Mythes et réalités
concernant la sexualité

L

e mot mythe fait référence à une série de circonstances qui sont considérés comme des vérités
dans la société alors qu’ils n’ont aucun fondement
pour être considéré comme tel. Sur le thème de la
sexualité, nous pouvons trouver un certain nombre de
mythe qui sont considérés comme véridiques par des
personnes dans différents contextes. Ces mythes
conduisent alors à des décisions qui peuvent être préjudiciables particulièrement pour des enfants et des
adolescents. Ces décisions peuvent être prises par
des parents, des adultes, des enseignants, des dirigeants d’église ou encore des pasteurs. Voyons ces
différents mythes et la réalité.
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Mythes sur le thème de la sexualité.
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Parler de sexe est un péché. Et la majorité
des personnes n’aiment pas parler de ce
thème.
Les hommes ont plus le droit de parler de
sexualité que les femmes.

Les enfants et les jeunes adventistes n’ont
pas à connaitre à fond le thème de la sexualité.

Il est meilleur de donner des noms symboliques à l’appareil génital masculin et féminin
pour éviter les traumatismes chez les enfants
et les adolescents.
Les parents ne doivent pas expliquer en détail la sexualité parce que c’est un thème difficile et compliqué.

Les écoles adventistes ne devraient pas parler de sexualité ouvertement dans les
classes.

Le thème de la sexualité nuit spirituellement
et émotionnellement aux jeunes et aux enfants.

Les adolescents ne sont pas préparés à entendre des sujets sur la sexualité parce que
cela les stimule à expérimenter leur sexualité.

Quand un enfant ou un adolescent pose des
questions sur la sexualité, il vaut mieux éluder la question.

10 Les livres de nos institutions éducatives ne
devraient pas avoir de contenu explicite sur
le thème de la sexualité.
11 Parler de sexualité conduit à des relations
sexuelles précoces.

12 Sexe et genre sont des thèmes similaires.
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Réalités sur le thème de la sexualité.
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Les enfants et les jeunes doivent être éduqués sur le thème de la sexualité selon leur
âge et leur classe.
La sexualité est un thème important pour
tous les âges.

Il faut parler de la sexualité de manière naturelle.
La sexualité est un thème déformé par la société actuelle à cause de l’influence des médias de communication et des réseaux
sociaux.
La sexualité fait partie du plan de Dieu pour
l’être humain.

La sexualité est un don de Dieu pour la procréation et le plaisir.

L’environnement familial prédispose à la pratique de la sexualité précoce.

Il est important de se rappeler que les êtres humains
dès leur naissance sont des êtres sexués, et que la
sexualité se manifeste de diverses manières, depuis
le ventre de la mère, la socialisation et l’exploration
corporelle des enfants, et ne pas délimiter la sexualité
seulement à l’acte sexuel. Ce serait une erreur, car il
est important de comprendre ce thème sous toutes
ces facettes. Cela nous conduit à mieux agir avec les
enfants et les adolescents qui sont en plein développement de leur connaissance sur le sujet.

