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Sur le mariage, l'Église aussi est diverse

Nous ne sommes personne, juste des hommes et des femmes interpellés par le Christ. C'est ce qui nous
réunit. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, chacune et chacun à notre niveau d'engagement,
avec nos doutes, nos joies et notre espérance. Notre foi n'a peut-être pas la taille d'une graine de moutarde
mais elle est bien là.

Cette foi, cette culture, ces valeurs forgent notre relation au monde et c'est bien parce que nous cherchons à
vivre l'Évangile que nous sommes favorables au « mariage pour tous ». Les chrétiens sont dans leur rôle
quand ils participent aux débats qui animent la société française et nous y prenons part.

Nous sommes peinés de voir que la seule parole chrétienne audible soit celle du refus du « mariage pour
tous ». Tout en comprenant et respectant les arguments des opposants, nous ne les partageons pas. Il n'y a
là rien de dramatique ni d'exceptionnel.

Nous sommes peinés de constater que nombre de nos frères et soeurs chrétiens, à commencer par les
responsables religieux, dépensent démesurément plus d'énergie pour peser médiatiquement sur cette
question du « mariage pour tous » que sur d'autres sujets où la parole chrétienne est tout aussi légitime,
comme l'accueil des étrangers, le culture de la paix, le refus de la misère et de la marchandisation du monde
...

Nous sommes peinés de voir que la diversité des opinions chrétiennes n'est pas honorée par ces prises de
position, que la richesse des désaccords n'est pas célébrée. Chers responsables religieux, dans votre
enthousiasme militant, n'oubliez pas que les chrétiens sont divers. Ne peignez pas une Église d'une seule
couleur : non, il n'y a pas qu'une seule façon de suivre le Christ.

Nous ne sommes personne mais nous sommes multitude : nous sommes aussi l'Église.

Si comme moi, vous partagez ce qui est dit dans ce texte, je vous invite à le signer.
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