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Pour jeunes seulement 

 
 « Soudainement, de derrière le bord de la lune, comme dans un moment de ralenti d’une immense 
majesté, émerge un scintillant joyau bleu et blanc, une sphère légère et délicate, bleu ciel, 
enveloppée d’un voile tourbillonnant de blanc, qui se lève graduellement comme une petite perle 
dans une mer de noire majesté. Il a fallu plus d’un moment pour se rendre compte pleinement que 
c’était la terre, notre chez-soi » (Edgar Mitchell, astronaute). 
 
J’ai parcouru ce beau texte alors que je venais de recevoir une lettre des évêques adressée aux 
jeunes et qui porte sur la chasteté1. Je me suis dit que notre approche pastorale de la sexualité est 
peut-être « genre » nébuleuse pour toi. Pourtant, la sexualité est, comme notre terre, une réalité qui 
est belle, étonnante, majestueuse, tout en ayant sa part de mystère. 
 

Le jeu du balancier 
 
Tu ne seras pas surpris de savoir qu’il n’y a pas des siècles, dans 
certains collèges, lors des projections de films, certaines scènes 
torrides de baisers étaient brouillées par un éclairage sournois. 
Et je pourrais te donner plusieurs exemples d’actes de censure 
carrément excessifs. Mais quand je pense à certains aspects de 
la culture dans laquelle nous baignons, je me demande si le 
balancier ne va pas vers un autre excès. L’expression sexuelle 

authentique ne perce pas tous les écrans de télé et d’ordinateur. « La sexualité est un don de Dieu 
et un élément fondamental qui fait de nous des êtres humains. Chacune, chacun de nous est appelé 
à reconnaître ce cadeau et Celui qui nous l’a fait. En utilisant ce cadeau comme le veut le Père, 
nous lui rendons gloire et nous construisons son Royaume. […] Tout comme les mots, notre 
langage corporel révèle ce que nous sommes. Ce " langage sexuel " sans fausseté est la façon pour 
nous de vivre notre sexualité dans la joie2. » 
 
Tu as raison de penser que l’intégration des forces d’amour et de vie, essentielles à notre humanité, 
n’est pas facile. Ça demande du dépassement. Comme tu auras sans doute à aller parfois à contre-
courant, je t’invite à parler de ce défi constant à des personnes auxquelles tu fais confiance. 
 
 « Des hommes et des dieux » 
 
C’est la première fois que je fais de la promotion pour un film dans un journal. Tu trouveras un super 
exemple de dépassement dans le film « Des hommes et des dieux » qui sera sous peu sur les 
écrans du Québec. Tu regarderas avec émotion et admiration ces moines en Algérie qui fraternisent 
avec les musulmans, donnent des conseils à une jeune fille qui se demande si elle est en amour et 
                                                   
1  Commission épiscopale pour la doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
Lettre pastorale aux jeunes sur la chasteté, janvier 2011. (On peut télécharger ce message à l’adresse 
suivante : cecc.ca) 
 
2  Ibid. 
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qui, par amour, refusent d’avoir peur. Je n’en dis pas plus… C’est une belle leçon pour le cœur 
humain qui doit s’ajuster chaque jour pour garder son équilibre. 
 
Les confessions d’Augustin (354-430) 
 
La lettre pastorale parle aux jeunes du combat de saint Augustin. Après une jeunesse turbulente, 
ambitieuse, sexuellement active, il se sent appelé à suivre le Christ, mais avec hésitation. « Fais que 
je devienne chaste et célibataire, mais pas tout de suite », demande-t-il un jour au Seigneur. Après 
sa conversion et son baptême, il devint évêque et l’auteur de textes exceptionnels de l’histoire de la 
pensée. Sa force d’âme continue à aider bien des gens à accueillir leur corps comme un don sacré. 
 
« Et pourtant cette vie, dans sa profondeur insaisissable, est étonnamment bonne » (Etty Hillesum, 
" Une vie bouleversée "). 
 
Salut! 
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