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La pudeur suscite soit le rejet violent et disproportionné, soit le regard amusé voire ironique qui considère
celui ou celle qui la défend comme pieusement naïf, rétrograde voire « rabat-joie ». Pourtant, cette notion
refait brutalement surface. Certains la défendent comme un moyen de réagir à l’impudeur généralisée mais
risquent de jeter l’enfant avec l’eau du bain en refusant, avec son écœurante mise en scène qu’est la
pornographie, la sexualité elle-même. D’autres s’en méfient, la considérant comme un frein à l’amour et à la
libre expression des corps. Seules quelques voix se font entendre pour affirmer que cette notion mériterait
qu’on s’y arrête pour en découvrir la complexité et la richesse. Finalement, une réflexion sur la pudeur oblige
à poser la question de l’amour humain lui-même, de sa valeur, de sa dignité et de sa nécessité. Elle nous
oblige aussi à préciser notre vocabulaire lorsque nous parlons d’amour. L’amour se réduit-il à sa dimension
sexuelle ? Quel est lien entre ma sexualité et mon intimité, le secret de mon cœur et les sentiments qu’il
renferme ? Puis-je « faire l’amour » de façon hygiénique, comme on pratiquerait un sport, sans me soucier
de mon partenaire et sans que mon cœur ne soit touché ?
L’auteur nous donne ici des réponses à ces questions, en révélant notamment l’étonnante modernité de la
pensée du pape Jean Paul II dans le domaine de la sexualité.
Emmanuel Gobilliard a 44 ans. Il est prêtre du diocèse du Puy-en-Velay depuis 1997. Ayant exercé son ministère dans une unité de soins palliatifs puis auprès de collégiens et de lycéens, il est actuellement recteur de
la Cathédrale du Puy et responsable de la formation des séminaristes. En 2011 il a passé une année au service
d’un foyer de jeunes handicapés à Madagascar. Il a, en outre, enseigné la philosophie et la théologie au grand
séminaire de Fianarantsoa.
Licencié en histoire, il est titulaire d’une maîtrise de théologie morale de l’Institut Jean-Paul II pour le mariage
et la famille à Rome.
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