Dans la construction de l’amour

4 Le mauvais emploi de ma liberté : le Péché

Qu’est-ce qui m’empêche
d’intégrer ma sexualité ?

Fragment de peinture murale de l’Église de la Vera Cruz de Maderuelo (Ségovie) datant du
XIIème siècle. Actuellement au Musée du Prado (Madrid).
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« Ils sont habiles pour faire le mal, ils ne me
connaissent pas ».
Jr 9,2
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Qu’est-ce qui m’empêche d’intégrer ma sexualité ?

« Ils sont habiles pour
faire le mal, ils ne me
connaissent pas ».
Jr 9,2

1 Tu connais déjà ces images.
Si tu veux chercher une chose dans ces chambres, où la trouverastu d’abord ?

Si nous éteignons la lumière de la chambre, il faudra chercher à
« tâtons » ... Et alors, où sera-t-il plus facile de trouver quelque
chose ?
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2 Que crois-tu que peux signifier la LUMIÈRE et l’OBSCURITÉ dans ta

propre vie ? Dans ton cœur, dans ta volonté, dans tes actions et dans tes
sentiments ?

As-tu une expérience de ceci ?

« Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont
point reçue.
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le
monde ne l'a point connue ».
Jn 1,1-5, 9-10
L’Évangile de saint Jean commence avec le texte précédent. Crois-tu qu’il
a à voir avec toi ?, avec ta vie ?, avec ton expérience de LUMIÈRE et
d’obscurité ?
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La véritable lumière qui illumine chaque homme m’illumine
également, moi, ma personne, mon corps et ma sexualité.
C’est l’obscurité, les ténèbres, qui ne connaissent pas ma
véritable personne. L’obscurité ne me permet pas d’intégrer
ma sexualité dans tous les aspects de ma vie. Elle me
dissocie, elle me rabaisse à une autre condition qui ne
correspond pas au fait d’être véritablement une PERSONNE.
Cette obscurité fait partie de moi et également du monde
qui ne connaît pas ou NE veux pas connaître la LUMIÈRE = LE
PÉCHÉ.

3 Arrêtes-toi et observe cette image. Que te suggère-t-elle ?
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4 Imagine que TU es face au MONDE, face à la société dans laquelle tu
vis, face à ton environnement. De quelle façon mettras-tu la flèche du fil ? :
de la pelote au cerveau ou du cerveau à la pelote ?
Fais deux groupes avec tes camarades : ceux qui croient que le fil va d’une
façon et ceux qui soutiennent le contraire. Vous pouvez mettre en commun
vos idées.
ATTITUDES

IDÉES

La société s’empare de mes idées …

.
.

Je remplis ma tête de ce que la société
m’offre …

.
.

5 Dans quelle société vivons-nous ? Que t’offre le monde ? Qu’est.ce que tu
gardes ? De quoi tu te débarrasses ?
C’est le moment de partager avec tes camarades toutes les informations que
tu as pu rassembler sur la vision que tu as de la société concernant la sexualité.

Après avoir vu toutes les images, les vidéos, etc., nous
t’invitons à faire une liste, en groupes, des valeurs que la société
offre concernant la SEXUALITÉ.
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6 Réunis en groupes, pourriez-vous chercher dans le dictionnaire les
mots suivants ?
Concupiscence
Pansexualisme
Hédonisme
Penses-tu que la société transmet ces concepts ?
_____________________________________________________
Quelle différence y a-t-il entre les trois ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Penses-tu que ces trois approches favorisent ou empêchent l’intégration de
ta sexualité ? Pense et partage avec ton groupe, et met en commun avec la
classe.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La société me montre une sexualité qui n’est pas
authentique, qui ne correspond pas à la vérité de la
PERSONNE.
La valeur de la sexualité se dénature, elle est réduite à
une simple GÉNITALITÉ. La valeur de ma PERSONNE est
réduite. Je cesse d’être moi-même, pour devenir un OBJET :
quelque chose qui peut se désirer, qui peut s’acheter, qui
peut être utilisé ou USER.
Également ma propre obscurité, mon désordre, mon péché
empêchent que mon corps et son expression soient un moyen
d’AIMER ET DE DONNER. Le péché provoque
l’appauvrissement de toute ma personne, et je me convertis
en un moyen d'exprimer et de vivre l'ÉGOÏSME, qui me
laisse blessé, blessée.
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