
LETTRE AUX JEUNES 

 

Chère Jeune, Cher Jeune 

 

Rassure-toi ! Il n’y a rien de démodé lorsque tu te conduis dignement avec le sexe 

opposé. Ton corps n’est ni un objet ni un mécanisme quelconque que tu ne puisses pas 

contrôler. 

En toute relation, l’affectivité joue un rôle bien plus important que le sexe. L’absence de 

respect et de tendresse débouche toujours sur l’agressivité. Ne te précipite jamais. Les 

contacts sexuels ne te rendront pas plus proche de celle ou de celui que tu aimes…ou crois 

aimer. Quelle illusion, confondre l’attirance physique et l’amour ! 

Réfléchis bien : les expériences sexuelles n’ont de sens que lorsque tu établis des liens 

vraiment mûrs, autrement, plus tôt ou plus tard, tout se dissipera. Le plaisir ne doit jamais 

venir avant le respect et la tendresse. Attends, sans te précipiter, le moment tant rêvé : as-tu 

déjà dégusté un fruit encore vert ? On parle souvent d’amour…mais, la plupart du temps, tout 

n’est qu’apparence. N’anticipe jamais les expériences qui ne peuvent être vécues qu’en toute 

affectivité et prudence : c’est ce qui rend un lien vraiment solide. Sinon, une existence vide 

t’attendra. 

La précipitation peut avoir de graves conséquences : une grossesse inattendue, par 

exemple. Alors, on interrompt la grossesse, vas-tu me dire... Et c’est correct de faire 

disparaître une vie, quand c’est ton irresponsabilité qui l’a créée ? N’oublie jamais les maladies 

sexuellement transmissibles, et toute la souffrance qu’elles provoquent. Des rapports 

protégés, voilà la solution, répondras-tu. Néanmoins, sache que la seule solution ne dépend 

que de toi : deviens intérieurement adulte et responsable, et apprends à te comporter en 

toute dignité et rectitude. 

L’être humain n’est point un animal irrationnel et lubrique. C’est un être pensant et 

créatif, capable de choisir et de décider, ayant la possibilité de réfléchir sur ses actions et 

comportements. Sans cesse diffusés par les media, combien de films et de spectacles 

contribuent à nourrir les non sens de la vie et font souvent appel à la vulgarité et à l’imitation 

de comportements grossiers et abusifs ! Il te faut développer l’esprit critique, l’individualité, ta 

propre identité. Ne te laisse pas prendre dans les leurres d’un immense troupeau sans 

cervelle, suivant n’importe qui et n’importe comment. 

N’oublie jamais que la vie est trop précieuse pour être gâchée en caprices et fantaisies… 

Cherche plutôt l’intégrité et l’équilibre, et aide à bâtir un monde plus juste et meilleur. 

Sois heureuse, sois heureux ! Voilà mon seul et unique souhait. 
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