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Introduction :

Au cours des derniers 5 siècles, après 1500 ans de catholicisme dans beaucoup de pays, les 
principes apportés par l’Église Catholique ont subi une érosion continue. La situation est telle 
actuellement qu’on en est arrivé à légaliser l’avortement, le mariage homosexuel et à promouvoir 
les idéologies du genre dans le monde.

Or, tout cela se fait en grande partie grâce à une technique qui revient souvent au devant de la 
scène : la déconstruction des normes et de la loi morale. Les progressistes et autres défenseurs des 
«nouveaux droits» s’évertuent depuis des siècles à montrer qu’il faut «dépasser les normes», qu’il 
faut s’ouvrir, qu’il ne faut plus s’exprimer en terme de normes, etc.

Dans cet article je vais d’abord rappeler pourquoi les normes catholiques sont incontournables, 
même pour les modernes, les post-modernes, les athées et toute l’humanité. Puis je vais exposer un 
court historique de la technique de la déconstruction des normes catholiques et une critique de ces 
tentatives.

I.- Le catholicisme ayant apporté le principe des droits de l’homme, ses normes sont 
incontournables

Le catholicisme a apporté à l'humanité le vrai progrès, qui consiste dans le respect inconditionnel de
la vie humaine.

Autrefois, dans le monde païen, les parents pouvaient se débarrasser de leurs enfants en bas âge, 
comme cela arrivait chez les Romains. Chez les Vikings on se débarrassait des vieilles personnes et 
dans l'Amérique précolombienne il y avait des sacrifices humains1.

Ces coutumes disparurent car les catholiques ont enseigné que l'homme a été créé par Dieu à son 
image. De plus, Jésus est Dieu fait homme. L'homme a donc gagné en dignité et la vie humaine a 
été respectée quelle que fût la situation de la personne: embryon, fœtus, enfant, adulte, malade, 
handicapé grave, vieillard, etc. Et ces enseignements étaient aussi souvent accompagnés de 
nombreux signes et miracles.

La famille a vécu des progrès grâce au christianisme: la femme a gagné en dignité, et le mariage 
d'amour s'est imposé. Tout cela est à la base de ce qu’on appelle les droits de l’homme.

Aucun système politique, philosophique, religieux ou spirituel dans le passé a pu réaliser un tel 
changement dans les mœurs de l’humanité.

Et tous ces changements s’expliquent aussi par l’aide surnaturelle de Jésus-Christ à travers les 
sacrements comme le baptême et l’Eucharistie.

Le catholicisme ayant été à la base de changements fondamentaux au sein de l’humanité, il est 
important de conserver les normes qu’elle enseigne.

Et ces changements concernent les modernes, les post-modernes, les athées et toute l’humanité car 
aujourd’hui quasiment tout le monde reconnaît l’importance des droits fondamentaux humains.

1 Cf. Devivier P. W., Cours d’Apologétique Chrétienne ou Exposition des Fondements de la Foi, 19e édition, 
Casterman, Tournai



II.- La loi naturelle et les autres lois et normes protégées par le catholicisme :

Le catholicisme, comme l’avaient fait déjà les philosophes gréco-romains2, a toujours montré 
l’importance de la loi naturelle. Le Catéchisme de l’Église Catholique reprend l’enseignement sur la
morale 3:

1950 La loi morale est l’œuvre de la Sagesse divine. On peut la définir, au sens biblique, comme 
une instruction paternelle, une pédagogie de Dieu. Elle prescrit à l’homme les voies, les règles de 
conduite qui mènent vers la béatitude promise ; elle proscrit les chemins du mal qui détournent de 
Dieu et de son amour. Elle est à la fois ferme dans ses préceptes et aimable dans ses promesses. 

1952 Les expressions de la loi morale sont diverses, et elles sont toutes coordonnées entre elles : la
loi éternelle, source en Dieu de toutes les lois ; la loi naturelle  ; la loi révélée comprenant la Loi 
ancienne et la Loi nouvelle ou évangélique ; enfin les lois civiles et ecclésiastiques. 

1954 L’homme participe à la sagesse et à la bonté du Créateur qui lui confère la maîtrise de ses 
actes et la capacité de se gouverner en vue de la vérité et du bien. La loi naturelle exprime le sens 
moral originel qui permet à l’homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la 
vérité et le mensonge :

La loi naturelle est écrite et gravée dans l’âme de tous et de chacun des hommes parce qu’elle est 
la raison humaine ordonnant de bien faire et interdisant de pécher ... Mais cette prescription de la 
raison humaine ne saurait avoir force de loi, si elle n’était la voix et l’interprète d’une raison plus 
haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent être soumises (Léon XIII, enc. " Libertas 
præstantissimum ").

C’est par la loi naturelle que nous savons clairement, par exemple, qu’un enfant doit être élevé, sauf
accident, par ses deux parents biologiques.

Il est important de remarquer que ces lois jouent un rôle positif car elles nous conduisent vers la 
béatitude promise.

III.- La déconstruction des normes à partir du XVIe siècle :

Or, au cours du XVIe siècle, à cause notamment de l’influence de Machiavel et des mouvements 
protestants, l’importance de la loi naturelle est mise en cause, comme l’explique le philosophe 
Pierre Manent4. Ainsi on commence à s’affranchir de la loi naturelle vue comme une norme 
pesante5 :
 

2 Loi naturelle — Wikipédia (wikipedia.org)   
3 Catéchisme de l'Église Catholique - IntraText (vatican.va)   
4 La loi naturelle et les droits de l’homme, de Pierre Manent | Contrepoints   
5 Ibid. et Manent P., La loi naturelle et les droits de l’homme, PUF, Paris, 2018, p. 46

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_naturelle
https://www.contrepoints.org/2018/07/17/320389-la-loi-naturelle-et-les-droits-de-lhomme-de-pierre-manent
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6N.HTM


À sa façon Luther dit la même chose, comme l’explicite Pierre Manent : La vie du croyant, 
orientée sur la foi seule, s’élève victorieusement au-dessus du plan de la vie pratique où l’homme 
ancien, chrétien ou non, est assujetti aux obligations impossibles de la Loi. 

Par la suite, dans la pensée moderne, l’organisation des États a tendu à s’affranchir de plus en plus 
de la loi naturelle6. 

Cette première déconstruction a concerné, dans un premier temps (XVIe – XVIIIe siècles) surtout 
les régions où s’est développé le protestantisme. 

A partir de 1789, à cause de la Révolution Française, d’autres pays sont touchés par la 
déconstruction de loi morale et des normes catholiques. 

III.- La déconstruction des normes aux USA à l’origine de la Révolution Sexuelle

Dans la première moitié du XXe siècle, aux USA, deux rapports publiés par Alfred Kinsey ont 
apporté une caution soit disant scientifique à la Révolution Sexuelle.

Alfred Kinsey (1894-1956) était un professeur de zoologie qui s'est intéressé à la sexualité humaine.
Il est connu pour avoir écrit deux rapports: "Sexual Behavior in the Human Male" (1948) et "Sexual
Behavior in the Human Female" (1953). Ils ont bouleversé la vision de la vie sexuelle aux USA en 
affirmant qu'il y avait plus d'homosexuels, plus d'avortements, plus d’adultères, etc. qu'on ne le 
croyait. Bref, selon ce rapport, des normes qu’on croyait respectées étaient en réalité assez 
largement oubliées.

Or, après des années d'enquête, notamment par le Dr. J. Reisman, il se trouve qu'il a faussé les 
statistiques7. Et pire, il a publié des recherches sur la sexualité des enfants de moins de 10 ans! 
Comment il a eu ces informations? Après enquête, il se trouve qu'il a contacté un pédophile, au nom
de la "science"8.

Comme l’explique le Dr Reisman9, derrière tout cela il y avait des groupes opposés au mode de vie 
judéo-chrétien. 

Tout cela montre qu’à l’origine de ce mouvement de Révolution Sexuelle il y avait une volonté 
délibérée de démolir les normes en matière de vie sexuelle.

IV.- La déconstruction des normes et les idéologies du genre

Les idéologies du genre, dans leur version radicale, posent que le sexe biologique et le genre sont 
distincts. Selon ces idéologies, «une femme est la personne qui se définit elle-même ainsi»10.

Ces idéologies absurdes ont déjà été démontées par des arguments philosophiques 
(épistémologiques) et biologiques. 

6 Ibid. 
7 Alfred Kinsey : Pédophilie et Révolution Sexuelle - Dr Judith Reisman - YouTube   
8 Rapports Kinsey — Wikipédia (wikipedia.org)   
9 Ibid., minutes 7-8.
10 What Is a Woman? Apparently, They Can Have Penises, Says the Australian Academy of Science | Science Times   

https://www.sciencetimes.com/articles/25889/20200601/what-woman-apparently-penises-australian-academy-science.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapports_Kinsey#Probl%C3%A8mes_concernant_des_sources
https://www.youtube.com/watch?v=wJWXOak3_zY
https://www.wikiberal.org/wiki/Martin_Luther


Ceux et celles qui soutiennent les idéologies du genre se gardent bien de rappeler ses sulfureuses 
origines... Peu de gens ont entendu parler du Dr. John Money, qui mena des "expériences" sur un 
petit garçon afin de le "changer" en fillette... le tout se terminant de façon tragique11.

De plus il a commis de grosses fautes épistémologiques. A partir de l'observation de quelques rares 
cas d'hermaphrodisme où il se posait des questions sur la sexualité de l'enfant, il a étendu sa 
réflexion à l'ensemble de l'humanité. Pour faire simple, c'est pas parce que quelques personnes sont 
gauchères que tout le monde est gaucher! Pour plus de détails, vous pouvez lire le livre "La 
philosophie devenue folle - le genre - l'animal - la mort" du philosophe Jean-François Braunstein12.

Il faut aussi rappeler que l’Église Catholique s’oppose aux idéologies du genre dans leur version 

radicale. Et pour cause, puisqu’entre autres, ces idéologies s’opposent à la loi naturelle. Un texte a 

été même publié par le Vatican : « IL LES CRÉA HOMME ET FEMME » Pour un chemin de 

dialogue sur la question du genre dans l’éducation. On peut y lire notamment13 :

Points critiques

19. Par ailleurs, il y a certains points critiques qui se présentent dans la vie réelle. Les théories du 
genre – notamment les plus radicales – indiquent un processus progressif de dénaturalisation ou 
d’éloignement de la nature vers une option totale pour la décision du sujet émotif. Par une 
telle attitude, identité sexuelle et famille deviennent des dimensions de la « liquidité » et de la « 
fluidité » post-modernes, fondées sur une liberté mal comprise du sentir et du vouloir plutôt que sur
la vérité de l’être, sur le désir momentané de la pulsion émotive et sur la volonté individuelle.

20. Les hypothèses des théories susmentionnées peuvent se ramener à un dualisme anthropologique

: à la séparation entre un corps réduit à de la matière inerte et une volonté qui devient absolue, et 

manipule le corps à sa guise. Ce physicisme et ce volontarisme donnent lieu au relativisme, où tout

est équivalent et indifférencié, sans ordre et sans finalité. Toutes ces théorisations, des plus 

modérées aux plus radicales, considèrent que  le gender (genre) finit par être plus important que le 

sex (sexe). Cela détermine, en premier lieu, une révolution culturelle et idéologique à 

l’horizon relativiste, et en second lieu une révolution juridique, parce que ces 

instances promeuvent des droits individuels et sociaux spécifiques.

Sous l’influence des théories de John Money, on peut trouver dans la littérature du gender des textes

où l’on s’oppose aux normes. Par exemple14 :

11 L'expérience tragique du gourou de "la théorie du genre" - Le Point   
12 La philosophie devenue folle, de Jean-François Braunstein | Éditions Grasset   
13 "Il les créa homme et femme", rapport de la Congrégation pour l'éducation catholique - Église catholique en France   
14 Terms & Definitions - LGBT Center of SE Wisconsin (lgbtsewi.org)   

https://www.lgbtsewi.org/content.aspx?page_id=22&club_id=31011&module_id=332185
https://eglise.catholique.fr/vatican/481759-crea-homme-femme-rapport-de-congregation-leducation-catholique/
https://www.grasset.fr/livres/la-philosophie-devenue-folle-9782246811930
https://www.lepoint.fr/societe/l-experience-tragique-du-gourou-de-la-theorie-du-genre-31-01-2014-1786513_23.php


Basic Terminology:

Sex:

A set of characteristics associated with reproduction and biology that generally assign individuals 

into categories of “male” and “female.” Also see: sex assigned at birth.

Gender: A set of cultural constructs describing characteristics that may historically be related to 

femininity, masculinity, women, men, nonbinary people, or social norms. The term was coined in 

1955 by sexologist John Money after noting the difference between gender and sex. 

Dans ce passage, le genre est vu comme le résultat de «normes sociales» qu’il faudrait, bien sûr, 

démolir...

V.- La déconstruction des normes dans les organisations internationales

Les organisations internationales telles que l’ONU et ses agences ont repris le principe des droits de
l’homme à leur compte. Mais malheureusement, à cause des influences du protestantisme, de 
l’athéisme, du matérialisme, etc., elles en sont arrivées à dénaturer ce qu’étaient les droits humains 
selon le catholicisme. Et à présent ces organisations internationales promeuvent une version des 
droits de l’homme coupée de la loi naturelle et de la morale. Ces organisations promeuvent alors 
l’avortement, les idéologies du genre, le mariage homosexuel, etc. Et pour cela, elles s’empressent 
de battre en brèche les normes catholiques et la loi morale.

Dans les Principes de Jogyakarta15, qui ont beaucoup d’influence sur les organisations 
internationales, on peut lire:

Nombreux sont les États et les sociétés qui imposent aux individus des normes en matière de genre 
et d’orientation sexuelle par l’entremise de coutumes, de lois et de violences, et qui cherchent à 
contrôler la façon dont ces individus vivent leurs relations personnelles et s’identifient eux-mêmes. 
Ce contrôle de la sexualité demeure une force majeure derrière d’incessantes violences liées au 
genre et à l’inégalité entres les sexes. Le système international a connu de grands progrès en 
direction de l’égalité des sexes et des protections contre les violences sociétales, communautaires et
familiales. 

On voit dans ce passage une référence aux normes «imposées». On trouve aussi une référence au 
«contrôle de la sexualité».

Dans un document du Haut Commissariat des droits de l’homme on peut lire 16:

As part of its current Strategic Plan (2018-2021), UNICEF has been focusing on “Positive Gender 
Socialisation” which seeks to address discriminatory gender norms, behaviours, expectations and 
practices that limit achievements across result areas. That includes addressing prevailing negative 
social norms and discriminatory legal frameworks against LGBTQI communities. UNICEF Brazil, 
for example, is working with the Adolescent LGBT Network Initiative which seeks to support 

15 Introduction aux Principes de Jogyakarta – Yogyakartaprinciples.org   
16 UN_LGBTI_summary_2019.pdf (ohchr.org)   

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN_LGBTI_summary_2019.pdf
https://yogyakartaprinciples.org/introduction-fr/


LGBTQI adolescents and eliminate discrimination against children and parents based on sexual 
orientation and gender identity. It does this through support services, training of LGBT leaders, 
and policy advocacy, using an inclusive and participatory approach. For reference, please see 
UNICEF Brazil’s Annual Report, 2017. Another country example is Malaysia where in October 
2018, UNICEF co-organised an event “I am Not the Only One – Youth Manifestos for a More 
Inclusive Malaysia” that provided a platform for marginalised young people, including LGBTQI, to
share their perspectives in relation to the exercise of their rights, and prevailing discrimination and 
stigma. 

Dans ce passage on voit aussi comment on présente comme «négatives» certaines normes vues 
d’ailleurs comme «sociales».

Mais la tendance de l’ONU va plus loin dernièrement car, dans un rapport présenté par un expert 
indépendant17 en 2020, on va jusqu’à demander de ne pas tenir compte, dans les législations, des 
normes issues des religions afin de favoriser les idéologies du genre, l’avortement, etc. :

In his report, the UN expert urges States to repeal gender-based discrimination laws, including 
those enacted with reference to religious considerations that criminalize adultery; criminalize 
persons on the basis of their actual or perceived sexual orientation or gender identity; criminalize 
abortion in all cases; and facilitate religious practices that violate human rights. 

Et après la légalisation de l’avortement en Argentine, on peut lire dans un article de l’ONU18 :

Pour les expertes indépendantes onusiennes, il est maintenant important que la loi soit appliquée 
dans tout le pays et « ne soit pas usurpée par un programme politique ou un dogme religieux », 
évoquant leur préoccupation face à la « clause sur l’objection de conscience, qui permet aux 
professionnels de la santé de ne pas pratiquer d’avortements si cela va à l’encontre de leurs 
croyances personnelles ». 

VI. La déconstruction des normes dans les universités

Suite aux rapports Kinsey, aux écrits de John Money, etc., beaucoup d’universités ont repris ces 
études sur la sexualité coupées de la loi morale et opposées aux normes catholiques. A l’occasion de
la création du « Centre universitaire Maurice Chalumeau en sciences des sexualités » de 
l’Université de Genève, on peut lire dans le Campus n° 14419 :

Rattaché à l’administration centrale de l’Université, le CMCSS a l’ambition d’être un organe non 
seulement de soutien mais aussi d’impulsion, d’interconnexion et de promotion de la recherche et 
de l’enseignement dans le domaine des sexualités. Mais une part essentielle de ses missions est 
aussi de créer des liens entre l’académie et la Cité. Maurice Chalumeau voulait en effet que les 
savoirs sur les sexualités produits et diffusés par l’Université puissent contribuer à « une évolution 
de l’opinion publique vers une conception plus libérale » des sexualités, en démantelant l’empire 
des « traditions », des « préjugés » et des « dogmes » discriminants.

17 Use of religious beliefs to justify rights violations must be outlawed says UN expert | | UN News   
18 Argentine : des expertes indépendantes de l’ONU saluent la « loi historique légalisant l’avortement » | ONU Info   

(un.org) 
19 La sexualité à l’infini pluriel (unige.ch)   

https://www.unige.ch/campus/144/dossier1/
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085772
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085772
https://news.un.org/en/story/2020/03/1058411


On voit aussi l’influence d’Alfred Kinsey, cité plus haut 20:

Qu’est-ce que Maurice Chalumeau, qui n’était pas médecin, entendait par sexologie ?

Dans son testament, la « sexologie » désigne un champ de connaissances qui est loin d’être 
homogène. Si Maurice Chalumeau se réfère aux enquêtes du biologiste et sexologue américain 
Alfred Kinsey (1894-1956), (…).

A l’Université de Fribourg, malgré toutes les critiques émises par des philosophes et des 
théologiens, il y a un soutien aux idéologies du genre21. Il y a même des suggestions pour «dépasser 
le discours binaire»22.

Et en 2014, Judith Butler23, qui a bâti une bonne partie de sa carrière autour du «gender», a même 
reçu un Doctorat Honoris Causa à l’Université de Fribourg24. Cela a suscité un tollé auprès de 
nombreux catholiques25. Rappelons que même si l’Université de Fribourg n’est pas officiellement 
catholique, il y a une Faculté de Théologie Catholique et beaucoup de catholiques y étudient26.

VIII. - La tentative de déconstruction des normes au sein de l’Église Catholique

Durant la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup d’opposition aux enseignements du 
Magistère, même chez des religieux, comme l’a signalé le pape émérite Benoît XVI en avril 2019. 
Il affirme même que cette opposition est l’une des causes principales de la crise des abus sexuels 
dans l’Église27. 

Cette opposition visait notamment l’autorité de l’Église en matière d’enseignement moral. 
Beaucoup de théologiens ont voulu s’affranchir des enseignements du Magistère en affirmant que 
l’Église n’avait pas son mot à dire en matière de morale.

D’autre part, alors qu’avant le Concile Vatican II, l’une des bases de la théologie morale était la loi 
naturelle28, on a voulu évacuer cela et bâtir des morales «libres» de contraintes objectives.
Benoît XVI raconte l’une des fâcheuses conséquences de cet abandon de la morale enseignée par le 
Magistère :

Dans plusieurs séminaires, des clans homosexuels se sont formés, qui ont agi plus ou moins ouvertement et qui 
ont transformé de manière significative le climat des séminaires. Dans un séminaire du sud de l’Allemagne, les 
candidats au sacerdoce et les candidats au poste de référent pastoral laïc vivaient ensemble. Pendant les repas 
communs, les séminaristes étaient accompagnés par les référents pastoraux mariés, accompagnés parfois par 

20 Ibid.
21 LGBT+ | Universitas | Université de Fribourg (unifr.ch)   
22 Les élèves LGBT+, oublié·e·s de l’éducation sexuelle spécialisée? | Universitas | Université de Fribourg (unifr.ch)   
23 Judith Butler — Wikipédia (wikipedia.org)   
24 La philosophe Judith Butler honorée à Fribourg - La Liberté (laliberte.ch)   
25 Des catholiques s'opposent à la remise d'un doctorat honoris causa - La Liberté (laliberte.ch)   
26 Dans un article publié récemment, j’ai traité plus longuement ce sujet. Cf.  Torres-Heredia Julca Jaime V., Crise 

dans l’Église Catholique : les causes, Fribourg, M.-D. Philippe, les scandales et le genre, 2021, en ligne :  
crise_causes_fribourg_scandales.pdf (concept-global.net) 

27 https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise
28 Qu’est-ce que la loi naturelle ? Voici une vidéo intéressante du philosophe Pierre Manent : Pierre Manent : la loi 

naturelle - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise
http://concept-global.net/theologie/crise_causes_fribourg_scandales.pdf
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/des-catholiques-s-opposent-a-la-remise-d-un-doctorat-honoris-causa-262988
https://www.laliberte.ch/info-regionale/universite-de-fribourg/la-philosophe-judith-butler-honoree-a-fribourg-263629
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
https://www.unifr.ch/universitas/fr/editions/2018-2019/lgbt/les-eleves-lgbt-oubliees-de-leducation-sexuelle-specialisee.html
https://www.unifr.ch/universitas/fr/editions/2018-2019/lgbt/


leurs femmes et leurs enfants et dans certains cas, par leurs petites amies. Le climat du séminaire ne pouvait pas 
aider à la formation sacerdotale. Le Saint-Siège était au courant de ces problèmes, sans en être informé en détail.

Dans un premier temps, une visite apostolique a été organisée dans les séminaires aux États-Unis29.   

Comme on le voit, il s’agit encore une fois et toujours de la déconstruction des normes même au 
sein de l’Église Catholique.

IX.- Arguments pour déconstruire la loi morale et les normes catholiques

Comment explique-t-on le «besoin» de s’affranchir des normes ?

- On fait appel souvent à la liberté de s’autodéterminer, de choisir ses propres voies personnelles. 
On fait appel aussi à l’épanouissement de la personne. On propose de se débarrasser de ce qui est 
imposé de l’extérieur.

- Beaucoup de gens ayant lu le rapport Kinsey ont cru que les normes sexuelles issues du judéo-
christianisme n’étaient pas très respectées. Alors beaucoup ont cru que ces normes n’avaient pas 
beaucoup de valeur.

- D’autres font appel à l’égalité exagérée, ou égalitarisme. C’est à cause de l’égalitarisme que des 
couples homosexuels réclament le mariage homosexuel, l’adoption et même la bénédiction de la 
part de l’Église Catholique.

- D’autres font appel à la science pour dépasser les normes catholiques. En effet, les avancées de la 
science auraient bouleversé nos connaissances sur la vie sexuelle.

- Dans les milieux catholiques progressistes, on fait appel à l’ouverture du pape François.

X.- Critique de la lutte contre les normes et la loi morale

- Les normes concernant la vie sexuelle et l’identité ne sont pas imposées de l’extérieur mais 
relèvent de la loi naturelle30. Ainsi tout un chacun peut vérifier aisément qu’un enfant naît d’un 
homme et d’une femme et que, sauf accident, il devrait être élevé par ses parents biologiques. 

- Et de toute façon, c’est un sophisme que de dire qu’on se débarrasse des normes, puisque 
finalement on en arrive à créer de nouvelles normes31. En effet, dire, selon le gender,  qu’une femme
est «la personne qui se définit elle-même ainsi» est une nouvelle règle que certains s’empresseront 
de protéger. Puisqu’il est inévitable de créer des normes et des règles, il faut alors qu’elles soient 
basées sur la loi naturelle et sur la loi morale.

- C’est aussi un sophisme que de dire qu’on lutte contre les normes pour éviter les discriminations. 
En effet, de nouvelles discriminations apparaissent contre ceux qui défendent la loi naturelle et la 
loi morale. Cela s’est déjà dans beaucoup d’universités, par exemple, où ceux qui s’opposent aux 
idéologies du genre sont discriminés32. Puisque les discriminations sont inévitables, il faut que 
celles-ci soient basées sur la loi naturelle et sur la loi morale.

29 Texte du Pape émérite Benoît XVI sur la crise des abus dans l’Eglise | Terre de Compassion   
30 Cf. Pierre Manent : la loi naturelle - YouTube 
31 Cf. Judith Reisman : La subversion sexuelle née des rapports Kinsey | Livres en famille 
32 Cf. Dictature des idéologues du gender : une étudiante sanctionnée pour avoir rappelé ce qu'est une femme - Le 

Salon Beige 

https://www.lesalonbeige.fr/dictature-des-ideologues-du-gender-une-etudiante-sanctionnee-pour-avoir-rappele-ce-quest-une-femme/
https://www.lesalonbeige.fr/dictature-des-ideologues-du-gender-une-etudiante-sanctionnee-pour-avoir-rappele-ce-quest-une-femme/
https://www.livresenfamille.fr/actualite-etudes-essais/16267-judith-reisman-la-subversion-sexuelle-nee-des-rapports-kinsey-comment-un-savant-fou-isole-a-soumis-l-amerique-a-une-epidemie-de-corruption.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uy5JED4qZXc
https://terredecompassion.com/2019/04/18/texte-du-pape-emerite-benoit-xvi-sur-la-crise-des-abus-dans-leglise/


- Et plus important, on prive la personne du chemin qui lui convient, quand on démolit les normes et
la loi morale. Comme je le rappelais plus haut, la loi morale est un chemin qui nous permet 
d’atteindre le bonheur éternel33. D’ailleurs souvent le fait de démolir les normes et la loi morale ne 
conduit pas à un bonheur sur terre comme l’explique par exemple Walt Hayer, qui dans sa jeunesse 
a essayé de changer de sexe. Il explique que cela ne l’a pas rendu heureux et il parle aussi de la 
situation de beaucoup d’autres personnes qui n’ont pas trouvé de bonheur en essayant de changer de
sexe34.

- En ce qui concerne les sciences, dans un article que j’ai publié récemment j’écrivais35 :

D’autre part, depuis des siècles, l’Église, à travers l’enseignement de la philosophie et de la 
théologie, distingue plusieurs sciences36  :

1) La science théologique, basée notamment sur la révélation divine et sur la philosophie37.

2) La science philosophique, définie comme la science des premiers principes et des premières 
causes que l’on peut connaître grâce la lumière naturelle de la raison38.

3) Les sciences particulières qui s’occupent de parcelles de la réalité, comme l’expliquait Aristote 
dans le livre I de sa Métaphysique. Il s’agit des mathématiques, de la physique, de la médecine, de 
la sociologie, de la médecine, de la psychologie, etc.

Ces distinctions entre les diverses sciences sont importantes pour déterminer le rôle des sciences 
dans la question qui nous occupe.

Et39 :

On fait appel à «la science» pour essayer de changer l’enseignement du Magistère sur la situation 
des couples homosexuels. Or, il est important de distinguer les différentes sciences et il est 
important de rappeler leur portées respectives.  La psychologie et la médecine, par exemple, 
s’occupent du corps humain et de sa vie psychique. Dans le cas de l’homosexualité, ces sciences 
peuvent donner des informations intéressantes. Mais leur rôle est limité, ce sont des sciences 
particulières qui ne tiennent pas compte des causes premières. S’occuper des causes premières, 
cela revient à la philosophie et à la théologie. La philosophie s’occupe des questions sur Dieu, sur 
l’éthique, sur la loi naturelle, sur l’âme, etc. à l’aide de la raison naturelle. Cela dépasse largement
le cadre de la médecine et de la psychologie. Et la science théologique, basée sur la révélation, va 
encore plus loin dans l’éclaircissement des causes premières, à l’aide de la révélation divine. Et la 

33 Catéchisme de l'Église Catholique - IntraText (vatican.va)   
34 Cf. Témoignage de Walt Heyer, un ancien transgenre qui regrette son opération - YouTube 
35 Torres-Heredia Julca, Jaime V., La loi morale est ouverte à tous et elle nous conduit au bonheur éternel - 

Réponse et solutions aux objections de ceux qui s’opposent à l’enseignement du Magistère de l’Église Catholique 
concernant les couples homosexuels, 2021, en ligne : rep_sol_objections_responsum.pdf (concept-global.net) 

36 Cf. Mondin B., Epistemologia e cosmologia, tome 2 du Manuale di filosofia sistematica, PDUL-ESD, Bologna, 
1999.

37 Cf. Somme Théologique, 1, q.1
38 Cf. Farges, A., Barbedette, Cours de philosophie scolastique, tome 1, Berche et Tralin Libraires, Paris, 1905.
39 Torres-Heredia Julca, Jaime V., La loi morale est ouverte à tous…

http://concept-global.net/theologie/rep_sol_objections_responsum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v2vmP3ilZug
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6N.HTM


science théologique nous enseigne qu’il y a la loi éternelle, la loi divine et la loi naturelle et 
qu’elles nous guident pour atteindre le salut. L’enseignement sur l’illicéité des relations 
homosexuelles relève de la révélation et est enseignée par l’Église Catholique, dont l’autorité est 
confirmée par bien des signes. L’apport des sciences particulières telles que la médecine ou la 
psychologie ne peuvent donc pas changer l’enseignement du Magistère sur les relations 
homosexuelles.

D’un autre côté, il ne faut pas oublier que, comme je le mentionnais plus haut, une bonne partie des 
recherches sur la sexualité sont basées sur les sulfureux rapports Kinsey, qui contiennent des 
statistiques faussées40.

- Souvent on fait appel à l’ouverture du pape François. Mais on ne montre pas l’ensemble de ses 
prises de position ! Rappelons en effet, que :

1) Le pape François s’inquiète de la « mode homosexuelle»41.

2) Le pape François s’oppose à la colonisation du gender42.

3) Le pape François accuse les manuels scolaires français de propager la "théorie du genre"43 
(2016).

- Et, par analogie, on voit dans le domaine de l’architecture ce qui arrive lorsqu’on construit avec 
des normes laxistes. Au moment où je rédigeais la première version de cet article, une nouvelle sur 
la Chine rappelait l’effondrement de quelques immeubles à cause des normes laxistes44…

XI.- Conclusions

Comme on le voit, dès le début il y a une opposition claire aux enseignements de Jésus-Christ à 
travers son Église Catholique pour faire avancer l’agenda des idéologies du genre, du mariage 
homosexuel et de l’avortement. Cette opposition a commencé au XVIe siècle. Et cette opposition 
mène à une déconstruction voire à une démolition des normes catholiques et de la loi morale en 
matière de vie sexuelle. Ce n’est pas par hasard que le pape émérite Benoît XVI voyait récemment, 
dans le mariage homosexuel, l’œuvre de l’Antéchrist45.

Espérons que ces modestes réflexions contribueront à renouveler nos liens avec la loi morale, avec 
les normes catholiques et avec les dogmes, afin de viser le bonheur éternel.

40 Alfred Kinsey : Pédophilie et Révolution Sexuelle - Dr Judith Reisman - YouTube   
41 Le pape François s’inquiète de la «     mode homosexuelle     » - Dinan.maville.com   
42 Le pape François contre la "colonisation idéologique" du "genre" - Capital.fr   
43 Le pape François accuse les manuels scolaires français de propager la "théorie du genre" - YouTube   
44  Cf. Un gratte-ciel tremble et sème la panique (msn.com) 
45 L'ancien pape Benoît XVI compare le mariage gay à l'«     Antéchrist     » - Le Point   

https://www.lepoint.fr/religion/l-ancien-pape-benoit-xvi-estime-qu-on-veut-le-faire-taire-04-05-2020-2373997_3958.php
https://www.msn.com/fr-ch/actualite/monde/un-gratte-ciel-tremble-et-s%C3%A8me-la-panique/ar-BB1gRCbf?ocid=msedgntp
https://www.youtube.com/watch?v=_SciNCkmHyA
https://www.capital.fr/economie-politique/le-pape-francois-contre-la-colonisation-ideologique-du-genre-1171033
https://dinan.maville.com/actu/actudet_-le-pape-francois-s-inquiete-de-la-mode-homosexuelle-_54135-3592339_actu.Htm
https://www.youtube.com/watch?v=wJWXOak3_zY
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