
28 mai 2013 
Par Thierry PELTIER

Lettre ouverte à l'abbé Grosjean 
et ceux qui le suivent.
Monsieur l'abbé,

Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis  un catho de la base. Je vais  à la 
messe tous  les dimanches, je prie tous les jours, je participe aux préparations 
liturgiques dans ma paroisse. A ce titre, je fais partie du conseil paroissial. 

Je fais au moins une retraite chaque année. J'essaie de me mettre à la disposition des gens qui en 
ont besoin. Je suis marié. J'ai 6 enfants  dont une adoptée et j'ai 4 petits enfants (avant la fin 2013, ils 
seront 7)... J'ai enseigné 36 ans dans  une école libre des cours de math et de religion catholique. J'ai 
participé et je participe encore à des tas  de mouvements chrétiens  qu'il serait trop long de vous 
énumérer ici. Si je vous dis cela, ce n'est certainement pas pour me vanter ou pour vous "plaire", 
c'est simplement pour que vous voyez quelle genre de chrétien je suis.

Je vous connais mal, forcément. Je sais que vous êtes très "actif" sur Twitter... Mais quand je vous 
pose des questions sur le même Twitter, je n'ai pas de réponse. Alors, je vais profiter de la possibilité 
de dépasser les 140 caractères pour vous parler plus longuement.

Vous avez l'air de trouver tout à fait normal que l'Eglise intervienne dans  la question du mariage gay 
qui en fait ne concerne pas l'Eglise. Pour l'Eglise, il n'y a pas de mariage entre deux personnes du 
même sexe. Et je suis  d'accord avec ça. Mais de quel droit empêchez-vous deux non catholiques de 
même sexe de se marier ? Vous sortez de votre rôle grisé par un hypothétique "Printemps français" 
où les catholiques auraient eu un rôle prépondérant. Alors, vous commencez par critiquer le Gudd, le 
FN, Civitas, le Groupe Identitaire tout en sachant que sans eux, on ne parlerait pas tant de vous. Ces 
gens-là sont bons pour grossir le nombre de manifestants mais sont mauvais si on parle de casse. 
C'est chrétiens, ça, d'après vous ? D'ailleurs vous  vous indignez des 293 arrestations qui ne 
concernent que ces groupes-là. Vous voulez sauver ce que vous condamnez. Est-ce cela le bien ? 
Puisque d'après vous il y avait 1 million de manifestants, les arrestations ne concernent donc que 
0,0293 % des manifestants. Reconnaissez avec moi que c'est franchement peu si l'on fait une 
comparaison, comme vous le faites, avec les arrestations du Trocadero.

Vous vous voyez déjà dans une chrétienté retrouvée, ardente, victorieuse... Mais M. l'abbé, ce n'est 
pas ce que le Christ vous demande. La chrétienté, c'est terminé. Parce que tout simplement les non-
chrétiens ont aussi des droits. Nous pouvons vivre notre religion dans le sein de la société. Nous 
pouvons même, par notre témoignage, plus que par nos  paroles, essayer d'évangéliser encore et 
encore. Mais nous n'avons pas le droit de diriger toute la société et nous n'aurons plus jamais ce 
droit-là. Il faut en faire votre deuil. Ou bien, comme moi, vous considérez ce fait comme une chance 
car dans une société démocratique les droits des chrétiens sont respectés.

Venons-en à vos  "arguments" contre le mariage homosexuel des non-catholiques. Vous dites que la 
base même de la société va être altérée, que c'est la porte ouverte à tous les abus et vous les citez : 
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polygamie, zoophilie, mariages consanguins... Ecoutez : ici, en Belgique, il y a 10 ans que les 
homosexuels peuvent se marier. Venez voir, lisez la presse belge, fondez-vous dans la population 
belge. Rien de tous ces abus ne pointe à l'horizon. Ce ne sont que des fantasmes. Et si ces abus 
devaient un jour se réaliser, le mariage homo n'en serait pas plus responsable que toutes  les 
composantes de la société. Vous voulez à tout prix présenter les homosexuels comme le bouc-
émissaire idéal... Autrement dit, vous condamnez d'avance : vous faîtes un procès d'intention. Et ça, 
M. l'abbé, ce n'est pas chrétien du tout. C'est ce genre de procès qu'a subi Jésus-Christ. 
Reconnaissez avec moi que c'est la base même d'une vie de Chrétien. Imaginez qu’on dise que 
l’ordination d’un prêtre favorise la pédophilie !!!

Vous parlez aussi beaucoup des enfants de ces couples  du même sexe. Vous annoncez fièrement 
qu'ils ne seront sûrement pas tout à fait heureux, qu'il leur manquera ce qu'il faut pour atteindre le 
bonheur... etc. Là aussi, vous cherchez un bouc émissaire. Parce que des enfants malheureux, il y 
en a des tonnes pour le moment. C'est un enseignant qui vous le dit. Et ils appartiennent à toutes 
sortes de famille : famille unicellulaire, famille monoparentale, famille recomposée... Il n'y a pas un 
seul genre de famille qui est à l'abri de cette catastrophe. Et je vous le dis tout net : un couple 
homosexuel donnera une garantie que les autres types de familles ne pourront jamais  donner tout à 
fait. C'est l'amour désiré : un couple de même sexe est obligé de passer par l'adoption pour avoir un 
enfant. J'ai moi-même fait tout le parcours du combattant pour adopter notre petite fille qui venait 
d'Haïti. Nous avons été interrogés à maintes reprises, nous avons fait l'objet d'un profil 
psychologique et d'un profil socio-culturel. C'est cela que feront les  couples de même sexe qui 
voudront adopter. Et, comme pour les autres candidats adoptants, certains seront refusés. Ce qui 
n'est jamais le cas pour des  enfants  biologiques. C'est une belle hypocrisie, M. l'abbé, d'avancer vos 
arguments. Vous surfez sur la vague "mais où va-t-on ?" Alors qu'on y est déjà dans ce "où" !

Pour encore mieux me faire comprendre, je vais  faire une comparaison avec le divorce. Je l'avais fait 
en tweets, mais vous ne m'avez jamais répondu.

Vous le savez, le divorce chrétien, cela n'existe pas. Or le divorce laisse derrière lui toutes sortes de 
dégâts bien visibles. Il y a parfois des enfants qui sont blessés à vie par le divorce de leurs parents. Il 
y a des adolescents qui se suicident parfois  de cela. Quand donc descendez-vous dans la rue pour 
défendre ces enfants ???? Jamais ! 

Alors pourquoi le faites vous pour les futurs enfants hypothétiquement malheureux des couples de 
même sexe ???

Vos arguments ne tiennent pas la route, M. l'abbé. Et vous êtes en train d'emmener des tas de 
chrétiens dans le mur de l'irraisonné ! Allez, je vous donne encore un exemple du manque de fondé 
de vos positions. Vous dites  "un papa, une maman, pour chaque enfant". Dois-je vous rappeler ces 
multitudes de petites filles orphelines élevées dans des couvents de religieuses ? Ces enfants 
n'avaient "pas de papa" et sept ou huit mamans. L'Eglise elle-même organisait ces "familles" 
monoparentale et « polygames ». Maintenant, heureusement, un couple de même sexe, désirant un 
enfant, voulant l'aimer pourra le soustraire d'un orphelinat du Tiers-Monde et ce sera très bien ainsi.

M. l'abbé, vous  avez à faire un travail énorme avec les chrétiens. N'allez pas à l'extérieur faire "votre" 
loi. Venez en aide aux couples en détresse, aux enfants  mal-aimés, allez visiter des couples 
chrétiens séparés, venez en aide à l’adolescent en rupture avec ses parent parce qu’il est 
homosexuel... parlez avec les homosexuels (il ne faut pas aller loin : le Professeur Van 
Meerbeeck, Docteur en médecine, Neuropsychiatre et Psychanalyste, professeur à l'Université 
Catholique de Louvain, a affirmé à la télévision belge que 70 % des prêtres sont homosexuels peu 
ou prou)... Faites du bien à ceux qui vous donnent leur confiance... N'empêchez pas les non-
chrétiens à construire leur propre bonheur... Je pense que l'Evangile que vous annoncerez alors  sera 
bien plus beau à leurs yeux…
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Pour terminer cette lettre, je vous invite à lire le petit passage biblique que propose les Vêpres de ce 
jour : 1 Jean 3 : 17-18

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 
comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?Mes enfants, nous devons aimer, non pas  avec 
des paroles et des  discours, mais par des  actes et en vérité. (Clin d’œil de celui qui nous aime 
infiniment)

 Thierry Peltier

PS : Amis lecteurs, si ce billet vous a plu, faites le connaitre autour de vous. J'ai trop l'impression 
d'être seul pour exprimer mon regard.
 
LES 3 COMMENTAIRES LES PLUS RECOMMANDÉS (auxquels le mécréant que je suis 
s'associe)

28/05/2013, 20:15 Par ZOULOUHOTEL
➫ Je suis un mécréant notoire, voilà c'est dit. Maintenant, si une majorité  avait ne 
serait-ce que le quart de votre tolérance, j'irais volontiers déguster un p'tit blanc 
au comptoir avec un chrétien. Merci, votre billet fait plaisir.

28/05/2013, 18:30 Par DANIVANCE

➫ C'est bien la première fois que je prend plaisir à lire un prêche ! 

Thierry Peltier je "prie" pour que votre humanité soit contagieuse. 

28/05/2013, 21:41 Par GIORGIO FISMODI
➫ Vous êtes le catho que tous les cathos devraient être.

Merci Thierry

Et, dans la mesure où elle est proposée par une lectrice, voici le texte de la chanson 
d'Anne Sylvestre 'Les gens qui doutent' (1977) :
J'aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur coeur se balancer
J'aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer

J'aime les gens qui tremblent
Que parfois ils ne semblent
Capables de juger
J'aime les gens qui passent
Moitié dans leurs godasses
Et moitié à côté
J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons
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J'aime ceux qui paniquent
Ceux qui sont pas logiques
Enfin, pas comme il faut, 
Ceux qui, avec leurs chaînes, 
Pour pas que ça nous gêne
Font un bruit de grelot

Ceux qui n'auront pas honte
De n'être au bout du compte
Que des ratés du coeur
Pour n'avoir pas su dire
"Délivrez-nous du pire
Et gardez le meilleur"

J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons

J'aime les gens qui n'osent
S'approprier les choses
Encore moins les gens
Ceux qui veulent bien n'être
Qu'une simple fenêtre
Pour les yeux des enfants

Ceux qui sans oriflamme, 
Les daltoniens de l'âme, 
Ignorent les couleurs
Ceux qui sont assez poires
Pour que jamais l'Histoire
Leur rende les honneurs

J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons

J'aime les gens qui doutent
Et voudraient qu'on leur foute
La paix de temps en temps
Et qu'on ne les malmène
Jamais quand ils promènent
Leurs automnes au printemps

Qu'on leur dise que l'âme
Fait de plus belles flammes
Que tous ces tristes culs
Et qu'on les remercie
Qu'on leur dise, on leur crie
"Merci d'avoir vécu

Merci pour la tendresse
Et tant pis pour vos fesses
Qui ont fait ce qu'elles ont pu".

Paroles et Musique: Anne Sylvestre   1977 autres interprètes: Vincent Delerm (2007)
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> visible sur   dans 2 jolies versions :

➫ Anne Sylvestre > https://www.youtube.com/watch?v=WQuAugvtp2Y

➫ Vincent Delerm, Jeanne Cherhal & Albin de la Simone > https://
www.youtube.com/watch?v=qM1XxVZH-I0&feature=player_embedded 
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