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CHRISTIAN KLOPFENSTEIN
vous répond

Pensez-vous que la société actuelle nous conditionne en ce qui concerne la
sexualité?

Est-ce que vous posez cette question parce que vous ressentez au fond de vous que ce que vous
entendez communément ne vous correspond pas ? Pour vous aider à y voir plus clair, je vais
développer avec vous trois éléments qui nous conditionnent et nous manipulent.
Premier élément : La recherche effrénée du plaisir.
Sans responsabilité, sans engagement, sans amour vrai, le plaisir ne durera pas et ne construira
rien de durable. L'égoïsme a provoqué bien des blessures dans les cœurs, il a été la cause de 600 à 650
millions d'avortements en 40 ans... La sexualité maîtrisée peut être un facteur d'épanouissement, mais
si elle est incontrôlée, non réfléchie, elle devient destructrice. La femme n'est plus alors qu'un simple
objet de désir, l'amour et la relation meurent... Le bonheur est indissociable du don de soi, l'oubli de
soi pour penser au bonheur de l'autre, c'est un principe qui résout bien des difficultés conjugales. Plus
on recherche le plaisir personnel de manière obsessionnelle et égoïste, plus il s'éloigne. La vie est
basée sur le don. Le plaisir doit donc être inscrit dans l'amour véritable. Retenez bien cela : L'amour est
patient, il ne cherche pas son intérêt, mais celui de l'autre... J'ai vu des couples impuissants, qui
n'avaient jamais pu avoir de relations conjugales, retrouver une vie sexuelle plus normale et avoir des
enfants, en appliquant ces seuls principes.
Deuxième élément : L'idéologie d'une liberté qui devient droit, puis finalement esclavage. Dans
un pays comme la France par exemple, l'année 1968 a marqué un tournant dans le respect des mœurs
et de certaines valeurs. On s'est mis à rejeter toute loi, tout interdit, ainsi que le prix accordé à la vie...
Action, réaction, dit-on... et en voici les conséquences : un accroissement de la violence, de l'insécurité,
de la délinquance, de la toxicomanie, de la criminalité, et la destruction de la famille.
Troisième élément : Certaines philosophies matérialistes et humanistes dénoncent la valeur de
l'homme et de la vie, comme par exemple la théorie de l'évolution, qui ne reste qu'une théorie.
L'homme est considéré comme un animal autonome – et non comme un être moral spirituel et
responsable – chez qui du coup, il n'y aurait plus de comptes à rendre à personne et surtout pas à son
Créateur puisqu'Il n'existerait pas... c'est ainsi que par voie de conséquence:
- L'acte sexuel n'a plus une valeur de vie, et est totalement séparé de son œuvre créatrice. "Ah?
Il y a un enfant ? Bon, on ne va pas le garder!"
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- L'enseignement sexuel est essentiellement négatif : on entend des phrases telles que "Evitez
une fécondation car c'est un raté du plaisir !" ou encore "Vous pouvez mépriser la vie, la détruire à
votre guise !". La pilule du lendemain, le RU 486, l'avortement sont les "remèdes" dits faciles aux
grossesses non désirées.
- Toutes les orientations sexuelles ont une valeur équivalente. Le mariage hétérosexuel et
monogamique est méprisé, et tout devient permis.
- On soigne l'effet du mal et non la cause. La liberté dite sexuelle et l'infidélité sont à l'origine du
SIDA et des MST. Arrêtons de faire mine de croire que non ! Cette idée ne plaît pas, et pourtant soyons
honnêtes, encore une fois, qui dit action, dit réaction ! Pour la majorité, le préservatif serait la seule et
unique prévention de ces fléaux. Eh bien, non ! Il en existe d'autres mais qui demandent plus de
temps. En cherchant des solutions sans changer les comportements profonds, on ne peut pas aller bien
loin... et on pare au plus vite.
Ce que je vais dire est très difficile à entendre aujourd'hui, tellement la société a dévisagé la
sexualité. Mais réfléchissez à cette phrase avec sincérité, et tirez-en vos conclusions : la prévention la
plus fiable est de se garder jusqu'au mariage et de rester fidèle à son bien aimé. C'est un scoop ? Euh,
non, c'est juste très logique ! Irréaliste ? D'autres l'ont fait ! Et n'oubliez pas, le préservatif est efficace
à 96% et dans le meilleur des cas. C'est comme si vous diriez à votre enfant qui va sauter en parachute:
"saute, le parachute est sûr à 96%!"
Votre question mérite vraiment d'être posée. J'espère que mes propos vous permettent de vous
aider et de vous respecter dans votre identité. Vous avez le droit de résister à la pensée unique !

