l’appel à la nécessaire mesure, voire à la restriction, dans le plaisir conjugal. 
Cet ascétisme, voire ce rigorisme, concerne d’ailleurs l’ensemble des appétits humains, qui 
doivent être contrôlés et maîtrisés. Car le christianisme développe une anthropologie dans 
laquelle l’homme est un être désordonné. Les passions l’ont emporté et l’esclavage du péché 
et du démon se marque par des pulsions de jouissance, de domination et d’autonomie. Aussi 
l’homme baptisé et sauvé doit-il, par la vie dans l’esprit, l’exercice spirituel, l’ascèse et la 
pénitence, assurer l’emprise de l’esprit sur l’âme et le corps. 
Les positions chrétiennes rejoignent alors l’ascétisme et le néo-platonisme antiques dans 
l’aspiration à un dépassement de la sexuation de l’espèce humaine, notamment chez Origène. 
La copulation, strict privilège des époux, est fondamentalement destinée à la procréation, ce 
qui consone avec la conception gréco-romaine du mariage. Jérôme, dans son Commentaire 
sur Ézechiel, cite ainsi avec estime, en le gauchissant, l’apophtegme 231 des Sentences de 
Sextus : « Est adultère qui aime trop ardemment sa propre femme ». Croisée avec la pensée 
augustinienne, l’idée fait fortune : même dans le mariage, le désordre introduit par la 
concupiscence conduit les époux à pécher véniellement. 
 
La longue durée 
Ainsi, la sexualité est tenue pour l’un des principaux lieux où l’homme est tenté. Les 
pratiques extraconjugales et conjugales non naturelles ou anti-procréatrices sont considérées 
comme des péchés graves. Fondamentalement, mariage, chasteté et luxure sont le cadre de la 
pensée des rapports charnels. Très tôt, cette dernière s’impose parmi les péchés bientôt définis 
comme capitaux au Moyen-âge central. Le péché sexuel devient un des principaux péchés 
visé par les pénitentiels. L’inventivité des pratiques en ce domaine s’y retrouve, avec un 
catalogue plus ou moins ordonné destiné à tarifer la pénitence. Les raisonnements se raffinent 
aussi en fonction des conceptions physiologiques. On débat ainsi pour savoir si la femme 
émet une semence ou non, si donc son orgasme est nécessaire à la fécondation, si donc 
l’homme pèche ou non lorsqu’il répand sa semence en sa femme, alors que celle-ci n’en émet 
point. 
Ce modèle devient progressivement, au cours du Moyen-âge, celui de l’Occident chrétien. 
Mais jamais il n’est intégralement respecté, même dans les régions les plus encadrées 
pastoralement. Il faudrait d’abord qu’il fût enseigné par les pasteurs, à la formation longtemps 
incertaine, et que fût utilisé la confession auriculaire1, dont l’usage annuel n’est imposé 
qu’avec le concile de Latran IV (1215). Malgré les efforts de réformation des chrétiens (et 
donc de leurs mœurs), l’objectif spirituel ne concorde pas avec la réalité des pratiques. Ainsi 
chez Louis IX : les onze enfants de sa femme témoignent indéniablement de leur adhésion à 
une conjugalité procréatrice, mais tout autant de leur ardeur érotique. 
                                                 
1 A l’oreille d’un prêtre. 
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Qui plus est, une sexualité jouissive et ludique, conçue essentiellement comme extra-
matrimoniale, demeure prégnante, la prostitution n’étant jamais vraiment interdite. Et la 
logique lignagère de l’aristocratie impose longtemps une fécondité extraconjugale féconde si 
se révèle infécond le mariage monogame indissoluble, imposé difficilement à partir des XI-
XII e s. 
 
Les difficultés des temps contemporains 
Rien ne change fondamentalement avant le XIXe siècle, lorsque se parachève la taxinomie2 
des péchés sexuels. Elle se fonde sur la conformité des actes à leur finalité naturelle 
(reproductive) et à leur finalité surnaturelle (sanctifiante) dans un mariage chaste, les deux 
conjoints étant égaux dans la demande et la reddition du devoir conjugal. Elle produit donc 
des analyses typées où les pratiques conjugales sont jugées en fonction de la possibilité d’une 
fécondation (éviter positions et actes limitant la fécondation ou pouvant susciter une 
pollution), où la sodomie peut être complète (accouplement avec une personne du même sexe) 
ou incomplète (intromission sexuelle en dehors du vagin), où la fornication est une copulation 
entre deux personnes non vierges et non mariées, et où le stupre3 est un rapport avec une 
femme vierge. 
Or, alors que ce système atteint son apogée, se développe puis s’impose une conception 
bourgeoise intégrant la jouissance des amants au sein du mariage et restreignant la place de la 
procréation. Lentement mais réellement les deux modèles s’éloignent l’un de l’autre, quoique 
le catholicisme intègre l’amour romantique, et, timidement, l’intérêt spirituel et psychologique 
de la jouissance conjugale – mais pas la limitation artificielle de la fécondité. Une sexualité 
jouissive s’impose peu à peu au début du XXe siècle, puis massivement dans les années 1960-
1970. D’abord inscrite dans le cadre conjugal (ce qui justifie la limitation des naissances par 
toutes les techniques possibles), elle l’est rapidement dans celui déterminé de manière 
autonome par les individus, qu’il s’agisse du cadre légal, du type de rapport avec les amants 
ou de leur sexe. Le concubinage, les expérimentations sexuelles et l’homosexualité se 
diffusent, après que les États ont renoncé, surtout à partir du milieu du XXe siècle, à tenter de 
contrôler les comportements des individus. 
La sexualité devient alors un des sujets d’éloignement et de tensions réelles et symboliques 
entre le catholicisme et la modernité occidentale, d’autant que nombre de catholiques se 
rallient à l’autonomisation moderne. Pie XII déplace partiellement l’inflexion du discours 
papal sur la sexualité à partir des années 1950, rééquilibrant les fins du mariage au profit de 
l’épanouissement des époux. Jean-Paul II développe à son tour une théologie du mariage et du 
corps sexué qui s’éloigne clairement de l’ascétisme et de la finalité d’abord procréatrice de la 
sexualité. Il maintient également l’indispensable conjugalité, le lien à la procréation et une 
nature humaine définie métaphysiquement.  
 
                                                 
2 Classification d’éléments 
3 La luxure 


