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Le ver est-il dans le fruit ? Discours dialectique : le DECRYPTAGE 

Le 24 mai dernier, Bertrand Gaufryau, directeur de Saint Albert Le Grand, établissement 

catholique sous contrat, publiait (avec Mgr Jacques Gaillot) une tribune sur le site 

Huffingtonpost (dirigé par Anne Sinclair et très marqué à gauche), intitulée « Mariage gay: 

on n’arrête pas la marée qui monte ». 

Dans cet article, le directeur de Saint Albert Le Grand vante la loi Taubira dans ces termes  

«C’est un événement qui fera date dans l’histoire de notre pays et une avancée démocratique 

considérable. Ce projet fondé sur l’Amour et l’extension des droits de tous, n’en fait perdre 

aucun aux autres. Il n’est en aucune manière une menace pour les familles dites « normales», 

ni une régression pour la société et encore moins la fin de la civilisation ».  

 «La reconnaissance du couple homosexuel s’inscrit dans le puissant mouvement de 

modernité qui, au fil des ans, fait valoir les droits imprescriptibles de l’individu et de son 

autonomie. L’individu est au centre. D’où l’importance accordée aux relations entre les 

individus. Voilà qui relativise le modèle familial dominant et les références à un ordre naturel 

ou divin. L’amour entre deux personnes de même sexe est un droit humain fondamental. 

Quant à l’adoption, le nouveau droit ouvre certainement un chemin qui a de l’avenir. Car 

l’adoption est un choix libre, fait par amour (…) Faut-il rappeler que depuis l’homme de 

Nazareth, la religion chrétienne est fondée sur l’adoption et que les chrétiens sont tous des 

enfants d’adoption ? » 

Notre démarche ne sera pas ici de critiquer Monsieur Gaufryau, il a ses opinions, il les fait 

connaître et c’est son droit, mais d’aider nos lecteurs à comprendre les ressorts de ce texte 

et à repérer les procédés, les techniques dialectiques qui sont utilisées pour exposer des 

thèses que nous combattons. 

Nous notons ici 4 figures dialectiques:  

1. Le sens de l’histoire 

2. La loi comme seule référence 

3. L’affirmation de la suprématie de l’individu 

4. La récupération 

(En italique, les références au texte de Bertrand Gaufryau). 

1 – Le sens de l’histoire 

Le sens de l’Histoire, c’est cette route qui se trace devant nous et qu’il convient 

impérativement d’emprunter sans se poser de question si on veut « le progrès de 

l’humanité ». Elle se manifeste dès le début dans le titre de l’article : « On n’arrête pas la 

marée qui monte »  
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Mais également dans les phrases suivantes : 

« La reconnaissance du couple homosexuel s’inscrit dans le puissant mouvement de 

modernité… » 

« Quant à l’adoption, le nouveau droit ouvre certainement un chemin qui a de l’avenir » 

Cette « marche inexorable du progrès », ceux qui s’y opposent tirent l’humanité vers 

l’arrière. Ce sont des « réactionnaires » et des « conservateurs ». Ils ont « peur » à tort des 

« menaces » et des « régressions », voire des « catastrophes» qui ne sont que des 

« fantasmes ». Il convient de rassurer les lecteurs à ce propos, même si c’est à travers des 

affirmations gratuites, sans preuve, sans fondement. 

…(ce projet).. n’est en aucune manière une menace …. ni une régression pour la société et 

encore moins la fin de la civilisation. 

 

2 – la loi comme seule référence 

Dans cette vision, l’Homme est seul à décider de son destin et ne doit se soumettre à aucun 

ordre ni « naturel » ni « divin ». Les droits de l’Homme, que l’homme a lui-même définis, 

sont la seule référence et ils sont « au dessus de tout ». Ils supplantent toute morale et ne 

peuvent être contestés (le droit à l’avortement…). 

Florilège : 

« L’amour entre deux personnes de même sexe est un droit humain fondamental » 

Notons au passage que Bertrand Gaufryau « invente » ce droit. Mais qui va le contester ? 

Nous savons au contraire que l’amour entre deux personnes n’a jamais été un droit. Mais un 

fait, un état, une réalité qui s’impose à ces deux personnes.  

 « Voilà qui relativise le modèle familial dominant et les références à un ordre naturel ou 

divin. » 

On note au passage le sous entendu que porte le mot « dominant »… 

« Ce projet fondé sur l’Amour et l’extension des droits de tous. » 

« Il n’est en aucune manière une menace pour les familles dites « normales» » 

3 – L’affirmation de la suprématie de l’individu. 

L’individu est au centre de toute cette construction philosophique. Un individu parfaitement 

« libre » de toute contrainte y compris sociale. La famille, la cité, la nation, les sociétés en 

générale doivent s’effacer devant les exigences de l’individu. 
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« L’individu est au centre » 

 « …(un puisant mouvement de modernité qui)… fait valoir les droits imprescriptibles de 

l’individu et de son autonomie » 

La conséquence de cette approche est une vision erronée de l’adoption. Elle est vue non pas 

comme une nécessité pour le bien de l’enfant (donner un père, une mère, des parents à un 

enfant) mais comme un choix libre et un droit d’un adulte. 

« L’adoption est un choix libre, fait par amour » 

4 – La récupération 

Nous la repérons dans l’étonnant contre-sens sur l’adoption dans la dernière phrase :  

« Faut-il rappeler que depuis l’homme de Nazareth, la religion chrétienne est fondée sur 

l’adoption et que les chrétiens sont tous des enfants d’adoption ? » 

Oui certes, mais ce n’était certainement pas pour satisfaire le désir individualiste et égoïste 

de Dieu… plutôt le geste de Dieu qui par Amour, connaissant notre détresse, nous donne un 

Père, une Mère, un Frère dans le ciel. 

Ce n’est pas un hasard si cette phrase la dernière. Venant d’une personne qui se dit 

catholique, elle sonne un « argument d’autorité » final, sensé emporter définitivement 

l’adhésion. 

En conclusion 

Ce texte est un modèle du genre. Il illustre bien la fracture philosophique qui existe dans ce 

pays et que la loi TAUBIRA a révélée avec une terrible acuité. Il nous appartient de faire 

valoir nos idées, et de lutter contre ces arguments faux, au service d’une cause qui n’est pas 

la notre.  

Dans les prochains jours, nous allons exposer comment faire face à ce type d’arguments, car 

ce n’est pas toujours facile. Comme dans l’idéologie communiste et d’une manière générale 

toutes les utopies humaines, ces idées sont présentées de manière séduisantes et semblent 

être du coté du Beau, du Vrai, du Bien ! Et pourtant, il n’en est rien ! 


