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La position très ferme que nous avons prise au sujet de la 

transformation légale du mariage a suscité bien des remous. Les 

réactions, plus diversifiées qu'on ne l'imaginait, ont montré un trouble 

réel de nos concitoyens qui expriment de véritables interrogations sur la 

pertinence et l'urgence du projet. Les injures publiques et les arguments 

ad hominem laissent paraître chez certains la difficulté à accepter un 

véritable débat. Bien sûr, l'accusation d'homophobie est la plus 

habituelle. Mais dénoncer la supercherie que serait un mariage entre 

personnes du même sexe n'empêche pas, au contraire, de 

comprendre le besoin de reconnaissance de personnes 

homosexuelles, besoin que ce supposé mariage ne satisferait d'ailleurs 

pas. Nous sommes convaincus que les personnes homosexuelles, 

comme tout un chacun, sont appelées à rencontrer et suivre le Christ. Il 

y a pour elles aussi un chemin vers la sainteté, à parcourir pas à pas, et 

l'Église est toujours disposée à les accompagner sur ce chemin. Une fois 

encore, nous voulons rappeler les grands absents de cette 

discussion : les enfants. 

Nous nous réjouissons que, dans le cadre de la légalité et dans le 

respect des personnes, de nombreuses initiatives soient prises par nos 

concitoyens, croyants ou non, pour s'opposer au projet du gouvernement 

dans son état actuel. Beaucoup de catholiques s'engagent dans ce sens 

avec des personnes d'autres courants de pensée ou d'autres religions. 

Par-delà les clivages politiques, légitimes dans une démocratie, il s'agit 

bien d'un engagement pour la promotion d'un bien commun pour notre 

société.  

 

Que les catholiques de notre pays sachent que leurs évêques les 

encouragent à parler, à écrire, à agir, à se manifester... Ils ont le 

droit de témoigner de ce qui, dans la lumière de notre foi et selon la 

logique de la raison et du bon sens, leur semble essentiel pour le 

présent et pour l'avenir. 

Nous regrettons que le choix du gouvernement polarise tellement 

les attentions sur un sujet qui finalement reste second, si l'on tient 

compte des préoccupations prioritaires qui assaillent beaucoup de nos 

concitoyens en raison des conséquences de la crise économique et 

financière : fermeture d'entreprises, hausse du chômage, précarité 

croissante des familles les plus fragiles, etc. Nos associations, engagées 

dans la solidarité sociale, relèvent toutes l'aggravation de la situation, 

notamment des plus jeunes. Le récent rapport du Secours Catholique en 

est un témoignage supplémentaire. Dans cette période difficile, le 

soutien de la cohésion familiale est plus que jamais nécessaire. Nous 

encourageons tous les catholiques à maintenir leur mobilisation 

dans la lutte contre la misère économique et sociale et à poursuivre 

leurs magnifiques efforts de solidarité. 

(…) 

L'Année de la Foi est un don et une chance. La foi est une lumière 

qui éclaire nos vies et qui nous pousse au témoignage joyeux, serein et 

convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et unique 

sauveur du monde. Elle nous conduit à regarder avec toujours plus de 

profondeur la passion et la mort sur la croix du Seigneur de la Vie, afin 

d'annoncer aux hommes la formidable espérance, à savoir : à l'homme, à 

tout homme, est proposé le salut. La foi nous donne la certitude de la 

présence du Christ au milieu de nous : il est ressuscité d'entre les 

morts ! 
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