
êhanges feutrês
leudi soif, un dêbat inêdit'
en Alsace, tnitié par,la pas-
teure Ulrike Richard-Molard,
a permis la rencontre serei-
ne des partisans et des op- :

posants au mariage pour 
'l

tous, dans une perspective
' chrêtierlne.

$CHIIJTIGHEIkI Mariage et parentalitê pour tous

DES PAROISSIENS PROTES-
TANTS, souvent d'un âge respec-
table, et des militants de la cause
homosexuelle assis côte à côte,
venus confronter des opinions
divergentes et qui s'écoutent se-
reinernent, à I'un ou I'autre écart
près, pendant trois [reures. Le
souhait de la pasteure Ulrike Ri-
chard-Molard, I'instauration
d'un < dialogue tout en douceur,
évangélique ), â été entendu.
Le pasteur Pierre Magne de la
Croix, de la commission nationa-
le de l'église protestante unie de
France sur la bénédiction des
couples pacsés, a'servi de modé- ,

rateur au débat.
IJorganisatrice de la soirée sa-
vait qu'elle lançait un pavé dans
lâ mare. Pensez donc ! Un dé-
bat dans une paroisse sur le ma-
riage et la parentalité pour les

couples de même sexe, (( une
question qui a le chic de ne pas
laisser indifférent >>. La pasteure
a longqement expliqué pourquoi
elle'souhaitait < allumer une pe-
tite lumière dif f érênte D,

< ouvrir une porte vers une con-
fiance plus grânde et un témoi-
gnage plus explicite à l'égard des
personnes homosexuelles et en
particulier envers celles qui
viennent sincèrement demander
I'officialisation, Êt peut-être la
bénédiction de leur union et de
leur parentalité D. Elle a notam-
ment cité la souffrance des ho-
mosexuels incompris qui peut
les mener au suicide.
Revenant sur les textes de lAn-
cien et du Nouvmu testament,
elle n'a pas fàit I'finpasse sur Ia
condamnation explicite de I'ho-
mosexualité. Elle est aussi re-
venue sur I'histoire de Sodome
et Gomorrhe, qui condamne
avant tout le viol, pour finale''
ment mettre en avant une évolir-
tion possible dans le christianis-
me. Une analyse qui n'a pas plu,
mais pas du tout, à un pncien
pasteur de Schiltigheim, Ber-
nard Laiblé. Pour lui, I'homo-
sexualité ,est une < dêviance

sexuelle >r et il ne peut accepter
,( qu'à partir de la Bible on dé-
fende I'homosexualité )). Des
propos applaudis par une partie
de I'assistance.'

< Donner du temps
au temps tt

Le débat aurait pu déraper, il
n'en fut rien. Ulrike Richard-
Molard a remercié son collègue
pour avoir dit tout haut ce que
bon nombre de ses paroissiens
pensent tout bas. Le pasteur Da-
niel Rivaud, déléguê général du
Comité protestant êvangélique
pour la dignité humaine, a égale-
ment estimé qu'on risquçlt, avec
le mariage pour tous, de mettre à
mal les fondements de notre so-
ciété; et qu'on ne pensait pas à
I'enfant.
< Vous parlez de nos enfants,
parlez plutôt à nos enfants > a
répliquê Patrick Lintz, responsa-
ble de I'antenne strasbourgeoise
de David et fonathpn, mouve-
ment homosexuel cHrêtien. Son
propos a consisté à raconter son
homosexualité, tout d'abord re-
foulée puis assumée. Il a êgale-
ment fait part de ses positions
pour le mariage pour tous et de

la difficulté rencontrée pâr les
croyants de son association pour
accepter certains pro;los tenus
par des hommes d'Eglise. ,Pa-

trick'tintz, plutôt que de parler
de foi" a entamé la discussion
avec le ptemier député UMP qui
ait acceptê le défi de discuter de
son opposition au mariage pour
tous.
Prônant la tolérance et le res-

pect, refusant toute accusation
d'homophobie, le, députÉ nndrê
Schneider a expliqué sa position
en s'appuyant avant tout sur la
symbolique 'forte du ,maria-,
ge. Il a ainsi fait, état de mil-
liers de rnails reçub à sa perma-
nence pour,{"obposer à
I'suverture du mariage à tous les
couples. D'accord pour que les
personnes homosexuelles puis-

sent << vivre leur amour en toute
sérénité et au grand iour >, il a
estimé qu'il ne fallait pas pour
autant << imposer une révolution
à tous les autres >. Une position
ferme et dêfinitive ? Pas forcé-
ment puisque le député UMP a
conclu en citant François Mit-
terrand qui disait qu'il fallatt
< donner du temps au temps )). I
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