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Les bonnes paroles sont un rayon de miel, 

douces à l'âme et salutaires au corps.

Proverbes 16 ; 24



INTRODUCTION

Dans l’imaginaire collectif, le mot révolution évoque généralement 
un mouvement social, politique, populaire, conduisant à un chan-

gement de paradigme dans une société donnée. Cette définition n’est pas 
inexacte, mais elle est incomplète. Avant que les révolutions ne prennent 
forme dans les rues, les révolutions prennent forme dans l’ordre des idées, 
dans l’ordre de l’esprit, dans l’ordre de la raison. À ce titre, l’usage des mots, 
du langage, est essentiel pour conduire ces révolutions. La révolution est 
donc d’abord un retournement de l’esprit, un retournement de la raison. 
En définitive, il s’agit d’un retournement des sens cognitifs, qui conduit à 
un retournement de la nature même de l’être humain. Mes études m’ont 
conduit à conclure que la déformation de la vérité s’opérait largement par 
la corruption de la parole, plus particulièrement du langage en lui-même. 
Platon enseignait ainsi : « La perversion de la cité commence par la fraude des 
mots ». De là, il est évident que la corruption du langage procède, ou abou-
tit à la corruption de la pensée. Nous aurions pu nommer ce livre le mys-
tère des mots, ou pourquoi pas le mystère des maux, tant ceci est exact, 
tout spécialement nos jours. Ce livre est écrit par un catholique, mais il ne 
s’adresse pas seulement à mes frères en religion : il s’adresse à tous mes frères 
en humanité, qui aiment et cherchent honnêtement la vérité et qui, pour 
beaucoup d’entre eux, perçoivent les illusions, les tromperies et les manipu-
lations de notre temps. La corruption du langage est un sujet éminemment 
grave, spécialement dans notre temps, si bien que beaucoup de maux actuels 
ne peuvent être compris sans trancher de façon adéquate ce qui distingue la 
vérité du mensonge, autrement dit, du bien et du mal. Il est réjouissant que 
la plupart des non-chrétiens se souviennent au moins cette phrase célèbre de 
l’Évangile, en Jean 8 ; 32 :

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.

En effet, la Vérité permet la vraie liberté de l’homme. Mais, ainsi que le 
disait Ponce Pilate, incrédule devant Dieu incarné : « Qu’est-ce que la vérité ? » 
Dans le monde actuel, lequel a renié Dieu et même la raison naturelle, la 
liberté est tragiquement corrompue et remplacée par une notion apparem-
ment semblable, mais subtilement adverse : la licence. C’est pourquoi de 
nos jours, alors que les illusions de libertés semblent se développer sans fin, 
nous sommes beaucoup, chrétiens ou non-chrétiens, à percevoir instinctive-
ment qu’en vérité, nous sommes tous de plus en plus esclaves. Esclaves du 
consumérisme, esclaves des mondanités, esclaves de l’argent, esclaves des 
manipulations gouvernementales ou médiatiques, esclaves de l’apparence, 
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esclaves du technologisme, esclaves du matériel, esclaves des manipulations 
génétiques, etc. Or, la vérité vient de Dieu. C’est pourquoi Jésus-Christ, 
dans ce même passage de l’Évangile, déplorait, en s’adressant aux incrédules 
obstinés de l’époque :

Pourquoi ne reconnaissez-vous pas Mon langage ? Parce que vous ne pouvez 
entendre Ma parole. – Jean 8 ; 43

Jésus-Christ montrait par-là l’importance du langage, l’importance de la 
compréhension et de la distinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le 
faux, entre la vérité et le mensonge, en somme, entre ce qui est et ce qui n’est 
pas. Or, nier qu’on puisse objectivement établir ces distinctions, ne revient 
pas seulement à nier Dieu, mais revient tout simplement à nier la raison 
naturelle, et revient en somme, à réduire l’homme à rien de moins qu’un 
animal à peine évolué, incapable de produire un raisonnement qui soit porté 
sur autre chose que la satisfaction charnelle ou matérielle. Il ne faut donc pas 
s’étonner que par cet état d’esprit, l’homme moderne désespère de lui-même, 
réalisant qu’il s’est construit une prison froide où l’amour est faux, où les 
relations sont fausses, où les virtualités subjectives remplacent le réel, à un 
point tel qu’on remplace désormais l’intelligence humaine par l’intelligence 
artificielle. Le monde des robots prophétisé par Bernanos est déjà là. Nous 
voici donc arrivés dans l’ère du transhumanisme, une époque où l’homme 
est moralement retourné au paganisme le plus sombre, tout en ayant parado-
xalement à sa disposition des moyens techniques de plus en plus évolués. Ce 
cocktail détonant fait ainsi croire à l’homme contemporain qu’il est enfin à 
même de dépasser les cieux, de dépasser l’entendement et de dépasser même 
les limites de sa condition de créature. Or, l’homme moderne, s’apercevant 
de tout ceci, s’en émeut, s’en effraye, mais s’en désespère, car il voit la mort 
poindre au bout de ce système et ne sait plus comment y échapper. Or, dans 
la Sainte Écriture, la parole de Dieu continue et continuera de faire réson-
ner, depuis le début et jusqu’à la fin des temps, l’infinie miséricorde divine 
à ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un esprit pour 
comprendre. Car, il est aisé de comprendre le langage de Dieu, à condition 
d’y disposer son âme et son esprit en toute bonne foi. C’est ainsi que Jésus-
Christ affirme, dans Jean 14 ; 6-7 :

Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par Moi. Si 
vous M'aviez connu, vous auriez aussi connu Mon Père. Dès à présent, vous Le 
connaissez et vous L'avez vu. 

Si les grandes puissances des temps contemporains usent de vastes mani-
pulations sociétales ou militaires pour susciter guerres et révolutions chez 
leurs voisins ou au sein même de leurs populations, les forces de la subver-
sion spirituelle et morale opèrent naturellement sur le terrain de la parole 
et de la pensée. Ainsi, la science de la parole et de la lettre conditionne les 
concepts et les évènements spirituels et philosophiques d’une manière aussi 
puissante que la science des mathématiques exprime les concepts et les évè-
nements physiques. Toutefois, l’histoire nous l’a montré à tant de reprises : 
la corruption ou la manipulation de la parole est le meilleur instrument de 
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manipulation ou de corruption de l’intelligence. Lorsque l’intelligence se 
corrompt, c’est la moralité qui chute toute entière, chez l’individu, comme 
dans le corps social. Dans de tels cas, ce subterfuge s’opère par une seule 
parole, parfois un seul mot. Il est écrit, dans Proverbes 15 ; 4 : 

Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue per-
verse brise le cœur.

Et nous le voyons en toutes choses  dans la vie courante. Combien de 
quiproquos, parfois cocasses, naissent au cours d’une conversation électro-
nique, à cause d’une faute de frappe anodine, ou dans la vie de tous les 
jours, par un mot fourchu, un mot de travers ? Aussi vrai qu’un homme ne 
sera jamais une femme, aussi vrai que le léopard ne peut pas changer ses 
taches, 100 pièces d’or ne sont pas 1000 pièces d’or, bien qu’un seul petit 
nombre, un nombre d’ailleurs numériquement nul, suffit à produire une dif-
férence substantielle de valeur dans le registre. La science littéraire n’est pas 
si différente de la science algébrique. Les mots sont une algèbre peut-être 
plus complexe encore que les opérations mathématiques. La parole est une 
mathématique de l’esprit. Il n’y a rien de plus réaliste que les mathématiques 
ou le langage, mais la parole et la philosophie sont certainement bien plus 
subtils. Nous savons tous qu’un mot de travers, un mot mal prononcé, dans 
une phrase, peut causer une complète incompréhension de celle-ci, en altérer 
tout le sens. C’est la raison pour laquelle, de façon objective, la Révélation est 
effectivement parfaite, complète, que rien n’y manque et que rien ne peut en 
être retranché. Tout ce que fait l’Église, tout ce qu’elle promulgue, déclare, 
affirme, définit, découle complètement et absolument de cette unique Révé-
lation, dont elle conserve le dépôt de la Foi jusqu’à la fin des temps. Ainsi 
parle le Seigneur en Matthieu 5 ; 17-18 :

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel 
et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul 
trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

Et parce que notre époque a largement rejeté la cause première, parce 
qu’elle a rejeté le Logos, parce qu’elle a rejeté la Lumière divine, elle en paye 
logiquement les conséquences. Derrière les lumières artificielles de Satan, ne 
se trouvent que les abysses de l’ignorance. Ceci à un point tel qu’on fait large-
ment fi du sens des mots et pire encore, de la grammaire elle-même. Avec le 
dogme moderne de la « société ouverte », dans les pays occidentaux, les gou-
vernements les plus progressistes tentent ces dernières années de modifier les 
programmes scolaires afin de « réformer » le langage et ses normes élémen-
taires, afin d’attaquer de plus en plus tôt le fonctionnement des esprits. Ainsi, 
de plus en plus, la réalité objective n’a plus de valeur de nos jours et ces tenta-
tives de réformes linguistiques en sont le signe le plus sensible. Seul l’artifice 
nominaliste trouve faveur aux yeux de ce monde. La théorie de l’identité de 
genre en est un parfait exemple. Tel homme qui se croit libre de s’identifier 
comme une femme, pourra faire changer son état-civil, subir une opération 
de chirurgie et exiger d’être appelé Julia plutôt que Julien. Dans la réalité 



10 INTRODUCTION

inaltérable de la biologie, il est un homme, et non une femme. Si cet indi-
vidu affirme qu’il s’identifie comme une petite fille de 6 ans, dans le monde 
actuel, il ne sera pas perçu comme un fou par la société, mais il trouvera 
des médias et des associations homosexuelles pour promouvoir et normaliser 
la déviance de ce malheureux.1 Et, s’il advenait que quelqu’un qualifiât un 
individu transgenre par autre chose que l’identité qu’il s’est arbitrairement 
choisie, l’absurdité des lois actuelles peuvent conduire le contrevenant en 
prison, pour harcèlement ou délit de haine, tout ceci pour avoir témoigné 
d’une vérité objective. C’est ce qui est arrivé il y a quelques mois à Kate 
Scottow, une mère de famille britannique, qui fut arrêtée à son domicile2 
pour avoir eu le malheur de rappeler à un individu transgenre, que malgré 
son déguisement, il était factuellement un homme. Dans le même temps, en 
2017, le transgenre Miguel Martinez fut condamné à 70 ans de prison après 
avoir abusé sexuellement une fille de 10 ans dans une salle de bains3. Comble 
de l’ironie, au moment où j’écris cette phrase, le correcteur automatique de 
Microsoft Word me recommande de conjuguer « condamné » au féminin. 
Même les robots s’y mettent ! En 2019, en Caroline du Nord, deux femmes 
furent condamnées à 30000$ et 50000$ d’amende pour s’être opposées à 
la présence d’un individu masculin transgenres dans les toilettes d’un bar4. 
Mais c’est surement dans le monde du sport professionnel féminin que les 
voix se font le plus entendre pour dénoncer la domination évidente d’indi-
vidus masculins transgenre qui s’engagent dans des compétitions normale-
ment réservées aux femmes5. Après des décennies de déclin de la raison où 
seules l’abomination et l’absurdité peuvent se targuer d’avoir fait quelque 
progrès, quelques-uns de nos contemporains s’alarment des conséquences 
de cette chute, qu’ils commencent enfin à ressentir, comme l’animal ressent 
l’approche de la mort. Les choses sont rendues à un tel point que les mots 
manquent aux parents, aux psychologues, aux scientifiques ou tout simple-
ment aux personnes de bon sens pour expliquer la folie du monde présent. 
Prenons l’exemple de la démocratisation de la pornographie et de l’hyper-
sexualisation des rapports sociaux. Ces phénomènes ont eu une incidence 
majeure au 20e siècle. Par les magazines, la culture populaire (ou plutôt la 
contre-culture) et surtout le cinéma, les mœurs déviantes furent utilisées 
aussi bien par le régime bolchévique en Russie, que par les ingénieurs so-
ciaux dans l’Occident d’après-guerre, pour rendre normal et acceptable, ce 
qui hier encore, semblait très logiquement anormal, inacceptable et sociale-
ment néfaste. Dans ce contexte, les éléments de langage devinrent des outils 
de guerre psychologique et anthropologique pour faire passer des messages 

1 Daily Mail, Husband and Father of seven, 52, leaves his wife and kids to live as a transgender 
6 years old girl, 11 décembre 2015

2 Daily Mail, Mother is arrested and locked after calling a transgender women a men on 
Twitter, 10 février 2019

3 Daily Mail, Transgender Women is Convicted of Sexually Assaulting a 10-Year Old Girl in 
a Home Bathroom, 20 Octobre 2017

4 New York Times, Tow North Carolina Women Charged with Sexually Assaulting 
Trangender Woman in Bar, 10 Janvier 2019

5 New York Post, Trans Athletes are making a travesty of women’s sports, 4 mars 2019
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au travers du cinéma de masse et des mouvements musicaux d’après-guerre. 

Sexe « libre », exaltation romantique de la mort et de l’horreur, apologie de 
la drogue et de l’évasion mentale, glorification du libertinage et de l’adultère, 
banalisation des névroses : sous le couvert de l’art et du divertissement, nous 
sommes parvenus en une seule génération à faire accepter l’injustice, l’immo-
ralité et la perversion et faire passer les vices pour des vertus. Naturellement, 
comme le dit l’Ecclésiaste, il n’y a là rien de nouveau sous le soleil. Seulement, 
cette décadence achevait les derniers restes de la loi naturelle et de l’héritage 
chrétien, éparpillés ici et là, dans les consciences de quelques bonnes gens. 
C’est à cette époque que les doctrinaires de l’amour libre allèrent jusqu’au 
bout de leur logique. Puisque le divorce, l’homosexualité, l’avortement ou 
la pornographie étaient désormais des droits individuels, il était logique que 
ces droits s’étendent à tout être humain qui en « exprimerait » le désir. C’est 
ainsi qu’en 1977, fut très sérieusement envoyée à l’Assemblée nationale une 
pétition demandant l’abaissement de l’âge légal du consentement sexuel et la 
dépénalisation de toute relation sexuelle consentie entre adultes et mineurs 
de moins de 15 ans. Parmi les signataires, figuraient les sommités de la « nou-
velle philosophie », ceux dont les doctrines sont aujourd’hui enseignées dans 
toutes les universités d’Occident : Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Gilles Deleuze, Louis Althusser, Michel Foucault, Jacques Derri-
da, Michel Leiris, Jacques Rancières et bien d’autres encore. Ce mouvement 
de libéralisation de la pédophilie était essentiellement porté par les théori-
ciens du déconstructivisme, par des psychanalystes néo-freudiens et par des 
activistes homosexuels, comme Guy Hocquenghem ou comme le Paedophile 
Information Exchange en Grande-Bretagne ou le NAMBLA en Amérique 
du Nord. L’affaire était alors librement débattue, dans la France du gouver-
nement de droite libérale de Valéry Giscard d’Estaing. En Avril 1978, les 
principaux signataires, Foucault, Hocquenghem et Jean Danet, devisaient 
librement sur France Culture de leurs fantasmes pédophiles, sous couvert là 
encore, du prétexte philosophique. Cette grande offensive se déroulait dans 
le contexte de l’incarcération de trois individus condamnés pour avoir eu des 
rapports sexuels avec des filles et des garçons âgés de 13 ans. C’est contre 
cette incarcération que près de 70 personnalités françaises, essentiellement 
celles que nous avons cité plus haut et auxquelles il nous faut ajouter les noms 
d’André Glucksmann et de Bernard Kouchner, firent paraître le 26 Janvier 
de cette année 1977, dans Le Monde, une vibrante tribune pour dénoncer la 
situation de ces criminels, comme scandaleuse et injuste. Il y aurait encore 
beaucoup à dire, sur d’autres cas similaires à cette même époque, mais voici 
l’essentiel. De fait, les signataires de ces pétitions avançaient des arguments 
solides, du point de vue de la société libérale à laquelle ils s’adressaient :

Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste d'une part, entre la qua-
lification de "crime" qui justifie une telle sévérité, et la nature des faits reprochés ; 
d'autre part, entre la caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société 
qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle 
(si une fille de treize ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire ?) La loi française 
se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement d'un mineur de treize 
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ou quatorze ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité 
quand il s'agit de sa Vie affective et sexuelle. Trois ans de prison pour des caresses 
et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier Dejager, 
Gallien et Burckhart ne retrouvent pas la liberté.

Et en effet, à cette époque, déjà, l’éducation sexuelle et la contraception 
étaient enseignées dans les lycées de France, la licence était partout dans 
le cinéma, la télévision et la musique, le divorce libre et l’homosexualisme 
depuis longtemps socialement tolérés. Il semblait donc incongru et illogique 
aux signataires, qu’une société qui venait de légaliser l’avortement et qui 
observait les mœurs les plus dissolues, maintienne encore une législation si 
« désuète » face à la « réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les 
enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle ». Ce n’est là qu’un exemple 
parmi tant d’autres, mais il est particulièrement emblématique, dans la me-
sure où il représente un tabou ultime, même pour la société actuelle. Or, il 
suffit d’observer avec réalisme la société en question pour s’apercevoir que, 
à moins d’une profonde réforme morale et spirituelle, on sera incapable de 
trouver les mots pour identifier la source du problème et y apporter les solu-
tions radicales. Nous avons déjà écrit sur Fide Catholica quelques articles au 
sujet de la sexualisation extrême de la société, et des conséquences visibles 
sur la morale des enfants. On se souvient qu’à la fin de l’année 2017, une 
fameuse affaire judiciaire défraya la chronique. Les faits remontaient à 2009. 
Cette année-là, un jeune homme de 22 ans entretient des rapports sexuels 
avec une fille de 11 ans. En novembre 2017, la cour d’assises de Seine-et-
Marne acquitte l’individu en question, estimant que, conformément au droit 
français, il n’y avait pas eu contrainte, ni menace, ni violence, ni surprise, 
et qu’en conséquence, il n’y avait pas eu viol. S’en suivit un scandale natio-
nal au cours duquel de nombreuses voix s’élevèrent pour demander que soit 
défini un âge en-dessous duquel un mineur serait présumé non consentant 
à un acte sexuel et qu’un tel rapport soit automatiquement qualifié comme 
un viol. Devant l’ampleur prise par l’affaire, la secrétaire d’état à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la fameuse Marlène Schiappa, fit préparer 
un dispositif législatif adopté le 16 mai 2018 à l’assemblée nationale. Très 
rapidement, de nombreux spécialistes dénoncèrent l’hypocrisie de cette loi 
qui, sous l’apparence de peines plus lourdes, rétrogradait le viol sur mineur 
de crime à simple délit, assorti de peines correctionnelles n’allant pas au-delà 
de 10 ans d’emprisonnement. Mais surtout, l’article 2 de cette loi affirmait 
en force l’idée que le mineur de moins de 15 ans pouvait être consentant à 
des rapports sexuels. De fait, les signataires de la pétition de 1977 avaient de-
puis longtemps gagné la bataille contre la morale. En réalité, toute personne 
objective se rend compte que la pédophilie est déjà implicitement acceptée et 
hypocritement démocratisée dans la société actuelle au nom du « sexe libre ». 
Une société qui, comme nous l’avons dit, pense avancer dans le progrès 
social, mais ne fait que régresser dans les ténèbres d’un nouveau paganisme 
dont ses citoyens n’ont pas encore compris l’identité. Par ailleurs, en plus 
de la normalisation des comportements contre-nature que nous avons déjà 
évoqués, les doctrines de l’identité de genre sont véritablement à la source de 
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la confusion ultime des esprits et des intelligences sur les questions sexuelles. 
Ce fut le début d’une véritable révolution anthropologique, dont l’initiateur 
fut le sinistre Alfred Kinsley de la Fondation Rockefeller. Nous renvoyons 
les lecteurs aux travaux du Dr. Judith Reisman, du Dr. Claudia Haunit ou 
encore du professeur Michael Vogt afin de comprendre les ingénieries de 
l’éducation et des « droits » sexuels et des doctrines de l’identité de genre, 
et comment elles furent introduites dans les programmes scolaires, dans le 
droit, dans les conventions de l’O.N.U. ou de l’Union Européenne. Nous 
reparlerons brièvement d’Alfred Kinsley à la fin de ce livre pour montrer au 
lecteur quelles étaient ses convictions spirituelles, dans la mesure où il se 
déclarait être un fervent disciple du haut-initié et agent de renseignement 
britannique Alister Crowley. De fait, nous parlerons essentiellement des 
doctrines de Crowley et le lecteur comprendra alors mieux qu’il est naïf de 
penser que l’idée de l’éducation sexuelle serait une invention progressiste 
neutre. Loin d’être progressiste, elle prend ses racines dans une spiritualité 
des plus rétrogrades et des plus barbares.

Malheureusement, le combat de psychologues de renom comme Ariane 
Bilheran, un combat certainement fondé sur une bonne intuition, restera vain 
faute d’une réelle et profonde appréhension des sources de la morale et des 
sources de l’erreur. En effet, focaliser le débat sur la seule question de l’âge 
de consentement minimum n’est d’aucune force dans une société qui prend 
pour principe ultime le pur subjectivisme individuel. L’individu contempo-
rain comprend certes, que la sexualité enfantine est une aberration, mais ne 
verra pas le mal, dès lors qu’il s’agit de comportements déviants pratiqués par 
des adultes ou par des individus dont on suppose un consentement explicite 
ou implicite. Or, la sexualisation infantile trouve ses justifications dans les 
mêmes principes antimoraux, antirationnels et anti-scientifiques des droits 
homosexuels et transgenres et du « sexe libre » en général. Nous sommes ici 
au cœur d’un grave problème moral et spirituel. Plus qu’un problème, c’est 
un défi sociétal qui se pose immédiatement et qui ne sera pas résolu par des 
élucubrations postfreudiennes, ni par l’actuel système démocratique. Les 
braves personnes qui réclament à juste titre qu’on établisse un seuil d’âge en-
dessous duquel le consentement des mineurs serait présumé fondamentale-
ment impossible, en raison du manque de discernement supposé de l’enfant, 
font trop souvent preuve d’un certain manque de discernement et d’un grand 
subjectivisme moral qui sera fatal aux objections légitimes qu’elles pourront 
opposer dans un avenir proche. Elles admettent, de fait, la licence sexuelle 
au-delà de ce seuil d’âge où le consentement serait perçu comme acquis. Mais 
en admettant l’immoralité sexuelle chez l’adulte au nom d’une fausse notion 
de la liberté ou du droit, on tombe alors dans une hypocrisie complète, pré-
cisément celle dont se servirent les déconstructivistes du manifeste de 1977 
pour faire avancer leur agenda. Si l’adulte, qui est le modèle de l’enfant, peut 
se permettre d’être homosexuel, transsexuel, de divorcer à loisir, de vivre en 
libertin, comment imaginer qu’un tel libéralisme ne se traduise pas fatale-
ment dans tout l’ordre social et culturel, finissant inévitablement par affecter 
l’enfant ou l’adolescent à peine pubère ? Le discernement, c’est précisément 
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la capacité à distinguer le bien du mal. Agir en vérité, c’est se conformer 
à la vérité. Or, le terme conformer signifier littéralement aller avec, épouser 
la forme. Mais une société où les adultes eux-mêmes ont perdu le sens des 
mots au point de faire du bien et du mal des concepts subjectifs (particuliè-
rement sur les matières morales) sera fatalement une société incapable de 
justifier à terme, l’interdiction de la pédophilie ou du moins de l’hébéphilie, 
après avoir justifié le meurtre des enfants dans le ventre des mères. Ainsi, les 
réactions subjectives contre le transhumanisme, contre la sexualisation de 
la société, contre la normalisation rampante de la sexualisation des jeunes 
gens ou contre d’autres phénomènes sociétaux analogues, ne valent rien si 
elles ne reposent pas sur des principes objectifs, c’est-à-dire raisonnables, 
c’est-à-dire moraux, c’est-à-dire réalistes. Que le lecteur non-chrétien nous 
pardonne notre chauvinisme, mais seule la doctrine catholique pourra aider 
le monde contemporain à retrouver le sens de la raison et des réalités. Or, 
il y a urgence. Aujourd’hui, l’iniquité est à son comble et les théories de 
l’identité de genre sont concrètement appliquées à des milliers d’enfants 
dans le monde, avec souvent, la complicité active de parents irresponsables 
et dégénérés. A ce titre, il n’existe peut-être pas de meilleure illustration de 
la profonde régression anthropologique du monde actuel, que les développe-
ments inquiétants du transhumanisme, dont le transsexualisme n’est qu’un 
pendant. Dans ce livre, vous apprendrez que ces projets cherchant à anni-
hiler la nature humaine n’ont rien de nouveau. Depuis le fond des âges, la 
déformation du sens des mots et la subversion de la raison se traduisent tout 
simplement en la déformation de la nature de l’homme et de la femme. Dès 
lors que l’homme accepte cette déformation de l’esprit, s’en suit très rapi-
dement la déformation de sa nature, en somme, sa dénaturation. Lorsque 
nous avançons qu’il existe un lien entre l’homosexualisme et la pédophilie, et 
entre le transsexualisme et le transhumanisme, nous ne parlons pas de notre 
propre chef, mais selon le témoignage des âges et selon l’examen des civilisa-
tions païennes, qui étaient versées dans ces pratiques d’une façon ou d’une 
autre. La philosophie et la spiritualité de ces anciens paganismes ont infusé 
principalement dans deux courants d’idées qui, dans l’antiquité tardive, ont 
opéré presque machinalement une fusion et qui se manifeste dans notre ère 
: kabbale juive et la gnose. Ces deux mouvements ont chacun synthétisé la 
quintessence de l’anti-raison, laquelle infusera à son tour dans la plupart des 
courants spirituels et philosophiques hostiles ou étrangers au catholicisme : 
hermétisme, rosicruciannisme, illuminisme, protestantisme, franc-maçon-
nerie, néo-gnosticisme, théosophie, synarchisme, scientisme, darwinisme, 
socialisme, communisme, modernisme, etc. Il est difficile pour le commun 
des mortels, d’être capable d’identifier les sources de tels ou tels maux actuels 
dans la dense généalogie des chapelles de satan. De nos jours, les personnes 
de bon sens, qu’elles soient catholiques ou non-catholiques, s’accordent au 
moins pour s’opposer aux périls moraux les plus évidents de notre époque : 
pornocratisme sociétal, sexualisation de l’enfance, destruction de la famille, 
propagande homosexualiste et transsexualiste et enfin, transhumanisme. 
Toutes ces abominations trouvent leurs fondements dans les deux chapelles 
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de la synagogue de Satan : la gnose païenne et le kabbalisme, qui ne sont que 
les hydres principales d’un même corps mystique, celui de l’antéchrist. Avant 
de parler brièvement du cas du transsexualisme contemporain, notamment 
infantile, et de son rôle dans l’agenda transhumaniste, nous jugeons donc 
utile de reproduire l’observation lumineuse que fit Monseigneur Gaume au 
19e siècle, remarquant que presque toutes les sociétés païennes pratiquaient 
une forme de transhumanisme par la dégradation rituelle du corps humain :

Poursuivre le Verbe incarné dans l'homme son frère et son image ; le poursuivre 
en singeant, pour le perdre, tous les moyens divinement établis pour le sauver ; le 
poursuivre sans relâche et sur tous les points du globe ; le poursuivre d'une haine qui 
va jusqu'au meurtre du corps et de l'âme : telle est l’unique occupation du roi de la 
cité du mal. S'il n'atteint pas toujours ce dernier résultat, toujours il y tend : quand 
il ne lui est pas donné de détruire l'image du Verbe, il la défigure. À défaut d'une 
victoire complète, il ambitionne un succès partiel. Ce lumineux principe de la philo-
sophie chrétienne, nous conduit en présence d'un fait très-remarquable, jusqu'ici peu 
remarqué en lui-même, et nullement étudié dans sa cause. Nous voulons parler de 
la tendance générale de l'homme à se défigurer. Nous dirions universelle, si un seul 
peuple, que nous nommerons bientôt, ne faisait exception. Avant de nous occuper de 
la cause, constatons le phénomène. La manie de se défigurer ou de se déformer phy-
siquement se rencontre partout. Inutile d'ajouter qu'elle est particulière à l'homme ; 
quel qu'il soit, l'animal en est exempt. Si nous parcourons les différentes parties du 
globe, nous trouvons à toutes les époques et sur une vaste échelle, les déformations 
suivantes ; déformation des pieds, par la compression ; déformation des jambes et des 
cuisses, par des ligatures ; déformation de la taille, par le corsage ; déformation de la 
poitrine et des bras, par le tatouage ; autre déformation de la poitrine, des bras, des 
jambes et du dos, par de hideuses excroissances de chair, provenant d'incisions faites 
au moyen de coquillages ; déformation des ongles, par la coloration ; déformation 
des doigts, par l'amputation de la première phalange. Déformation du menton, 
par l'épilation ; déformation de la bouche, par le percement de la lèvre inférieure ; 
déformation des joues, par le percement et par la coloration ; déformation du nez, 
par l'aplatissement de l'une ou de l'autre extrémité, par le percement de la cloison, 
avec suspension d'une large plaque de métal, ou l'allongement exagéré, provenant 
d'une compression verticale des parois ; déformation des oreilles, au moyen de pen-
dants qui les allongent jusqu'à l'épaule ; déformation des yeux, par la coloration ou 
par la pression de l'os frontal, qui les fait sortir de leur orbite ; déformation du front 
par des caractères obscènes, gravés en rouge avec le bois de santal ; déformation du 
crâne, sous l'action de compressions variées qui lui font prendre tour à tour la forme 
conique, pointue, bombée, ronde, trilobée, aplatie, carrée ; déformation générale 
par le fard, par les cosmétiques et par les modes ridicules : voilà le phénomène. 
Quel esprit suggère à l'homme qu'il n'est pas bien, tel que Dieu l'a fait ? D'où lui 
vient cette impérieuse manie de déformer, dans sa personne, l'ouvrage du Créa-
teur ? Donner pour cause la jalousie des uns, la coquetterie des autres, ce n'est pas 
résoudre la difficulté : c'est la reculer. Il s'agit de savoir quel principe inspire cette 
jalousie brutale, cette coquetterie repoussante ; pourquoi l'une et l'autre procèdent 
par la déformation, c'est-à-dire en sens inverse de la beauté, et comment elles se 
trouvent sur tous les points du globe. Si l'on veut ne pas se payer de mots et avoir 



16 INTRODUCTION

le secret de l'énigme, il faut se rappeler deux choses également certaines : la pre-
mière, que l'homme a été fait, dans son corps et dans son âme, à l'image du Verbe 
incarné ; la seconde, que le but de tous les efforts de Satan, est de faire disparaître 
de l'homme l'image du Verbe incarné, afin de le former à la sienne. Ces deux véri-
tés incontestables conduisent logiquement à la conclusion suivante : La tendance 
générale de l'homme à se défigurer, est l'effet d'une manœuvre satanique. Plusieurs 
faits, dont le sens n'est pas équivoque, viennent confirmer cette conclusion. Certains 
peuples reconnaissent positivement dans ces déformations l'influence de leurs dieux. 
« Quant aux femmes australiennes, écrit un missionnaire, c'est moins le goût de 
la parure que l'idée d'un sacrifice religieux, qui les porte à se mutiler. Lorsqu'elles 
sont encore en bas âge, on leur lie le bout du petit doigt de la main gauche, avec 
des fils de toile d'araignée ; la circulation du sang se trouvant ainsi interrompue, on 
arrache au bout de quelques jours la première phalange, qu'on dédie au serpent boa, 
aux poissons ou aux kangourous (Annales, etc., n. 98, p. 75). » Il en est de même 
de la déformation frontale par la coloration. Son caractère d'obscénité révoltante 
accuse une autre cause, que la jalousie de l'homme ou la coquetterie de la femme. 
La partie du corps le plus universellement et le plus profondément déformée, c'est 
le cerveau. D'où vient cette préférence ? Au point de vue de l'action démoniaque, il 
est facile d'en comprendre le motif. Le cerveau est le principal instrument de l'âme. 
L'altérer, c'est altérer tout l'homme. Or, cette déformation a pour résultat d'entraver 
le développement des facultés intellectuelles, de favoriser les passions brutales et de 
dégrader l'homme au niveau de la bête. Plus les nations se trouvent étrangères à 
l'influence du christianisme ou du Saint-Esprit, plus la tendance à la déformation 
est générale ; au contraire, plus elles sont chrétiennes, plus elle diminue. « En par-
lant des habitants de la Colombie, M. Duflot de Mofras fait remarquer que là où 
le catholicisme s'est introduit, la déformation a cessé (Gosse, p. 9). » Elle disparaît 
complètement chez les vrais catholiques, les saints, les prêtres, les religieux et les reli-
gieuses. Déformer l'homme, afin d'effacer en lui l'image de Dieu, ce n'est pas assez : 
nous avons ajouté qu'à tout prix, Satan veut le faire à la sienne. – Mgr. Gaume, 
Traité du Saint Esprit

Au 20e siècle, il est indéniable que le mouvement homosexuel militant, 
notamment le mouvement gay masculin, eut une responsabilité décisive dans 
le lobbying visant à la dépénalisation de la pédophilie. L’importance his-
torique d’une figure telle qu’Harry Hay, pionnier du militantisme homo-
sexuel et fondateur de la Mattachine Society, est capitale. Le mouvement 
pédophile nord-américain NAMBLA était de toutes les premières « marches 
des fiertés » des années 1970 et 1980. Après avoir été un temps écartés par 
le mouvement gay des années 1990, les militants pédophiles reviennent en 
force et travaillent à utiliser les mêmes argumentaires de l’identitarisme 
sexuel afin d’ajouter la lettre P à l’acronyme de l’internationale des inver-
tis. Mais que le mouvement LGBT institutionnalisé accepte ouvertement 
ou non les héritiers du NAMBLA dans leurs Gay Prides ne change rien à 
l’affaire, la pédophilie se normalise d’elle-même, dans une société sans li-
mites morales autres que la subjectivité du moment. Le cas le plus célèbre de 
cette « avancée » est celui de Desmond Napoles, un enfant transgenre de 
11 ans, se définissant comme un drag queen, devenu une véritable icône du 
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mouvement homosexuel américain. Dès 9 ans, cet enfant se produisait pour 
de l’argent, dans les spectacles abminables des clubs gays nord-américains 
où l’alcool coule à flot et où les drogues les plus violentes sont consommées. 
Desmond est devenu depuis une coqueluche des médias mainstream et pro-
gressistes, adulé par Vogue6 et par Les Inrocks7. C’est ainsi qu’il fut l’objet 
d’un reportage élogieux dans la très populaire émission Good Morning Ame-
rica de la chaîne ABC, en novembre 2018.8 Lorsque des personnes de bon 
sens ont cherché à alerter les médias et les pouvoirs publics pour dénoncer 
le comportement irresponsable des parents de cet enfant et pour pointer du 
doigt les risques de normalisation de la pédophilie par le biais de la propa-
gande transgenre, les militants du mouvements LGBT vociférèrent contre 
ces inquiétudes légitimes en assurant qu’il n’y avait aucun rapport de cause 
à effet. Pourtant, tout dernièrement, le militant homosexualiste et pédophile 
Thomas O’Caroll, ancien cadre du Paedophile Information Exchange, 
ancien membre du parti travailliste anglais, condamné à plusieurs reprises 
pour des faits de pédocriminalité, a rédigé sur son blog une véritable apolo-
gie du petit Desmond.9 Dans celle-ci, il loue la diffusion du transgenderisme 
infantile, y voyant clairement une porte vers une imminente « libération » 
sexuelle de l’enfance : « Il faut en être conscients : lorsqu’un beau jeune garçon 
affirme au monde son homosexualité et qu’il danse sensuellement devant un public 
d’hommes adultes, vêtu de costumes vampirisants et maquillé, lorsqu’  « elle » se 
dénude ou monte sur scène à peine vêtue, lorsque des billets de dollars sont lan-
cés sur la scène par une audience en folie, lorsque de telles choses se produisent, 
nous avons dépassé le simple stade de la célébration de la diversité des genres ou le 
simple stade d’une innocente performance d’un talent précautionneux. Et tout ceci 
est excellent. Il est vraiment magnifique qu’une niche se soit ouverte dans le monde 
moderne occidental, une niche dans laquelle quelques enfants peuvent réellement 
être eux-mêmes, sans renier leurs sentiments de genre, ni leur sexualité ». Thomas 
O’Caroll ne fait pas qu’exprimer ses propres projections mentales. En vieux 
doctrinaire du mouvement homosexualiste, il est simplement moins hypo-
crite que le reste du mouvement LGBT. D’ailleurs, après que des voix se 
soient élevées sur internet pour montrer que la diatribe d’O’Caroll prouvait 
que le transgenderisme infantile ouvrait la voie à la normalisation de la pédo-
philie, le site sodomite GayStarNews10 s’est senti obligé de donner la parole 
à l’irresponsable et hypocrite mère du petit Desmond, laquelle a « dénoncé » 
l’apologie d’O’Caroll tandis que « les médias conservateurs affirment que tout 
ceci est la conséquence des actes des enfants « drag » et de leurs familles ». Le dérè-
glement mental de ces gens est tel que dans un communiqué paru sur la page 
Instagram de Desmond, la mère de ce dernier a eu l’audace d’affirmer que 

6 Vogue, Tout ce qu’il faut savoir sur Despond Napoles, le drag kid repéré à la Fashion Week 
de New-York, 12 Février 2018

7 Les Inrocks, Rencontre avec Desmond, drag queen à 10 ans, 6 décembre 2017
8 Life Site News, ‘Good Morning America’ promotes child drag queen, 16 novembre 2018
9 Thomas O’Caroll, Desmond is truly amazing, and hot, Heretic TOC, 8 Mai 2019.
10 GayStarNews, Mom ‘disturbed’by pedophile lusting over her 12-year-old drag queen son, 

26 Juin 2019.
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« Desmond ne danse pas d’une manière sexuelle ou ne se livre pas à des strip-teases, 
il ne se produit pas dénudé ». Le problème, c’est qu’internet n’oublie rien et 
que les preuves sont abondantes. Mais le problème plus grave encore, c’est 
qu’en effet, la décadence anthropologique et morale d’une certaine partie 
des peuples occidentaux est telle que les notions d’immodestie et de nudité 
n’ont même plus de réalité objective. Finalement, la mère de Desmond est à 
peine plus conséquente que des millions d’autres parents qui, sans sombrer 
dans de pareils extrêmes, n’inculquent presque plus la moindre vertu morale 
à leurs enfants et trouvent tout à fait normal que dès l’âge de 14 ou 15 ans 
(sinon avant), ces derniers se trouvent des « petits copains » ou « petites co-
pines » en classe ou sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, O’Caroll cite le jeune 
Desmond lui-même. Ce dernier déclara en effet, au cours d’une entrevue : 
« Je suis un enfant sexy ayant des sentiments sexy. Je trouve que c’est tout à fait cool 
que des adultes soient séduits par moi. J’aime ça. C’est la raison pour laquelle je fais 
tout ça. C’est génial, c’est fun, c’est moi ». Et O’Caroll, en progressiste consé-
quent, d’affirmer : « Il ne faut pas être surpris que le jeune Desmond Napoles, 
âgé de 11 ans, ou d’autres enfants qui osent plonger dans la culture drag, aient 
causé l’outrage moral des réactionnaires d’extrême-droite. […] Les conservateurs 
paniqués [nient la « liberté sexuelle » de ces enfants], en arguant désespérément que 
les enfants n’ont aucune dimension érotique ou du moins, qu’ils ne la génèrent pas 
d’eux-mêmes. Selon leur discours, les enfants tels que Desmond ou d’autres comme 
« Queen Lactacia » (Nemis Quinn Mélançon-Golden) sont des aberrations de la 
pire espèce : selon eux, il s’agit d’enfants « sexualisés » par des adultes exploiteurs 
désireux de corrompre leur soi-disant innocence naturelle ». D’un point de vue 
objectif, O’Caroll, nous le répétons, exprime tout simplement les aboutis-
sements logiques du mouvement de « libération sexuelle », de la théorie de 
l’identité de genre et de la propagande LGBT. Combien d’années encore 
avant que ces vues, encore marginales (le sont-elles tant que cela au sein de 
cette mouvance), ne soient acceptées par une société qui, ayant déjà renoncé 
à la loi naturelle, n’a presque plus aucune vitalité morale ? L’enfance ou du 
moins l’adolescence précoce est déjà extrêmement sexualisée, à l’exemple du 
comportement libertin de l’homo democraticus contemporain. La remise en 
question de l’inversion sexuelle, des comportements sodomites et saphiques 
et du transgenderisme en tant qu’abominations antinaturelles est désormais 
criminalisée dans la plupart des pays occidentaux. Chaque année, au mois 
de juin, dans toutes les grandes capitales du « monde développé », l’abomina-
tion LGBT est célébrée très officiellement dans les rues, dans des festivals, 
dans les grandes entreprises et dans les administrations d’état. Même les 
armées se plient désormais à la discipline de la dégénérescence anthropolo-
gique moderne. 

Le cinéma joua un grand rôle dans la diffusion de la propagande trans-
genre infantile, notamment à partir des années 2010, avec le film Tomboy, 
qui fut le premier d’une longue suite de réalisations. Le transgenderisme 
infantile est aujourd’hui diffusé partout en occident, promu par de riches 
organisations homosexuelles, comme Human Rights Campaign, laquelle est 
soutenue par des célébrités mondiales, telles que Georges Clooney, Chel-
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sea Clinton, Tim Cook, Lady Gaga, Brad Pitt, Jennifer Lopez ou Whoopi 
Goldberg, mais aussi par de puissantes corporations, telles que Coca-Cola, 
Apple, American Airlines, Microsoft, Intel, UPS, Deloitte, Pfizer, Master 
Card, UBS, Morgan Stanley, Google et bien d’autres encore. Et désormais, 
des parents refusant que leurs enfants sombrent dans ces horreurs, se voient 
condamnés par des cours de justice. Ce fut le cas en 2018, quand le juge Syl-
via Hendon dans l’état d’Ohio retira la responsabilité parentale à un couple 
de chrétiens qui refusaient que leur fille de 17 ans se livre à un traitement 
hormonal pour « devenir un homme »11. Parce que pendant des décennies, on 
a normalisé l’anormal, qu’on a rationnalisé l’irrationnel, qu’on a toléré l’into-
lérable, qu’on a moralisé l’amoral, il est donc aujourd’hui logique, hélas, que 
l’anormalité d’hier devienne la norme et du même coup, un exemple d’édu-
cation sexuelle pour les enfants. Tel est le paradigme que ne comprennent 
pas ceux qui s’alarment de ces abominations sans faire appel à la raison, à la 
morale et encore moins à la Foi. De là, on obtient une normalisation diaboli-
quement irrésistible de la sexualisation de l’enfant. Il ne s’agit pas seulement 
d’une question d’habillement –là encore, les enfants ne font que suivre le 
modèle des adultes- mais bien d’un habitus plus général. En effet, si la socié-
té actuelle juge normal qu’un enfant soit en droit de discerner qu’il n’est pas 
une fille, mais un garçon, cette société conclura logiquement qu’un enfant 
est en droit de discerner s’il souhaite avoir des relations sexuelles avec la per-
sonne de son choix, que ce soit un autre enfant, un adolescent ou un adulte. 
Si le subjectivisme moral vous fait croire que « l’amour » entre homosexuels 
ou transsexuels est quelque chose d’acceptable et de moralement justifiable 
au nom des libertés individuelles et du droit à l’amour, c’est que vous avez 
une compréhension erronée de ce qu’est l’amour, la liberté, la raison et la 
nature. Par une telle déformation de la réalité, des slogans tels que « l’amour 
n’a pas de limites » ou « l’amour n’a pas d’âge », conduiront forcément à la 
banalisation de la sexualisation préadolescente et à des formes de pédophi-
lie. Nous l’affirmons, bien que nous pensons qu’il s’agit là d’un tabou qui 
réveille les derniers instincts rationnels de l’humanité actuelle, la pédophilie 
est en passe d’être acceptée et légalisée, tôt ou tard, si rien n’est fait. Il suffit 
simplement de constater la redoutable efficacité qu’eut une seule décennie 
de propagande médiatique12 dans le cas du transgenderisme infantile, qui 
est un attentat contre l’enfant, contre la nature et contre la raison. Dans une 
récente étude, le professeur Mark Manolopoulos, pourtant un athée et un 
freudien, est tout de même capable de faire cette remarque pertinente : 

La société a des convictions fortes vis-à-vis de la pédophilie mais, curieusement, 
ne semble pas inquiétée de la façon dont on sexualise les enfants […] Comment pou-
vons-nous tolérer de vivre dans de telles contradictions, d’accepter ce qui est illogique, 

11 Washington Times, Religious parents lose custody of transgender teen for refusing 
hormone treatment, 20 février 2018

12 Kiley Crossland, What’s behind the surge in transgender teens : Experts cite the mass 
marketing of transgenderism to youth, World, 2 septembre 2018
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anti-éthique et destructif ? Existe-t-il un moyen de se sortir de ce paradigme ?13

Ainsi, la normalisation de la pédophilie passe logiquement par la sexua-
lisation radicale des rapports sociaux. Dernièrement, un sexologue pour 
enfants du nom d’Al Vernacchio a bénéficié de larges tribunes dans le New 
York Times ou dans le Philadelphia Magazine pour expliquer que, puisque 
les enfants étaient désormais des consommateurs de vidéos pornographiques 
(une tendance largement facilitée, dans la «génération z», par les réseaux 
sociaux pour jeunes comme «Snapchat» ou «TikTok», par la musique pop, 
par la culture manga et même par certains dessins animés où la propagande 
sexuelle est introduite14), il convient que les parents prennent eux-mêmes en 
main l’initiation sexuelle de leurs enfants. Prenant pour exemple l’allégorie 
de la pizza que l’on assaisonne selon sa volonté, Vernacchio déclarait ainsi, 
s’adressant à une audience d’enfants et de parents :

Il y a des millions de pizzas différentes. Il existe des millions d’ingrédients et 
des millions de façons de manger de la pizza. Aucune de ces façons de manger de 
la pizza n’est mauvaise, elles sont juste différentes. Ainsi, pourquoi ne pas prendre 
cette allégorie de la pizza et l’appliquer à l’éducation sexuelle ? Si nous pouvions 
créer une éducation sexuelle qui soit semblable à une pizza, nous pourrions créer 
un type d’éducation qui invite les gens à réfléchir à leurs propres désirs, afin qu’ils 
puissent prendre des décisions sur ce qu’ils veulent, en discuter avec leurs partenaires 
et au final envisager, non pas les conséquences externes, mais envisager ce qu’ils 
ressentent comme étant satisfaisant15. 

Naturellement, ces sexologues –réellement des criminels- ne vous diront 
pas qu’au Royaume-Uni, un pays particulièrement ravagé par l’immora-
lisme, les agressions sexuelles entre enfants de moins de 13 ans connaissent 
une croissance phénoménale depuis une vingtaine d’années. Tous les rap-
ports font état du fait que ces comportements sexuels chez les enfants sont 
dus à une consommation précoce de pornographie. Selon la Natural Society 
for the Prevention of Cruelty to Children, « parmi les 4562 mineurs auteurs des 
5028 incidents signalés sur la période, 98 % étaient des garçons et ils avaient pour 
la plupart en commun d’avoir eu accès à des images ou à des films pornographiques. 
[…] Détail terrifiant : trois entités policières ont fait état d’agressions commises par 
des enfants de cinq ans – des garçons en maternelle »16. Il serait d’ailleurs vain de 
s’imaginer qu’il ne s’agit là que de cas isolés (la simple démonstration démo-

13 Dr. Mark Manolopoulos, Condoning hyper-sexualisation while condemning paedophilia : 
Society’s most shameful hypocrisy, The New Mathilda, 21 Octobre 2015

14 Le récent cas du très populaire dessin animé pour enfants canado-américain ‘Arthur’, a 
plusieurs fois intégré de la propagande homosexuelle dans des épisodes. En mai 2019, l’épisode 
« Mr. Ratburn and the special someone » montre le ‘mariage’ du professeur d’Arthur avec un 
homme. En 2005, un spin-off d’Arthur montrait un couple de ‘mères’ lesbiennes. D’une 
manière générale, les cartoons ‘pour adolescents’ du type The Simpsons et South Park avaient 
déjà largement ouvert la brèche, mais Arthur se distingue dans la mesure où il présente de 
façon explicitement positive les relations sexuelles contre-nature.

15 Big League Politics, Mainstream Mag pushes ‘porn literacy’ among Children, 1er Juin 
2018

16 StopAuPorno, Mineurs et porno : Le Cocktail explosif qui débouche sur des agressions 
sexuelles, 7 Mai 2019



21INTRODUCTION

graphique montre le contraire) et que l’éducation parentale est en cause. En 
réalité, le problème est bien plus profond : c’est un péril civilisationnel. De 
fait, la sexualisation générale des rapports sociaux a opéré en grande partie 
par l’érotisation du cinéma, de la littérature, mais plus encore de la pornogra-
phie elle-même. En France, l’espace public est totalement soumis à l’empire 
de l’érotisme, ne serait-ce que dans l’habillement. La gauche, comme la 
droite populiste, prétendent qu’il s’agit là de l’exaltation de libertés typique-
ment occidentales. Depuis des décennies, les festivals et salons érotiques se 
tiennent dans chaque région, bénéficiant de publicités à la radio et même 
dans la rue. Les mairies elles-mêmes soutiennent ces initiatives. En mai der-
nier, la ville de Toulouse a soutenu un « festival d’éducation populaire » inti-
tulé « Le Vent se lève » où se tenaient divers ateliers : « café sexo, écoute éro-
tique, clitoris en trois dimensions, témoignages pornographiques, jouir sans 
entraves », mais aussi un atelier s’adressant aux jeunes enfants dès sept ans, 
où étaient présentées la théorie du genre et les règles du consentement17. 
Dès lors, seule la naïveté d’une masse veule et spirituellement désarmée 
peut s’étonner qu’en mai 2018, lors d’une conférence TedX à l’Université 
de Würzburg, une jeune doctorante en médecine, une allemande du nom de 
Mirjam Heine, soit venue présenter la pédophilie comme étant simplement 
une identité sexuelle comme une autre, invitant l’audience à considérer que 
si l’homosexualité ou le transgenderisme étaient désormais perçus comme 
des identités sexuelles normales et même génétiques, il était logique d’abor-
der la pédophilie de la même manière18. Selon Heine, « maltraiter les enfants, 
c’est mal sans aucun doute, mais un pédophile qui n’abuse pas des enfants n’a rien 
fait de mal ». Dès lors, tout est réduit à une affaire de consentement, de désir 
et d’affect. Sans aucun doute, si la sexualisation de la société continue, en 
particulier à l’attention des enfants, on normalisera bientôt cette tendance 
pédophile qui est déjà largement présente dans les faits et dans les com-
portements. Nous pourrions encore fournir de nombreux exemples d’aliéna-
tions modernes, qui passent désormais pour des progrès et des normes, mais 
nous souhaitions simplement introduire ce livre en mettant en exergue ces 
quelques déviations extrêmes qui laissent beaucoup de gens sans voix, sans 
mots pour décrire, ni comprendre la folie du monde actuel. C’est pourquoi 
nous jugeons modestement ce livre d’un grand intérêt pour tous ceux qui, 
pour une raison ou une autre, ne réalisent pas, ni l’importance, ni la pro-
fondeur, ni l’impact de la morphologie du discours dans le discernement du 
bien et du mal, c’est-à-dire du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge. 
Dans Les Métamorphoses, Ovide nous montre Morphée, dieu païen des 
illusions et des rêves, prendre la forme d’Alcyone pour apparaître en rêve à 
Céyx. Dans ce livre, les personnages sont régulièrement métamorphosés par 
les déités du panthéon grec. La métamorphose signifie une transformation 
substantielle d’un élément, d’un sujet, en un autre. C’est une déformation de 

17 StopAuPorno, Festivals d’érotisme et marches des fiertés font de juin un mois 
« pornographié », 5 juin 2019.

18 LifeSiteNews, TedX Speaker : ‘Pedophilia is an unchangeable sexual orientation’, 
‘anyone’ could be born that way, 18 juillet 2018.
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sa nature. Dans notre étude, vous découvrirez les mille métamorphoses du 
mensonge dans l’histoire des idées. Le mensonge peut changer de substance, 
car il est fondamentalement un artifice, une tromperie. Il ne peut rien contre 
la Vérité qui par définition, ne peut pas changer son essence. En revanche, 
le mensonge se fonde presque systématiquement sur une vérité dont il dissi-
mule l’essence, dont il masque la réalité et dont il subvertit le sens : de là, la 
vérité est occultée au profit d’une apparence, d’une illusion qui prend l’appa-
rence d’une vérité, mais qui n’en a pas la substance. Or, le mensonge, le mal, 
porte à trois conséquences chez l’être humain. Premièrement, le mensonge 
attaque la foi révélée. Sans la foi pour l’éclairer, la raison naturelle est fragi-
lisée. Et si la raison naturelle se corrompt, très vite, c’est la nature humaine 
elle-même qui risque de tomber en décadence. Le très regretté pape Pie XII 
avait magnifiquement formulé ces choses dans le passage qui suit :

Le temps actuel, Vénérables Frères, ajoutant aux déviations doctrinales du pas-
sé de nouvelles erreurs les a poussées à des extrémités d’où ne pouvaient s’ensuivre 
qu’égarement et ruine. Et avant tout il est certain que la racine profonde et dernière 
des maux que Nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d’une 
règle de moralité universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale 
et dans les relations internationales : c’est-à-dire la méconnaissance et l’oubli, si 
répandus de nos jours, de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fonde-
ment en Dieu, créateur tout-puissant et père de tous, suprême et absolu législateur, 
omniscient et juste vengeur des actions humaines. Quand Dieu est renié, toute base 
de moralité s’en trouve ébranlée du même coup, et l’on voit s’étouffer ou du moins 
s’affaiblir singulièrement la voix de la nature, qui enseigne même aux ignorants et 
aux tribus non encore arrivées à la civilisation ce qui est bien et ce qui est mal, le 
licite et l’illicite, et fait sentir à chacun la responsabilité de ses actions devant un juge 
suprême. Or la négation de la base fondamentale de la moralité eut en Europe sa 
racine originelle dans l’abandon de la doctrine du Christ, dont la Chaire de Pierre 
est dépositaire et maîtresse. - Pape Pie XII, Summi Pontificatus.

Sans raison, ayant perdu notre nature, nous ne sommes plus que des ani-
maux, et nous sommes même pires que des animaux. Car les animaux sont 
créés pour demeurer entièrement fidèles à leur nature, selon leur genre : leur 
intelligence tient dans l’instinct qui est propre à leur état. Le lion rugira, 
l’aigle volera, le bœuf ira paître au champ et l’homme se distingue de l’animal 
par ce don si extraordinaire de la parole et du logos. Ainsi, chers lecteurs, il 
n’est pas possible de comprendre les maux du monde présent sans se rendre 
compte que nous faisons face, non plus à une révolution spirituelle : vous êtes 
beaucoup à avoir abandonné la foi. Non plus même à une révolution antira-
tionnelle : nous avons montré à l’instant que la société actuelle rationnalise 
l’irrationnel. Nous faisons face à une révolution anthropologique. Or, tel est 
le but ultime du démon des âges. Une fois la Foi et la raison abattues chez 
l’homme, il sait qu’il a affaire à un sous-homme, à un animal, et peut alors 
se livrer à sa ruse la plus caractéristique : se faire dieu à la place de Dieu. 
Pour arriver à tromper l’homme à ce point, hormis la fausse lumière qu’il est 
capable de produire, le démon sait aussi compter sur le principal défaut de 
l’homme, l’orgueil. Saint Augustin nous enseigne ainsi :
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En effet, les animaux mêmes les plus sauvages s’accouplent et ont des petits qu’ils 
nourrissent et qu’ils élèvent ; et je ne parle pas ici des brebis, des cerfs, des colombes, 
des étourneaux, des abeilles, mais des lions, des renards, des vautours, des hiboux. 
Un tigre devient doux pour ses petits et les caresse. Un milan, quelque solitaire et 
carnassier qu’il soit, cherche une femelle, fait son nid, couve ses œufs, nourrit ses 
petits, et se maintient en paix dans sa maison avec sa compagne comme avec une 
sorte de mère de famille. Combien donc l’homme est-il porté plus encore par les 
lois de sa nature à entrer en société avec les autres hommes et à vivre en paix avec 
eux !  C’est au point que les méchants mêmes combattent pour maintenir la paix 
des personnes qui leur appartiennent, et voudraient, s’il était possible, que tous les 
hommes leur fussent soumis, afin que tout obéît à un seul et fût en paix avec lui, soit 
par crainte, soit par amour. C’est ainsi que l’orgueil, dans sa perversité, cherche à 
singer Dieu. Il ne veut point avoir de compagnons sous lui, mais il veut être maître 
au lieu de lui. Il hait donc la juste paix de Dieu, et il aime la sienne, qui est injuste ; 
car il faut qu’il en aime une, quelle qu’elle soit, n’y ayant point de vice tellement 
contraire à la nature qu’il n’en laisse subsister quelques vestiges. – Saint Augustin, 
La Cité de Dieu, Livre 19, chapitre 12.

Il est un principe chrétien bien connu que le diable ne se présente géné-
ralement pas sous les aspects du satyre, mais sous l’apparence d’un ange de 
lumière. C’est-à-dire que le diable agit avant tout en présentant une illusion 
de bien, plutôt qu’en se dévoilant trop facilement. C’est pourquoi, surtout 
dans le monde présent, il est plus que jamais urgent d’apprendre comment 
être en mesure de discerner le bien du mal. Sans les outils de la foi et de la 
vraie philosophie, l’homme raisonnant selon ses propres principes subjectifs, 
a toutes les chances d’être trompé par les illusions des princes de ce monde. 
Don Sarda y Salvany disait, avec une grande sagesse : 

Le diable est un grand maître en artifices et en fourberies ; sa plus habile di-
plomatie consiste à introduire la confusion dans les idées, et ce maudit perdrait 
la moitié de son pouvoir sur les hommes, si les idées bonnes ou mauvaises nous 
apparaissaient en toute netteté et franchise. Remarquez, en passant, qu'appeler le 
diable, diable, n'est pas de mode aujourd'hui, sans doute parce que le libéralisme 
nous a donné l'habitude de traiter messire le diable avec un certain respect. Donc 
la première chose que fait le diable en temps de schisme et d'hérésie, c'est de brouiller 
et de changer le sens propre des mots : moyen infaillible de fausser et de troubler 
promptement la plupart des intelligences. - Don Sarda y Salvany, Le libéralisme 
est un péché, chapitre 12.

Pendant des siècles, l’Église catholique avait perfectionné la société, afin 
d’en extirper le mal et de promouvoir le bien, depuis le foyer jusqu’au gou-
vernement, depuis l’âme de l’individu jusqu’au corps social tout entier. Au 
20e siècle, l’Église était esseulée, encerclée, menacée par des états post-ré-
volutionnaires hostiles, par la haine des totalitarismes athées ou néopaïens, 
par les intrigues des loges maçonniques. L’Église fut pourtant la seule, spé-
cialement au 20e siècle, à s’élever contre la subversion et le renversement 
de la morale, dans la mode, dans les arts, dans la culture populaire. Elle 
promulgua la croisade de la pureté, elle mit en place, par ses Ligues de la 
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Décence, les premiers barèmes de notation des œuvres cinématographiques, 
afin d’informer les fidèles de l’immoralité de tel ou tel film19. L’Église fut 
frappée en 1958, au moment même où le monde ingrat, qui l’avait largement 
rejetée, aurait eu le plus besoin d’elle. Les années 1950 et 1960, sont en effet 
celles de l’explosion de tous les dérèglements sociétaux que chacun déplore 
actuellement, bien que ces dérèglements n’avaient en soi rien de nouveau, 
et n’étaient que le retour aux déchéances antiques. Que l’on mesure alors 
l’ampleur de la catastrophe que représente la révolution spirituelle de Vatican 
2. Cette révolution se produisit exactement par les mêmes méthodes de sub-
version, de tromperie, d’illusions et de falsification des mots. En particulier, 
beaucoup de sentences contenues dans les différents décrets de la religion 
moderniste sont formulées avec une grande subtilité de langage, une subtilité 
telle qu’il faut une grande foi et une saine raison afin de discerner avec clarté 
l’audace de ces erreurs. Le plus souvent, les principales hérésies résumées 
dans les actes du concile de Vatican 2 appuient précisément sur des points 
de doctrines précis, complexes. Il peut en être dit de même concernant les 
sacrements institués par Paul VI entre 1966 et 1969, en particulier des rites 
Novus ordo de la Sainte Messe, d’ordination des prêtres et de consécration 
des évêques. La modification du rite et des disciplines générales de la Sainte 
Messe est sans doute le fait qui a frappé les foules avec le plus d’évidence. 
A tel point que même l’athée revendiqué Michel Onfray, a un jour souligné 
à quel point ces nouveaux rites reflétaient de façon manifeste le vide spiri-
tuel et le rejet de Dieu qu’exprime cette nouvelle religion. Peu comprennent 
néanmoins que l’invalidité de cette messe réside moins dans les aspects exté-
rieurs pour le moins désordonnés qu’elle prit à partir de 1966, que dans 
les formules essentielles qui la constituent. Le même phénomène eut lieu 
pour le rite d’ordination et de consécration du clergé : la modification de 
quelques mots suffit à totalement corrompre et invalider des ordres entiers. 
C’est pourquoi toute personne, même non-catholique, devrait méditer sur 
ces sages paroles du pape Léon XIII : 

Il ne peut y avoir rien de plus dangereux que ces hérétiques qui admettent 
presque l’ensemble de la doctrine, et par un seul mot, comme une goutte de poi-
son, infectent la foi vraie et simple enseignée par notre Seigneur et transmise par la 
tradition apostolique. - Léon XIII, Satis Cognitum, n°9

Même si le but de cet ouvrage est beaucoup plus général, nous analy-
serons régulièrement les corruptions sémantiques diaboliquement subtiles, 
mais incontestables, qui furent les armes utilisées par les pires ennemis que 
l’Église et l’humanité aient eu à rencontrer depuis la tromperie du Serpent 
des premiers jours. Albert Camus, qui était meilleur poète que philosophe, 
est connu pour cette sentence fameuse et fort juste : Mal nommer un objet, c'est 

19 Il va sans dire que les notations de ces Ligues de la Décence, étaient fondées sur des 
standards moraux autrement plus élevés que les risibles systèmes PEGI actuels, qui considèrent 
des feuilletons pleins de scènes de sexe explicite, comme acceptables pour les moins de 10 ou 
12 ans.



25INTRODUCTION

ajouter au malheur de ce monde20. En effet, la corruption des mots implique à 
la fois la corruption de la parole et la corruption des concepts, de l’intelli-
gence, et inversement. Dans ce livre, nous traverserons les âges, en remon-
tant la chaine des mots jusqu’aux plus anciens paganismes, aux sources de la 
gnose des nations et de la kabbale juive, que nous mettrons en rapport avec 
quelques fameuses sectes de notre ère. Nous verrons alors que pour que la 
tromperie opère, il suffit littéralement du retranchement, de l’ajout ou du 
détournement d’un seul mot. De là, tout un système philosophique conduit 
alors à l’effondrement de la raison et de l’âme. La raison humaine est donc 
capable d’atteindre la vérité et la justice. Mais cette vérité première et cette 
justice éternelle ne procèdent pas d’elle, mais du Principe qui a créé toute 
chose, Qui a insufflé chez l’homme, ce don magnifique de la parole et de la 
raison. Ecoutons Lactance, le Cicéron de l’Afrique chrétienne, à ce propos :

Lorsque Dieu commença à travailler à la structure de l'univers, dont la beauté 
est égale à la grandeur, et qu'il mit chaque partie dans sa place et la destina à l'usage 
auquel elle était propre, il fit toutes les choses que l'homme n'avait pu faire, et parmi 
ces choses-là il fit l'homme même. En le créant, il lui communiqua une portion de 
sa sagesse, et lui inspira la raison autant qu'une nature aussi faible que la sienne en 
était capable, et il la lui inspira afin qu'il s'en servît pour se procurer les commodités 
qui lui seraient nécessaires. Si dans la république de ce monde (il est permis de parler 
ainsi) il n'y a point de Dieu dont la providence le gouverne, et si la nature est pri-
vée de connaissance et de sentiment, d'où croirons-nous que procède l'homme, cette 
nature si intelligente et si éclairée ? –Lactance, De Ira Dei, chapitre 10

Comment expliquer alors, que tant d’hommes, hier comme aujourd’hui, 
soient versés dans le mensonge, les falsifications et les corruptions de la rai-
son et de la parole, avec les quelques conséquences que nous avons citées 
plus haut ? Cela tient au péché originel, chose la plus dramatiquement niée 
de notre temps. C’est pour cela qu’aucune philosophie, aucun génie humain 
ne peut surpasser et ne peut se passer maintenant du Verbe de Dieu, qui a 
été gratuitement révélé à tous. Cette révélation est incorruptible et contient 
toutes les vérités essentielles dont l’homme a besoin pour rester dans la sa-
gesse, dans la justice et dans l’amour du prochain. Que le lecteur non-chré-
tien ne prenne pas à la légère les implications d’un tel dédain pour la parole 
de Dieu. Méditons à ce propos le Verbe Divin, s’adressant à l’apôtre Jean, 
dans les tout derniers versets du Saint Évangile :

Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. – 
Apocalypse 22 ; 18-19

De façon analogue, dans un passage du livre des Proverbes, prophétisant 
l’avènement du Fils de Dieu, il est écrit :

Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses 

20 Albert Camus, Sur une Philosophie de l’expression, Poésie 44, 1944.
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mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de 
la terre ? Quel est Son nom, et quel est le nom de Son fils ? Le sais-tu ? Toute parole 
de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. 
N'ajoute rien à Ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé 
menteur. - Proverbes 30 ;4-6.

Nous verrons plus loin dans le livre, à quel point ces sentences divines 
sont précieuses pour nous aider à comprendre les évènements spirituels et 
politiques contemporains où des millions de personnes sont jetées dans un 
désarroi existentiel dont beaucoup ne parviennent pas à trouver exactement 
l’origine. Oui, le monde est devenu tel, que les mots manquent à beaucoup 
d’entre nous. C’est pourquoi la Parole est aujourd’hui plus importante que 
jamais. Peu importent les ténèbres d’incertitude que nous puissions être 
amenés à traverser, l’Éternel, dans Sa Miséricorde infinie, donne à chaque 
instant, à chaque seconde, la possibilité à tout homme de consoler sa peine 
et de trouver la grâce. C’est pourquoi le Seigneur a institué cette Église, Son 
épouse, comme Mère et guide de toute l’humanité vers la porte des Cieux. 
C’est pourquoi toutes les preuves de la religion catholique sont contenues 
toutes entières dans la Sainte Écriture. Voilà pourquoi tout effort des enne-
mis de la foi pour corrompre celle-ci, pour la modifier, même par de subtiles 
formules, par de pernicieux changements, ne peuvent absolument rien, ni 
contre l’Église, ni contre le moindre point de la Sainte Doctrine, la première 
étant indéfectible, la seconde immuable et infaillible, toujours ancienne et 
toujours nouvelle. Il n’en reste pas moins que par l’usurpation, la tromperie 
sémantique et par l’apparence de l’autorité, les révolutionnaires modernistes 
continuent de tromper des centaines de milliers de gens à travers le monde. 
Tels sont les résultats de leur fraude : comme le résultat du faux-monnayeur 
est de ruiner l’économat de l’honnête commerçant et de l’état légitime, ainsi 
la religion moderniste ruine des milliers d’âmes, par de plus ou moins sub-
tiles mais très volontaires corruptions de la doctrine, ainsi enseignées à la 
face d’un monde indifférent. Fort heureusement, gloire soit rendue à Dieu, 
nous possédons de façon certaine une armure indéfectible contre les mor-
sures des loups, un détecteur incomparable de fausses doctrines et de faux 
pasteurs, une épée tranchante à souhait pour exterminer les doutes illégi-
times : c’est la sainte Foi catholique, laquelle nous confessons de tout notre 
cœur et de toute notre âme. Rien ne peut nous arriver, tant que nous serons 
forts dans la Foi. 

Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute-puissante. 
Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. 
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, 
contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin 
de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir tout surmonté, rester debout. 
Soyez donc fermes, les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, 
et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'Évangile de paix. Et surtout, prenez 
le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
Malin. Prenez aussi le casque du salut, et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de 
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Dieu. – Éphésiens 6 ; 10-17

Ce rempart, cette armure, cette arme qu’est la Foi et qui nous défend 
contre l’esprit de mensonge, est très souvent comparée à l’objet le plus com-
mun aux êtres humains, mais dont peu comprennent réellement la puissante 
symbolique : le vêtement. Ainsi parle Dieu le Fils à l’apôtre Jean dans Apo-
calypse 22-14 : 

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer 
par les portes dans la ville !

C’est donc par cette thématique de l’habit que nous entamerons cet 
ouvrage. En effet, l’une des plus grandes erreurs actuelles est de croire que 
l’homme procède de lui-même, en être et donc en raison. Telle est la source 
malheureuse, mais lointaine et trop obscure pour le contemporain, de nom-
breux maux qui nous affligent aujourd’hui. Or, l’habitus de la parole chez 
l’humain est la preuve la plus nette de son caractère unique. C’est ce qui le 
distingue de l’animal. Le singe est certainement surprenant à cause de ses 
capacités motrices et sociales, mais n’en est-il pas de même pour l’abeille ou 
la fourmi ? Le dauphin est réputé intelligent, mais l’éléphant, le chat ou le 
chien le sont aussi, dans la mesure de leur nature propre. Le perroquet sait 
imiter de nombreux bruits, y compris les paroles de l’homme, mais il ne les 
comprend pas et ne peut pas les élaborer. Or, l’habitude de la parole est 
innée chez l’humain, ainsi qu’on le voit chez les petits enfants qui se mettent 
à balbutier leurs premiers mots, lesquels sont le plus souvent, papa ou mama. 
Cette capacité innée de la parole chez l’homme, est la preuve même de sa 
création par un principe supérieur, et la preuve que les théories évolution-
nistes, qu’elles soient théistes ou athéistes, sont absurdes et métaphysique-
ment fausses. Or, nous devons l’affirmer à nos lecteurs non-chrétiens, la 
négation de Dieu, la négation d’un Principe infiniment bon, aimant et dont 
la puissance est ineffable, est une condition sine qua non de la Raison hu-
maine. S’écarter de cette vérité, conduit à de graves conséquences morales. 
D’ailleurs, les actuels athéistes évolutionnistes, qui croient au Big-Bang et 
s’imaginent ainsi échapper aux superstitions, ne sont pas aussi athées qu’ils 
le pensent. L’athéiste évolutionniste ne fait que reprendre -inconsciemment 
pour les plus ignorants- le panthéisme de la cosmogonie gnostique ancienne, 
selon laquelle « au commencement était le vide, la plénitude de l’être, un principe 
non-existant […] Cette chose infinie et indéfinie…est semblable au Tad de Brahma 
chez les hindous, le « grand inconnu » de la pensée moderne »21. En fait, la néga-
tion de l’existence de Dieu ou la négation de la Doctrine de la Révélation, 
reviennent en fin de course à une même métaphysique erronée et antiration-
nelle. De là, la négation du Principe conduit fatalement à la perversion de la 
morale. S’adressant aux gnostiques de son époque, en particulier à l’infernal 
Marc le Magicien, un gnostique célèbre dont nous relaterons les doctrines et 
les « hauteurs morales », Saint Irénée tonnait ainsi :

Quand des malades tombent dans des crises de délire, plus ils rient et se croient 

21 Père John Peter Arendzen in Catholic Encyclopedia, Gnosticism, Robert Appleton, New York, 1909.
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bien portants et font tout comme s'ils étaient en santé, voire plus qu'en santé, plus 
en réalité ils sont malades. De même ces gens-là : plus ils croient avoir de hautes 
pensées et se rompent les nerfs à force de tendre leur arc, plus ils s'éloignent du bon 
sens. – Saint Irénée, Contre les Hérésies, Livre 1, Chapitre 2.

Le sage Lactance décrivant les philosophes incrédules des temps païens, 
aurait pu décrire nombre de nos contemporains :

Y a-t-il quelqu'un qui veuille dire que la nature a pu faire, sans connaissance, 
sans art, sans adresse, et par un pur effet du hasard, ou les corps des animaux, 
dont la structure est si subtile et si merveilleuse, ou le ciel, dont la disposition est 
si sagement tempérée pour les besoins des hommes ? L'homme n'a pu faire le ciel 
ni les astres. Il faut donc que celui qui les a faits surpasse l'homme en adresse, en 
invention, en prudence et en pouvoir. Or celui-là ne peut être autre que Dieu. 
Si la nature que quelques philosophes prennent pour la mère de toutes choses, n'a 
ni connaissance ni sentiment, elle ne saurait jamais rien faire, car où il n'y a ni 
connaissance ni pensée, il n'y a non plus ni mouvement ni action. – Lactance, De 
Ira Dei, chapitre 10.

Cette connaissance, cette pensée, cette parole, si précieuse, c’est l’un des 
premiers habits que nous a fourni le Créateur, dans Son ineffable Miséri-
corde. De même, cette parole est aussi précieuse que la Raison, une autre 
qualité innée chez l’homme et unique à sa nature, parmi toutes les autres 
créatures de ce monde. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est Yahweh qui les a 
faits l'un et l'autre, nous dit le Proverbe (20 ; 12). C’est une preuve supplémen-
taire de la Création. Or, si l’on parle d’habits et d’habitudes, on doit aussi 
parler de modes et de modalités. Ainsi, la parole de l’homme doit être adap-
tée à une certaine modération de l’esprit, afin que la raison soit conforme à 
la vérité et à la réalité. L’immodération du cœur est aussi néfaste que l’immo-
destie de corps. Le Proverbe enseigne : Le pain de fourberie est doux à l'homme, 
mais à la fin sa bouche est remplie de gravier. Au contraire, la modération de 
l’esprit permet la modestie des actes, et nous permet d’agir en vérité, en 
liberté et dans l’amour du prochain. Or, agir en vérité, c’est précisément se 
conformer à la vérité, c’est-à-dire littéralement épouser la forme de la vérité. 
Les trésors de la sagesse renferment des maximes de prudence, enseigne L’Ecclé-
siastique (1 ; 25). Ainsi, pour échapper aux périls du mensonge, des illusions, 
des tromperies du monde et des éléments de langage faux, l’humain a tout 
intérêt à rechercher la sagesse, c’est-à-dire la juste mesure. Car avec la mesure 
dont vous mesurez il vous sera mesuré en retour (Luc 6 ; 38). Pour toutes ces 
raisons, nous nous sommes appliqués à rédiger ce livre afin de fournir à nos 
amis chrétiens et non-chrétiens, les milles facettes du langage et de la trans-
mission des idées, pour que tous soient capables de discerner le faux du vrai, 
le mauvais du bon, le laid du beau.

La crainte du Seigneur, voilà la sagesse ; fuir le mal, voilà l'intelligence. 
 Job 28 ; 4
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