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Le 27 avril 2014 sera canonisé le pape Jean-Paul II.  Hormis les deux miracles, dont celui, très médiatisé, en

faveur de sœur Marie-Simon-Pierre, qu'a-t-il fait de bon, d'exemplaire pour que l'Église nous le présente

comme modèle ?  

Revenons sur deux faits marquants de son pontificat qui rejoignent particulieèrement les jeunes.

Parlons d'abord des JMJ, les Journeées Mondiales de la Jeunesse.  Le Pape Jean-Paul II a toujours eu  une attention

particulieère pour les jeunes,  lui  qui leur avait lanceé  au soir de son eé lection : « Vous eê tes l’avenir du monde et

l’espeérance de l’ÉÉ glise »  C'est pourquoi en 1984, il va les inviter aè  Rome, afin de ceé leébrer un jubileé  speécial pour la

jeunesse.  Ils seront preès de 300.000.  C'est aè  cette occasion que le pape leur confiera la croix de l'anneée sainte qui

jusqu'aè  aujourd'hui sillonne le monde et est le symbole des JMJ.   Depuis lors, les JMJ ont lieux chaque anneée le

dimanche des rameaux au niveau local (cette anneée les 12-13 avril aè  Gembloux !) et tous les 2-3 ans au niveau

international (en juillet 2016 aè  Cracovie – Pologne).

Le second apport de Jean-Paul II pour les jeunes est beaucoup moins connu et pas du tout meédiatiseé  : il concerne

une bonne nouvelle pour la  sexualiteé .   Jean-Paul II  a  eécrit  plus de 800 pages sur la  sexualiteé .   Il  y deéveloppe

notamment  une  nouvelle  eé thique  sexuelle,  un  nouvel  art  de  vivre  notre  sexualiteé .   Il  distingue  deux  aspects

indissociables de l'acte sexuel : la fonction reproductive et la fonction unitive de l'union conjugale.  Én d'autres

mots, il veut nous faire comprendre que tout acte sexuel doit se vivre avec une ouverture aè  la vie (ce qui ne veut pas

dire avoir un enfant chaque fois que la nature le permet !!!) et un deésir de communion sinceère et totale avec son

conjoint (ce qui exclu toute conception utilitariste, toute chosification de l'autre ; l'autre ne peut jamais eê tre un

objet  pour  mon plaisir).   Il  redit  donc que le  Christ  et  l’ÉÉ glise  ne  sont  nullement contre  le  plaisir  de  l'union

charnelle si toutefois il est veécu dans cette double perspective, aè  son service.
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