PIERRE DE BODARD

Femmes,

vous êtes belles !
Questions sur le combat
masculin pour la pureté

PAROLE DE PRÊTRE

FSSP

Abbé Pierre de Bodard, fssp
pierredebodard@gmail.com
cum permissu superiorum

eçois fille bien aimée,
Ce surprenant libelle
Que m’arrache la volonté,
De ton bonheur éternel.
Toi, de l’homme la gloire
Et la joie de son cœur ;
De notre race, l’honneur ;
Accompagne-le à la victoire !
Souviens-toi de ta dignité
Et aussi de sa fragilité,
Change le nom d’Ève :
Son plus secret rêve.
Féminine entre toutes,
Ne sois pas amère ;
Montre que tu l’aimes,
Rends-le doux et chaste.
Accorde-lui une vie pure,
Prépare-lui un chemin sûr ;
Et réjouissez-vous toujours
Ensemble dans cet amour.

Je vous conduirai sur les sentiers de la vertu.
Pr 4, 11

La chasteté est-elle si fragile chez l’homme ?
Oui, dans la plupart des cas, même si l’orgueil
masculin a souvent du mal à reconnaître cette trop
grande fragilité dans son intimité.
La plupart des femmes, dans les milieux catholiques,
n’imaginent pas la violence de ce combat.
La chasteté vous rendra vigoureux, prompt,
alerte, pénétrant, clair comme un coup de
trompette et tout splendide comme le soleil du
matin… Vous vous priverez de quelques plaisirs
avilissants et qui ne mènent à rien, mais vous
connaîtrez le fer et l’acier, les joies salubres,
martiales, athlétiques de la victoire sur soimême.
Paul Claudel

Qu’est-ce, cette fragilité ?
Le désir charnel chez l’homme est comme une
barrique de poudre ouverte, une petite étincelle peut y
mettre le feu.
Nous savons tous, par expérience, que nous
pouvons être chastes, en restant sur nos
gardes, en fréquentant les sacrements et en
étouffant les premières étincelles de la
passion, sans permettre à l’incendie de se
déclarer. Et c’est précisément parmi les chastes
que l’on compte les hommes les plus intègres, à
tous égards. Et c’est parmi les luxurieux que
l’on trouve, le plus souvent, les timides, les
égoïstes, les sournois et les cruels, qui se
caractérisent par leur peu de virilité.
Saint José-Maria Escriva

Quelles peuvent être ces étincelles ?
Mesdames, vous êtes toutes sincèrement belles. Dans
chacune de vous, il y a un aperçu de la beauté de Dieu !
Si les femmes sont souvent fines, intuitives en ce qui
concernent les autres, elles le sont souvent moins pour
elles-mêmes. Trop peu de femmes soupçonnent leur
propre séduction.
Difficile alors d’imaginer que les seules cuisses d’une
femme peuvent éveiller la passion, les formes féminines

– poitrine, hanches, silhouette – peuvent éveiller la
passion, certains gestes, certains regards, certaines
manières d’être d’une femme peuvent suffire à éveiller
la passion.
Cela n’est pas un vice chez l’homme, mais une
réaction normale de sa sexualité.

N’exagérez-vous pas un peu ?
Posons-nous plutôt les questions suivantes :
Pourquoi, pour défendre leur pureté, saint François
d’Assise s’est-il roulé dans la neige ? Saint Benoît s’estil jeté dans un buisson de ronces ? Saint Bernard dans
un étang glacé ?
Pourquoi saint François-Xavier suait-il du sang pour
combattre ses rêves érotiques ?
Pourquoi saint Thomas, le plus raisonnable des
saints, lutta-t-il contre des désirs puissants alors qu’il
était enfermé dans une tour avec une prostituée… et
Dieu lui envoya un ange pour le délivrer. C’est dire si
Dieu prend ce combat très au sérieux !
Pour défendre sa pureté, Saint-François
d’Assise se roula dans la neige, Saint-Benoît se
jeta dans un buisson de ronce, Saint-Bernard se
jeta dans un étang glacé. Et toi, qu’as-tu fait ?
Saint José-Maria Escriva

Pourquoi 97 milliards de dollars sont dépensés
annuellement pour des produits pornographiques ?
Alors que les chiffres de l’aide alimentaire mondiale
ONU ne sont que de 3 milliards ?...
Pourquoi 35% de ce qui est téléchargé sur Internet
est du Porno ? Les sites X cumuleraient plus de trafic
qu’Amazon, Netflix et Twitter réunis…
Pourquoi 25% des mots-clés tapés sur les moteurs de
recherche ont-ils un rapport avec le sexe ?
Je ne crois pas exagérer.
Vous ne devez pas être indifférentes au combat que
mènent souvent vos frères, époux et fils. Peut-être
ignorez-vous ce combat des hommes. La honte le rend
souvent caché. C’est très difficile à avouer. Mais quelle
virilité, quelle force, chez ces hommes qui osent
affronter aujourd’hui ce fléau de l’impureté.
Confession, messe, adoration, sacrifice… On peut
sortir victorieux.
La chasteté masculine est une « œuvre de
longue haleine » que nous devrions être fiers
d'entreprendre ! Imaginez-vous debout devant
le trône de Dieu, le jour du face-à-Face. Les
grands saints des siècles passés, qui euxmêmes étaient en butte à leurs propres
tentations quotidiennes, se diront les uns aux
autres : « en notre temps nous avons fait face
au problème de la convoitise, mais ces hommes

du XXIe siècle, eux, ont vraiment affronté la
bête de près ! »
Monseigneur Thomas J. Olmsted,
évêque de Phoenix

À quoi comparer ce combat ?
Peut-être certaines d’entre vous peuvent le comparer
avec le combat qu’elles mènent pour contrôler leurs
émotions. La moindre étincelle vous fait passer du rire
aux larmes. Une parole, un silence, une inattention…
et elles sont atteintes au fond du cœur. Difficile de
contrôler vos émotions ? Plus difficile à l’homme de
contrôler la passion charnelle.



Témoignage d’une épouse et mère
« Nous avons aussi beaucoup de mal à ne pas
vouloir tout planifier et contrôler. Mais rien
ne me semble aussi brutal que ce combat
masculin. »
Un autre témoignage
« Le point “névralgique” pour la femme est le
désir de plaire et d'exercer son pouvoir sur les
hommes, qu'elle en ait conscience ou non. C'est
par une réflexion sur ce point qu'elle peut
comprendre comment elle doit se comporter. »

Il faut entreprendre une croisade de virilité et
de pureté qui contrecarre et anéantisse le
travail destructeur de ceux qui tiennent
l’homme pour une bête. Et cette croisade est
votre œuvre.
Saint José-Maria Escriva

Que faire ?
Ne pas faire l’autruche !



Se former grâce à de saines lectures :
Debout les gars du père Athanase ou Aimer en
vérité de l’abbé Grosjean – avant de le passer à
nos collégiens.
Les livres de Martin Steffens ou le petit livre
édité par la Fraternité Saint-Pierre 1, qui est
destiné à aider les hommes dans le combat.
Il y a aussi le film « Le Cœur de l'Homme »
distribué par SAJE, très imagé certes, mais qui
montre la violence du combat et la rédemption
possible.


1

En parler avec vos hommes – père, époux, fils –,
ce sujet est trop important aujourd’hui. « Il n’est

« Rachetés à grand prix », ce livre est la traduction française
d’une lettre pastorale de Mgr Paul Loverde.

pas bon que l’homme soit seul », et Dieu créa la
femme.
Préparer ses fils (dès le collège) au combat
qu’ils risquent de prendre en pleine face.
Préparer ses filles à la beauté de leurs corps et
ce qu’elles pourront déclencher comme belles
réactions ou comme pulsions, sans forcément le
vouloir.



Préservez votre foyer des écrans connectés.
Quel danger cela représente ! Et si facile… 2
Avoir obligatoirement des contrôles parentaux
sur ordinateurs et portables. Il n’est pas rare de
voir des foyers où ce sont les mamans qui ont
les codes.



Habillez-vous selon le mystère de la féminité,
la pudeur de la maternité, et le respect de la
sensibilité masculine.
Cela ne veut pas dire porter un niqab, mais
avoir une réelle prudence, tout en restant dans
la beauté. Vous pouvez trouver des idées de
vêtements beaux et décents sur le site
www.femmeapart.com.
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« Comment se protéger de la pornographie ?» disponible sur
www.ensortir.fr.

Toute femme a en elle un désir naturel de plaire
et d’être aimé. À nous de faire en sorte que cette
séduction ne soit pas dévoyée. Il est évident que
sainte Anne, la Très Sainte Vierge ou sainte
Élisabeth étaient séduisantes !
Que les femmes n’aient aucune vanité dans
leur habillement, car le Seigneur permet alors
la chute de ces âmes. Les femmes vaniteuses
dans la manière de s’habiller ne peuvent pas se
revêtir de la vie de Jésus-Christ, et elles
perdent tout ornement de l’âme dès que cette
idole entre dans leur cœur. Que leurs
vêtements soient, comme le veut saint Paul,
décemment et modestement décorés.
Padre Pio
Le vêtement ne fait pas tout, il y a aussi l’attitude.
Aline Lizotte 3 rapporte l’exemple d’une jeune
fille au milieu d’un groupe de jeunes à la
campagne. Elle passe son temps à se changer et
à se refaire une beauté à chaque changement
d’activité, si bien que, quand elle réapparaît au
milieu des garçons en plein moment de
camaraderie, tous se taisent pour la regarder…
3

Fondatrice de l’Association pour la Formation Chrétienne
de la Personne (AFCP) qui organise des sessions intitulées
« Amour, Sexualité et Vie chrétienne ».

Alors que les autres jeunes filles se comportent
de manière plus simple sans être moins
séduisantes. Elles sont juste moins séductrices.



Développez de saines amitiés où la prudence
et la pureté poussent les hommes à se dépasser.



Pardonnez
Comment aider un homme, un fils, à sortir de
l’impureté sans manifester la plus grande
miséricorde ? Comment une femme peut elle
comprendre ce combat dont elle ne connaît pas
en général l’intensité ?
Si un jour, une femme est confrontée à cette
crucifiante réalité, alors elle doit se rappeler les
conseils de sainte Thérèse qui nous dit que les
péchés d’impureté sont moins graves qu’un
cœur qui se referme… Et, dans ces cas-là,
grande est la tentation pour une femme de se
replier avec amertume.



Priez
Seule. Entre époux. En famille. Et « à la fin,
mon Cœur Immaculé triomphera ».
Qu'ils font de la peine ceux qui affirment — au
nom de leur triste expérience personnelle — qu'on
ne peut être chaste, en vivant et travaillant au
milieu du monde ! — Avec des raisonnements

aussi peu cohérents, ils ne devraient pas se
sentir blessés si d'autres offensent la mémoire
de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de
leur femme, de leur mari.
Saint José-Maria Escriva

***

Nous sommes tous appelés à l’amour humain.
À nous, hommes et femmes,
de sublimer ce cadeau de Dieu.

Celui qui m’obéit n’aura pas à en rougir
Et ceux qui font mes œuvres ne pècheront point.
Si 24, 21-22
Plus que santé et beauté, je l’ai aimée…
Avec elle me sont venus tous les biens.
Sg 7, 10, 11

ieu vous a créées femme,
Dieu vous a donné la beauté,
si attractive pour l’homme. Vous
avez un talent exceptionnel, ne
l’enfouissez pas. C’est ce talent qui
sauve l’homme moderne du fléau
de l’impureté.
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