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Au nom de l’égalité la France s’apprête à modifier l’institution du mariage et 
à créer un nouveau modèle de famille. Cette question nous interpelle encore 
au Québec, bien que la modification en question y ait déjà été accomplie. Il 
est cependant trop tôt pour en apprécier les résultats. Évidemment, la 
famille a connu bien des transformations au cours des siècles, et des 
majeures au cours des dernières décennies. Elle va sans doute en connaitre 
de nouvelles au cours des prochains siècles. Mais la question que je me pose 
est de savoir si les États de la planète ont commis une injustice, ou plutôt en 
commettrait une maintenant en n’accordant pas aux personnes homo-
sexuelles le droit au mariage. 
 
La pensée scientifique actuelle a découvert – mais l’évidence est loin d’être 
parfaite ici – que l’homosexualité n’est plus une déviation, une anomalie, une 
maladie ou même une perversion de l’instinct sexuel, mais un compor-
tement normal, bien qu’il ne touche qu’un faible pourcentage de la popu-
lation. En effet une partie d’entre les personnes homosexuelles, proba-
blement très importante, surtout chez les hommes, a aussi un attrait pour 
l’autre sexe qui est plus ou moins refoulé. Plusieurs sans doute finissent par 
adopter un partenaire de leur sexe parce qu’ils n’ont pas trouvé un 
partenaire de l’autre sexe qui les satisfasse. C'est pour une raison analogue 
que beaucoup de personnes hétérosexuelles font le choix du célibat ou se 
résignent finalement à lui. La légalisation du mariage homosexuel à laquelle 
on procède un peu partout dans le monde envoie donc le message suivant : 
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le sexe du conjoint en amour n’a pas d’importance. Mais est-ce un bon 
message à envoyer à une population ?  
 
Considérations préliminaires 
 
Pour comprendre le mariage, porte d’entrée naturelle dans une famille à 
venir, il faut dire qu’il a été la meilleure solution que l’humanité ait trouvée 
pour se maintenir vivante au fil des générations. Plus précisément, une 
nation ; entendons ici un regroupement de familles particulier, occupant un 
même territoire, ayant une même langue et une même culture. Le fait est 
que l’humanité n’a commencé d’exister réellement pour tous ses membres 
que très récemment. Ce sont plutôt les nations qui ont façonné de diverses 
façons le mariage, acceptant souvent la polygamie et le patriarcat, moins 
souvent la monogamie, et moins souvent encore le matriarcat. Dans tous les 
cas le mariage unissait une femme et un homme et il consistait en un contrat 
public qui engageait les conjoints de diverses manières, prévoyant toujours 
la venue d’enfants. Mais ce que nous appelons l’amour en Occident n’a été 
que rarement tenu pour un élément important du mariage. Et c’est encore 
le cas dans de nombreuses parties du monde. Le mariage n’existe donc pas 
pour procurer le bonheur à deux individus qui s’aiment afin de les aider, par 
une structure juridique, de maintenir ce bonheur. Il existe pour maintenir 
vivante une nation et si possible la renforcer. Autrement l’État ne s’en 
occuperait pas. 
 
En milieux autrefois chrétiens, les nôtres en Occident, la monogamie régnait 
et le patriarcat, comme dans l’Empire romain. Mais l’influence du 
christianisme a permis le développement du sentiment amoureux qui s’est 
introduit dans le mariage et en a fait lentement l’affaire des individus qui le 
contractent plus que celui de la nation à laquelle ceux-ci appartiennent. Le 
droit de contracter mariage a toujours été accordé à tout homme et toute 
femme. Il est donc considéré comme un droit « naturel » au même titre que 
le droit de propriété. Ce droit de se marier est partout reconnu et n’est 
nullement remis en question actuellement, mais le mariage demeure en 
principe la porte d’entrée dans une nouvelle famille, laquelle assure le 
renouvèlement des générations. Le fait est que les petits d’homme mettent 
beaucoup de temps à devenir autonomes : entre quinze et vingt ans en 
général, et ce temps actuellement tend à s’allonger. 
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Il n’y a cependant aucun besoin de se marier pour faire des enfants ou fonder 
un foyer. Il suffit de le vouloir, de trouver un partenaire de l’autre sexe et de 
commencer les relations sexuelles. Rien n’est plus simple ni plus facile, 
surtout quand le bon partenaire est trouvé, et depuis peu l’opposition du 
groupe à pareille entreprise n’a cessé de décliner pour pratiquement 
disparaitre dans plusieurs pays, comme on le voit au Québec. Qu’est-ce alors 
qu’un « bon » partenaire ? Celui qu’on aime et qui nous aime. Or, cet amour, 
qui conduit spontanément à rechercher les relations sexuelles, est une 
réalité capricieuse autant qu’éphémère. Il ne dure que quelques années au 
plus. S’il n’est pas relayé par une amitié véritable ou une nouvelle forme 
d’amour, de même que par un projet de vie commun ou l’arrivée des enfants, 
il s’effondre le plus souvent. Cependant le soin à prodiguer à un ou plusieurs 
enfants, qui sont venus au monde durant cette période prend du temps, des 
années en fait, et la société a tout intérêt à exiger qu’on n’entre pas dans les 
relations sexuelles à la légère. Elle souhaite que les sujets y pensent, fassent 
le choix d’un partenaire qui soit sérieux et veuille davantage que des 
relations sexuelles. D’où le mariage qui est essentiellement un contrat de vie 
commune avec des promesses formelles, signées, des normes, des 
obligations à respecter, mais aussi certains avantages accordés par l’État. 
Jusqu’à tout récemment toute personne pouvait contracter mariage à 
condition d’en respecter la définition : union d’un homme et d’une femme 
qui se vouent l’un à l’autre, qui mettent en commun leur existence entière 
et assure le bien de leurs enfants s’il leur en vient. 
 
Depuis une soixantaine d’années toutefois, de grands changements se sont 
produits dans les mœurs. L’union maritale a pu être rompue par le divorce, 
les relations sexuelles ont pu être facilement rendue stériles par des moyens 
contraceptifs efficaces, des lois ont rendu possibles dans la plupart des pays 
les avortements d’enfants non désirés. Cela fait qu’il n’est plus nécessaire de 
se marier et de stabiliser son union à cause de la possible naissance d’un 
enfant. La conséquence est que la fécondité a fortement baissé, le mariage 
et la famille sont en déclin. De plus en plus on s’unit sexuellement sans se 
marier (38 % des couples au Québec), on fait même souvent vie commune 
avec enfants sans mariage préalable (au Québec encore 60 % des enfants 
naissent de ces couples non mariés). La chose est acceptée comme allant de 
soi. Ces unions se font et se défont, l’État intervient pour aider les enfants en 
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difficulté et les parents esseulés et parfois débordés qui en ont la charge. 
Cette situation n’est pas l’idéal, mais il semble que l’État ne puisse rien faire 
pour y remédier. 
 
Voici maintenant un problème nouveau. Dans la mesure où le sentiment 
amoureux est devenu une condition indispensable au mariage, lequel est 
désormais décidé par les époux eux-mêmes et non plus par leurs familles, 
l’égalité devant le mariage n’est pas parfaitement réalisée. Certains individus 
en effet, par complexion naturelle apparemment, du moins pour un certain 
nombre d’entre eux, n’ont aucune envie, gout, désir de s’unir sexuellement 
avec un membre de l’autre sexe, condition qui, jusqu’à tout récemment, était 
inévitable pour se reproduire, se donner des descendants. Mais ils ont par 
contre le désir de s’unir sexuellement avec un membre de leur propre genre. 
Ces personnes, dans le passé, ont souvent connu une existence difficile, elles 
étaient contraintes de se cacher pour s’unir avec leur partenaire, étaient 
empêchés de faire vie commune, bref elles faisaient l’objet de discrimination 
et de marginalisation. Les choses ont changé, notamment parce que les 
couples hétérosexuels devenaient eux aussi stériles à volonté grâce aux 
moyens contraceptifs. Ces deux espèces d’amour se rejoignent désormais 
dans le fait que la sexualité y est pratiquée pour les seuls plaisir et bienêtre 
des partenaires. Mais l’union des personnes hétérosexuelles continue de 
donner des enfants, bien qu’en beaucoup moins grand nombre qu’avant. 
 
Il faut dire ici que ce ne sont pas tous les sujets qui, même capables de 
contracter légalement un mariage, se prévalaient autrefois de ce droit. Il y a 
toujours eu des hommes et des femmes qui furent contraints par la vie au 
célibat, ou qui l’ont préféré. Souvent ils ne trouvaient pas de partenaires 
satisfaisants, mais très souvent aussi, pour des raisons à caractère religieux 
par exemple, ils préféraient ne pas se mettre sous le joug conjugal et 
s’incorporer à une communauté. D’autres voulaient demeurer complète-
ment libres afin de mieux jouir de la vie ou afin de pouvoir mieux accomplir 
une œuvre culturelle quelconque. La religion chrétienne, il faut le 
reconnaitre, a fortement valorisé la chasteté et par conséquent encouragé 
le célibat. Quant à la philosophie, elle doit énormément au célibat. On le voit 
avec surprise quand on examine la vie de ses plus grands représentants. 
Nietzsche par exemple a donné à ses émules ce précepte en latin : aut libri 
aut liberi, qu’on peut traduire par « ou les livres ou les enfants », choisissez ! 
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Notons en passant que le célibat n’impliquait pas forcément la privation 
complète de relations sexuelles avec des partenaires de l’un ou l’autre sexe. 
Toutes les sociétés ont toujours été obligées de tolérer certains lieux où les 
activités sexuelles les plus diverses pouvaient s’accomplir moyennant rétri-
bution pécuniaire. Malheureusement peut-être, ces lieux étaient mal famés, 
et les personnes qui y « travaillaient » (c’est bien le mot à employer), 
stigmatisées. 
 
Or voici que maintenant les personnes homosexuelles demandent d’avoir 
elles aussi droit au mariage. Non pas toutes, bien sûr, mais peut-être une 
majorité. Comme la possibilité de former des couples et de vivre ensemble 
ne fait plus vraiment problème, dans nos sociétés toujours, il faut penser que 
cette revendication est faite pour obtenir la possibilité d’avoir des enfants et 
de les éduquer. Ce qui est désormais possible, par des moyens techniques : 
le recours à des mères porteuses pour les hommes, l’insémination artificielle 
pour les femmes. Apparemment, les couples homosexuels sont lésés dans 
leur droit d’être comme tous les autres citoyens, qui tous ont ce droit de 
contracter mariage et d’avoir des enfants. Sauf qu’il faut bien constater que 
ce droit « naturel » ne peut atteindre son objectif que par des moyens 
techniques ou « artificiels » de l’art médical, ce qui est pour le moins cocasse. 
 
Que doit faire le législateur ? Satisfaire ou non à cette demande et ouvrir la 
porte à un mariage conduisant à un nouveau type de famille où un seul des 
deux sexes sera représenté ? Si oui, au nom de quel principe ? La réponse 
que j’entends chez plusieurs de mes amis est : l’égalité des droits. Mais il y a 
ambigüité ici. S’agit-il du droit de signer un contrat comportant des 
promesses de fidélité, de vie commune pour toujours, ou bien s’agit-il aussi 
du droit d’avoir des enfants sans passer par l’union avec un partenaire de 
l’autre sexe ? Dans le premier cas, ce droit peut être satisfait sans qu’on 
l’appelle mariage, par un contrat en bonne et due forme devant notaire par 
exemple. Dans l’autre cas, il ouvre à une nouvelle forme de famille, formée 
artificiellement, dont le moins qu’on puisse dire est que nous connaissons 
mal les fruits qu’elle pourra donner, lesquels ne seront visibles qu’à long 
terme. Et la question se pose aussi de savoir si en accordant ce droit, le 
législateur ne va pas brimer les droits de l’enfant. Droits qui sont supérieurs 
à ceux des adultes, parce que les enfants sont faibles et beaucoup plus 
fragiles que les adultes. Parmi ces droits de l’enfant, il y a celui de connaitre 
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les deux individus à qui il doit son patrimoine génétique et qui sont comme 
deux ancres l’attachant au monde et lui définissant une place pour exister. 
 
Le droit d’avoir des enfants n’a jamais fait problème dans le passé. Il a même 
toujours été valorisé et encouragé par les responsables de la nation. À ceux 
qui, hétérosexuels, ne pouvaient pas en avoir, on offrait l’adoption. Quant 
aux couples homosexuels, il semble qu’ils aient pris conscience récemment 
seulement de ce droit, sans doute parce que, en dehors de l’adoption, qui 
elle aussi a un caractère artificiel, les moyens techniques de le satisfaire 
existent maintenant, alors qu’ils étaient pratiquement impensables aupa-
ravant. Bien que par nature les couples homosexuels ne soient pas destinés 
à devenir parents, par technique ils peuvent désormais le devenir, et ils ont 
pris conscience que l’État devait d’abord leur en accorder le droit.  
 
On le sait, la fécondité ou la stérilité ne sont plus désormais des fatalités pour 
les femmes, sauf exception. Les unes peuvent les empêcher, les autres les 
provoquer artificiellement. Il devient impossible, apparemment, d’interdire 
l’accès à l’une ou l’autre par des lois. Comme pour le divorce et l’avortement, 
le mouvement semble irréversible. Toutefois il faut que l’État consente à 
mettre en œuvre un nouveau modèle de famille, celui où il y aura deux mères 
seulement ou deux pères seulement. En l’acceptant, l’État reconnaitra que 
l’activité sexuelle et la fécondité sont deux choses totalement séparées. Ce 
qui est une innovation majeure dans la civilisation. Que tous aient le droit à 
l’activité sexuelle avec des partenaires de leur choix et consentants, 
exception faite des enfants, cela ne fait plus problème, mais que tous aient 
aussi le droit d’avoir des enfants à eux, sans l’activité sexuelle appropriée, 
cela ne semble pas évident. Un couple de lesbiennes pourrait-il élever des 
garçons ? Un couple de gais des filles ? Sont-ils en mesure de donner une 
éducation équilibrée à des enfants de l’autre sexe pour lequel ils n’ont pas 
d’appétence ? Ces questions se posent et personne ne peut encore donner 
une réponse sure, l’expérience étant encore trop récente. Passer outre me 
semble une imprudence qu’un législateur sérieux ne devrait pas se 
permettre. 
 
Ici apparait un autre problème. L’enfant n’a-t-il pas lui aussi des droits, et par 
exemple, d’avoir deux parents de sexe différent, puisque biologiquement il 
est et sera toujours constitué de deux bagages génétiques conjoints, celui 
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d’un homme qui est son père biologique, et celui d’une femme qui est sa 
mère biologique. Cette réalité va perdurer car elle est inscrite dans chacune 
des cellules du corps humain, et on peut imaginer au moins qu’elle exige un 
développement éducatif qui en assure en quelque sorte la continuation sur 
le plan psychique. Nous excluons ici évidemment la possibilité du clonage, 
car il « produirait » (c’est bien le sinistre mot qu’il faut employer) une sorte 
d’enfant esclave de naissance, copie conforme de son géniteur unique, un 
être qui ne serait pas neuf, nouveau, original, ayant un destin à soi 
imprévisible. 
 
De plus faut-il dans la reproduction de l’espèce humaine accorder la priorité 
au mécanisme naturel ou non ? Dans ce cas tout enfant, constitué de deux 
bagages génétiques différents issus du père et de la mère, aurait droit de 
connaitre leur provenance, pour pouvoir donner une base claire et solide à 
son identité, afin de construire avec elle une personnalité bien structurée. Le 
priver de cette connaissance revient non seulement à le handicaper 
psychiquement, mais à porter atteinte à un droit plus fondamental que celui 
d’un adulte sans attrait pour la procréation à avoir un enfant. 
 
La question se déplace : que veut dire une « personnalité bien structurée » ? 
Ou encore, dans quelle mesure une telle personnalité requiert-elle le contact 
étroit et l’influence de deux personnes de sexe différent ? Nous sommes 
renvoyés à la psychologie. Mais la réponse ne sera pas claire, car on trouvera 
des psychologues d’écoles différentes qui aboutiront à des conclusions 
opposées sur cette question. Demandons-nous alors en fonction de quels 
principes ou axiomes les psychologues justifieront leur choix. Il faudra 
remonter au niveau de leur anthropologie philosophique, dans leur concep-
tion de l’homme et de ses rapports avec la nature seule pour certains, ou 
avec la nature et une éventuelle surnature ou transcendance pour d’autres. 
 
Étant donné que pour plusieurs le débat sur le mariage homosexuel et 
l’adoption d’une loi l’autorisant se fait dans un État laïc, la dimension 
religieuse de ces questions ne devrait pas être prise en considération. Du 
moins directement ou explicitement, mais on ne pourra jamais empêcher 
qu’elle n’agisse dans l’ombre, indirectement, tant chez ceux qui ont foi en 
une religion particulière que chez ceux qui ont foi dans un monde sans 
aucune transcendance, complètement autonome, ce qui est une autre forme 
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de religion, profane celle-là. Pour ces derniers, l’homme est doté d’une 
complète autonomie, il n'obéit à rien qui n’émane pas de sa raison ou de 
celle des personnes habilitées à lui commander dans sa société. Il reste qu’il 
ne possèdera jamais une complète liberté d’action car il se trouve engagé 
dans un univers à la fois physique et moral qui lui imposera toujours des 
contraintes. Prendre une mauvaise décision, aller contre les lois ou les 
exigences impérieuses de la « nature humaine » se paie toujours et souvent 
par la déchéance et la mort, celle des individus et même celle de la nation 
entière. Actuellement nous avons une foi sans bornes dans la technique. 
Nous croyons que nous pouvons tout essayer, tout faire. Nous ne serons plus 
là pour constater plus tard si nous nous sommes trompés. D’autres le feront-
ils ? Mais élevons-nous un peu pour regarder le problème de plus haut et 
d’un point de vue purement philosophique. 
 
Le sens du mariage 
 
Le sens du mariage est de faire durer l’amour par un engagement officiel, 
devant parents, amis et représentants de la nation, de former un foyer 
nouveau, une famille dont la nation a absolument besoin pour durer. 
Pourquoi pareille cérémonie qui met en cause la parole et l’honneur des 
conjoints ? Pour contrer les caprices d’Éros, qui par nature est frivole, et pour 
savoir à qui appartiennent les enfants, qui en sont responsables. Si la société 
veut le mariage et le maintient contre vents et marées, c’est à cause du bien 
supérieur de l’enfant à naitre et à éduquer. Mais surtout parce qu’il importe 
au plus haut point que la population d’un pays, sinon augmente, du moins se 
maintienne stable. Pour l’État ceci est le bien absolument fondamental. 
 
Or pour atteindre ce but, chaque femme doit faire 2,1 enfants ; autrement 
dit chaque groupe de 10 femmes doit faire 21 enfants. Ceci est une donnée 
incontestée de la démographie, c.-à-d. un fait. Or comme plusieurs femmes, 
pour toutes sortes de raisons, ne font pas d’enfants (elles sont stériles, 
lesbiennes, préfèrent le célibat, font carrière, etc.), il faut absolument qu’un 
certain nombre en fasse 3, 4 ou 5. Pour espérer atteindre ce but cela, il faut 
des couples et des foyers stables. Autrement seule l’immigration, avec tous 
les problèmes qu’elle entraine, pourra sauver le pays de la disparition. Le 
Québec donne ici un exemple frappant. Le taux de reproduction des femmes 
est descendu il y a quelques années jusqu’à 14 enfants par groupe de 10 
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femmes ; il a légèrement remonté depuis quelques années, mais est encore 
loin des 21 minimums. D’où ce recours massif à l’immigration et l’énorme 
affaiblissement de notre nation qui en résulte. Le mariage homosexuel 
adopté récemment va-t-il nous aider à remédier à cette situation ? Rien n’est 
moins sûr et l’une des raisons est qu’il n’entrainera jamais un nombre 
significatif de mariages porteurs de famille nombreuse (plus de trois 
enfants). 
 
Le sens de l’amour homosexuel 
 
Il faut se demander si l’amour homosexuel est appelé naturellement, de par 
son essence même, à pourvoir à la population d’un pays. Poser la question 
c’est y répondre. Ce n’est pas son but, son destin. On pourrait même dire 
que c’est le contraire exactement : libérer les deux individus qui s’aiment de 
l’énorme tâche que représentent le soin et l’éducation de plusieurs enfants. 
C’est non seulement une tâche énorme, mais d’une extrême difficulté. Car si 
l’éducation n’est pas réussie, la société tout entière hérite d’un formidable 
problème, et si elle est réussie au contraire, elle obtient un élément créatif 
qui en favorise la croissance et l’enrichissement surtout culturel. 
 
L’amour homosexuel en fait n’a de sens naturellement que de libérer les 
amoureux de cette énorme entreprise familiale, pour leur permettre de se 
donner entièrement à des tâches culturelles, celles de l’art, de la littérature, 
de la science, de la philosophie principalement, pour ne pas parler de celle 
de la religion. Or si tel est le cas, à quoi peut bien servir de se marier ? Ne 
vaut-il pas mieux rester libre ? Ou encore, si un couple veut se prémunir 
contre les caprices d’Éros, ses sautes d’humeur, par le moyen d'un serment 
et d’un engagement officiel, l’État devrait offrir une telle possibilité juridique 
au lieu de déformer la structure du mariage et de la famille au moment où 
celle-ci vit les plus graves difficultés, est rejetée par tellement de citoyens et 
n’arrive pas à remplir son mandat de seulement renouveler la population. 
 
Comment les législateurs de la France, du Canada, de l’Espagne, du Portugal, 
etc. peuvent-ils se tromper à ce point ? Je ne vois qu’une explication : le 
remords pour le tort qui a été causé dans le passé aux homosexuels. Comme 
ils ont été depuis toujours exclus d'un cadre juridique qui les aurait rendus 
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honorables, on veut leur en donner un. Mais on prend celui qui justement 
n’a pas été conçu pour eux. 
 
Cette réaction m’inspire deux réflexions. En premier lieu ce cadre tout 
honorable qu’il soit, tombe actuellement en désuétude. Il aurait plutôt 
besoin d’être restauré, revalorisé, encouragé pour que nos États cessent de 
dépendre de l’immigration pour leur survie. Ensuite et surtout, l’idée de 
réparer une erreur du passé en dérangeant un ordre institutionnel établi est 
suspect. Elle a donné par exemple au Proche-Orient, avec la création de l’État 
d’Israël, le fruit pourri d’un conflit qui dure depuis soixante ans. On se 
souviendra que l’Occident a créé l’État juif pour se faire pardonner la Shoah. 
Mais n’a-t-on pas produit une espèce d’autre petite Shoah pour le peuple 
palestinien ?  
 
Le mariage est un serment de faire vie commune, d’être fidèle pour toute la 
vie. Il n'a de sens qu’à cause du bien supérieur que représente l’existence et 
la force de la nation, qui est une population avec son territoire et sa culture. 
Il n’est d’aucune façon un idéal à atteindre pour les conjoints ou un cadre 
dans lequel il leur faut absolument entrer pour s’épanouir. C’est plutôt le 
contraire. Ne l’a-t-on pas assez répété : Familles, je vous hais ! Ne sont-elles 
pas une contrainte, un carcan pour l’Éros lui-même, qui tourne le plus 
souvent, si on le respecte, à l’embourgeoisement de ses membres ? C'est ce 
que pensaient les esprits les plus libres naguère encore. 
 
Toutes les fleurs ne sont pas destinées à produire des fruits. Toutes les 
amours humaines ne sont pas destinées à produire des enfants. On va le 
réaliser de plus en plus à mesure que la population mondiale va augmenter 
et que la terre va atteindre son maximum. Si dans le passé les amours 
homosexuelles ont été si vigoureusement réprimées, c’est que justement 
l’impératif de la reproduction primait. Une nation trop faible par sa 
population ou ses armes était vouée à se faire dévorer par ses voisines. 
Notons en passant que c’est pour cette même raison que les femmes elles 
aussi ont été victimes, depuis l’ère préhistorique, d’une sorte d’oppression. 
Ce n’est pas tant leurs maris qui, par machisme, les confinaient à la maison 
dans les tâches humbles que l’on connait, c’était les chefs politiques. Et 
avaient-ils le choix de faire autrement ? Le féminisme revendiquant l’égalité 
totale n’a pu être accepté et reconnu que lorsque cette tâche de peupler a 
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commencé d’atteindre un point de saturation. Avant on ne pouvait tout 
simplement pas se le permettre. 
 
Toutes les fleurs ne donnent pas de fruits, certaines sont stériles, mais elles 
existent alors pour mettre de la beauté dans la nature. L’amour homosexuel 
semble destiné lui aussi à embellir ou enrichir la vie d’une nation plutôt qu’à 
la maintenir physiquement. On me dira que la « nation » est morte, que son 
concept est dépassé, qu’il faut commencer à se mondialiser. Heureusement 
nous n’en sommes pas encore à l’État mondial, à la langue unique et... à la 
pensée unique qui en découle nécessairement ! Il faut même faire en sorte 
qu’on n’y arrive jamais. Mais pour atteindre ce but nous aurons encore 
besoin de la bonne vieille famille et de ses fruits les meilleurs : des enfants 
bien éduqués, qui ne soient pas des copies conformes les uns des autres, 
comme ceux qui vont peut-être sortir bientôt de nos fameuses garderies. La 
bonne vieille famille variait beaucoup d’un foyer à l’autre, la diversité et 
l’altérité y régnaient. Celles que nous laissons actuellement se détériorer et 
les nouvelles que nous sommes en train d'instituer ne présenteront plus ces 
deux caractéristiques. 
 
Le sens de l’amour 
 
Qu’on le veuille ou non, la finalité de l’Éros est la procréation, mais son sens 
profond est l’amour. Pour saisir l’amour il faut recourir à l’idée de 
transcendance et considérer que cette idée, pour définir l’être humain, est 
encore plus fondamentale que celle de rationalité. L’homme est un animal 
capable de transcendance avant d’être un animal doué d’une pensée ou 
d’une raison qui lui permet de se connaitre et de connaitre le monde. Or la 
connaissance consiste à s’ouvrir et se lier à une réalité autre, extérieure au 
moi, qui l’enrichit, le perfectionne, mais elle ne réalise qu’une transcendance 
tronquée. En effet, elle part d’un sujet qui est dans le monde pour atteindre 
un objet qui est encore dans le monde, même s’il est différent et extérieur 
au moi. L’amour lui, au contraire, part d’un moi, d’un sujet et s’ouvre sur un 
autre sujet, un autre moi, un toi donc, qui même s’il est dans le monde, 
possède une liberté, une autonomie et rend possible une sorte d'échappée 
vers autre chose. Cet autre moi est lui aussi capable de dire moi, toi et 
d’aimer. Néanmoins la transcendance amoureuse n’est vraiment complète 
que si le Toi est vraiment différent du Moi, s’il n’est pas du même genre. Son 
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intentionnalité profonde n’est jamais d’aller vers un semblable, un analogue, 
un pareil. S’il le fait il se trompe de cible. 
 
L’amour homosexuel ne permet donc pas ce total dépassement que cherche 
naturellement l’amour. Une partie de l’intention que l'amant envoie à l’aimé 
lui est renvoyée telle quelle, comme la surface d’un miroir renvoie l’image 
qui est devant elle. La chose peut être plaisante au début, mais à la longue 
elle devient désolante. L’amour qui répond vraiment à son destin n’est pas 
de soi homogénéisant, il est plutôt hétérogénéisant. Son but n’est pas de 
nous procurer le plaisir, la jouissance, le bonheur même, mais d’agrandir, de 
hausser l’amant pour qu’il puisse accéder à un plan de réalité supérieur, le 
plan divin. Cet enseignement, tiré du premier et probablement plus grand 
philosophe de l’histoire, Platon, fut confirmé quelques siècles plus tard par 
l’enseignement du plus grand et du dernier des évangélistes, Jean, qui 
présente comme l’aboutissement et le résumé de toute la Bible : Dieu est 
l’amour. 
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