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Au secours, la "sexologue" revient !
Article rédigé par François Billot de Lochner, le 08 mars 2019
Depuis quelques années, une « sexologue » autoproclamée est devenue l’égérie du monde catholique.
Ladite égérie écrivait, en 2018, un livre hautement immoral, dont certains chapitres se situent à la limite de
la pornographie. Cela avec… un évêque ! La thèse centrale de ce livre peut se résumer de la façon suivante :
la morale sexuelle est une aberration, la sexualité est tout à fait naturelle, presque tout est possible, presque
tout est permis. Il fallait oser. La « sexologue » autoproclamée, égérie du monde catholique, rappelons-le, a
cru devoir commenter son fameux livre, pour nos petits cerveaux qui n’en auraient pas compris toute la
saveur.
Voici donc ce que Thérèse Hargot a publié récemment sur Facebook : accrochons nous, et que les
âmes sensibles passent directement à la conclusion de cet article… :
« Naïvement, je ne comprenais pas pourquoi le fait de ne pas avoir réservé dans mon livre un traitement
différent pour les célibataires consacrés, en parlant, entre autre, de la masturbation des religieuses comme
j’en parlais tout aussi simplement pour les femmes et les hommes mariés, avait fait de moi l’ennemi public
des catholiques traditionalistes. Mais peu à peu, je commence à comprendre… Parler de la masturbation
d’une religieuse (fait pourtant communs chez les femmes !), c’est en réalité briser un immense tabou, ce
que j’ignorais ! C’est dire qu’elles ne sont pas des anges, ni des Saintes Vierges, seulement des femmes. Je
ne crois pas salir la vocation religieuse en affirmant cela, mais plutôt la servir. L’erreur fondamentale est de
croire que le voeu de chasteté désexualise. Voilà pourquoi l’Eglise a été incapable d’écouter les religieuses
victimes d’abus sexuels commis par des prêtres, eux aussi mis sur un piédestal à cause de leur célibat et
protégés par le cléricalisme. Peut-être que ces révélations troubleront certains mais elles sont salutaires.
Qu’il s’agisse de réseaux d’homosexuels au Vatican, des prêtres pédophiles ou violeurs de religieuses, c’est
toujours les mêmes erreurs de discernement et d’accompagnement : penser que le vœu de chasteté
protégerait l’individu de
ses propres pulsions et faire de la tension sexuelle un combat spirituel ! La sexualité des célibataires doit être
un sujet abordé exactement comme pour les
personnes qui se décident de s’engager dans le mariage et donc dans la fidélité. »
En lisant un tel ramassis de propos orgueilleusement empreints de vulgarité, de bassesse, de grossièreté,
d’invraisemblance, d’ignorance crasse d’un sujet aussi
grave ; en faisant preuve d’une telle immoralité, d’une absence aussi totale de sentiments de beauté et de
pureté ; en réduisant chaque homme et chaque
femme à un simple entrejambe, les bras vous en tombent. Aucune analyse détaillée de ce texte
invraisemblable n’est utile : le message Facebook parle de
lui-même. Au moment où la condamnation d’un cardinal démontre à l’envi que l’expulsion de la morale par
les autorités ecclésiales, par compromission avec le
monde, aboutit à des catastrophes, les déblatérations de notre sexologue autoproclamée tombent au plus mal.
Puissent de telles égéries du monde
catholique être enfin jugées à leur juste valeur par le monde catholique.
Mon Dieu, nous vous en supplions, gardez-nous de nos vrais « faux amis »…
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