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CHRISTIAN KLOPFENSTEIN
vous répond

Mon copain veut coucher avec moi et me met la pression. J'ai peur de le
décevoir si je refuse. Mes copines l'ont toutes déjà fait. Que faire alors ?

Oh ! Il y a beaucoup de choses dans votre question ! Tout d'abord, ce qui me vient tout de suite à
l'oreille sont des mots comme : "pression", "toutes l'ont fait", "décevoir". Ça ressemble à du forcing, du
conditionnement, vous ne trouvez pas ?
J'aimerais vous amener sur un tout autre terrain, celle de l'information et du droit à faire
quelque chose qui vous ressemble. Pour ce qui est de l'information, remettons les choses à leur place,
et là on va parler du sens de la sexualité. La sexualité est une aspiration, un désir affectif profond et
unanime d'union, une volonté de se compléter, le fait de devenir une seule chair. La relation sexuelle
est une expression de cette union, de ce don à l'autre. Le corps aspire au contact physique, mais c'est
aussi l'âme qui a besoin d'une compagnie pour sortir de sa solitude. La sexualité est un vrai instrument
de stabilité dans la communion entre un homme et une femme... Ils se complètent l'un l'autre. Vous
l'aurez compris, leur amour implique donc deux choses :
- une complémentarité,
- le fait qu'ils ne peuvent pas créer la vie séparément.
En somme, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, seule la femme peut compléter les espaces vides
de l'âme masculine et vice-versa. Un amant, un fantasme ou une image pornographique ne peuvent
pas soulager la solitude et remplir ce vide.
Tout d'abord, ne vous laissez pas influencer par votre ami. Réfléchissez bien à cette phrase : s'il
vous aime vraiment, il saura attendre que vous soyez prêts l'un et l'autre. La majorité sexuelle est
certes officiellement à 15 ans, mais on n'a pas forcément saisi la portée de l'engagement à cet âge-là.
Prenez le temps de réfléchir ensemble à la différence entre attrait sexuel et amour véritable, ne
mangez pas les fruits verts... Vous voyez ce que je veux dire ? Ils engendrent bien des souffrances !
Ensuite, n'agissez pas dans la précipitation, pour faire comme les autres ! Vous dites qu'elles l'ont
toutes fait... Qu'est-ce que vous en savez ? La sexualité devrait être le couronnement d'un amour vrai,
authentique, d'un amour responsable, qui s'engage pour la vie, qui se donne et sécurise l'autre.
Troisièmement, ne vous laissez pas non plus manipuler par l'idéologie ambiante. Elle est
vraiment conditionnée par trois fausses pistes :
- La recherche effrénée du plaisir,
- L'idéologie d'une liberté qui devient droit, puis finalement esclavage,
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- Certaines philosophies matérialistes et humanistes qui méprisent la valeur de l'homme et de la
vie.
En conclusion, pour vous aider à y voir plus clair, si la source de l'amour est absente de la valeur
de votre vie, le risque d'être livrée à votre solitude, à vos angoisses, à vos instincts est certain... Le sexe
devient alors tyrannie, voire esclavage au lieu d'être épanouissement et communion... Je vous en prie,
prenez bien le temps de réfléchir à tout cela, et si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, je
vous encourage à écouter la question sur le conditionnement sexuel.

