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LES OPPOSANTS AU MARIAGE OUVERT AUX COUPLES
DE MÊME SEXE EN PLEIN DÉLIRE
Les opposants au mariage autorisé aux couples
de personnes de même sexe sont en plein délire.
Ça peut parfois être amusant.
Tels ces illuminés qui ont tenté, en vain, d’organiser un « boycott pour tous » : il s’agissait de
boycotter les marques commerciales qui ont
d’une façon ou d’une autre (généralement par la
publicité) affiché leur accord sinon leur soutien
à la nouvelle loi. Un site a été créé, fermé moins
Ce biscuit de la marque Oseo est lui aussi coupable
!
de 24h après son ouverture. Les marques
concernées ont évidemment réagi et le mouvement risquait de sérieux ennuis juridiques puisque l’appel au boycott est assimilé à
de la discrimination, et constitue donc un délit. Et par ailleurs, comme le souligne
l’article paru dans Rue 89, ils s’exposaient à devoir s’inventer un nouveau mode de
vie, le nombre et la diversité des entreprises concernées étant tel qu’ils auraient rapidement rencontrer des difficultés matériels sérieuses !
Ça peut parfois être beaucoup moins amusant.
Comme cet appel de l’évêque de Metz, Pierre Raffin, que nous reproduisons ci-dessous. Cet appel nécessitait une réponse à la hauteur, c’est ce à quoi s’est employée la
fédération de Moselle de la Ligue des droits de l’Homme, qui a signé un communiqué avec la fédération de Moselle de la Ligue de l’enseignement et le cercle JeanMacé. Ce communiqué est reproduit à la suite de l’appel de l’évêque.
Appel de l’évêque P. Raffin.
« Et maintenant qu’allons-nous faire ? »
Nos gouvernants ont réussi à imposer à notre pays le « mariage pour tous », en dépit
de l’opposition grandissante et sans doute majoritaire des français. Une telle précipitation surprend, au moment où la crise économique imposerait tant d’autres priorités
plus urgentes !
http://www.ldh-france.org/section/loudeac/2013/04/29/les-oppo…ed&utm_campaign=Feed%3A+LDHLoudeac+(LDH+–+Section+de+Loudéac)
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Quoi qu’il en soit, ne regrettons pas la mobilisation de ces derniers mois qui aura permis à beaucoup d’hommes et de femmes de France de mieux s’informer et d’affiner
leurs convictions.
Rappelons-nous que ce qui est légal n’est pas forcément moral. Il peut y avoir en effet
des lois que notre conscience refuse de tenir pour justes, non seulement parce qu’elles
sont contraires à nos convictions religieuses, mais parce qu’elles sont contraires à
cette loi naturelle inscrite dans le cœur de tout être humain. C’est le cas de l’interruption volontaire de grossesse, légale en France, mais qui n’en est pas moins une atteinte grave à la vie et que refuse toute conscience morale éclairée ou non par la Parole de Dieu.
L’histoire de l’Eglise nous rappelle que des chrétiens sont morts martyrs pour avoir
refusé d’obéir aux lois de l’État qui offensaient leurs convictions religieuses (sacrifier
aux idoles, ne pas respecter le dimanche…). Elle nous apprend aussi que, par leur témoignage silencieux et la rectitude de leur conduite, les chrétiens ont transformé la
société civile. Si, ces derniers mois, l’attachement aux valeurs s’est soudain réveillé,
c’est parce que notre culture demeure quoi qu’on en dise imprégnée par le judéochristianisme.
Ne rougissons donc pas de nos convictions sur la famille et le mariage. Elles sont porteuses d’un vrai projet pour notre temps qui articule de façon cohérente la vocation
des personnes, l’engagement au bien commun et l’avenir de la société.
Toute personne humaine est sexuée, elle est masculine ou féminine, non en vertu
d’une décision personnelle, mais de par la naissance. C’est en acceptant cette caractéristique de son être qu’une personne peut grandir de façon harmonieuse et heureuse.
Ce qui fonde la famille, c’est un homme et une femme qui s’aiment et qui s’engagent
à s’aimer dans la durée, en prenant la responsabilité d’élever les enfants qui peuvent
naître de leur union. Cette responsabilité n’est pas seulement d’ordre privé : elle a
une dimension sociale que les lois de l’Etat ont avantage à soutenir comme l’a fait jusqu’ici en France la législation sur le mariage civil.
L’enfant n’est pas un droit, c’est le fruit d’un amour entre un homme et une femme.
Pour sa croissance humaine et spirituelle, l’enfant a besoin d’un père et d’une mère.
Aucune manipulation technique ne pourra cacher cette réalité fondamentale.

http://www.ldh-france.org/section/loudeac/2013/04/29/les-oppo…ed&utm_campaign=Feed%3A+LDHLoudeac+(LDH+–+Section+de+Loudéac)
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Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Certes, ils doivent être soutenus en ce domaine par les institutions de la République, mais celles-ci ne peuvent
déposséder les parents de leur droit fondamental d’éducateurs de leurs enfants.
La résistance à laquelle les circonstances présentes appellent les chrétiens n’est pas la
violence des zélotes contemporains de Jésus, mais la force tranquille des béatitudes,
fondée sur la réflexion et le discernement, la méditation des Ecritures et la prière. L’homme des béatitudes ne tient pas pour acquis ce que tout le monde pense, dit et fait.
Il ne tient pas pour acquis ce que l’opinion présente comme une évidence ou une certitude, il se laisse conduire par l’Esprit Saint vers la vérité tout entière.
Cette résistance devra tôt ou tard s’incarner dans des engagements concrets et elle a
une dimension politique, mais il n’appartient pas aux pasteurs de l’Eglise de l’organiser, leur rôle est de soutenir et d’éclairer. Tel est l’objet de ce message. »
25 avril 2013
+ fr. Pierre RAFFIN, o.p. évêque de Metz

[Publié sur la page Facebook de Pierre Raffin]

Réponse de la Ligue des droits de l’Homme et de la Ligue de l’enseignement, fédérations de Moselle, et du cercle Jean-Macé.
Réponse à Pierre Raffin évêque de Metz
L’évêque concordataire de Metz, Pierre Raffin vient de publier sur sa page Facebook
un communiqué relatif au « mariage pour tous ».
Ce prélat qui a atteint la limite d’âge de 75 ans le 14 février dernier a présenté le jour
même sa démission au pape. En politique nous dirions qu’il assume les affaires courantes …
Nous utilisons ce terme de « politique » puisque le communiqué ne se contente pas
de reprendre la position officielle de l’Église sur le mariage. Il appelle à l’insoumission voire, allusivement, à l’insurrection puisqu’il vante le sort des « martyrs chrétiens
http://www.ldh-france.org/section/loudeac/2013/04/29/les-oppo…ed&utm_campaign=Feed%3A+LDHLoudeac+(LDH+–+Section+de+Loudéac)
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morts pour s’être opposés aux lois de l’État » ! Et après cette glorification du martyr,
il appelle à la « résistance » il est vrai par « la force tranquille des béatitudes » …
Mais il ajoute : « cette résistance devra tôt ou tard s’incarner dans des engagements
concrets et elle a une dimension politique » cependant précise-t-il prudemment « il
n’appartient pas aux pasteurs de l’Église de l’organiser, leur rôle est de soutenir et
d’éclairer » !
Si l’évêque de Metz entend « se laisse[r] conduire par l’Esprit Saint vers la vérité toute entière », il convient de lui rappeler qu’il doit, comme tous les citoyens, se soumettre à
la loi commune, votée régulièrement par les représentants démocratiquement élus
de la Nation.
À notre avis, cette soumission à la loi s’impose encore davantage à un prélat bénéficiant largement des avantages du régime concordataire de Moselle et d’Alsace.
Tous les démocrates sincères ne peuvent que condamner l’attitude du prélat et revendiquer plus que jamais la suppression du régime dérogatoire des cultes dans notre
département. Il est temps que pour assurer la pleine liberté de conscience de tous,
(croyants, athées, agnostiques et indifférents en matière religieuse), les lois qui
fondent le caractère laïque de notre pays s’appliquent aussi dans les départements du
Rhin et de la Moselle.
Michel SEELIG, membre du Bureau national de l’association EGALE (Égalité – Laïcité – Europe) ; Président du Cercle Jean Macé de Metz
Charles RŒDERER, Président de la Fédération de la Moselle de la Ligue des
Droits de l’Homme
Pierre JULLIEN, Président de la Fédération de la Moselle de la Ligue de l’Enseignement (FOL57)
Adresse commune
3 rue Gambetta – 57000 METZ
03 87 66 10 46

http://www.ldh-france.org/section/loudeac/2013/04/29/les-oppo…ed&utm_campaign=Feed%3A+LDHLoudeac+(LDH+–+Section+de+Loudéac)

Page 4 sur 4

