
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Comment sortir du cercle infernal de la pornographie ? »1ère partie 

 

La pornographie est devenue un divertissement courant, les victimes sont nombreuses. 
 

I – 
 

MENACE 

La pornographie ne représente le corps qu’en tant qu’objet d’exploitation ;  
# les images sont conçues dans le but d’éveiller l’impureté sexuelle    
# c’est différent de l’art,  
# c’est une atteinte à la dignité des personnes, 
# regarder une image pornographique n’est pas du à une simple faiblesse personnelle. 

 
CEC = « faute grave » car : 

• Déformation de la vérité sur la sexualité humaine : 
1. Dénaturation de l’acte conjugal : au lieu d’être l’expression de l’union intime 

de vie et d’amour d’un couple marié, le sexe y est réduit à un objet de 
divertissement. 

• Introduction de pensées impures. 
• Conduit à des actes contraires à la chasteté (masturbation, adultère). 
• Atteinte à la  justice : 

1. Atteinte à la dignité de ceux qui s’y livrent (acteurs, commerçants, public). 
2. Violation du 8ème commandement (travestissement de la vérité des relations 

avec les autres). Ce mensonge sape les bases de l’Alliance avec Dieu et le 
prochain. 

• Nuit au bien commun en générant une vision consumériste et licencieuse de la 
sexualité. 

• Notre vision naturelle en ce monde est le modèle de notre vision surnaturelle dans 
l’autre : 

 

Une fois que nous avons déformé ou abîmé cette capacité, comment allons-
nous percevoir la réalité ? Notre Seigneur nous a fait le don de la vue dans la 
perspective ultime de LE voir. Si nous usons de cette faculté d’une manière 
pécheresse, nous déformons notre compréhension de ce que nous voyons et nous 
mutilons notre capacité à lui donner son accomplissement au Ciel. Ce qui devrait 
servir à recevoir la vision véritable de Dieu et de la beauté de sa création est au 
contraire utilisé pour consommer de fausses images d’autres personnes à travers la 
pornographie. Comment pourrons-nous comprendre la vision surnaturelle que Dieu 
désire pour nous, c’est-à-dire la contemplation divine dans la Vision Béatifique, si 
notre sens naturel de la vue a été abîmé et déformé ? 
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