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La position du missionnaire 

Richard Martineau – 29 mai 2010  

Quelqu’un pourrait-il m’expliquer la position du cardinal Ouellet ? 

Il est contre les cours d’éducation sexuelle, contre le fait de distribuer des condoms aux jeunes, 

contre les moyens de contraception… et se plaint qu’il y a trop d’avortements. 

Le cardinal ne voit-il pas qu’il y a un lien entre tout ça ? 

C’est comme si on déplorait qu’il y a trop de noyades sur les lacs du Québec, six mois après avoir 

interdit aux plaisanciers de porter un gilet de sauvetage ! 

 Allô ? 

Commentaire – 2 juin 2010 à 6h24 

Monsieur Martineau,  

Je viens de mettre la main sur votre texte. Comme on dit  

« Mieux vaut tard que jamais »Vous avez vu juste. Il y a un lien entre tout cela. Je vais essayer de 

vous répondre en tant que femme catholique et non comme une experte dans le domaine et même 

si cela peut sonner du siècle dernier.  

Quand on reçoit un bon cours de base d’éducation sexuelle avec une vision qui va au delà de 

l’acte lui même en expliquant aux jeunes le pourquoi et l’origine de l’acte sexuel, on n’a pas 

besoin d’inciter les jeunes à utiliser les condoms, car leur relation sexuelle ne sera plus seulement 

axée sur le sexe lui-même, mais sur l’Amour entre deux êtres avec tout ce qui vient avec : le 

respect de l’autre, le sens des responsabilités, le contrôle de soi… En procédant ainsi, on règle le 

problème à la source et on n’a pas besoin d’utiliser des bandages « des plasters » qui ne font que 

perpétuer le problème. Quant aux moyens contraceptifs, il existe des méthodes naturelles qui 

respectent le cycle de la femme dans un cadre de paternité responsable.  

Il est surprenant de constater aujourd’hui que malgré l’utilisation « at large » des condoms, il y 

ait autant d’avortements et de jeunes désabusés qui ont le mal de vivre. Cela dénote encore une 

fois l’importance de donner une bonne éducation sexuelle de base. Bref, c’est cela qu’on nous a 

appris dans nos cours de sexualité quand on était jeune et ça nous reste tout au long de notre 

cheminement de vie. Il ne demeure pas moins que chacun de nous est libre de suivre ou de ne pas 

suivre cet enseignement, selon notre conscience et nos valeurs personnelles.  
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Je profite de l’occasion monsieur Martineau pour vous féliciter car j’apprécie les journalistes qui 

ont le sens du Vrai, qui sont objectifs et qui vont au fond des choses pour mieux comprendre les 

faits et par surcroît, mieux informer les lecteurs au lieu de les maintenir dans l’ignorance et le 

sensationnalisme car les commentaires des personnes qui attaquent les individus, manquent de 

respect envers ceux qui ne partagent pas les mêmes idées et qui sont hors contexte n'aideront 

sûrement pas à faire avancer les débats au niveau sociétal.  

Au plaisir de vous relire 

Monique Khouzam-Gendron 
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