
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Comment sortir du cercle infernal de la pornographie ? »2ème partie 

 

 
II - 4 FAUX ARGUMENTS 

1. « Personne n’est victime, donc cela ne fait de mal à personne. » 
 

* Cette industrie emploie des personnes vulnérables et les conduit à adopter des 
comportements osés et dangereux physiquement et spirituellement.  
* Cette industrie transforme une dimension essentielle de  l’humanité – la sexualité – en un 
objet de commerce avec utilisation et consommation par des inconnus.  
* Cette industrie est basée sur le profit ; ceux qui consomment ces images participent 
activement à faire des victimes. 
 
 Responsabilité morale liée à la dégradation des acteurs. 
 Spectateurs avilis : lorsqu’on fait le choix de regarder de la pornographie, on devient 
susceptible d’utiliser les autres comme simples objets de plaisir. 
 

• Transformation de la personne progressivement. 
• Les jeunes

• Les 

 deviennent alors prompts à manipuler et abandonner leurs amis pour 
satisfaire leurs besoins ponctuels et souvent égoïstes. 

fiancés et les jeunes époux

• Les 

 commencent à évaluer leur conjoint en fonction de ce 
qu’ils reçoivent de leur relation plutôt que du don d’eux-mêmes dans la fidélité 
matrimoniale. 

adultes

• Les 

 envisagent le mariage comme simple contrat qui peut être abrogé si leurs 
désirs les plus irréalisables ne sont pas atteints. 

prêtres et religieux

 

 jugent leur ministère en fonction de leurs satisfactions et 
avancement personnel et non plus selon le sacrifice qu’ils font de leur vie. 

 Illusion

 

 d’intimité car la pornographie conduit à une solitude plus grande parce qu’il n’y a 
pas de communion à une autre personne. 

Aliénation
 

 car retour sans cesse sur soi-même. 
Erosion

• L’épanouissement de la famille dépend de la croissance en sainteté et amour 
authentique des membres de la famille. La première préoccupation normale dans 
une famille devrait être le bien de l’autre. C’est en faisant cette expérience que les 
enfants grandissent en grâce et sagesse pour s’intégrer dans la société et devenir 
vertueux. C’est à travers l’exemple du don de soi des parents qui s’aiment que les 
enfants peuvent développer leur aptitude à s’engager dans une intimité avec un 
autre et avec Dieu. 

 de la famille : 

• Lorsque, dans une soif d’intimité déviée, les membres d’une famille se tournent 
vers la pornographie, ils se retournent contre leur engagement familial et, en 
quelque sorte, le rejettent. Ils font violence aux relations constitutives de leur 
propre vie. 



• La pornographie pousse à vivre dans le secret : un secret qui déforme le cœur de la 
sexualité. Le changement est négatif : c’est un isolement qui est un mauvais 
exemple pour les enfants. Il y a dégradation du regard moral. CEC : « L’être 
humain est la seule créature dotée d’un sens moral, qui construit ou détruit 
progressivement son être par chaque choix moral qu’il pose. 
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