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Pornographie :
l’autre guerre

C

ontre le terrorisme islamiste,
les chefs d’État du monde
entier semblent décidés à
conjuguer leurs forces. Mais
il est une autre guerre à
mener, tout aussi impitoyable : c’est celle
contre la pornographie. Car elle fait des
ravages, même s’il s’agit d’un « poison
subtil », dixit le cardinal Maradiaga dans
un livre de référence (1). Subtil et violent,
parce que cette perversion de l’amour
avilit et fausse ce qu’il y a de plus noble,
ce que Dieu a créé de plus beau : l’union
de l’homme et de la femme. Et qu’elle
« ruine le cœur et l’esprit des enfants et
des jeunes, de façon irréparable ».
Mais cette autre guerre, hélas, ne bénéficie pas d’un soutien médiatique et officiel. C’est même plutôt l’inverse. Comment
expliquer sinon ce silence des autorités
– politiques, économiques, éducatives –
qui s’apparente à de la complaisance ?
Il est d’ailleurs curieux qu’à l’approche
de la Cop21, la prise de conscience écologique soit aussi peu mobilisée sur cette
pollution morale que représente la pornographie. Une véritable « conspiration du
silence », selon le cardinal Pell (1) !
C’est normal, pensera-t-on, la pornographie, tout le monde est contre… Voire.
En date du 17 novembre, le journal The
Economist, emblème de la mondialisation économique, propose un sondage
en ligne : « Le porno est-il bon pour nous ? »
Si la réponse des internautes est plutôt
rassurante – non à 85 % –, le simple fait
de poser la question ne laisse pas d’inquiéter sur le relativisme de ces élites.
Il est vrai que l’économie du sexe est lucrative… Ce même 17 novembre, il n’y a
pas de hasard, les évêques américains
prenaient position très fortement contre
les dégâts de cette industrie dans les
familles. C’est pour eux une véritable

crise de santé publique. Une pandémie.
Qui nécessite une parole vigoureuse :
« La production ou l’utilisation de la
pornographie constituent un péché
mortel », écrivent-ils (voir p. 24).
L’Église a toujours défendu le corps
humain, lieu de l’incarnation, au point
de faire dire à saint Paul : « Glorifiez Dieu
dans votre corps » ! Mais il faut reconnaître en même temps que la beauté est
le lieu d’une lutte entre Dieu et Satan,
ainsi que l’affirmait Dostoïevski dans Les
Frères Karamazov. Lequel ajoutait : « Et
le champ de bataille, c’est mon cœur ».
Il existe en effet une beauté du diable,
ces Fleurs du mal qui ont tant fasciné
Baudelaire : « Viens-tu du ciel profond
ou sors-tu de l’abîme, Ô Beauté ? »

Cette perversion
de l’amour avilit
ce que Dieu a
créé de plus beau.
Dans ce combat qui est aussi spirituel,
il faut rappeler que la beauté n’est authentique que dans son rapport à la vérité. C’est
la splendeur du vrai, disait saint Thomas
d’Aquin. Et ce combat a pour enjeu primordial l’éducation des enfants à la pudeur
et à la beauté de l’amour humain. Car dans
ce monde où il n’est plus ni barrière ni
vraie protection, où tout est permis, il
n’existe plus de zone grise. Pour éviter que
le porno ne prenne toute la place, c’est de
l’intérieur qu’il faut reconstruire la personne, pour la guider vers le bien. À l’Église
et aux familles d'être en première ligne.

•

(1) La pornographie,
qu’en dit l’Église ?, Téqui, 2015.
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