
Oui au projet de loi ouvrant le mariage civil et l'adoption aux couples de même sexe :  
Je m'engage au nom de ma foi pour la protection des plus faibles ! 

 
Par Elisabeth SAINT-GUILY 
 
Croyante, engagée dans une équipe CMR du Nord de la France (diocèse de Cambrai), je suis 
homosexuelle, et je vis en couple avec Géraldine depuis 6 ans.  
Mon parcours n'a pas toujours été facile, en tant qu'homosexuelle et chrétienne à la fois ! Pour 
pouvoir échanger avec des personnes qui vivent quelque chose de similaire, je suis aussi engagée à 
l'association David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien. Actuellement, je suis co vice 
présidente nationale et co porte parole.  
Mon homosexualité et ses conséquences dans ma vie en église ont été abordés dans mon équipe 
CMR il y a maintenant 3 ans. Et cette année, dans notre diocèse, deux soirées d'échanges sur 
l'homosexualité ont été proposées par le CMR, pour prendre du recul par rapport au débat en cours. 
Que de chemin parcouru ! 
L'actualité politique en France génère beaucoup de battage autour de l'homosexualité, et des 
familles homoparentales, et tout cela, ai-je envie de dire, comme pour le mariage : « pour le pire et 
pour le meilleur ». Ce déchaînement des passions est spécifique à la France, dans le paysage 
européen, alors qu'au nord et au sud de notre pays, ce type de loi est passé, sans grande difficulté.  
Comme souvent quand il s'agit de la sexualité, l'église catholique romaine, par l'intermédiaire des 
évêques, entend s'opposer à ces évolutions législatives républicaines.  
Et au sujet de l'homosexualité, l'église catholique romaine a un sérieux problème, qui dure depuis 
longtemps ! Je vous invite à consulter les textes officiels à ce sujet. Si je tente de résumer : il nous 
faut accueillir les personnes homosexuelles en église, mais les actes charnels homosexuels sont des 
péchés. Et les jeunes homosexuels ne sont pas admis au sacerdoce. Discriminations. Bien sur, 
l'église, c'est nous aussi, peuple des croyant-e-s, en paroisse, en communauté, en équipes de 
mouvements... Sur le terrain, les personnes homosexuelles trouvent ici et là des lieux d'accueil en 
église, dans la bienveillance et le respect. Comme sur d'autres sujets de la vie sociale et intime, des 
croyant-e-s pratiquent la liberté de conscience et la « désobéissance civile » (si on peut l'appeler 
civile dans le contexte ecclésial!).  
Mais l'homophobie a la peau dure, et s'entretient par le discours officiel catholique entre autres.  
Je voudrai ici rappeler que l'homosexualité n'est pas un choix. Ses origines restent mystérieuses, 
entre l'inné et l'acquis, mais on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas changer d'orientation affective, et 
que la proportion de personnes homosexuelles dans la population est stable (autour de 4 ou 5 %).  
Le choix se situe pour nous, personnes homosexuelles, dans le fait d'assumer ou non son 
homosexualité, de la cacher ou de la vivre à la lumière. On ne devient pas homosexuel par mode ou 
sous l'influence de quelqu'un. C'est une réalité qui s'impose à soi, et dont la conscience peut parfois 
prendre des années. Le sujet reste tabou et parmi les chrétien-ne-s, un certain nombre d'entre nous 
ont peiné à reconnaître leur homosexualité, du fait du discours et des pratiques homophobes au sein 
de l'église.  
Pour les jeunes qui découvrent leur homosexualité aujourd'hui, il y a encore de fort risques de 
suicide, de dépression, et de conduites à risques. Comment trouver un lieu où en parler sans se 
sentir jugé ? 
Il y a là un enjeu de santé publique il me semble, et le gouvernement et le législateur l'ont reconnu. 
Après la dépénalisation de l'homosexualité en France en 1982, puis le retrait de l'homosexualité 
parmi les maladies mentales par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 1990, dans les 
années 2000 en France, l'homophobie est punie par la loi, et des mesures éducatives de lutte contre 
cette discrimination ont été mises en place, au même titre que la lutte contre le sexisme, le racisme, 
l'antisémitisme, etc.  
 
L'ouverture du mariage civil aux couples homosexuels s'inscrit dans la même démarche. Le PACS a 
permis une reconnaissance de nos couples, mais il ne donne ni les mêmes droits ni les mêmes 



devoirs. Par exemple, il ne permet pas la pension de réversion en cas de veuvage. Il ne permet pas 
d'hériter de son conjoint ou de sa conjointe décédé-e sans exonération d'impôts sur les successions.  
Il s'agit là d'éléments très concrets, qui nécessitent une harmonisation, avec ou sans le même mot 
« mariage civil ».  
Mais je suis favorable à l'utilisation du même mot, justement. Car il s'agit de lutter contre l'idée que 
les personnes homosexuelle seraient inférieures aux personnes hétérosexuelles. Ces discriminations 
dans les faits induisent une discrimination symbolique, opérante dans notre inconscient collectif. Et 
cela génère du tabou, de la honte, de la solitude et de la souffrance. Si dans les années 70, les 
militant-e-s homosexuel-le-s voulaient plutôt abolir le mariage, en tant qu'institution « bourgeoise », 
les choses ont changé aujourd'hui. Depuis les années sida, où beaucoup d'homosexuels sont décédés 
loin de leur compagnon, ni connu ni reconnu de la famille, nous demandons une reconnaissance de 
nos couples par la Société.  
Bien sur, comme pour les hétéros, tous les homos ne veulent pas se marier. Mais il nous faut 
pouvoir en avoir le droit. Et l'église devrait accueillir avec joie cette demande des homosexuel-le-s 
de voir leurs relations de couple se sceller d'un engagement dans la fidélité, avec le désir de durer.  
Il s'agit bien du mariage civil, on est d'accord. Mais il me semble que c'est quand même une Bonne 
Nouvelle ! 
 
Et puis il y a les enfants...  
Qu'on le veuille ou non, ils sont là. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui grandissent dans des 
familles homoparentales. Certains sont adultes aujourd'hui, et ont été auditionnés à l'assemblée 
nationale, parmi de nombreux acteurs de la société civile. Ces enfants, élevés dans les familles 
homoparentales, sont victimes d'une discrimination par la loi française, qui ne reconnaît pas leurs 
deux parents. C'est bien d'abord pour l'égalité des enfants, et non celle des adultes, que je milite ! En 
cas de décès d'un des parents, ou de séparation du couple, il est nécessaire de protéger davantage les 
enfants par un cadre légal.  
L'adoption pour les couples de même sexe servira principalement à cela : adopter les enfants 
biologiques de son conjoint ou sa conjointe, dans le cas où l'autre parent biologique n'est plus 
présent dans la vie des enfants. Nous ne faisons pas d'illusion sur l'adoption des enfants orphelins 
dans le monde. C'est aujourd'hui un « marché » ou « l'offre » d'enfants adoptables est bien 
inférieures à la « demande »de parents voulant les adopter. Cela génère d'ailleurs de sérieux trafics 
dont il serait urgent de s'occuper... On pourrait se réjouir du peu d'enfants adoptables, si cela 
signifiait que peu d'enfants souffrent du manque d'amour et de soin à la surface de la Terre, et dans 
notre pays. Mais nous le savons, ce n'est pas l'éventualité que les homosexuels puissent se marier 
civilement et adopter des enfants qui détruit la famille : c'est la pauvreté, le chômage, l'absence de 
dialogue, l'omniprésence de la télévision, etc. Ne nous trompons pas de combat pour la dignité 
humaine !  
 
Dans les évangiles, Jésus ne parle pas d'homosexualité. Il y a des textes de la Bible qui en parlent, 
mais il s'agit d'un autre contexte, avec notamment la prostitution sacrée d'hommes et de femmes. 
Les lois décrites dans l'ancien testament sur les aliments, les habits, la place des femmes, etc. ont 
aujourd'hui été abandonnées par les chrétien-ne-s. Pourquoi se figer alors sur l'histoire de Sodome ?  
Et ce texte ne parle-t-il pas plutôt du péché de non accueil de l'étranger ?  
 
Dans les évangiles, lecture qui me nourrit, Jésus marche humblement et rencontre en vérité toute 
sorte de personnes, y compris les exclu-e-s de son temps. Il donne aux femmes une place 
particulièrement émancipée dans le contexte de l'époque. Alors en route, continuons le chemin pour 
que grandisse en dignité tous les humains, sans discrimination. C'est notre humanité qui n'en sera 
que plus proche du Royaume de Dieu, ici et maintenant.  
 


