
science va à l’encontre des croyances 
irrationnelles d’aujourd’hui, elle est rejetée 
d’emblée. 

Pour beaucoup, la foi dans le moi 
impérial a supplanté la foi en Dieu et dans 
un monde rationnel. Les désirs et les envies 
du moi individuel sont souverains. Si ta fille 
de douze ans décide qu’elle veut être un 
garçon, tu as intérêt à accepter ses désirs 
parce que l’idéologie en vogue 
actuellement veut que son genre doive être 
décidé uniquement par elle et son 
médecin.

Évidemment, le moi impérial n’est pas 
réellement impérial du tout. Une fois qu’on 
se débarrasse de Dieu comme l’autorité 
suprême, c’est l’État qui viendra prendra sa 
place. Par conséquent, les désirs de 
l’individu ne seront considérés comme 
légitimes que s’ils coïncident avec les désirs 
de l’État.

C’est donc non seulement un retour à 
un mode de pensée magique, mais aussi le 
fusionnement de l’impulsion vers le 
primitif avec l’état totalitaire moderne. 
L’idéologie transgenre ne peut être mise en 
œuvre que si elle a le soutien de l’État. 
Mais les nouveaux primitifs ne connaissent 
pas assez l’histoire pour se rendre compte 
qu’ils vivent dans une société de moins en 

Alors que le christianisme se raréfie dans 
l’Occident, il se passe quelque chose 
d’étrange. Ayant embrassé l’incrédulité, les 
gens ne deviennent pas plus rationnels, ils 
deviennent plus crédules. Ils croient que 
les bébés à naître ne sont pas réellement 
des êtres humains, que le « mariage » 
homosexuel est l’équivalent du vrai 
mariage, qu’il existe 52 identités de genre, 
que les garçons peuvent devenir des filles 
et vice versa. En général, ils croient qu’il 
suffit de désirer qu’une chose soit réelle 
pour qu’elle le soit.

Le rejet de Dieu n’aboutit pas à 
l’épanouissement de la civilisation, mais 
plutôt à la chute dans le primitivisme. Un 
bon nombre des idées actuellement à la 
mode sont préscientifiques, voire 
antiscientifiques. La science est solidement 
du côté de ceux qui disent que les bébés 
sont des bébés, que les garçons ne peuvent 
pas devenir des filles. Et pourtant, quand la 

chasse à l’homme, guerres sanglantes : la 
civilisation disparaît au profit d’un retour à 
un état primitif proche de l’animal.

À la fin du livre, Ralph, le dernier 
résistant qui tient à la civilisation, est 
poursuivi par la bande de garçons sauvages. 
À bout de force, il tombe sur la plage et 
attend son sort. Quand il lève les yeux, il 
voit au-dessus de lui un officier de la 
marine anglaise vêtu d’un uniforme d’un 
blanc éblouissant : la personnification de la 
civilisation, de l’ordre, de la sécurité. Et 
puisque la Grande-Bretagne n’était pas 
encore entrée dans son stade post-chrétien, 
on pourrait voir dans l’officier une image 
de Dieu : le Dieu chrétien de justice et de 
miséricorde.

Ralph commence à pleurer, 
vraisemblablement sur ce qui a été perdu et 
retrouvé. Nous aussi, nous pourrions 
pleurer sur tout ce que nous avons perdu 
de notre héritage chrétien. Une fois que 
nous aurons séché nos larmes, nous 
devons nous mettre à la tâche de récupérer 
cette perte. Sinon, ce sera une descente 
rapide dans les ténèbres. 

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

moins libre. D’ailleurs, tant qu’ils ont leur 
dose quotidienne de sexe et de défonce, ils 
s’en fichent royalement. 

Il reste par contre un certain nombre 
de chrétiens, de juifs et d’autres partisans 
de la Loi naturelle qui peuvent voir que le 
nouveau normal est en fait bien anormal. Si 
eux n’ont pas le courage d’exposer 
l’absurdité du politiquement correct, ces 
absurdités deviendront obligatoires. Tout le 
monde sera forcé de faire semblant qu’elles 
sont vraies.

Les idéologues progressistes et leurs 
alliés dans l’État — autrefois civilisés — 
retombent dans des modes de pensée et de 
comportement moral primitifs. Et dans leur 
chute, ils n’hésiteront pas à écraser ceux 
qui ne se conforment pas. 

Dans son roman Sa Majesté des 
mouches, William Golding décrit une 
descente plutôt rapide dans la sauvagerie. 
Abandonnés sur une île déserte, des 
garçons issus de la haute société anglaise 
tombent vite dans une organisation tribale, 
sauvage et violente. Offrandes sacrificielles, 
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12h Groupe biblique 
St-Patrice

10h Catéchisme
11h Célébration

17h Anglais pour primaires

19h Soirée hommes 

19h Explorer l’Évangile Plus

18h ADO-rations
à la chapelle 

19h jeunes  adultes 

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h15 Anglais 
pour collégiens

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée femmes 

10h Catéchisme
11h Célébration

19h FOI à la chapelle

17h15 Anglais
pour collégiens

17h Anglais pour primaires

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Prières et chants

17h Anglais pour primaires

18h ADO-rations
à la chapelle 

17h Anglais pour primaires

17h Anglais pour primaires

17h15 Anglais 
pour collégiens

17h15 Anglais 
pour collégiens

17h15 Anglais 
pour collégiens

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

17h Club Cool

17h Club Cool

Katie Young

10h Catéchisme
11h Célébration

Frédéric Hézard

18h30 Sport 
et foi

Retraite Spirituelle de l’Ascension au Centre Bonnefoi

17h Club Cool

Monique Brignone

Alexia Gasmi

Travaux au Centre Bonnefoi CEM Stage d’été

18h30 Sport 
et foi


