FOIRE AUX QUESTIONS :

«Comment sortir du cercle infernal de la pornographie ? 4ème partie
QUE FAIRE ?
+ Les chrétiens prennent part à leur culture ; notre culture est pornographique, nous sommes
donc tous plus ou moins attaqués et touchés.
+ La culture se construit à partir des choix de personnes libres = faisons donc des choix qui
élèvent moralement et soient porteurs de vie afin de contribuer au bien commun, choisissons
des loisirs chastes et sains partageables par tous en art, littérature, musique, sport, etc.
+ Nouons de fortes amitiés chrétiennes pour nous fortifier mutuellement.
+ Ne nous engageons JAMAIS dans la pornographie.
+ Reconnaissons nos fautes et confessons-les.
+ Prions pour les victimes.
+ Faisons des actes de pénitence.
SPECIAL JEUNES
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir qu’ils sont des cibles potentielles.
Savoir que Dieu les a destinés à un amour vrai.
Ils peuvent fortifier les vertus de prudence en matière sexuelle et grandir en chasteté.
La croissance de l’intimité commence au cœur de la famille. Dans le don de soi =
expérience de la joie, de l’intimité, de la confiance. La valeur ne dépend pas de la
réussite mais de l’être. Le pardon est central dans notre combat contre le péché.
L’usage prudent des médias et des jeux est nécessaire.
Rejet de la voie facile des conversations impures, des tenues provocantes et des loisirs
pornographiques.
Etre prêt à expliquer aux amis pourquoi on rejette le mal de la pornographie.
Ne jamais se décourager dans l’échec, se confesser, se faire aider en direction
spirituelle.

SPECIAL COUPLES
•
•
•
•
•

Les hommes et les femmes sont tentés tous les deux.
Les hommes sont plus facilement consommateurs.
Dans les périodes où l’intimité conjugale est difficile (santé, séparation géographique),
ce n’est pas la pornographie qu’il faut pratiquer, mais c’est une occasion de grandir en
amour désintéressé.
La pornographie corrompt progressivement la compréhension de soi-même et celle de
son conjoint ainsi que la valeur de l’exemple présenté aux enfants. Le nombrilisme
fera son apparition.
Les épouses qui découvrent la pornographie chez leur mari doivent être encore plus
aimantes et fermes pour appeler leur époux à revenir à sa véritable vocation virile au

•

mariage. Dans son essence, la pornographie du mari est un adultère. L’antidote est
l’amour + le soutien + le conseil + l’aide psychologique.
Le père doit être particulièrement vigilant pour lui et ses enfants =
o Contrôle des médias (tel, internet, films, jeux vidéos)
o Donner aux enfants des critères et des raisons morales.
o Donner l’exemple de la chasteté la plus claire et la plus sûre à travers
l’AMOUR, le DEVOUEMENT, l’OUBLI de SOI.
o Prier Saint Joseph.

SPECIAL PRETRES
-

Qu’il ait le souci de partager la pureté du Christ.
Qu’il soit prudent et sache s’alerter quand il faut.
Qu’il vive une direction spirituelle fréquente.
Qu’il se confesse souvent.
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