
par de nombreuses couches 
bureaucratiques, s’insinuera dans tous les 
aspects de nos vies, surtout dans la partie la 
plus importante et la plus sacrée de notre 
vie : notre relation avec Dieu. 
L’émancipation sexuelle est ennemie de la 
liberté, surtout de la liberté religieuse.

Voilà pourquoi l’Église défend 
l’institution de la famille. Nous avons la 
tâche difficile et ingrate de sauver les âmes 
alors qu’une société athée s’applique avec 
détermination à les perdre. Chesterton a 
encore dit : « Abolissez Dieu et le 
gouvernement devient Dieu. » Mais l’État 
n’est pas le dieu que nous adorerons.

Ce n’est pas le moment de désespérer. 
Nous avons non seulement Dieu à nos 
côtés, nous avons les uns les autres. 
Chesterton nous rappelle qu’il y a bien plus 
de parents que de policiers. En d’autres 
termes, la famille est toujours plus grande 
que l’État. Il est temps aujourd’hui pour 
nous de faire preuve de courage, de 
sacrifice et de la joie du combat.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Nous continuons à subir les contrecoups 
des attaques implacables menées par la 
Culture de la Mort contre la famille. L’État a 
maintenant donné le nom de « mariage » à 
une relation fondamentalement contre 
nature et stérile. 

La famille a toujours constitué la cellule 
de base de la société. C’est elle qui 
construit non seulement les quatre murs de 
la maison, mais aussi les murailles de la 
cité. Détruire la famille, c’est détruire la 
société ; et cette destruction se fait par une 
redéfinition de la famille.

Nous avons aujourd’hui un besoin 
particulier de défendre le normal. Il est 
normal de croire en Dieu. Il est normal de 
croire qu’une famille est composée d’un 
père, d’une mère et des enfants. Il est 
normal de protéger la vie. Mais il est de 
plus en plus difficile de défendre le normal.

Comment a-t-on pu en arriver là ? La 
désintégration moderne de la famille est le 
fruit de la « révolution sexuelle » ou de 
« l’amour libre ». Cette expression englobe 
un bon nombre de choses qui sont toutes 
liées : la perte des rôles distincts de 
l’homme et de la femme, du mari et de 
l’épouse, du père et de la mère ; la 
violation des vœux du mariage, qui a 
provoqué une véritable explosion de 
divorces et de familles monoparentales ou 
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D’une brebis à une autre

multiparentales ; le rejet du mariage, qui a 
provoqué l’épidémie de la « cohabitation », 
de l’infidélité, et des comportements 
abusifs et violents ; la plaie de la 
pornographie, qui cherche à faire du sexe 
quelque chose de solitaire ; et maintenant, 
le dernier travestissement : le mariage 
homosexuel. 

Tout cela fait partie de l’« émancipation 
sexuelle », la tentative insensée de se 
libérer non seulement du lien conjugal, 
mais aussi des conséquences et des 
responsabilités de l’étreinte conjugale. 
C’est aussi le déni catégorique du fait 
évident que le sexe fait des bébés et que le 
meilleur endroit pour les bébés est la 
famille.

Nous avons détruit la famille sans 
réfléchir sur ce qui doit la remplacer. G. K. 
Chesterton a dit il y a presque un siècle : 

« Personne n’a vraiment abordé la question 
de savoir ce qui doit remplacer la famille. 
L’unique alternative évidente est l’État. La 
punition effroyable de l’« émancipation 
sexuelle » n’est pas l’anarchie, mais la 
bureaucratie. »

Quand une société se laisse enflammer 
par les passions sexuelles, elle doit, 
pendant qu’elle s’occupe de les satisfaire, 
trouver quelqu’un pour faire tourner la 
machine et pour payer les pots cassés. 
L’État. Alors que la sensualité est un 
esclavage personnel, l’émancipation 
sexuelle à grande échelle enferme la société 
tout entière dans un état de servitude. 
L’accroissement des pouvoirs de l’État dans 
la vie familiale et privée est proportionnel à 
la perte de la liberté des parents.

Il signifie aussi de plus en plus 
d’attaques contre ceux qui fonctionnent 
toujours en tant que familles. L’éducation 
nationale impose à nos enfants un 
nihilisme athée sans que nous ayons notre 
mot à dire. Et maintenant la redéfinition du 
mariage, imposée par l’État et appliquée 

JE NE COMPRENDS PAS. 
SI MARTHE CESSE DE 
TRAVAILLER, QUI VA 
PRÉPARER LE REPAS ?

IL VA 
COMMANDER 
DES PIZZAS !

LUC 10.38-42

IL NE S’AGIT PAS DE CE 
QUE MARTHE DOIT FAIRE. 

IL S’AGIT DE CE QUE 
JÉSUS VA FAIRE. MARIE 

COMPREND CELA.

G. K. Chesterton
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

10h Catéchisme
11h Célébration

11h Célébration

16h Groupe biblique 
paroisse St-Patrice

17h Club Cool
18h ADO-rations

10h Catéchisme
11h Célébration

11h Célébration

18h30 Groupes de maison/
hospitalité

14h30 Groupe biblique Éliane

10h Catéchisme
11h Célébration et accueil 

des nouveaux cémistes

17h Club Cool

17h Club Cool

18h30 Chorale Harmonie

Aïmen Abid

17h Club Cool

14h30 Explorer l’Évangile

Linda Birgin

Véronique Blasco

Rémi Blasco

Aurélia Dauner Philippe Gautier
Roger Sikaly

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

Max Dauner
Philippe Dauner
Thillali Hassani

Brian Scott
Missipsa Hassani

18h30 Prières et chants

12h30 Repas en commun19h Festival Gospel, Théâtre
de la Nature, Allauch

12h30 Réunion des 
responsables de ministères

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Chorale Harmonie 20h F.O.I. à la chapelle

18h30 Chorale Harmonie

19h Groupe homilétique

Orientation CEM à Bonnefoi

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

Soirée colo

12h30 Apéro dinatoire 
départ des Scott


