
Éditions de L’ÉCHELLE DE JACOB

Auteur : Tony ANATRELLA
Format : 14 x 22 cm
Pages : 152
Rayon : Religion - vie spirituelle

L’EchELLE dE Jacob diffusion-distribution : Editions saLvator
55, avenue Victor Hugo – 21000 – Dijon 103, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 - Paris
Tél. 06 85 72 41 76 – Fax 03 80 49 80 69 Tél. 01 53 10 38 38 – Fax : 01 53103839
E.mail : pierresanchez@neuf.fr salvator.editions@wanadoo.fr
Site internet : www.echelledejacob.fr

Prix : 16,50 euros
Parution : janvier 2014
Diffusion : Editions SALvAToR
ISBN : 9782359680430

argumentaire : 
L’homosexualité a toujours existé et existera toujours. C’est un fait qui concerne quelques personnes
dont les origines sont multiples, mais de-là à en faire un système et à supposer, pour ne pas être
discriminant, que deux personnes de même sexe forment un couple et une famille, montre à
l’évidence que nous ignorons ce que représente cette tendance sexuelle et que nous ne savons plus
penser la sexualité humaine ni évaluer ce qui est nécessaire au lien social. Comment une orientation
sexuelle peut-elle être à l’origine d’Institutions sociales ? Comment peut-on en faire un système
parmi d’autres ? Bien entendu, ce ne sont pas les personnes concernées qui sont en question, mais
la volonté non pas d’ouvrir le mariage mais de le redéfinir à partir de l’homosexualité alors que le
mariage est l’alliance des sexes. Une loi qui n’est pas le signe d’un progrès de la civilisation. Elle sera
à refaire ! Dans ce livre l’auteur dit comment.

L’auteur : 
Tony Anatrella, psychanalyste, spécialiste en psychiatrie sociale et enseignant. Il est, entre autres, consulteur
du Conseil pontifical pour la Famille et du Conseil pontifical pour la Santé à Rome. Depuis de nombreuses
années, il s’interroge sur les problèmes anthropologiques, psychologiques et sociaux que soulèvent la
théorie du Genre et la valorisation actuelle de l’homosexualité. Il a été parmi l’un des premiers à montrer,
en initiant divers concepts, les enjeux anthropologiques (souvent confondus à tort avec des motifs
religieux) que représente l’institutionnalisation de l’homosexualité et du « mariage » entre personnes de
même sexe et de ses effets directs et collatéraux dans une société délétère.
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