«Cette question du mariage gay interpelle en raison de la réponse qu’y apporte la hiérarchie ecclésiale.
Depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, l’Eglise chrétienne impose à toute l’Europe et par extension au monde
entier son modèle familial, c’est la Sainte Famille.
> > Mais examinons la Sainte Famille chrétienne et ses contradictions :
Dans la Sainte Famille :
Le père n’est pas le père : Joseph n’est pas le père de Jésus.
Le fils n’est pas le fils : Jésus est le fils de Dieu, pas de Joseph. Joseph, lui, n’a jamais fait l’amour avec sa
femme.
Quant à la mère, elle est bien la mère mais elle est vierge.
La Sainte Famille, c’est ce que Levi-Strauss appellerait la structure élémentaire de la parenté. Une structure qui
rompt complètement avec la généalogie antique, basée jusque-là sur la filiation : on est « fils de » par la mère
et ou par le père. Il y a trois types de filiation : la filiation naturelle, la reconnaissance de paternité et l’adoption.
Dans la Sainte Famille, on fait l’impasse tout à la fois sur la filiation naturelle et sur la reconnaissance pour ne
garder que l’adoption.
> > L’église donc, depuis l’Evangile selon Saint-Luc, impose comme modèle de la famille une structure
élémentaire fondée sur l’adoption : il ne s’agit plus d’enfanter mais de se choisir ; à tel point que nous ne
sommes parents, vous ne serez parents, père et mère, que si vous dites à votre enfant «je t’ai choisi», «je
t’adopte car je t’aime», «c’est toi que j’ai voulu». Et réciproquement : l’enfant choisit aussi ses parents parce
qu’il les aime.
> > De sorte que pour moi, la position de l’église sur le sujet du mariage homosexuel est parfaitement
mystérieuse et contradictoire: ce problème est réglé depuis près de 2 000 ans.
Comment une religion qui prêche l’abstinence sexuelle de tous ses membres, masculins (prêtres, moines,
évêques, papes…) et féminins (religieuses, nonnes…) peut-elle porter le moindre jugement sur l’enfant alors
qu’elle s’interdit le droit d’en concevoir ????
Où trouver dans la vie de Jésus une quelconque justification au mariage mixte, lui qui a vécu célibataire, sans
enfant, ou une interdiction du mariage homo, lui qui était entouré seulement par des hommes (les
apôtres) ????
Heureusement que toutes les femmes et tous les hommes ne rentrent pas dans les ordres de cette religion. Si
nous n’avions que des ecclésiastiques bonjour la sauvegarde de l’espèce….Il y a bien longtemps que l’Humanité
se serait éteinte faute de combattants, de descendance plutôt.
Au passage, je rappelle que le mariage n’est qu’une cérémonie faite pour entériner un modèle social : 1 père +
1 mère  des enfants. L’Eglise en a fait un acte « sacré » pour avoir la mainmise et le pouvoir : on ne peut pas
faire des enfants ni avoir des relations sexuelles hors mariage, c’est un péché !!!
Je conseille à toute la hiérarchie catholique de relire l’Evangile selon Saint-Luc. Ou de se convertir.»

Petite histoire de mécréant :
Le 10° jour, Dieu qui s’emmerdait comme un rat mort, tout seul dans son Paradis, descendit sur terre et se tapa
Marie.
Marie tomba enceinte, et son caractère devint pénible voir exécrable. Alors Dieu la largua en disant : ''Ce n’est
pas moi qui suis le père, c'est le charpentier''.
Mais le fils devint célèbre avec un spectacle de magie très rentable : il multipliait les petits pains, il changeait
l’eau en vin, il marchait sur l’eau, il guérissait des malades….
Dieu flaira le bon coup. Il se repentit et déclara sans vergogne: ''ok, c'est moi le père, mais je n'ai point menti,
il n'y a pas eu de rapport sexuel''.
Durant les 2000 ans qui suivirent, les prêtres acceptèrent de couvrir le grand patron et inventèrent les
sacrements, le péché, l’enfer et les miracles pour interdire aux autres de choisir leur enfant ailleurs et
autrement que comme eux le voulaient.
Mais en échange, ils exigèrent le droit de pratiquer la pédophilie en toute impunité.
Et Dieu les bénit.

Amen !!!

