
Bertrand, Anke et Xavier
de BOISSIEU

✆ 03 85 35 63 21
www.lavernette.com

SARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment,
Bétons décoratifs. 
Travaux NEUF
et RÉNOVATION
contact@carreleur-macon.com
www.carreleur-macon.com 
16 b, Les Bulands
71570 ROMANECHE THORINS

03 58 19 12 89

Vin bio

La Chapelle-de-Guinchay

www.chateau-des-boccards.com

03 85 36 81 70

03 85 35 51 99    Régis Goyon 
Fax 03 85 35 25 80 8, rue de la Sambinerie
eben-agence@orange.fr 71570 Romanèche Thorins 

AGENCEMENT SUR MESURE
PARTICULIER / PROFESSIONNEL

BUREAU D’ÉTUDE

• Vous venez de vous installer,
de créer votre société…

• Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant 
notre Régie Publicitaire au 

0 4  7 9  2 6  2 8  2 1
uuee && uueeVue & Lue

« La sexualité selon Jean-Paul II »
d’Yves Semen

« Or tous les deux étaient nus, l’homme et sa femme, 
et ils n’avaient pas de honte l’un devant l’autre »

Récit de la Création

D
ans les années 1980, Jean-
Paul II a entamé une série de 
catéchèses sur la théologie du 
corps. À travers une étude par-

ticulièrement novatrice sur la beauté 
du corps, œuvre divine, il chasse défi-
nitivement de la morale catholique 
toute condamnation de la sexualité 
humaine. C’est par le don et la com-
munion des corps que l’homme et la 
femme sont image de Dieu, créés par 
amour et pour l’amour.
Il est difficile d’évoquer en quelques 
lignes un livre d’une telle richesse. De 
chaque page, on pourrait extraire une 
citation.
Tout y est expliqué :
• Plan de Dieu sur la sexualité 
humaine : « la dimension du corps dans 
les signes mêmes de la féminité et de la 
masculinité est un appel à la commu-
nion des personnes ».
• Grâce sacramentelle du mariage : « la 
célébration n’est pas terminée à la sortie 
de l’église mais ne s’achève que dans le 
lit conjugal par le langage des corps qui 
exprime la totalité du sacrement ».
• Corps, objet de jouissance ou de 
mépris ? Passion amoureuse : pudeur, 
plaisir ? Un bien, un mal ? La commu-
nication dans le couple…
• Péché, désir et convoitise : « honte du 
corps, volonté de domination de l’un sur 
l’autre, désunité ».

• Mariage, conti-
nence et virginité : 
« bien que corres-
pondant à des choix 
de vie et de vocations 
différents, sexualité 
et continence ne 
s’opposent pas car ils 
sont, dans tous les cas, 

don conjugal des personnes, soit dans le 
mariage, soit dans la chasteté ».
Et tant d’autres réflexions à approfon-
dir… Un livre à faire lire aux jeunes, 
mais aussi à :
• Tous les couples qui veulent vivre 
pleinement leur sexualité et lui don-
ner un sens.
• Ceux qui se préparent au sacrement 
du mariage et veulent comprendre le 
sens spirituel de leur union.
• Les prêtres, les conseillers et tous 
ceux qui sont appelés à aider les 
couples en souffrance.
• Les éducateurs qui, à l’écoute des 
jeunes, souhaitent apporter de vraies 
réponses à de vraies questions.
• Les jeunes gens qui se sentent appe-
lés à une vie consacrée à Dieu et qui 
s’interrogent sur l’abstinence.
En fait, ce livre est pour tout le 
monde…
Bonne lecture !

Michèle Gendre

chronique littéraire et cinématographique

« Qui a envie
d'être aimé ? »
Film français d’Anne Giafferi,
sorti en 2011.
Adaptation du roman de son mari
Thierry Bizot, Catholique anonyme,
publié en 2008.
Disponible en DVD et en téléchargement.

A
ntoine, 40 ans, heureux avec 
sa femme, père de deux beaux 
enfants, brillant avocat : une 
vie réussie, dirait-on ! Mais un 

jour, il fait une rencontre inattendue, 
irrationnelle, bouleversante… Antoine 
va rencontrer Dieu et il ne s’y atten-
dait pas. Et sa femme non plus… Cette 
adaptation de Catholique anonyme, de 
Thierry Bizot, touche d’autant plus que 
la réalisatrice, Anne Giafferi, est son 
épouse. Car l’histoire est vraie. On sou-
rit devant cette séance de « catéchèse 
pour adultes » plus vraie que nature, 
touché de voir cet homme sûr de lui, un 
brin bobo, s’humaniser et changer son 
regard sur lui et sur les autres grâce au 
Chemin néocatéchuménal (lire page 
6), jusqu’au jour où il comprend que 
sa vie a changé : mais il n’est pas tou-
jours facile de faire son « coming-out 
spirituel ».
Un film – ou bien la lecture du livre 
– qui permettra aussi de se remettre 
soi-même en question et de cheminer !

Livre présenté dans la chronique littéraire  
cf. Chrétiens en Sud-Mâconnais n° 64  
de juin 2014.
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