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Le métropolite Hilarion a comparé les lois sur l’autoidentification de genre au conte du roi nu

Plusieurs pays européens cherchent à adopter des lois sur l’auto-identification de genre, permettant aux
personnes le désirant de changer de sexe sur le plan administratif, sur la foi d’une simple déclaration. Si
cette législation est adoptée, une opération ou une thérapie hormonale ne seront même plus
nécessaires pour qu’un homme soit officiellement reconnu comme une femme.

Commentant cette tendance, à la demande de la présentatrice de télévision E. Gratcheva, dans
l’émission « L’Église et le monde », le métropolite Hilarion de Volokolamsk a remarqué que les Russes
ne se rendaient pas compte de l’ampleur de ce phénomène, auquel est confrontée la société
occidentale.
« Le changement de sexe, qu’on peut obtenir par les moyens les plus différents, est, en réalité, une
fraude, a souligné Mgr Hilarion. L’homme ne peut pas changer de sexe. Il peut modifier son apparence

et ses caractéristiques sexuelles secondaires, mais un homme ne deviendra jamais pleinement une
femme pouvant, par exemple, concevoir et donner naissance à un enfant ; et une femme ne sera jamais
pleinement un homme. »
Ainsi, les manipulations conduisant au « changement de sexe » sont « une fraude de A à Z, une fraude
qui coûte cher et qui handicape les gens » a résumé le métropolite. Selon lui, l’accessibilité de ces
manipulations à des personnes très jeunes, voire, dans certains pays, à des enfants, est une véritable
tragédie.
A présent, on propose au niveau législatif une nouvelle façon de « transformer » un homme en femme
ou une femme en homme, simplement en changeant de papier d’identité, remarque le hiérarque.
Selon lui, cette situation n’est pas sans rappeler le conte du roi nu, auquel on faisait croire qu’il était
magnifiquement vêtu, alors qu’il était nu, l’obligation de son entourage consistant à lui répéter qu’il était
splendide dans « ses vêtements royaux ». « Quelque chose d’approchant se produit en ce moment en
Occident, a souligné le métropolite Hilarion. On peut, même sans opération chirurgicale, même sans
changement extérieur simplement déclarer « être transformé » d’homme en femme ou de femme en
homme, tout le monde devant faire comme si c’était le cas ».
Source: https://mospat.ru/fr/news/87430/
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