
Chrétiens et homosexuels : 
OUI au PACS 

 
La proposition de loi relative au Pacte Civil de Solidarité va être soumise au Parlement dans 
les prochains jours. Des réactions nombreuses s'expriment. Celles qui émanent d'institutions 
ou de groupes chrétiens retiennent d'autant plus notre attention qu'elles se veulent enracinées 
dans un sol qui nous est commun. Nous les recevons avec l'expérience de notre homosexualité 
et une réflexion collective de plus d'un quart de siècle sur l’articulation entre cette réalité 
affective et nos convictions de croyants. Les enjeux de ce débat nous intéressent tous.  
Hétérosexuels et homosexuels, nous devons, chacun pour notre part, contribuer à bâtir une 
société qui ne peut être que plurielle. 
 
 
 
Nous militons pour une reconnaissance sociale et légale du couple 
homosexuel, 
 
Parce que cette reconnaissance, associant des droits et des devoirs, fait droit à la composante 
sociale de la sexualité. Au lieu d'enfermer les homosexuels dans la sphère du privé, du « un 
par un », sphère du non droit et de la justification condescendante, elle encourage à la 
responsabilité, à la stabilité, à la fidélité. 
 
Parce que nous avons appris à nos dépens les limites des bonnes intentions, des déclarations 
généreuses, et que la loi est nécessaire pour garantir en pratique le respect des personnes et de 
leurs droits, pour interdire le rejet ou l'exclusion. 
 
Parce que trop de personnes, en particulier de jeunes prenant conscience de leur 
homosexualité, sont conduites au désespoir et au suicide faute de repères positifs pour 
s'identifier. 
 
Parce que l’amour homosexuel est une de ces réalités minoritaires et dérangeantes qui 
préservent la société de toute fermeture sur son expression majoritaire. 
 
 
 
Nous militons pour un authentique débat démocratique dans la société et 
dans nos Églises, 
 
Parce que les enjeux symboliques liés au mariage et à la filiation sont trop importants pour 
être traités sur un arrière-fond de pensées électoralistes. 
 
Parce que les références psychanalytiques ne peuvent se réduire, sur ce sujet à une position 
univoque et péremptoire, comme c’est trop souvent le cas dans le discours catholique officiel. 
Les compétences sont nombreuses, les sensibilités diverses et le débat ouvert. 
 
Parce que la famille ne saurait s'attribuer l’exclusivité des fondements de la société sauf à 
devenir l’objet d'un culte idolâtre. 
 



Parce que la vie homosexuelle dont personne n’imagine qu’elle puisse devenir une norme 
universelle relève des mêmes règles morales que toute autre vie humaine. Compte tenu de 
tous les paramètres en jeu, c'est une conduite susceptible d'être reconnue comme bonne et 
vraie par tout homme ou femme. 
 
 
Nous militons pour des homosexuels croyants et citoyens à part entière, 
 
Parce que pour nous l’homosexualité n’est pas « l’aléa d'une subjectivité particulière », 
qu’elle n'est ni choisie ni construite au gré des modes. Elle est partie constituante de notre 
être, facteur décisif de réalisation de soi au cœur de nos relations. 
 
Parce que la fécondité biologique, inscrite dans le mariage d'un homme et d'une femme et 
indispensable au renouvellement des générations, laisse toute sa place à la fécondité sociale et 
spirituelle dont l’Histoire fournit de nombreux exemples, y compris homosexuels. 
 
Parce que la relation homosexuelle, par-delà la similitude des sexes, confronte à la différence 
et à l’altérité en ce qu’elle est rencontre de deux personnes dont chacune est unique. 
 
Parce qu'avec le couple hétérosexuel, mais sans confusion ni équivalence, le lien conjugal 
entre deux personnes de même sexe s'inscrit dans la thématique biblique de l’Alliance. 
 
 
En conclusion, 
 
Nous ne partageons pas les craintes apocalyptiques de ceux opposants à ce projet. Nous 
sommes conscients des enjeux et soucieux de les traiter avec réalisme et responsabilité. Les 
décisions à prendre nous concernent au premier chef. En défendant la reconnaissance sociale 
et légale du couple homosexuel, nous voulons promouvoir une société dont chacune des 
composantes soit jugée indispensable à la construction commune. 
 
 
 
David et Jonathan, 27 septembre 1998. 
 
 
 


