




Le Dossier
Le Vatican considère l'homosexualité comme

« un attentat à la vie humaine »

Les positions prises par les Vatican suite à la « note » du 16 Janvier
2003 ne sont pas en faveur des homosexuels

Pour une fois que je prend le 
journal, je ne suis pas déçu du 
résultat ; en choisissant « Le 
Monde » du samedi 18 Janvier 
2003 pour le dossier 
concernant le financement des 
mosquées par l'état Français, 
je suis tombé de haut en 
arrivant à la page 4.

En effet, le  16 Janvier, le 
Vatican a publié une « note » 
courte mais brève et 
assassine contre I'IVG, 
l'euthanasie et les 
homosexualité.

Même si les deux premiers 
sujets sont épineux et 
peuvent me toucher à des 
point différents, le dernier en 
revanche.  me sidère 
littéralement.

« Les  électeurs ont le devoir 
de s'opposer de  manière 
précise à tout texte de loi 
allant dans ce sens »

Le Cardinal RATZINGER presse
les Catholiques de résister à 
des textes de loi qui sont, 
selon le gardien inamovible de 
la Doctrine Chrétienne - et 
selon une pensée de Jean Paul 
Il — des «attentats contre la 
vie humaine et  dénonce le « 
relativisme moral » dont les 
élus, les militants et les 
électeurs font preuve et leur 
demande d'exercer leur devoir 
de s'opposer de manière 
précise à tout texte de loi 
allant en ce sens.

Il dénonce le PACS (et 
attaque la France) et le 
mariage civil qui a été 
accordé dans certains pays 
de l'Union Européenne !

L'Eglise déclare ne  pas 
vouloir « exercer un 
potivoir.politique, ni mettre 
en cause la liberté d'action 
de chacun » et rappel malgré 
tout que « seul le mariage 
monogamme entre personnes 
même sexe est acceptable », 
et que « les autres formes de 
cohabitation ne peuvent être 
rendues égales, en droit au 
mariage et recevoir une 
reconnaissance légale » au 
nom de la « norme morale ».

Je dois dire que cette « note » 
ne va pas aider l'Eglise à 
sortir de la crise dans laquelle 
elle se trouve actuellement. 
Je pensais que le clergé était 
séculier et se devait de vivre 
avec son temps, mais 
apparemment notre cher Jean 
Paul lI a décidé de rejeter à 
jamais de la foi chrétienne 
d'une grande partie de ces 
fidèles, qui ne sont à ses yeux 
que des brebis galeuses et 
indésirables, qui se sont 
écartées du seul chemin qu'il 
juge possible pour  mériter le 
droit d'être reconnu, de croire 
en Dieu et de pouvoir
pénétrer en sa maison.

Nous sommes humains, 
croyants et nous méritons le 
droit, à être reconnus ».

Cette Eglise là je n'en veux 
pas !  Si notre Pape ne veut 
pas de nous pour grossir ses 
rangs et le nombre de ces 
fidèles, alors je souhaiterai 
presque que Dieu rappelle 
son représentant sur terre à 
ses cotés. (Même si 
j'accorde mon pardon pour 
ce rejet que je ne cautionne 
pas) car nous sommes 
humains, croyants et nous 
méritons le droit à être 
reconnus car le monde n'est 
pas uniforme.

Comment pouvons nous 
combattre l'homophobie dans 
notre société si l'Eglise qui 
se doit d'être charitable - et 
tendre la main à ses fidèles - 
est en fait discriminatoire à 
notre encontre ? 

L'Eglise ne devrait pas être à 
ce point rétrograde, car je ne 
suis pas non plus pour le 
mariage unisexe mais une 
bénédiction relieuse pour les 
couples pacsés et croyant 
serait un signe fort de 
reconnaissance et de non 
rejet par l'Eglise.
La foi chrétienne de tous les 
homosexuels se manifestera 
hors de cette Eglise injuste qui 
nous traite moins bien que du 
bétail non désirable. Pour tout 
cela je ne veux pas accepter 
cette « note » et tout Chrétien 
intelligent sera se faire sa
propre opinion sur la question, 
mais ma foi restera la même 
malgré tout.












