
 1

HOMÉLIE   J.A.R. 2010 
 

 
Nous y voilà ! Allons-nous enfin savoir si la sexualité est soluble dans la 
spiritualité et boucler ainsi le thème de ces J.A.R.? J’entends : « Va-t-il nous 
demander de dire le chapelet en faisant l’amour, ou plus radicalement de 
remplacer le second par le premier ? » Certains, qui ont peut-être fui la 
célébration, ou d’autres que la curiosité a fait s’y aventurer quand même, 
conçoivent en effet la spiritualité comme une sorte de vernis extérieur à la chose 
et destiné à en camoufler les aspects réputés moins présentables. Dans cette 
hypothèse, les « spirituels » seraient bien près de ressembler aux sépulcres 
blanchis que l’Evangile dénonce : propres sur eux, mais laissant un sillage aux 
relents de naphtaline voire de décomposition avancée. 
 
Et voici que Paul nous affirme tout de go : « Votre corps est le temple de 
l’Esprit ». Lorsqu’il oppose  la chair et l’esprit, il s’agit pour lui, d’exprimer 
deux aspects de cet humain inséparablement pétri de l’une et de l’autre. La 
chair, c’est l’humain dans ses limites et ses fragilités, l’esprit c’est le même 
humain considéré à partir de sa source et de son terme. D’où je viens, où je vais, 
que faire de ma vie ? Depuis que Jésus a partagé la condition humaine, les 
chrétiens reconnaissent et célèbrent dans chaque femme et chaque homme 
l’image ineffaçable de Dieu. Toute histoire humaine est sacrée. « Sans le sacré, 
la réalité perd l’équilibre. Avec l’occultation du sacré monte le risque de la 
barbarie »disait l’abbé Pierre. Et plus loin il ajoute : « La vie m’a appris que 
vivre, c’est un peu de temps donné à nos libertés pour apprendre à aimer et se 
préparer à l’éternelle rencontre avec l’Éternel Amour.»  
 
Dans le temps spirituel lors du dernier Conseil d’Administration, nous avions lu 
l’évangile du jour. C’était l’épisode de la femme adultère. Sortant de là, et 
reprenant les derniers mots de ce texte, quelqu’un m’a demandé : « Si j’entends 
comme s’adressant à moi le « Va et ne pèche plus » dois-je comprendre qu’il me 
faudrait renoncer à vivre ma sexualité d’homosexuel ? » Et si la réponse à cette 
question, et si le thème de nos J.A.R. nous renvoyaient d’abord à la foi plutôt 
qu’à la morale ? S’il s’agissait dans nos tâtonnements et nos errances, dans les 
fulgurances de nos amours comme dans l’obscurité de nos échecs, de dégager 
sans cesse et à mains nues la source de chacune de nos vies ? Jean de la Croix en 
a tout dit : « Je la connais, la source, elle coule, elle court mais c’est de nuit. 
Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais, la source, par la foi, mais c’est 
de nuit ». 
 
Vouloir déchiffrer la spiritualité dans la sexualité n’échappe ainsi ni à l’histoire 
de chacun, ni au clair obscur qui affecte ces deux réalités. Que savons-nous de la 
sexualité ? 
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Subtil jeu hormonal, théâtre de pulsions, mystère des attirances comme des 
rejets, réseau de cicatrices et de souvenirs enchevêtrés, mirage d’un au-delà 
fascinant qui nourrit le désir autant qu’il le désespère, expérience indicible 
d’avoir approché le sacré. Faut-il s’étonner alors de lire entre les lignes de la 
sexualité, comme une quête d’absolu ? Si telle est bien la trace du spirituel dans 
ce qui semble le plus charnel, alors il nous faut affirmer que jusqu’au cœur du 
plan cul le plus sordide l’image de Dieu demeure comme un appel à l’humain. Il 
est descendu aux enfers, il a vaincu la mort, il a fait triompher la vie. 
 
C'est dans ce dynamisme d'humanisation que la sexualité trouve son sens. C'est à 
révéler et construire l'humain intégral que s'emploie la spiritualité. Dans toutes 
les traditions, les maîtres spirituels en parlent comme d'un combat. Réduite au 
seul plaisir pourtant essentiel, la sexualité s'enlise dans une course à la 
performance qui tourne vite au régime kleenex. La géographie des zones 
érogènes pour indispensable qu 'elle soit, stagne au rayon des pièces détachées. 
Dans ce cadre, la spiritualité s'offre comme le lien qui reconstitue le puzzle 
jusqu'à y faire émerger un visage. Alors on peut parler d'une relation en vis-à-
vis, d'un partage entre égaux, d'une attention réciproque à l'autre, à sa vie 
comme à son plaisir. Oeuvre d'une vie, le chantier est immense qui valorise la 
beauté du partage des corps,  mobilise dans la durée l'imagination et la volonté, 
et ne répugne point au pardon mutuel. 
 
« Quand l'homme refuse d'être un instrument, dit Maurice Zundel, alors, du 
même coup, il  revendique d'être la source et l'origine de ses actes. Alors il 
commence à s'éveiller à sa véritable dimension, il commence à entrer dans la 
merveilleuse aventure que nous avons à courir, et qui peut se résumer en un mot 
: se faire homme! » Le chrétien n'a pas un horizon différent : la gloire de Dieu 
c'est l'homme vivant. 
 
En préparant ces J.A.R., j'avais souhaité y inviter Maurice Bellet. Ce vieux 
monsieur – il m'a traité de gamin, c'est vous dire ! - s'est excusé en invoquant le 
trop peu de temps qu'il lui reste encore pour écrire ce qu'il voudrait transmettre. 
Je vous invite à rechercher ce texte qu'il a intitulé : « Vous commencerez par le 
respect ». Sans troubler l'écho de ce mot dans vos esprits, j'aimerais pour 
terminer en évoquer deux harmoniques : la parole et la distance. 
 
Dans un tract célèbre à l'époque de mai 68, on pouvait lire : « Faire l'amour est 
la plus merveilleuse façon de se parler ». Oui, à la seule condition que parler soit 
aussi la plus merveilleuse façon de faire l'amour. En humanité, corps et parole 
sont inséparables. Le film de Bergmann « Cris et chuchotements » l'illustre par 
défaut. Incontestablement, l'auteur dénonce à la fois le puritanisme et l'érotisme 
qui sont parole sans corps et corps sans parole.  
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Il évoque ainsi la situation de nombreux adultes, coincés entre un puritanisme 
d'héritage et un érotisme d'emprunt, deux manières de nier la nécessaire 
articulation entre le corps et la parole. Devenir un corps parlant, un corps qui 
parle vrai, parce que, sans réticence, il assume et les vagues successives du 
plaisir, et la brutalité primitive de l'orgasme, un corps qui lâche prise et se 
donne. 
 
Sur la distance, j'emprunte à Kierkegaard ce mot magnifique : « La proximité 
absolue est dans la distance infinie ». « Un jour d'hiver glacial, les porcs-épics 
d'un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin de se protéger contre le 
froid par la chaleur réciproque. Mais douloureusement gênés par les piquants, ils 
ne tardèrent pas à s'écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se 
rapprocher de nouveau en raison du froid persistant, ils éprouvèrent une fois de 
plus l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochement et 
d'éloignement durèrent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une distance convenable où 
ils se sentirent à l'abri des maux. » Schopenhauer. 
 
« Le partage total entre deux êtres est impossible et chaque fois que l'on pourrait 
croire qu'un tel partage a été réalisé, il s'agit d'un accord qui frustre l'un des 
partenaires, ou même tous les deux, de la possibilité de se développer 
pleinement. Mais lorsque l'on a pris conscience de la distance infinie qu'il y aura 
toujours entre deux êtres humains, quels qu'ils qu'ils soient, une merveilleuse vie 
« côte à côte » devient possible : il faudra que les deux partenaires deviennent 
capables d'aimer cette distance qui les sépare et grâce à laquelle chacun des deux 
aperçoit l'autre entier, découpé sur le ciel. » Rilke. 
 
Alors : sexe péché? sexe liberté ? Sexe chaste, qui renonce au pouvoir, à la 
domination, et qui fait de la sexualité, non une prise, mais un don.  
 
D’entrée il avait dit à l’aumônier d’hôpital qui le visitait : « je ne crois pas en 
Dieu ». Avait suivi l’évocation émue de son histoire familiale et personnelle… 
- « Qu’est-ce qui, dans votre vie, a été le plus précieux pour vous ? »  
- « Je vais vous dire : j’ai été violoniste, premier violon dans un orchestre 
philarmonique. Puis il ajoute : Toute ma vie, j’ai recherché la note juste.» 
 
 Il y a beaucoup plus que des mots dans ces confidences : il y a comme une 
brèche qui ouvre à l’altérité à laquelle nous aspirons sans jamais la saisir. 
Expérience d’un horizon qui s’entrouvre, comme pour nous rappeler que l’Autre 
reste toujours autre et que le chemin de chacun est unique pour s’en approcher. 
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En ce soir de Pentecôte, l’Esprit se donne comme une confidence d’homme à 
homme. C’est un souffle imperceptible, que nul ne peut percevoir, sinon ceux 
qui ont simplement partagé la recherche infinie de la note juste. 
 
 
Qu'ajouter pour dire la spiritualité dans la sexualité ? Peut-être ce mot 
d'Augustin dans son commentaire de la première lettre de Saint Jean et je 
m'arrêterai là : « L'amour fraternel - et dans le contexte je traduirais : le don 
réciproque entre égaux, jusques et y compris dans la sexualité - non seulement 
vient de Dieu, mais il est Dieu ». 
 
Amen 
 
 
                                                                              Jacques Cougnaud 
                                                                      Nouan-le-Fuzelier – 23 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chasteté 
C'est une manière de vivre sa sexualité, dans le mariage comme dans le célibat. 
Elle consiste à accepter sa propre sexualité pour en faire un chemin de rencontre 
de l'autre accueilli dans sa richesse et sa différence et reçu comme un don, sans 
le posséder ni l'asservir. Tous les baptisés sont appelés à cette qualité d'amour 
chaste quelle que soit leur condition de vie.
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