
Vers la fin du mariage civil ?  
 
La prière pour la France proposée le 15 août dernier par le Cardinal André VINGT-TROIS, Président de la 

Conférence Episcopale de France, a suscité bien des conversations et des échanges parmi les chrétiens 

mais aussi au-delà de la communauté catholique. Les questions ont porté sur l’ouverture du mariage aux 

personnes du même sexe, alors même que la prière concernait aussi d’autres aspects de la vie sociale 

comme la nécessité du partage et de la solidarité en ces temps de crise.  

 

La focalisation du débat sur la question du mariage curieusement nommé « homosexuel », est révélatrice 

de l’intérêt que l’opinion publique porte à cette question et les interrogations qu’elle suscite. La reprise de 

la prière du 15 août dans tous les diocèses de France, a permis de susciter le débat sur une question qu’on 

ne peut voir régler de façon rapide, sans ouvrir le débat. L’Eglise en France ne manquera pas de prendre sa 

part de façon responsable dans ce débat national. Elle le fera prochainement de façon argumentée et 

rigoureuse, par delà les slogans, les postures idéologiques ou les rigidités intolérantes. Cette participation 

au débat comprendra des aspects juridiques, anthropologiques, psychologiques et théologiques.  

 

Cependant, comme évêque du Havre et à partir des interpellations reçues, je ne veux pas attendre pour 

livrer aux diocésains un début de réflexion sur cette question. Ces propos visent à éclairer les chrétiens 

ainsi que les personnes de bonne volonté qui souhaitent approfondir la question débattue d’un mariage 

civil ouvert à tous. La réflexion se limite pour le moment, au seul aspect de rupture de civilisation que 

représenterait l’ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe. Elle aura besoin d’être complétée 

par les autres aspects évoqués plus haut, notamment la manière dont la Révélation biblique et la Tradition 

de l’Eglise éclairent l’amour humain, le mariage et la famille comme réalités humaines et sociales.  

L’accueil des personnes homosexuelles 

 
Il importe de dire que lorsque l’Eglise émet des réserves sur l’ouverture du mariage aux personnes de 

même sexe, ce n’est pas par homophobie. L’Eglise catholique comprend que le pouvoir politique entende 

la demande de certaines personnes homosexuelles de bénéficier d’un cadre juridique et symbolique pour 

inscrire une relation affective dans le temps et dans une reconnaissance sociale.  

 

Dans sa tradition, l’Eglise catholique prône le respect, l’accueil et l’écoute des personnes homosexuelles 
(document de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Persona humana, 1976). Elle reconnaît, par delà l’aspect 

sexuel, la valeur d’affection, d’attention à l’autre et de solidarité qui se manifeste dans une relation 

humaine authentique.  

 

Par ailleurs, l’Eglise condamne fermement les paroles et les actes violents à l’égard des personnes 

homosexuelles (cf. document de la même Congrégation, Lettre aux évêques de l’Eglise catholique  sur la pastorale à l’égard 

des personnes homosexuelles en 1986). En ce domaine comme dans d’autres, il est nécessaire de distinguer  

respect absolu des personnes et justification de leurs actes. Mais il est nécessaire d’affirmer clairement 

qu’on fait un faux procès à l’Eglise catholique lorsqu’on la taxe d’homophobie.  

 

Pourquoi l’Eglise ne peut accepter l’ouverture du mariage civil aux personnes de 
même sexe ?  

 
L’Eglise catholique ne peut accepter l’ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe. Il ne s’agit 

pas d’abord d’une posture confessionnelle. L’Eglise n’entend pas défendre une position hégémonique ni 

faire valoir des intérêts particuliers. Elle s’exprime pour faire valoir l’intérêt de tout homme et le bien 

commun. Or, la question évoquée concerne bien le devenir de l’humain, l’avenir de la famille et la 



cohésion sociale. Ce qui est en cause, en effet, c’est la déstructuration du mariage civil comme institution 

sociale.  

 

 La limite d’une conception individualiste du mariage 

 
En effet, le discours  qui prône l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe s’appuie sur une 

conception individualiste du mariage. Ne retenant du mariage que le lien amoureux qu’on veut faire 

reconnaître, on met en avant la discrimination à l’égard des personnes de même sexe. Le mariage civil 

n’est pas ouvert à tous !  

 

Or, le mariage, tel qu’il est défini depuis le code de droit romain jusqu’à notre actuel code civil, ne se 

préoccupe pas de ritualiser une relation amoureuse, souvent éphémère. Il prend acte d’un engagement 

entre un homme et une femme qui acceptent d’entrer dans une union de vie totale. Un tel engagement 

concerne davantage que les seuls époux. Il implique la vie des enfants qui naîtront de cette union et la vie 

des familles de l’un et l’autre des conjoints. Se marier, c’est s’unir à un conjoint mais aussi à des beaux-

parents, des beaux-frères et belles sœurs, des cousins ... L’engagement dans le mariage civil dépasse ainsi 

le seul sentiment amoureux entre deux personnes.  

 

Compte tenu de l’importance de cet engagement qui crée un cadre stable et sécurisant pour les enfants, le 

mariage est régi par la loi. Sa rupture est soustraite à la seule décision des deux parties. Le divorce est 

prononcé par un juge qui veille à garantir l’intérêt des enfants, la protection des plus faibles et la 

répartition équitable des biens.  

 

 Le mariage articule conjugalité et fécondité 

 
L’accueil des enfants nés de cette union cadrée par la loi fait partie intégrante de l’engagement du 

mariage. Celui-ci assure la lisibilité de la filiation. Tout être humain naît d’un homme et d’une femme. 

C’est le signe de notre commune origine. Dans la mesure du possible, tout enfant a le droit de connaître 

ses parents et d’être élevé par eux. C’est ce qu’édicte la Convention Internationale sur les droits de 

l’enfant, en date du 20 novembre 1989. Il est utile de préciser que la France est signataire de cette 

Convention.  

 

Si le mariage était ouvert à des personnes du même sexe, on dissocierait conjugalité et fécondité. Est-ce 

que des approches culturelles nouvelles peuvent méconnaître les données de nature en ce domaine ?  La 

question est de savoir quelles seraient les conséquences d’une atteinte à l’institution du mariage qui redit 

et encadre le lien entre conjugalité et procréation. Nous serions devant une véritable rupture de 

civilisation.  

 

Si le pouvoir politique choisit de reconnaître la relation affective entre deux personnes de même sexe et de 

leur accorder des garanties juridiques, fiscales, administratives et successorales, doit-il pour autant 

méconnaître l’essence du mariage civil garant du respect des époux et d’un cadre stable pour la fécondité 

et l’éducation harmonieuse des enfants qui naissent de leur union ? Si ce choix qui créerait une situation 

de rupture était fait, il faut pouvoir le dire clairement. C’est pourquoi l’Eglise catholique souhaite un large 

débat public sur les enjeux d’une telle disposition législative.   
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