
Chères Soeurs, chers Frères, 
(eh oui parce que nous sommes tous frères et sœurs au vu de Dieu!!;) ) 

Je vous écris en tant que CATHO (pratiquant) et POUR le mariage pour tous.

J'ai été contre (et je tiens à dire que cette position n'avait rien à voir avec mes convictions 
religieuses), donc je comprends tout à fait certains arguments des Antis, mais aujourd'hui je 
suis POUR, et je vais vous expliquer comment on ne peut qu'adhérer à cette cause de justice. 

Ma copine,  grande militante  du mariage pour  tous,  a  remué Ciel  et  terre  pour  me faire 
changer d'avis, et Dieu sait combien cela est difficile ; elle a grandement réussi, tellement que 
je vous écris aujourd'hui pour soutenir haut et fort cette noble cause.

Voilà pourquoi, j'étais contre : je m'inquiétais pour les enfants, tout simplement. Je pense que 
cela et également l'inquiétude de la plupart des Antis. Avec pour conviction que les amours 
maternel  et  paternel  sont  différents  et  complémentaires,  convictions  auxquelles  je  crois 
toujours. Mais je me suis rendu compte que le principal, c'est que ces enfants soient tout 
simplement aimés.

L'Amour est la plus grande vertu que tout chrétien se doit d'avoir et doit clamer haut et fort, 
car Dieu est amour et il se donne à chacun quel qu'il soit.

Voici  la  démonstration  irréfutable  que  l'on  doit  être  POUR  le  mariage  pour  tous  :

Parce que tous les hommes sont égaux devant Dieu, chacun, en tant que personne, jouit d’une  
égale  dignité  et  chacun  doit  disposer  des  mêmes  droits.  C’est  pourquoi  toute  forme de  
discrimination sociale, raciste, sexiste, culturelle ou religieuse d’une personne est une injustice  
inacceptable.*

Or, la loi qui accorde le mariage pour tous est une loi qui a été conçue pour donner l'égalité 
des droits juridiques à toutes les familles et à tous les couples, grâce à l'ouverture du mariage 
aux couples homosexuels,  pour enfin donner à ces familles homoparentales,  qui existent 
déjà, les mêmes droits que les autres familles. Et par cela protéger, aux mêmes titres que les  
familles hétéroparentales, les conjoints et les enfants par la Loi. 

Donc au nom de l'égalité des droits de tous les Hommes, on ne peut qu'être POUR cette loi.

Cette loi, qui a également pour but de permettre à tous de vivre sa vie et sa sexualité comme 
il l'entend, en ayant tous les mêmes droits devant la loi. Dieu ne veut que notre Bonheur, et si 
cela nous rend Heureux, pourquoi empêcher des êtres avides d'amour, de s'aimer ?

Et les enfants dans tout cela, me direz vous. Et bien les enfants dans ce débat sont les otages 
sur lesquels tout le monde parle, mais que personne n'écoute. Heureusement que la noble 



maison qu'est l'Assemblée Nationale s'est tout de même préoccupée de leur cause. Je vous 
invite donc à écouter attentivement l'Audition du rapport du 20 décembre, sur le Mariage 
pour Tous,  que l'on peut trouver très facilement sur YouTube. Où ces enfants de couples 
homoparentals témoignent avec une sincérité qui force le respect, et nous prouve qu'ils sont 
tout à fait comme les autres.

Je sais pertinemment que cet écrit va en déranger quelques-uns, mais c'est bien là le but,  
continuer  à  alimenter  ce  débat,  qui  n'a  pas  fini  de faire  écouler  de l'encre  et  d'user  les 
claviers.

Mael Simon :D         

PS : Souriez, Jésus vous aime !!;)

* Extrait du Youcat (Livre qui présente les idées fondamentales de l'Église catholique), c'est la 
réponse à la question « Dans quelle mesure les hommes sont égaux devant Dieu ? »


