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David & Jonathan s’exprime dans le
cadre du Synode sur la Famille !

Version du 3 mars 2014.

Cher-e-s ami-e-s, 

Depuis novembre 2013, des groupes locaux ou des adhérent-e-s réféchissent sur la
contribution qu’ils/elles peuvent apporter au Synode catholique de l’automne prochain dont
le thème porte sur les familles.

La commission préparatoire a rendu public le questionnaire envoyé aux évêques : il
s’agit d’un geste à haute valeur symbolique qui semble témoigner de la volonté du pape
François de travailler avec l’Église sur un mode collégial où les baptisé-e-s peuvent
s’exprimer avec l’espoir d’être entendu-e-s. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir dans ce dossier les différents documents
issus de notre travail et notre réfexion.

Vous y trouverez :

- la déclaration du bureau national, qui exprime l’espoir des homosexuel-le-s
chrétien-ne-s d’être entendu-e-s et de voir les communautés catholiques devenir plus
accueillantes et inclusives,

- les réponses aux questionnaires envoyés par les groupes locaux aux évêques
de leurs diocèses, ainsi que les contributions spécifques ou les témoignages de certain-
e-s de nos adhérent-e-s,

- les textes d’associations amies auxquelles nous nous associons (FHEDLES, la
CCBF) ainsi que des réfexions de théologiens qui ont pu nourrir notre réfexion.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez davantage connaître notre
association, ses groupes locaux, notre projet et l’esprit de notre démarche.

En vous souhaitant une agréable lecture,

Cordialement,

Le bureau national de David & Jonathan
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Présentation de la démarche :

Ce document est la synthèse des premiers travaux préparatoires au Synode
catholique sur la famille. Il est rédigé par des adhérent-e-s, isolé-e-s ou en groupe, de
l’association David & Jonathan, qui se défnit comme un mouvement homosexuel chrétien
ouvert à toutes et tous. Il s’inscrit dans le cadre du chantier national de l’association intitulé

« Suite à la loi Taubira, quelles relations avec les communautés de croyant-e-
s et avec les Eglises ? » initié lors du Conseil d’Administration d’octobre 2013.

Ce document n’exprime pas la position de l’ensemble des adhérent-e-s de
l’association, qui se trouve exprimée dans la Charte de David & Jonathan1.qui, rappelons-
le,

 appelle chaque adhérent-e à « vivre sa spiritualité :

David & Jonathan propose à celle ou à celui qui le veut de :

 dire sa foi en Dieu, en la personne humaine ou en d’autres formes de spiritualité,

 la confronter aux convictions des autres,

 relier sa foi chrétienne ou sa spiritualité à son identité homosexuelle,

 vivre et célébrer sa foi au sein de communautés de croyant-e-s. »

1

 http://www.davidetjonathan.com/spip.php?article7
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David & Jonathan et le questionnaire du Synode sur la
famille

Le contexte proprement français a été marqué par une vague d’homophobie sans
précédent qui s’est exprimée à l’occasion des débats portant sur le projet de loi sur
le mariage pour tou-te-s. La position de David & Jonathan à ce sujet est réaffrmée :
l’association condamne toute pratique, tout discours, qu’il soit d’origine laïque ou
religieuse, qui encourage la violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles ou transgenres (LGBT) ou cautionne toute forme d’infériorité civique ou
symbolique des personnes LGBT.

L’espoir réaliste d’être entendu ?
Pour les catholiques, le Synode romain est une occasion nouvelle de s’exprimer en

tant que baptisés membres responsables de leur Église. Tout en restant fdèle à ses 40
années d’histoire, D&J souhaite poursuivre des relations avec les Églises dont sont issus
un nombre non négligeable de ses adhérent-e-s, sans pour autant devenir une « paroisse
homosexuelle » ou « Gay Church », dégagée des groupes confessionnels institués et
historiques.

Et s’il s’agissait enfn du signe de la
mise en place d’une Église « Peuple de Dieu »,

fondée sur la collégialité épiscopale et la
responsabilité des baptisés, dans l’esprit du

concile Vatican II ?

Toutefois, d’autres membres expriment d’ores et déjà une inquiétude, en se référant
à des expériences engagées, dans le passé ou en cours au sein de paroisses, de
diocèses, de commissions ou de lieux académiques. Ils rappellent que nous nous sommes
déjà exprimés sans avoir été entendus, que notre parole a pu être instrumentalisée dans
des lieux de débats, qui donnent une image de pluralisme et de fonctionnement
démocratique

Ils attendent surtout des actes et prennent d’ores et déjà date pour le synode à
l’automne et celui qui vient en 2015, en craignant à nouveau une déception...

Comment ne pas être tentés, tant du 
côté des responsables religieux que des 
chrétiens LGBT (lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres), de sombrer 
dans une forme de lassitude et de 
désintérêt mutuel ?

Sur ce point, l’actualité récente hante encore les esprits de nos membres et incite au
scepticisme : la participation massive de l’appareil institutionnel catholique en faveur des
mouvements politiques d’opposition au mariage pour tous, les prises de positions
homophobes de certains ecclésiastiques et le refus de pluralisme au sein des
communautés ont causé des blessures profondes, notamment chez les plus jeunes. David
& Jonathan pose la question avec une grande inquiétude : le fossé ne grandit-il pas
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dangereusement aujourd’hui entre les homosexuels et l’Église catholique ? Des textes
comme celui du groupe famille de la Conférence des Évêques de France, « poursuivons le
dialogue », nous rappellent que le dialogue, même long et complexe, est nécessaire et
peut être possible2.

Une Église missionnaire ne se doit elle pas d’être crédible 
dans son discours, y compris à l’égard des homosexuels ?

Le questionnaire se situe résolument dans la problématique de mission de l’Église, et
plus particulièrement, du pape Jean-Paul I I au pape François, de « nouvelle
évangélisation » de nos sociétés sécularisées. Cette question a particulièrement retenu
notre attention car elle nous apparaît en effet cruciale : comment rendre crédible l’Évangile
dans notre monde actuel ? Quelle Église peut porter la bonne nouvelle à nos
contemporains, et parmi ces derniers, les homosexuels et leurs familles ?

Il apparaît que le modèle d’une Église trop traditionnelle, se bornant à une approche
seulement moralisante et légaliste, perçue comme infantilisante, ne fonctionne plus dans
notre société contemporaine fortement sécularisée, où l’autonomie est une valeur
revendiquée et vécue positivement. 

Une Église qui propose, qui
accompagne, qui fait vivre et qui est en

relation avec ses fdèles  — celle que semble
vouloir mettre en avant le pape François —

nous semble plus en phase avec nos attentes.

Devant certaines expressions, certaines formulations telles que la « loi naturelle » ou
le « droit naturel », concepts issus de la théologie médiévale occidentale et encore
présents dans les actes du Magistère, beaucoup de membres expriment leur
incompréhension, si ce n’est leur lassitude. Peut-on véritablement parler de couples
« réguliers » ou « irréguliers » dans nos sociétés où la « règle », qui vaut n’est plus celle
du droit canon mais bel et bien celle qui nous unit dans le droit démocratiquement ? Peut-
on mettre sur le même plan parmi les problèmes pastoraux du monde contemporain des
items aussi différents que les « phénomènes migratoires », la « polygamie », et les unions
de personnes de même sexe ?

Vers une pastorale renouvelée et ouverte ?

Il est apparu dans les réponses que la pastorale des 
homosexuels, qu’ils soient en couple ou non, s’organise dans 
une relative clandestinité, ce qui n’est pas sans poser 
problème. En effet, les situations locales, les 
accommodements provisoires, la dépendance à l’égard de 
certains membres du clergé ou des ordres religieux, 
susceptible en permanence être rappelés ailleurs ou 
disparaître, ne peuvent être satisfaisants.

2 Conseil Famille et Société de la Conférence des Évêques de France, « Poursuivons le dialogue », 
Perspectives après le vote de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, 4 juin 2013, texte en 
ligne sur le site de la CEF, adresse URL : http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-
france/textes-et-declarations/poursuivons-le-dialogue--16606.html. 

4

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/poursuivons-le-dialogue--16606.html
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/poursuivons-le-dialogue--16606.html


D&J s’exprime dans le cadre du Synode catholique sur les familles ! Version du 6 mars 2014.

N’est-il pas temps de mettre en lumière des règles explicitant comment on se doit de
recevoir les homosexuels dans les paroisses, les mouvements diocésains et les écoles
confessionnelles ?

Il est ainsi proposé de confer à des 
personnes référentes spécifquement 
l’accueil des homosexuels et de leur 
famille . Ce sujet à part entière pourrait 
être traité par les services de pastorale de
la famille voire, au niveau national, par la 
Conférence des Évêques et sa 
commission en charge des questions 
familiales. Les couples homosexuels 
chrétiens ont souvent le sentiment, à 
l’instar des couples de divorcés remariés,
d’être des clandestins dans leur propre 
Église. Ils vivent des enseignements et 
des rites de leur Église dans l’ombre, 
n’osant apporter leur propre contribution 
ou se mettant de côté dans un silence 
gêné et coupable de l’ensemble de leur 
communauté

 David & Jonathan, avec ses 40 ans 
d’accompagnement de personnes 
homosexuelles et de leur entourage, 
détient des compétences qu’elle est prête 
à partager.

Au-delà de la pastorale, un appel à approfondir la doctrine ?

Si la pastorale, tout particulièrement celle qui concerne les divorcés-remariés ou les
homosexuels, évolue, elle éclaire sous un jour nouveau les faiblesses de l’enseignement
moral traditionnel. À l’image d’un Jésus pour qui les personnes passent avant les règles
au nom du primat de la loi d’amour et qui révèle, sous un nouveau jour, la loi juive...

David & Jonathan a la spécifcité de partir de ce qui est vécu et exprimé sur le mode
du témoignage.

Elle est néanmoins sensible à la façon dont les références qui servent au débat
mériteraient un examen objectif et approfondi par des personnes de qualité, formées en
exégèse, en théologie et dans les sciences humaines et sociales contemporaines. Si
l’Église catholique est en diffculté avec certaines normes familiales contemporaines, n’est-
ce pas parce que la libre réfexion est interdite aux théologiens et aux exégètes depuis
quarante ans, à qui on a interdit de travailler au nom de la liberté académique sur les
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questions les plus brûlantes ? Deux chantiers apparaissent particulièrement importants : la
théologie sacramentelle et la théologie de la sexualité.
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Contributions des groupes locaux

Les contributions des groupes locaux de David & Jonathan sont de taille et de
contenu divers. Certains ont répondu à des sections entières du questionnaire, d’autres se
sont contentés de réfexion générale. Il y a néanmoins une exception : la section 5 qui
concernait spécifquement la pastorale à avoir dans les pays où existent des couples
homosexuels dans le cadre d’une union civile voire du mariage. L’actualité récente en
France a sûrement joué en faveur d’une réfexion poussée en la matière. Ce qui ressort
est un fort désir de voir s’organiser une pastorale, pas tant spécifque et différenciée, à
l’égard de ces couples qu’une pastorale inclusive qui parviennent à les intégrer aux
institutions et aux pratiques déjà existantes.



Groupe de Nîmes — Avignon

5 B : Position de l'Église par rapport à la loi sur le mariage.

Les réactions de l'Église en France sont marquées par trois dominantes :

1 - Au moment de la discussion de la loi sur le mariage pour tous, un cardinal, de
nombreux évêques et prêtres ont eu des paroles excessives, injurieuses et malveillantes
par rapport aux personnes concernées.

Localement, l'accueil de l'évêque
(suite à notre demande de rencontre) a

toutefois été humain, respectueux et humble :
« nous n'avons pas les paroles pour parler

aux homosexuels ».

Ceci est une exception (deux autres évêques de la région n'ont pas répondu même
pas sous la forme d’un accusé de réception).

2 - Dans les comportements il y a beaucoup d'hypocrisie. Que les clercs respectent
la position offcielle de l'Eglise soit, mais quid du respect des personnes concernées ? Par
exemple, le témoignage d'un prêtre : « dans l'une de nos paroisses, une dame refuse de
serrer la main a un chrétien pratiquant, dévoué a la paroisse parce qu'il est homosexuel ».

3 - De nombreux responsables d'Église, clercs ou laïcs, après le vote de la loi,
continuent leur combat perdu, en ayant une attitude de discrimination et/ou de rejet.Ils
utilisent le seul moyen qui leur reste, leur pouvoir dans les  structures de l'Église et pour
les prêtres leur pouvoir par rapport aux sacrements.

Trois exemples :

a) Un jeune demande le baptême. Il est accompagné dans son cheminement par un
groupe d'homosexuels chrétiens. L'évêque demande s'il vit en couple. Devant la réponse
positive, réponse de l'évêque : « Il restera catéchumène ».

b) Un moine note dans la vie d'un homosexuel « des valeurs évangeliques » mais
refuse donner son absolution sauf a condition de changer et de ne plus être homosexuel.
Heureusement, la miséricorde de Dieu lui-même est plus inconditionnelle que celle de
ceux qui trient a qui ils donnent son pardon.

c)

« Dans le Gard, des laïcs chargés du
catéchuménat ont des attitudes homophobes.

Un jeune de notre association est
accompagné par un couple chargé du

catéchuménat. Il lui demandé de se faire
soigner et de guérir avant d'accéder au

baptême. »

5 C  attitude de l'Eglise et pastorale des couples

David & Jonathan,
Groupe de Nîmes — Avignon,
78 Avenue Georges Pompidou

30 900 NÎMES
06 07 30 44 73



Face à l'attitude généralisée dans l'Eglise face aux homosexuels et à leurs couples,
l'annonce de l'Evangile est très largement inaudible pour les personnes concernées
chrétiennes et a fortiori pour les autres (voir les exemples a la question 5 B). Au mieux, les
hommes de foi dans l'Église disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas les paroles.

Face a ce constat trois propositions :

1 - Les homosexuels sont bien plus que leur sexualité. Il faut absolument que l'Église
arrête d'avoir peur de la sexualité en général et de condamner une sexualité qu'ils n'ont
pas choisie et qui n'est ni un « désordre » (Catéchisme offciel) ni une maladie (OMS
Organisation mondiale de la santé, depuis 1995). Le plus important n'est pas ce qui se
passe dans leur lit mais ce qu'ils font pour vivre l'Évangile dans leur vie.

2 - Avoir une vision positive des valeurs que ces croyants et ces couples vivent
comme tous les autres chrétiens.

Par exemple, beaucoup de couples 
homosexuels qui se marient ont plusieurs
décennies de vie commune derrière eux. 
Qu’ont-ils à dire aux autres chrétiens ? 
Leur fdélité est-elle de moindre valeur ? 
Ne sera-t-elle jamais reconnu, sur un 
mode positif, dans les communautés ? 
Est-on capable de dire du bien des 
couples homosexuels ? 

Dans une société ou un mariage sur trois fnit par un divorce ils ont des choses a dire
sur l'amour mutuel et la fdélité. Pour cela, le « voir, juger, agir » cher au pape, aux jésuites
et à l'Action catholique serait utile et éviterait des jugement a priori de la part des clercs et
des responsables. À notre mort, aux homosexuels comme aux autres, Dieu ne demandera
pas seulement « Qu’en est-il de ta sexualité ? » mais « Qui as tu aimé concrètement ? »
(Mathieu, 25).

3) « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » dit Jésus.
Des groupes de chrétiens homosexuels existent : ils sont aussi l'Église, comment les
diocèses, les mouvements, et les clercs individuellement peuvent ils les mettre en relation
pour partager avec d'autres chrétiens ? La pastorale familiale et les mouvements pour les
couples devraient accueillir les couples de même sexe qui le souhaitent  comme n'importe
quel couple puisqu'ils le sont de fait.

Conclusion

Il est urgent, si l'Église catholique veut que les homosexuels restent en son sein,
d'abandonner toute condamnation hâtive et tout jugement défnitif, en revenant à l'exemple
de Jésus lui-même en terme d'accueil et de lecture des valeur vécues par un individu quel
qu'il soit.



Groupe de Paris Ile-de-France

1. Sur la diffusion des Saintes Écritures et du Magistère de l’Église concernant la 
famille

a) Dans le contexte de notre société sécularisée, les différents textes du Magistère
catholiques sont peu connus, peu employés, en dehors peut-être de certains milieux au
profl sociologique très particulier, qui restent encore marqués par une importante
pratique religieuse. Par contre, il faudrait peut-être repartir des Écritures Saintes afn de
voir si l’enseignement de la Tradition est conforme à la Parole telle que les progrès de
l’exégèse historique permettent de l’aborder. Nous pensons particulièrement aux textes
qui continuent à justifer, sans aucune précaution, une condamnation de
l’homosexualité : l’épisode de Sodome ou Gomohrre ou bien encore l’épître de saint
Paul aux Romains.

b) Même chez les catholiques pratiquants, il est connu que des aspects de
l’enseignement ne sont pas appliqués, nous pensons (entre autre) aux recours par les
couples mariés des moyens contraceptifs dits « non naturels », la pratique de la
cohabitation avant le mariage, ou bien encore la non continence pour les couples
homosexuels.

c) _

d) En France, depuis l’encyclique Humanae Vitae (1968), il existe un fort discrédit
de l’enseignement moral et sexuel du Magistère catholique en raison de nombreux
facteurs. Il est perçu par les femmes contre contraire à l’émancipation à laquelle elles
ont droit.

L’espace de la morale sexuelle 
apparaît de manière générale comme 
relevant de la conscience individuelle et 
des couples, et non de normes élaborées 
à Rome, par des personnes non 
concernées directement par les situations
vécues, et imposées verticalement sans 
recevoir l’approbation du sensum fdei du
Peuple de Dieu.

2. Sur le mariage selon la loi naturelle

Réponse     générale     : Cette section du questionnaire nous apparaît désarmante dans
le contexte propre de la société française de 2013. La loi naturelle n’est plus enseignée
dans les facultés de droit des universités publiques depuis le XIXe siècle. Elle n’est
d’ailleurs pas très connue, dans son détail et sa complexité, par les baptisés catholiques
eux-mêmes, même s’il y a une vague perception que les papes Jean-Paul II puis
Benoît XVI l’ont remis à l’honneur pour s’opposer à certaines évolutions législatives qu’ils
réprouvaient. Dans notre débat public, il arrive que des clercs ou des acteurs catholiques
l’emploient. Ils entraînent alors une très forte incompréhension pour nos contemporains
qui y voient une notion dangereuse pour la République, car elle remet en cause la
séparation des Églises et de l’État, ainsi qu’un moyen pernicieux pour l’Église catholique

David & Jonathan,
Groupe de Paris-Ile de France

92bis rue de Picpus
75012 PARIS

contact.paris@davidetjjonathan.com
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de soustraire du débat, libre et démocratique, un certain nombre de questions au nom de
l’idée que ce n’est, de toute manière, « pas négociable » et ne relève pas du périmètre du
Parlement. Le clergé catholique risque de se discréditer en continuant d’employer
caricaturalement cette notion. Nous nous reconnaissons, en tant que catholiques, dans
l’oeuvre des intellectuels ou des théologiens qui remettent en cause la compréhension
contemporaine de la loi naturelle, comme, par exemple, la lettre de José Arregi au pape
François : « la loi suprême de la nature est sa capacité à la transformation et au
changement. La nature est créatrice, inventive . Tous les atomes et molécules, tous les
astres et galaxies sont le fruit de cette capacité créatrice et inventive, de cette créativité
sacrée »3 ... 

3. La pastorale de la famille dans le contexte de l’évangélisation

3)a: Considérer la famille comme une « Église domestique » peut, dans une certaine
mesure, avoir sa pertinence à condition qu’on rappelle qu’il est diffcile de généraliser cette
notion. S’il existe de nombreux témoignages de familles transmettant la foi, la famille n’est
pas le lieu où se vit et se pratique nécessairement l’Évangile. La famille, même fondée sur
le sacrement du mariage catholique, peut être un contre-exemple de charité vécue. Au
contraire, des couples, non mariés religieusement, peuvent transmettre des valeurs
évangéliques à leurs enfants et les rendre disponibles à ce qu’a dit et fait Jésus. Nous ne
nous opposons pas de manière générale à la transmission de la foi au sein des familles,
mais nous sommes sensibles à la liberté des individus et leur capacité à se soustraire aux
déterminismes religieux ou socio-culturels de leurs parents. Le Christ appelle des
personnes à le suivre : il y a des conversions qui se produisent en rompant avec les
valeurs reçues par sa famille. D’autres fgures au cours d’une éducation peuvent jouer un
rôle de transmission de la foi : des laïcs, des prêtres, des religieux ou des religieuses, des
communautés chrétiennes. La famille est donc une possibilité mais pas la condition
nécessaire de la découverte de la foi.

4. Sur la pastorale pour affronter certaines situations matrimoniales diffciles

a) cf. les chiffres des organismes de statistiques nationales, type INSEE ou INED

b) Ibidem.

c) Certains couples homosexuels relèvent du cas de fgure des « divorcés
remariés » (premier mariage avec un conjoint d’un autre sexe, second mariage avec
une personne du même sexe). Cette situation est une source évidente de souffrance,
liée principalement à une culpabilité indue tant vis-à-vis de soi-même que de sa famille.
Lorsque les baptisé.E.s continuent d’accéder au sacrement de l’Eucharistie, cela relève
d’un choix individuel, conscient, mais rarement indifférent. 

d) Comme dans de nombreux pays occidentaux faisant face à des situations de
recompositions conjugales, un assouplissement de la règle régissant l’accès à
l’eucharistie (en laissant les personnes et les équipes pastorales libres de choisir en
conscience) peut être explicitement évoqué. L’idée d’une facilité de la procédure
d’annulation nous semble peu enviable voire très critiquable. Elle passe pour une
solution hypocrite, de type bureaucratique, accessible aux personnes riches seules à
même d’accéder aux services des avocats canoniques. Pourquoi « annuler » une
première partie de sa vie surtout si des enfants sont nés de cette union ? Peut-on leur
dire que l’union dont ils sont issus est nulle et non avenue ? 

3

 José ARREGI, Lettre "Au Pape François, au sujet de la famille", texte disponible sur le site de la 
paroisse Saint-Merry (diocèse de Paris) : http://saintmerry.info

http://saintmerry.info/


e) Il peut exister des programmes d’accompagnement : ils pourraient inspirer la
pastorale des homosexuels à condition peut-être que la « miséricorde » soit entendue
dans son sens plein, biblique et inclusif, et ne cache pas une commisération
paternaliste. 

Les hors-normes ne doivent pas être
des passagers clandestins ou des
surnuméraires « tolérés » dans les

communautés mais ils doivent participer à
leur vie pleinement.

5. Sur les unions de personnes du même sexe

a) Depuis 2013, il existe en France une loi ouvrant le mariage civil et, par
conséquent, l’adoption, aux couples de personnes de même sexe. Depuis 1999, il
existe une union civile appelée PaCS ouvert aux couples hétérosexuel et homosexuel. 

b) L’Église catholique en France a manifesté une attitude de franche opposition à
l’égard du projet de loi du gouvernement l’année dernière. Les parlementaires
catholiques ont été appelés à voter contre la loi. De nombreux témoignages révèlent
que des prêtres avaient appelé ou en chaire ou dans les bulletins paroissiaux ou dans
les mouvements dont ils avaient la charge à participer aux cortèges des différentes
manifestions contre le projet de loi. Le collectif de la « Manif pour tous » a bénéfcié de
la trésorerie de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques
(CNAFC)4. Devant la faiblesse de l’opposition portée par des partis politiques, de
nombreux commentateurs ont vu dans la prière transmise par André Vingt-Trois,
archevêque de Paris et président de la Conférence des Évêques de France, aux
communautés paroissiales lors de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie la mise en
branle d’un mouvement d’opposition structuré par des catholiques. Cet investissement,
sans précédent historique proche, a considérablement blessé les catholiques de David
& Jonathan qui se sont sentis prisonniers d’une logique qui niait la liberté de choix dans
le domaine démocratique. Malgré des sondages témoignant de la diversité des opinions
pour les baptisés catholiques, des pétitions cherchant à fédérer les catholiques
favorables au projet de loi, différentes contributions produites par des réseaux de
baptisés, les peurs du retour d’un certain « intransigeantisme » exprimé par certains
évêques comme Mgr Dagens se sont manifestées, et le pluralisme a été peu vécu au
sein des communautés paroissiales ou les mouvements catholiques...

Envers les personnes engagées (PaCS) ou souhaitant s’engager dans ce type
d’union, 

l’investissement considérable, en
temps et en moyens, par des clercs et des

laïcs catholiques dans l’opposition à
l’encontre d’un projet de loi qui, aux yeux du

mouvement LGBT5 français, pour de
nombreux homosexuels et leurs familles,

symbolisent principalement la reconnaissance
de leur état de vie et leur inclusion à la vie

4 MASSSILLON, Julien, « Manf anti-mariage du 13 : derrière Barjot, la puissance des réseaux cathos », 
Yagg, 11 janvier 2013, adresse URL : http://yagg.com/2013/01/11/manif-anti-mariage-du-13-derriere-barjot-
la-puissance-des-reseaux-cathos/ 
5 LGBT : lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres.

http://yagg.com/2013/01/11/manif-anti-mariage-du-13-derriere-barjot-la-puissance-des-reseaux-cathos/
http://yagg.com/2013/01/11/manif-anti-mariage-du-13-derriere-barjot-la-puissance-des-reseaux-cathos/


sociale, l’impact psychologique négatif a été
considérable. 

Il faudra sûrement beaucoup de temps et de recul pour en apprécier tous les impacts
et être capable du côté de l’institution catholique d’endosser la responsabilité dans
l’exercice direct ou indirect d’une violence symbolique inouïe à l’encontre des personnes
homosexuelles, des militants LGBT, de leurs familles et leur entourage.

 Notre association enregistre de nombreux témoignages de personnes se sentant
blessées et questionnées dans leur foi par une Église perçue comme homophobe. Pour
beaucoup, le sentiment qui domine est que les principes étaient plus importants que les
personnes, les grandes idées l’emportaient sur les contextes particuliers...  

c) À l’égard des personnes vivant en couple homosexuel marié ou
pacsé, l’attention pastorale est aujourd’hui défaillante et insuffsante, alors que les
marges de manœuvres nous apparaissent immenses. Dans les paroisses : au-delà
du silence, gêné ou neutralisant le problème, quel accueil réserve-t-on aux couples ?
Sont-ils repérés en tant que tels ? leur propose-t-on les activités réservées aux
jeunes couples ? Quelle reconnaissance ont-ils aux moments importants de leur vie :
leur mariage civil, la naissance de leurs enfants, ou l’adoption d’un enfant ? Si une
recollection paroissiale a lieu, va-t-on leur proposer une chambre à deux ou deux
chambres seules ?

Dans les diocèses, la pastorale des
familles inclue-t-elle dans ses schémas

d’action les couples de personnes de même
sexe ?

Lorsque des congrégations religieuses proposent des retraites de discernement au
mariage, de préparation au mariage, d’aide à la vie spirituelle conjugale, peuvent-elles
inclure les couples de fancés ou de mariés de même sexe ? Comment sortir du langage
seulement négatif en posant des gestes positifs qui n’enferment plus les personnes dans
la seule catégorie de pécheur à la différence des autres baptisés ? Nous n’avons pas
d’hostilité de principe à David & Jonathan, si cela repose sur des bases exégétiques,
théologiques, ecclésiologiques sérieuses à la bénédiction des couples de personnes de
même sexe. 

d) Les enfants adoptés des couples homosexuels mariés — mais également les
enfants nés d’une grossesse par autrui pour un couple homosexuel ou ceux élevés au
sein d’une co-parentalité entre couples gais et lesbiens — ne doivent souffrir d’aucune
discrimination dans l’accès aux sacrements (le baptême si les parents s’engagent à élever
les enfants dans la foi chrétienne, et l’eucharistie, au moment de l’accès à la « première
communion »). Ce qui est davantage problématique c’est l’articulation entre les parents de
ses enfants et les différentes instances catholiques. Les parents seront-ils admis dans les
équipes de préparation au baptême ? Pourront-ils eux-mêmes s’investir dans la pastorale
du baptême ? dans l’équipe d’animation liturgique de la paroisse qu’ils fréquentent ?

Il faudra également réféchir à la 
question de la scolarisation dans les 
écoles privées catholiques : comment 
s’assurer que les enfants n’entendront 
pas de propos blessants et caricaturaux 



sur ce que vivent leurs parents en 
couple ?

Les enfants ne subiront-ils pas une 
homophobie « au second degré » de la 
part des autres enfants ou des membres 
des équipes pédagogiques ?

7) Sur l’ouverture des époux à la vie

Réponse générale : En France, la déchristianisation s’est jouée de manière
particulière autour de la réception négative de l’encyclique Humanae Vitae qui semble
avoir hâté la baisse de la pratique religieuse, notamment des femmes. Aujourd’hui, en
dehors d’une France catholique pratiquante — et encore dans certains réseaux très
attachés (charismatiques, sociologiquement conservateurs par exemple) à la défense
dans le détail des positions du Magistère — il n’y a pas de compréhension de la
condamnation romaine du contrôle par les couples des naissances par des méthodes non
naturelles. Les méthodes alternatives, en dehors de l’abstinence pure et simple, qu’elle
soit assistée oui ou non, par l’étude des courbes de températures sont très peu suivies et
très peu recommandées par les médecins et les gynécologues qui les jugent inadaptées
aux contraintes de la vie contemporaine et ineffcaces dans les fns de contrôle des
naissances poursuivies. L’idée d’une croissance indéfnie de la population, sans aucun
contrôle des naissances, n’est pas partagée massivement par nos contemporains très
sensibles aux conditions socio-économiques et socio-affectives diffciles des enfants qui
naissent dans une famille trop nombreuse. Seule une minorité de personnes conteste
l’éducation affective et sexuelle telle qu’elle est dispensée obligatoirement à l’école
publique ou privée sous contrat et la place qu’elle accorde aux méthodes de contrôle des
naissances et de prévention des IST. Nous estimons qu’il faudrait que l’Église catholique
ouvre, avec courage, les nombreuses contributions de théologiens dogmatiques et
moralistes, exégètes, médecins et fdèles qui, depuis les années 1960, se sont exprimés
sur cette question en demandant une refonte plus générale des catégories employées et
en remettant au coeur du jeu moral le couple et sa responsabilité. 

8. Sur le rapport entre la famille et la personne

Réponse générale : La famille, comme signalé en 3, peut-être un contre-témoignage
du mystère et de la vocation de l’homme. Nous avons particulièrement pensé à
l’homophobie que subissent les jeunes homosexuels dans des familles traditionnelles dont
les valeurs catholiques peuvent conduire à se construire une représentation négative de
son être et de son désir.

Dans les familles, chaque fois qu’il y
a des relations déséquilibrées entre les

membres, des abus d’autorité et des
dominations excessives et une hiérarchie non

respectueuse des personnes, des contre-
témoignages du Christ et de son message se

manifestent.

Autres défs et propositions 

Nous souhaiterions, la remise courageuse sur l’établi de la théologie morale et
dogmatique de : 



- la déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi Persona
Humana sur certaines questions d’éthique sexuellle du 29 décembre 1975 contre
laquelle nous avions réagi dès cette époque car elle met, sur le même plan et sans
aucune distinction de méthode préalable, les relations pré-conjugales, la masturbation
et l’homosexualité alors qu’il faudrait élaborer une théologie morale plus substantielle
adaptée à ce qu’est devenue la vie homosexuelle depuis l’émancipation civique acquise
en France depuis les années de rédaction de ce texte (dépénalisation et mariage,
banalisation)6,

- l’article n°2357 du catéchisme de l’Église catholique qui stipule que « la
Tradition a toujours déclaré que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement
désordonnés ». Même s’il ne nous appartient pas ici de faire le commentaire de ce petit
article, notons qu’il a une forte responsabilité du mal-être des homosexuels catholiques.
Nous souhaiterions que Rome s’ouvre enfn aux nombreux théologiens qui ré-évaluent
la Tradition avec les critères sérieux de l’Écriture et dans des remises en perspective
historique et idéologique des périodes qui l’ont fait naître.

Notons, à l’instar d’Hubert Faës, dans une livraison récente de la Revue d’éthique et
de théologie morale (Université catholique d’Angers) : 

« La position offcielle de l’Église catholique demeure nettement négative à l’égard non
seulement du mariage homosexuel, mais encore à l’égard du fait même de

l’homosexualité. Elle ne distingue rien entre ce qui est par nature et ce qui dépend de la
liberté humaine. Elle ne fait pas de différence entre ce qui est par nature et ce qui est

simplement naturel sans être par nature. Elle ne reconnaît pas que la liberté ne
commence pas à la naissance et qu’elle est tributaire d’une condition qui s’établit

historiquement à partir de la naissance. Pour elle, l’homosexualité et l’hétérosexualité ne
sont pas deux possibilités dans la condition humaine, attestées de fait dans l’existence

des hommes. Elle valorise l’une comme étant par nature, dévalorise l’autre comme venant
du désordre humain. Le problème n’est pas tant dans la référence à la nature humaine

que dans la méconnaissance de la condition humaine. »7

6 « Les homosexuels chrétiens sont surpris de voir que leurs actes sont confondus avec les 
relations sexuelles pré-conjugales et la masturbation, sous prétexte que leur génitalité n’est pas 
orientée vers la procréation... Solidaires des autres personnes condamnées, les homosexuels 
déclarent que la méconnaissance de ces différences disqualife l’autorité du document. Peut-on 
considérer que l’homosexualité être i‟‟inné” » et “incurable”, et obliger ceux qui se reconnaissent 
« défnitivement comme tels » à vivre dans une continence absolue, don exceptionnel accordé par 
Dieu à un petit nombre ? L’angélisme prescrit aux homosexuels relève de la plus grave 
irresponsabilité », Communiqué de presse de David et Jonathan du 18 janvier 1976.
7 Hubert Faës, « Le droit d’être homosexuel et la question du mariage », Revue d’éthique et théologie 
morale, 1/2013, 273.



Groupe de Toulouse
5. Sur les unions de personnes du même sexe

a) Nous nous réjouissons de l’élargissement du mariage civil aux
couples homosexuels. Après le PACS, le mariage civil aidera les couples
homosexuels chrétiens à trouver la stabilité et la protection qu’ils recherchent. Les
ecclésiastiques ont malheureusement l’habitude de dire (comme à l’Institut
Catholique de Toulouse) : « Ces soi-disant ‘couples gays’ ne durent jamais plus de
quatre ou cinq ans. » Si l’entourage social est hostile aux couples de même sexe,
cela ne facilite évidemment pas la durée de la vie en couple. Nous pouvons
témoigner que des couples peuvent durer longtemps, plus de 20 ans pour certains
d’entre nous.

b) Nous aimerions pouvoir dire que les couples de même sexe sont
bien reçus dans les églises catholiques de Toulouse. En fait ce n’est que très
rarement le cas, et jamais ouvertement.

Par peur du rejet, la plupart des
homosexuels ne souhaitent révéler leur

nature ni à leur curé ni aux autres
fdèles. Alors ces personnes restent

invisibles. En se présentant à deux à la
messe, le couple fnit souvent par se

faire remarquer et la réaction est
généralement négative : par exemple,
les fdèles vont s’asseoir sur un autre

banc ou refusent de serrer à la main lors
du Pax Christi.

c) L’Eglise utilise souvent le mot choix à propos des homosexuels :
‘choix de style de vie’ etc. Nous voulons insister sur le fait que l’homosexualité
comme telle n’est pas un choix. Certains d’entre nous ont par contre choisi de vivre
une relation d’amour dans un engagement fdèle à vie. L’un de nous a vécu 28 ans
avec son compagnon, et l’a soigné jusqu’à sa mort. Nous aimerions que de telles
relations soient reconnues et valorisées par l’Eglise, mais hélas, elles sont plutôt
considérées comme signe d’ « endurcissement dans le péché ».

d) Nous avons une amie d’une trentaine d’années, mère de deux
enfants, mariée à un pasteur et qui fait des études pour devenir elle-même pasteur.
Elle se dit ravie d’avoir été élevée par deux papas. 

Nous ne voyons pas où serait 
l’obstacle à la transmission de la foi,
si les couples chrétiens de même 

David & Jonathan,
Groupe de Toulouse,

Chez François Maréchal
118 Rue Fieux

31100 TOULOUSE
contact.toulouse@davidetjonathan.com

mailto:contact.laroche@davidetjonathan.com


sexe étaient bien accueillis dans 
l’Eglise.



Groupe de Rennes

Le groupe de Rennes lors de sa rencontre du 11 janvier à pris connaissance du
document du national concernant le synode Famille de l'Église catholique. Nous avons
repris l'annexe 3, à savoir la lettre du théologien José ARREGI, "Au Pape François, au
sujet de la famille"

Nous avons choisi les paragraphes ci-dessous que nous proposons au national pour
son point de vue offciel, plus une phrase de notre cru. Il nous a semblé qu'il faut éviter les
arguments qui s'oppose pour s'opposer, au risque de ne plus être audible par notre
interlocuteur.

1. Si l'enseignement de l'Écriture Sainte et du Magistère hiérarchique traitant
de la sexualité, de la famille, (le couple), est connu et accepté parmi les croyants.

Peut-être n'est-il pas bien connu, mais il est assurément mal accepté ou simplement
ignoré. Force est de constater que, durant les dernières décennies, s'est accru l'écart, et
au-delà la rupture, entre la doctrine offcielle et le ressenti amplement majoritaire des
croyant(e)s. Ceci est grave et nous fait mal. Mais nous croyons sincèrement que la raison
de la récente cassure n'est pas l'ignorance et encore moins l'irresponsabilité des croyants,
mais bien plutôt l'enfermement de la hiérarchie dans des schémas du passé.

Les temps ont beaucoup changé en peu de temps dans tout ce qui touche à la
famille, le couple et la procréation, et la sexualité en général. Nous savons que ce sont
des sujets délicats, que le plus sacré est en jeu, que la plus grande attention est de mise.
Mais on ne peut pas traiter la vie en répétant le passé. Nous croyons profondément que
l'Esprit de la vie continue de nous parler depuis le cœur de la vie, avec ses joies et ses
peines. Nous croyons que la Ruah vivante ne peut se laisser enfermer dans aucune
doctrine ni texte ni lettre du passé, et qu'elle continue d'inspirer la perception de tous les
croyants et de tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui. Jamais rien ne doit
demeurer fermé.

Pape François, nous vous félicitons pour votre volonté de réécouter la voix de l'Esprit
chez les hommes et femmes d'aujourd'hui, et nous osons vous demander : continuez de
prononcer des paroles de miséricorde et d'encouragement, ne revenez pas à des
« vérités » et des « normes » obsolètes qui n'ont aucun sens. Au nom de la Vie !

2. À propos de la place qu'occupe parmi les croyants le concept de « loi
naturelle » en rapport avec le couple.

• Le groupe de DJ-Rennes pense qu'il
faut critiquer l'existence même du concept de

loi naturelle.

Devant nos propres yeux, le modèle familial continue de changer : famille sans
enfants, familles monoparentales, familles de fls (flles) de divers pères... Et il continuera
d'évoluer, nous ne savons comment. Tout est très délicat. Il y a beaucoup de souffrance.
Nous demandons l'Église qu'elle ne dise pas de mal des nouvelles formes de famille, elles
ont suffsamment de peine à vivre chaque jour et à aller de l'avant, au milieu des pires
menaces qui nous viennent d'un système économique cruel, inhumain. Il n'appartient pas

David & Jonathan,
c/o Centre Gay et Lesbien

23 Rue d’Aiiguillon
35200 RENNES

contact.rennes@davidetjjonathan.com

mailto:contact.paris@davidetjjonathan.com


l'Église de dicter, mais avant tout d'accompagner, de soulager, d'encourager, comme vous
l'avez vous-même affrmé.

3. A propos du vécu et de la transmission de la foi, de la spiritualité, de
l'Évangile dans les familles.

Question cruciale. Certes, nous constatons avec dépit que les familles cessent d'être
des « Églises domestiques » où l'on prie, où s'entretient, se respire, se transmet la bonne
nouvelle de Jésus. Mais nous croyons qu'il serait injuste d'en rejeter la faute sur les
familles. La crise de la religion et de la transmission de la foi dans la famille est en lien,
avant tout, avec la profonde transformation culturelle que nous sommes en train de vivre.
Et elle constitue un grand déf non seulement, ni peut-être avant tout, pour les familles
elles-mêmes, mais aussi pour l'institution ecclésiastique elle-même : assumer les
nouvelles clés spirituelles et formes religieuses que l'Esprit ne cesse d'inspirer chez les
hommes et femmes d'aujourd'hui.

4. A propos de la manière dont l'Église se doit d'affronter certaines « situations
conjugales diffciles » (fancés qui vivent ensemble sans se marier, « unions
libres », divorcés remariés…).

Les formes évoluent, mais nous croyons que le critère est plus simple et que Jésus
serait d'accord avec ceci : « Là où il y a amour il y a sacrement, que les fancés se marient
ou non ; et là où il n'y a pas amour il n'y a pas sacrement, pour canoniquement mariés
qu'ils soient ». Tout le reste est secondaire. Et si le couple est en diffculté, comme cela
arrive très souvent, seul viendra de Dieu ce qui les aide à résoudre leurs diffcultés et à
s'aimer à nouveau, s'ils le peuvent ; et seul viendra de Dieu ce qui les aide à se séparer
en paix, s'ils ne peuvent parvenir à résoudre leurs diffcultés ni à s'aimer à nouveau.

Supprimez donc, nous vous en supplions, les entraves canoniques pour que ceux
qui ont échoué dans leur mariage puissent refaire leur vie avec un autre amour. Que
cesse l'Église de rajouter de la douleur à leur douleur. Et qu'en aucune façon elle ne les
prive de partager le pain qui réconforte à la table de Jésus, car Jésus lui-même n'en priva
personne.

5. A propos des unions entre personnes de même sexe.

Le tort causé par l'Église aux 
homosexuels est immense.

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, l'Église devrait précéder, mais
c'est la société qui nous précède. Nous nous réjouissons que soient de plus en plus
nombreux les pays qui reconnaissent les mêmes droits à l'union de personnes de même
sexe qu'à celle de personnes de sexe différent. Et qu'est-ce qui empêche qu'on la nomme
« mariage » ? Ne nomme-t-on pas aussi de la sorte ces unions hétérosexuelles qui, pour
une raison quelconque, n'auront pas d'enfants ?

Et qu'est-ce qui interdit que nous appelions sacrement un mariage homosexuel ?
C'est l'amour qui nous rend humains et qui nous rend divins. C'est l'amour qui fait le
sacrement. Tout le reste n'est que commentaires et traditions humaines.

6. A propos de l'éducation des enfants au sein de situations matrimoniales
irrégulières.

Nous pensons que ce vocabulaire régulier, irrégulier est inapproprié, plus encore
nuisible. Cela fait mal à un enfant d'entendre qu'il est né ou qu'il vit au sein d'un couple ou
d'une famille « irrégulier ». Et cela fait mal à ses parents, qui qu'ils fussent. Dans tous les



cas, ce n'est pas le rôle de l'Église que de défnir ce qui est régulier et ce qui est irrégulier,
son rôle est d'accompagner, d'encourager, de soutenir chaque personne telle qu'elle est,
où qu'elle se trouve.

7. A propos de l'ouverture des époux à la vie.

Par chance, rares sont parmi nous les croyants âgés de moins de 60 ans qui ont
entendu parler de Humanae Vitae, cette encyclique du Pape Paul VI (1968) qui déclara
péché mortel l'usage de toute méthode contraceptive non « naturelle », toute méthode
autre que l'abstinence ou l'adéquation au cycle féminin de la fertilité. Mais elle ft par trop
souffrir quasiment tous nos parents. Cette doctrine, adoptée contre l'avis d'une bonne
partie de l'épiscopat, fut regrettable en son temps et il est tout aussi regrettable qu'elle soit
maintenue encore de nos jours.

Aujourd'hui personne ne la comprend et quasiment personne ne l'applique y compris
parmi les catholiques. Et peu de prêtres et d'évêques osent la présenter encore. Cela n'a
plus de sens d'affrmer que la relation sexuelle doit être nécessairement ouverte à la
reproduction. Cela n'a plus de sens de continuer de faire la distinction entre méthodes
naturelles et artifcielles, et moins encore de condamner une méthode pour être
« artifcielle ».

De nos jours, nous assistons à un changement transcendantal dans tout ce qui
touche la sexualité et la reproduction : pour la première fois depuis de nombreux
millénaires, la relation sexuelle a cessé d'être nécessaire pour la reproduction. C'est une
évolution technologique qui entraîne une mutation anthropologique et qui requiert un
nouveau paradigme moral. La sexualité et la vie continuent d'être toujours aussi sacrées
et il convient de les traiter avec une extrême délicatesse. Mais le critère et les normes
d'Humanae Vitae ne nous y aident pas, voire compliquent les choses. Puisse la parole de
l'Église être lumière et réconfort, comme l'Esprit de Dieu, comme le fut la parole de Jésus
en son temps et le serait aussi dans le nôtre.

8. A propos de la relation entre la famille, la personne et la rencontre de Jésus.

Nous croyons que Jésus vient à notre rencontre par tous les chemins, dans toutes
les situations. Dans tout modèle de famille, dans toute situation familiale. Nous croyons
que Jésus ne fait pas la distinction entre familles régulières et irrégulières, mais qu'il se
penche sur chaque situation, avec sa grâce et sa blessure. Nous croyons que nous
enfermer sur nous-mêmes (nos idées et normes, nos peurs et incertitudes) est l'unique
chose qui nous éloigne de l'autre et de Dieu. Et nous croyons que l'humilité, la
clairvoyance, la confance nous rapprochent chaque jour de l'autre, et nous ouvrent
chaque jour à la Présence du Vivant, où que nous nous trouvions et tels que nous
sommes. Et nous croyons qu'une Église qui annoncerait cela, comme Jésus, serait une
bénédiction pour l'humanité dans toutes ses situations.

José Arregi



Groupe de Vendée

5. Sur les unions de personnes du même sexe

a) La législation française a ouvert le droit au mariage pour les
personnes de même sexe depuis le 17 mai 2013.

b) Les paroisses ne condamnent pas toujours explicitement les
responsables politiques soutenant le mariage entre personnes de même sexe, par
souci de non ingérence dans la vie politique du pays. Toutefois, de nombreux prêtres
ont clairement manifesté leur opposition à cette loi, réaffrmant la primauté d’une
relation hétérosexuelle dans la construction de la famille.

Il est à noter cependant que,
malgré une disparité des sensibilités au

sein du clergé, beaucoup ont appuyé les
récents messages pontifcaux

d’ouverture, appelant à la solidarité, à
l’accueil, à l’écoute et à la

compréhension envers les personnes
homosexuelles.

c) L’Eglise, après avoir manifesté un geste courageux d’écoute envers
les personnes homosexuelles, doit également se montrer particulièrement présente
auprès des  couples s’engageant dans une relation solide. L’audace doit être de
rigueur en ce sens. Sans jugements ni préjugés, il semble nécessaire d’accompagner
les PERSONNES homosexuelles dans leur parcours chrétien, sans forcément
affaiblir le message de l’Eglise. Il s’agit bien au contraire de l’opportunité pour l’Eglise
de réaffrmer, de consolider à nouveau son message. A cet effet, il reste
indispensable de former les séminaristes, futurs pasteurs, à la question de
l’homosexualité, pour l’aborder justement et en toute vérité.  L’Eglise pourrait
également proposer aux personnes s’engageant dans une union homosexuelle un
parcours pastoral les accompagnant dans leur démarche, aboutissant à une
bénédiction dont le cadre reste à défnir.

Il semble enfn indispensable de 
se montrer davantage présent 
auprès des personnes 
homosexuelles en général, 
notamment les plus jeunes, dont la 
source d’espérance est parfois tarie.

d) Il s’agit pour l’Eglise de mettre en évidence la valeur chrétienne
d’une telle démarche, en accueillant l’enfant et chacun des membres du couple
comme membres à part entière de l’Eglise, notamment appelé au baptême. Il
convient toutefois pour l’Eglise de se garder de porter une réponse catégorique  au

David & Jonathan,
Groupe de Vendée,

contact.laroche@davidetjonathan.com

mailto:contact.laroche@davidetjonathan.com


mystère d’une telle relation, en conservant toute la prudence nécessaire dans les
mots et les actes.



D’un membre de D&J-PIF
Je me présente en quelques mots pour situer ma réponse.

J’ai 68 ans, je suis homosexuel et célibataire (pas de vécu en couple, ni d’enfant),
appartenant au groupe David & Jonathan , tout en habitant aux portes de Paris, avec
beaucoup d’occupations de type professionnel, ce qui conduit à une intégration modeste
dans la communauté. Je suis très attaché à l’Evangile, à ses valeurs et au lien personnel
avec Jésus et Christ. Devant trouver ma place dans la vie professionnelle (je ne suis pas
né avec une cuillère dans la bouche), la société (la prise en compte de l’homosexualité est
chose plutôt récente ; j’ai connu la clandestinité et les « condamnations »), et les églises
(après le grand courant d’ouverture de Vatican II, la glaciation m’a conduit à une recherche
de foi  personnelle et en petite communauté), j’ai appris le discernement, l’autonomie, le
recul envers les institutions et m’en porte fort bien. 

Je suis assez surpris d’un
questionnaire « boutique », interrogeant

les écarts à la « doctrine », « aux
règles », avec bonne volonté, certes,

sans jamais référer au vécu de foi, aux
valeurs de l’évangile vécues par les

personnes en « effraction » (divorcées,
homosexuelles), au partage de ces

personnes avec des communautés de
croyants (qui peuvent ne pas être des

paroisses, mais des groupes de
réfexion/partage).

Dans la situation actuelle de crise entre les générations, comment les familles
chrétiennes ont-elles pu réaliser leur vocation propre de transmission de la foi?

Je parle ici à partir de mes amis, partageant les valeurs de l’évangile ; je n’ai pas
d’amis en couple inféodés aux hiérarchies ecclésiales (respect de la parole de l’autorité,
que je considère comme une parole de guidance, de maitre, si celle-ci s’avère à mon sens
pertinente ou interrogeant à juste titre).

Mes amis en couple hétéro ont proposé une éducation chrétienne (catéchisme,
groupe de réfexion/partage) sans jamais l’imposer ; surtout, ils ont insisté pour que se
vivent les valeurs de l’évangile en famille,  lieu de témoignage et de transmission. Bien
souvent, ils ont grandement réussi sur le plan de la transmission des valeurs (et sont
souvent admiratifs de leurs enfants, dans une mise en pratique qui n’aurait pas été la
leur) ; mais ils ont souvent  été déçus de voir leurs enfants s’éloigner d’une pratique
religieuse qui ne leur parlait pas, ne correspondait pas à leurs aspirations (rigidité des
« règles », peu d’écoute de leur vécu, liturgies peu adaptés, étroitesse d’esprit de nombre
de prêtres et « dévots ») ; la transmission de la foi, au sens d’une relation personnelle
avec Jésus Christ, vécu en communauté, est de ce fait souvent aléatoire, « l’appareil »
masquant cette possible relation personnelle de foi.

Quelles attentions pastorales votre communauté a-t-elle montré pour soutenir
le cheminement des couples en formation et des couples en crise?



Je ne peux que témoigner d’un couple d’amis, très et longuement impliqués, hier
dans la formation des couples demandeurs d’un mariage religieux ; ces couples en
demande ont très habituellement vécu nombre d’années « en concubinage », ou pacsés,
voire avec des enfants. La « formation » est de l’ordre du partage/réfexion avec des
couples « formateurs » qui témoignent de leur vie de couple, de leur vie dans la foi, à
l’écoute des vécus des couples demandeurs présents. Ce sont des moments forts et
riches, qui donnent sens, et font resurgir une dynamique dans la foi.

Le concubinage avant le mariage est-il une réalité importante dans votre
communauté ou votre famille?

Je ne sais ; je ne connais pas assez intimement les personnes constituant la
communauté, qui du reste est plutôt âgée ; mais pour moi, ce qui importe c’est la qualité
de la vie de couple et nullement la forme juridique dans laquelle elle s’inscrit. Je n’ai
jamais demandé (y compris dans les nombreuses communautés de vie en partage de foi),
à qui que ce soit,  s’il vivait en concubinage, s’il était marié religieusement…il en est de
même plus largement d’amis nombreux, proches souvent des valeurs de l’évangile.

Existe-t-il des couples qui vivent en union libre sans reconnaissance aucune,
ni religieuse, ni civile dans votre communauté ou votre famille?

Dans la communauté, je ne sais ; dans ma famille, d’origine rurale, non ; le mariage
civil et religieux est habituel et dure très habituellement ; il y a bien quelques divorces ou
séparations ; ils ne posent pas de problèmes aux autres membres de la famille, l’important
étant l’épanouissement des personnes.

Dans tous ces cas, comment les baptisés vivent-ils leur situation irrégulière?
En sont-ils conscients? Manifestent-ils simplement de l’indifférence? Se sentent-ils
écartés et vivent-ils avec souffrance l’impossibilité de recevoir les sacrements?

Si l’institution Église rejette, si le prêtre avec qui ils peuvent être en lien
« condamne », ils quittent tout simplement l’église, ce qui n’empêche nullement une
recherche spirituelle, une vie de foi, pour quelque fois rejoindre d’autres églises
catholiques, protestantes ou orthodoxes  plus hospitalières.

Seul exemple, celui d’un couple ami, dont l’un vient d’un divorce ; leur approche de
l’autorité à laquelle il est important de se soumettre, les conduit à souffrir, à rechercher à
s’intégrer dans la communauté par le service.

Quelle attention pastorale est-il possible d’avoir envers des personnes qui ont
choisi de vivre en couple avec une personne du même sexe?

Ma communauté, fait rarissime, et largement accueillante aux homosexuels et aux
couples de même sexe. Fait important à remarquer, très peu de femmes de Davis &
Jonathan « pratiquent » ; très très peu viennent ici.

Avant une attention pastorale, il 
y a tout simplement une attention 
humaine à un vécu différent du vécu 
hétérosexuel, pour reconnaitre une 
vie de couple qui peut aussi être 
authentique.

En soi, il y a lieu 



• d’accueillir, de partager (étonnement les rencontres que j’ai provoqué entre
couple homo et hétéro ont montré le peu de différences de vécu ; les richesses, les
diffcultés sont les mêmes), 

• de construire ensemble, 

• à chercher aussi pour que les représentations que l’on a de l’homosexualité
(ou que les homo peuvent avoir de l’hétérosexualité) changent, 

• à chercher conceptuellement le sens de ces différences tant dans les sciences
sociales, qu’en théologie. Comment chacun vit-il son cheminement dans la foi ?
Comment cela est partagé en communauté, puis formalisé ?

Et en cas d’unions entre personnes du même sexe qui auraient adopté des
enfants quel comportement pastoral tenir en vue de la transmission de la foi ?

Aucune différence avec des couples hétéro ; par contre, le « catéchisme » ou plutôt
les temps de découvertes de la foi conduits avec les enfants, doivent pouvoir répondre
aux interrogations d’enfants qui peuvent connaitre les parents (couple de même sexe) que
leur copains.



D’un couple de D&J-PIF
Nous vous adressons le témoignage de notre famille.

Nous sommes catholiques et la famille de B. a été très engagée dans l’église. Nous
avons été engagées de différentes manières au sein de l’Eglise catholique,  fréquentons
épisodiquement notre paroisse et notre situation familiale n’est pourtant pas dans la norme
que l’église catholique souhaiterait.

Nous nous sommes connues, il y a bientôt 25 ans, au sein d’une chorale étudiante
chrétienne et avons pendant plusieurs années animé par nos chants une fois par mois les
messes de St Germain des Près et lors de la messe clôturant le pèlerinage des étudiants
de Chartres.

On ne choisit pas d’être
homosexuel(le)s.

Notre amour était suffsamment fort que nous avons, après de très longues
réfexions, désiré fonder une famille. Nos deux garçons ont été conçus grâce à
l’insémination artifcielle en Belgique.  Le fait d’élever un enfant, d’être son père ou sa
mère, n’a jamais été, dans aucune société humaine, consubstantiellement lié au fait
d’avoir participé à sa conception. Nous ne mentons pas à nos enfants : nos enfants savent
comment ils ont été conçus.

Autant nous avons mûrement réféchi la décision de vivre sous le même toit, de
fonder ensuite une famille, nous, deux femmes qui s’aiment depuis de longues années,
autant lorsqu’A. est né, il était évident qu’il serait baptisé. Ce baptême, fort de nos
convictions et refet de notre engagement de chrétiennes, serait aussi une certaine
visibilité de notre famille homoparentale. Mais où et avec qui le baptiser ? Notre souhait
était avant tout que notre enfant soit accueilli dans une église et plus précisément dans
une Eglise façonnée par une communauté de chrétiens dans laquelle nous nous sentirions
bien. 

En parallèle, pour nourrir notre réfexion, nous avons  donc fait la démarche des
rencontrer d’autres homosexuels chrétiens grâce à l’association David et Jonathan. Nous
avons rencontré le père G. L. pour nous accompagner dans le baptême et d’un commun
accord, nous avons pensé qu’il serait logique de demander à la paroisse Saint Merri
d’accueillir notre fls A. pour son baptême. Nous avons alors rejoint d’autres familles dans
un groupe de préparation au baptême. Nous baptisions simplement notre enfant avec
d’autres familles, comme d’autres familles l’ont fait depuis deux mille ans!

Le jour du baptême, entourées de nos familles, de nos amis, de l’assemblée
composée d’un certain nombre de membres de DJ, nous avons ressenti un immense
bonheur et une très vive émotion à présenter notre fls à l’Eglise. En quelque sorte notre
famille, chrétienne,  était aussi reconnue. Le registre paroissial en est aussi une preuve
écrite. Il en a été de même trois ans plus tard lors du baptême de G., notre deuxième
enfant.

Les témoignages que nous avons reçus à la sortie de la célébration ont été
importants tant en nombre qu’en émotions. Devant l’assemblée, nous avions prononcé le
mot « famille » en parlant de nous trois. Nous ne mesurions pas combien notre affrmation
dans ce lieu de l’existence de notre famille avec ses particularités pouvait bouleverser des
hommes et des femmes homosexuels et susciter autant d’émotion et d’espoir.



Aujourd’hui, notre aîné est
inscrit au catéchisme de notre paroisse ;

il est louveteaux chez les Scouts et
Guides de France. Il y a sa place tout

simplement comme ses autres
camarades et nous, comme les autres

parents. Nous sommes une famille
« homoparentale », et nous avons les

mêmes vies « banales » que les familles
« hétéroparentales », avec ses hauts et

ses bas.

Les annonces, les manifestations et les débats émanant de certains responsables de
l’Eglise catholique de France nous ont attristées tout au long du vote de la loi pour le
Mariage pour Tous. Nous ne nous reconnaissions pas dans ces paroles réductrices et si
fermées. Nous avons la certitude que Dieu nous aime et qu’il aime nos deux enfants
Adrien et Guillaume.

Certes, le mot d’ordre offciel de l’Eglise très « politiquement correct » est un discours
non homophobe. Cependant, parfois les propos de certains – souvent des plus
catholiques - deviennent des paroles sectaires, excluantes et homophobes. Elles sont
pour nous intolérables et en total contradiction avec le message de Jésus. Nous sommes
nombreux et nombreuses à en souffrir.

Nous nous revendiquons catholiques et nous sommes aussi une famille
homoparentale. Nous pensons que l’adoption par une famille homoparentale ou l’accès à
la parentalité par d’autres manières par un couple homosexuel ne nuit pas aux enfants. Le
mariage pour tous est possible parce que les familles d’aujourd’hui ont des visages
différents.

Nous nous sommes mariées en septembre 2013, pour célébrer notre amour et afn
de donner un cadre juridique à notre union dans les mêmes conditions que les
autres couples : avoir les mêmes droits et devoirs envers le partenaire et envers les
enfants. A ce jour, nos deux enfants ne fgurent toujours pas sur notre « livret de
famille »... Seule, B. est leur mère aux yeux de la loi. Nous venons de déposer au Tribunal
de grande instance une requête en vue de l’adoption des enfants du conjoint.... Quelle
drôle de démarche à faire, pour que nos enfants, désirés et qui ont été conçus dans notre
cœur à toutes les deux puissent enfn avoir leurs 2 parents...

Comme tous les parents, nous sommes bien sûr parfois inquiètes pour l’avenir de
nos enfants mais nous avons confance en eux et à ceux qu’ils croiseront sur leur route
pour les aider à grandir. Face à la montée des intégrismes et de l’homophobie, la
communauté de notre paroisse qui les accueille saura-t-elle continuer à les reconnaître en
tant qu’enfants nés d’une famille sincère, aimante et pouvant s’engager socialement avec
des valeurs chrétiennes ? Nous allons transmettre ces valeurs à nos enfants et nous
espérons qu’ils n’auront pas à souffrir du regard et du rejet des autres.

Nous sommes de modestes actrices au sein de l’Eglise. En tant que simples
paroissiennes, nous avons écrit il y a un an à notre Evêque pour lui dire notre inquiétude
face aux rejets de notre famille exprimés dans les rues par des chrétiens, par nos frères.



Nous souhaitions que notre Evêque entende aussi notre voix, en désaccord avec ces
huées de la rue. Nous souhaitions aussi et c’est ce qui a été pour nous le plus important,
montrer le visage de notre famille « particulière » et pourtant identique à d’autres familles
chrétiennes. Nous avons été écoutées et des échanges réels et sincères ont pu avoir lieu
entre notre Evêque et notre famille.

Nous ne voulons pas non plus 
être considérées, par pitié, comme 
« les pauvres » de l’Eglise. Nous 
espérons tout simplement trouver 
notre place au sein de l’Eglise – ni 
plus ni moins, chacun ayant ses 
particularités et ses richesses.

I. et B. 



D’un prêtre engagé à D&J
François nous invite à faire usage de la liberté évangélique et à chercher avec lui. Il a

le goût du risque. C'est l'esprit de Vatican II.

 Le concile de Trente nous colle à la peau avec son pessimisme profond . "Le monde
est déchu depuis une faute originelle, il faut une satisfaction vicaire pour rompre cette
malédiction et seul le sang versé par le Christ effacera magiquement le péché. Il a placé
pour cela des clercs qui savent et hors de l' Eglise, il n'y a pas de salut. Je suis
volontairement caricatural.

Je me pense comme chercheur de Dieu, incapable de dire qui il est, mais ayant
trouvé suffsamment de réponses pour continuer la recherche. Dieu a vu que sa création
était bonne et il nous l'a confée pour la faire prospérer. Certes le résultat actuel n'est
guère brillant. Je suis disciple de Jésus, pleinement homme, qui a pris à bras le corps les
contradictions de son temps et nous a proposé sa réponse faite de pardon, d'engagement
non- violent, de foi en l'homme, en référence constante à la tendresse de son Père. Il l'a
payé de sa vie. Il nous ouvre une voie de résurrection et nous avons reconnu en lui le Fils
de Dieu. Il nous faut chercher et chercher encore ce que signife son engagement et
accepter l'Esprit qu'il a répandu sur nous.

Ouvrir le débat sur ce qui reste le
plus profond de notre vie d'homme et de
femme, le rapport à notre affectivité et à
notre sexualité est un grand risque. Il va
faire apparaître ce qui peut nous séparer

mais aussi nous conduire à accepter
nos différences.



Lettre d’un membre de D&J (groupe de Nantes) à son évêque
Monseigneur,

Notre pape a voulu solliciter l’avis du peuple chrétien avant la tenue du synode sur la
Famille en octobre 2014 et nous nous en réjouissons.

Votre demande datée du 20/11 (pour un retour de nos réponses le 20/12) ne nous a
été relayée que très tardivement et c’est un peu dans l’urgence que notre EAP en a
discuté. On peut regretter des délais aussi courts comme le fait que les contributions de
tous les chrétiens du diocèse vont, semble-t-il, être « compressées» en un petit recto
verso. 

Le sujet et grave et nous touche dans
notre intime… mais plutôt qu’un exposé

général je voudrais simplement vous partager
ma vison de la Famille en tant que chrétien

homosexuel.

Comme tou.te.s mes ami.e.s homosexuel.le.s je connais la valeur de la famille et les
craintes de voir disparaitre ce « socle anthropologique ». 

J’ai la chance d’avoir trois enfants (dont la dernière adoptée), d’avoir encore des
parents avec qui je passe quatre jours par semaine pour leur permettre, malgré leur perte
d’autonomie, de rester chez eux. A Noël, j’aurai la joie d’avoir mes trois enfants autour de
moi, leur maman (avec qui j’ai gardé des liens chaleureux), mes deux petits enfants, mes
deux sœurs et mes nièces. Un beau moment de solidarité familiale ! Qui a dit que les
homos détruisaient la famille ?

Je ne vis pas en couple parce que mon ami de cœur vit très mal son homosexualité,
surtout à cause du rejet dont il fait l’objet tant par sa famille que par sa paroisse dont il
s’est peu à peu écarté. Je souffre de ce que l’Eglise semble préférer des homos honteux
et culpabilisés (torturés par un appel à la continence qui ne leur semble pas naturel) plutôt
que des couples stables et fdèles, qui pourraient contribuer positivement à l’Eglise et à la
société. 

Peu de chrétiens homosexuels ont la
chance de vivre dans une paroisse aussi

ouverte et bienveillante que la mienne.

Il n’est certes pas anodin, qu’à la faveur d’une discussion sur le Mariage pour tous,
tous les membres de l’EAP m’aient fait part de leur agacement envers les positions
réductrices et caricaturales dont les personnes homosexuelles font régulièrement les frais
dans des milieux chrétiens, y compris chez les clercs. 

C’est une source de grande souffrance chez beaucoup de mes ami.e.s
homosexuel.le.s de se voir soupçonner de perversion et de desseins destructeurs.

Certains ont même eu la douleur de
se voir refuser les sacrements (eucharistie,

baptême pour leur enfant adopté). Ils en
gardent une grande rancœur contre l’Eglise et

fnissent par s’éloigner tout à fait d’une
institution qu’ils jugent trop rigides. 



Il serait urgent que le Magistère revoie sa position dogmatique sur l’homosexualité
(« intrinsèquement désordonnée » !) en lien avec la notion de « loi naturelle » diffcilement
compréhensible à notre époque et régulièrement contestée par un certain nombre de
théologiens et de moralistes. J’espère, pour ma part, que ce synode sera vraiment
pastoral et missionnaire, à l’écoute de la réalité et des personnes ; qu’il trouvera les
réponses à tant de blessures et initiera les changements propre à stopper cette
hémorragie des chrétiens homosexuels qui sont acculés à vivre ailleurs leurs besoins
spirituels – ou à les oublier. 



Autres contributions
Vous retrouverez ici des textes qui ont aidé les groupes locaux ou des membres de

D&J a élaboré notre réfexion. En particulier, celle du théologien José Arregi intitulé
« Lettre au pape François » ainsi que le texte de synthèse publié sur le site de la CCBF
dont la concision et le contenu correspondent à l’état d’esprit de beaucoup de nos
membres. David & Jonathan est membre de la fédération des Réseaux du Parvis et, à ce
titre, relaie également le texte « nous nous réjouissons » réalisé par une autre association
membre : Femmes, Hommes, Droits et Libertés dans les Églises qui fait un lien qui nous
interpelle entre égalité des sexes et famille.



« Nous nous réjouissons », Message publié par FHEDLES
FHEDLES se réjouit de la consultation des évêques du monde entier en vue du

synode sur la famille. Notre association se réjouit de cette mise en valeur de la
communion des Eglises et de la possibilité donnée à tous les fdèles de contribuer à la
réfexion sur ce qui les concerne au premier chef, y compris sur des sujets qui jusqu’à
présent étaient censurés par Rome dans les synodes locaux. FHEDLES se réjouit aussi
de la plus grande attention pastorale aux familles telles qu’elles sont, à l’insistance sur la
miséricorde de Dieu. Cette disposition d’esprit est une bouffée d’air par rapport à la
tentation cléricale de taire la réalité pour ne pas la cautionner, de défendre des « valeurs »
plutôt que des personnes concrètes, ou de ressasser la norme et l’idéal comme si la
« saine doctrine » ouvrait les cœurs au Christ.

Mais…

Nous regrettons toutefois le peu de temps laissé à la réfexion collective, qui ne nous
permet de répondre que brièvement à chacune des questions (cf. document plus bas).

Surtout, nous souhaitons mettre en lumière deux aspects importants qui nous
semblent avoir été négligés alors qu’ils sont peut-être la nouveauté primordiale de Jésus
concernant la compréhension et la vie des familles : la primauté de la personne dans
l’accueil de la foi et l’égalité femmes-hommes.

1. La seule « famille chrétienne » c’est l’Église.

Le but de Jésus est-il de
préserver LA famille traditionnelle par

rapport aux « situations inédites » ? Est-
il de faire de la famille le lieu privilégié

de la transmission de la foi ?

L’introduction du questionnaire mentionne des « références essentielles » dans
l’Evangile qui montrent le prix accordé par Jésus à la famille. D’autres paroles et actes de
Jésus ont été négligés qui nous paraissent pourtant plus signifcatifs de la nouveauté
apportée par Jésus concernant la famille. Jésus ne parle pas de la famille sinon pour en
subvertir le sens mondain, pour en remettre en cause les rapports de pouvoir et pour
l’ouvrir à plus grande qu’elle.

D’abord la notion d’Église domestique n’apparait nulle part chez Jésus. La famille
n’est pas en tant que telle le lieu de l’accueil de la foi :

La foule était assise autour de lui. On lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont
dehors ; ils te cherchent. » Il leur répond : « Qui sont ma mère et mes frères ? » Et,
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère
et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère.
(Marc 3, 32-35, Traduction Œcuménique de la Bible)

Or comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : «
Heureuse celle qui t’a porté et allaité ! » Mais lui, il dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent
la parole de Dieu et qui l’observent ! » (Luc 11, 27-28, Traduction Œcuménique de la Bible)

Dans le même esprit, la famille n’est pas le sujet de la foi et il n’y a pas plus de
« famille chrétienne » qu’il n’y a de « France catholique ». Jésus convertit les personnes.
La foi requière d’un saint François d’Assise de refuser l’héritage de son père et de quitter
jusqu’à ses vêtements pour se présenter nu dans l’Eglise de Dieu.



« C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit
déjà allumé ! C’est un baptême que j’ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu’à ce qu’il
soit accompli ! Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre ? Non,
je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s’il y a cinq personnes dans une
maison, elles seront divisées : trois contre deux et deux contre trois. On se divisera père
contre fls et fls contre père, mère contre flle et flle contre mère, belle-mère contre belle-
flle et belle-flle contre belle-mère. » (Luc 12, 49-53, T.O.B.)

De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple . » (Luc 14, 25-26,
T.O.B.)

Jésus appelle à une nouvelle famille humaine dans laquelle il n’y a plus ni père ni
mère mais seulement des frères et sœurs vivant du commandement « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ». Les rapports de pouvoir (y compris religieux) sont
récusés et le témoignage personnel préféré à la « transmission » d’un patrimoine de la foi.

« Pour vous, ne vous faites pas appeler “Maître”, car vous n’avez qu’un seul Maître
et vous êtes tous frères. N’appelez personne sur la terre votre “Père”, car vous n’en avez
qu’un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler “Docteurs”, car vous
n’avez qu’un seul Docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. » (Matthieu 23, 8-
12)

2. L’égalité femmes-hommes pour convertir la famille et témoigner de Jésus
libérateur

Cette exigence de conversion des rapports humains dans l’Eglise comme famille
d’égaux rejaillit sur la conception de la cellule familiale appelée à une conversion. C’est
dans ce contexte que prend sens l’unique commandement de Jésus sur le mariage (Marc
10, 2-12), mentionné dans l’introduction du questionnaire. « Des Pharisiens s’avancèrent
et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s’il est permis à un homme de répudier sa
femme. » Jésus leur répond, en s’appuyant sur la Genèse : « Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. »

Le seul commandement de Jésus concernant le mariage rétablit donc l’égalité entre
femmes et hommes. Or c’est pourtant le grand point aveugle du questionnaire qui nous
est adressé. Aucune question ne porte sur le sujet.

Il y aurait pourtant bien des questions à poser sur ce qu’on entend par une
conversion évangélique des rapports de couple et sur la situation de l’égalité femme-
homme dans les couples chrétiens. Les couples sont-ils un témoignage en ce sens ? Les
y encourage-t-on dans la pastorale du mariage ou bien le discours omniprésent sur la
différence des sexes y met-il un frein ? Quelles réponses sont apportées aux violences
masculines[1] ? A l’oppression et à l’exploitation des femmes et des flles dans la famille
(légalement et/ou de fait) ? A la dépendance économique des femmes ? Comment
explique-t-on que les femmes, gagnant en France 27 % de moins que les hommes, soient
pourtant très majoritairement celles qui demandent le divorce ?

L’image de Jésus comme époux de l’Eglise, qui n’a servi jusqu’ici qu’à exclure les
femmes des ministères ordonnés, nous parait pourtant recéler un potentiel subversif des
rapports de pouvoir. Être un époux dans la culture antique c’est subordonner une femme
par le mariage. En renonçant à tous droits sur l’humanité et en se livrant à elle jusqu’à
mourir de sa main, Jésus convertit la fgure de l’époux comme il convertit la fgure du



Messie. Epoux sans prérogatives, sans domination, Jésus l’est de manière opposée à
celle dont Adam est époux depuis le péché : « Le désir te portera vers ton mari, et celui-ci
dominera sur toi » (Gn 3,16)]. C’est pourquoi le sexe mâle de Jésus ne saurait être
survalorisé dans la théologie. Et n’est-ce pas ce que comprend l’Eglise dans le sacrement
de mariage ?  Le fancé n’est pas seul ministre du sacrement : l’homme et la femme sont
tous deux également ministres de leur mariage au nom du Christ “époux”.

Oui, Jésus refuse toute
discrimination envers les femmes de

son entourage : étrangères,
marginalisées, pécheresses… Il va

même jusqu’à confer aux femmes la
toute première annonce de sa

résurrection. Nous aimerions que
l’enseignement et la pastorale de

l’Église catholique soit toujours à cette
hauteur-là. Alors seulement elle

témoigne que Jésus est libérateur.



Synthèse publiée par la Conférence Catholique des Baptisé-E-
s de France

Nous remercions le pape François d’avoir demandé à tout chrétien de répondre au
questionnaire sur le synode. Á cette fn, nous avons sollicité les commentaires libres de
nos sympathisants. Voici la synthèse de près de quatre cents contributions écrites reçues
à ce jour, en attendant les suivantes…

C’est d’abord un cri qu’exprime cette synthèse : il y a urgence à entendre le peuple
de Dieu, car sa  pratique dans le domaine sexuel est en désaccord complet avec
l’enseignement du magistère. Depuis 50 ans, le peuple le refuse, l’ignore, ou s’en va. Une
parole audible est une parole de son temps, quelle qu’elle soit. La famille reste le lieu
privilégié des apprentissages, de l’éducation, de la vie en commun, de l’acceptation des
différences, de l’exercice de la liberté et de l’initiation à la foi. C’est un malheur pour notre
Église de ne plus y être aussi présente qu’elle le pourrait.

Les baptisés attendent une parole qui
ne juge ni ne condamne, mais qui, dans la
complexité des vies, des choix, des 
ambivalences, aide à vivre. Il ne s’agit 
pas d’édulcorer l’Évangile mais de le 
vivre.

C’est donc un vrai déf pour l’Église que d’abandonner son rôle de douanier et de
notaire du sexe, de ne plus se dire experte en humanité mais de le devenir. Sans oublier
que le Christ n’est pas venu pour les bien-portants mais pour les malades. Notre Église
doit se convertir à cette parole miséricordieuse.

Il est urgent de poser des actes concrets :

1. De bienveillance envers notre monde. Que le synode tienne compte des progrès
médicaux, de l’allongement de l’espérance de vie, d’une démographie mondiale qui
explose. Le concubinage « expérimental » est  devenu la règle, les unions libres sont de
plus en plus fréquentes, les divorces de plus en plus nombreux. La loi naturelle (notion
incomprise et incompréhensible) ne peut plus et ne doit plus être une référence.

2. D’humilité envers les couples. Qu’il se laisse enseigner par eux, qu’il s’arrête au
seuil du lit conjugal, leur laissant les choix d’une parentalité responsable et heureuse qui
permette l’épanouissement du couple et des enfants sans en fxer les modalités, ni en
contraception ni en infertilité. Qu’il jette un regard positif sur toute famille car c’est sur ce
terreau que la Parole de Dieu pourra s’enraciner.

3. D’accueil envers les « sans papiers » de l’Église, en commençant par bannir
l’expression « situations irrégulières ».

Il s’agit :

- Des divorcés remariés. Que toute l’Église se réjouisse, tout simplement, quand un
homme ou une femme se remet debout après un échec, fut-il celui du mariage. Que le
magistère n’envisage pas de le faire au prix d’une demande en nullité qui serait inhumaine
et injurieuse, autant pour le premier conjoint que pour les enfants. Qu’il les accueille sans
restriction au sacrement de réconciliation et à la Table Eucharistique. Ce refus actuel est
un scandale, car le Pardon est un don de Dieu pour tous.

- Des personnes homosexuelles, qui sont des baptisés à part entière.



- Des candidats sincères, au baptême ou à d’autres sacrements, quel que soit leur
état de vie.

4. 

De bénédiction envers tout ce qui met
l’être humain debout, en lien avec l’autre, 
aussi différent soit-il, qu’il bénisse tout 
amour sincère.

5. De justice, en instaurant la parité hommes-femmes dans toutes les instances
décisionnaires de l’Église.



José ARREGI, Lettre "Au Pape François, au sujet de la famille"
José Arregi est un théologien basque bien connu en Espagne et dans les pays

d’Amérique latine. Enseignant au séminaire de Pampelune, il a été suspendu de ses
fonctions par l’archevêque du lieu et a été contraint de quitter l’ordre franciscain et le
sacerdoce. Il est aujourd’hui infuent dans les milieux catholiques d’ouverture en Espagne
et au Pays Basque.

Cher Pape François,

Comme aujourd'hui tout va très vite, le questionnaire que vous venez d'adresser aux
évêques du monde entier est déjà parvenu entre nos mains : 38 questions bien concrètes,
classées en 8 groupes thématiques. Nous comprenons que nous sommes non seulement
l'objet mais aussi le destinataire de ces questions qui nous touchent et nous font mal peut-
être encore plus qu'aux évêques. C'est pourquoi nous nous permettons d'y répondre
directement, en raison de l'affection que nous vous portons et de la confance que vous
nous inspirez. Merci, Pape François, de nous interroger sur autant de questions
dérangeantes qui ont été et continuent d'être tabou ! Et merci de nous écouter, d'accueillir
nos voix venant de l'âme, avec leurs certitudes et leurs doutes.

1. Si l'enseignement de l'Écriture Sainte et du Magistère hiérarchique traitant de la
sexualité, de la famille, (le couple), est connu et accepté parmi les croyants.

Peut-être n'est-il pas bien connu, mais il est assurément mal accepté ou simplement
ignoré. Force est de constater que, durant les dernières décennies, s'est accru l'écart, et
au-delà la rupture, entre la doctrine offcielle et le ressenti amplement majoritaire des
croyant(e)s. Ceci est grave et nous fait mal. Mais nous croyons sincèrement que la raison
de la récente cassure n'est pas l'ignorance et encore moins l'irresponsabilité des croyants,
mais bien plutôt l'enfermement de la hiérarchie dans des schémas du passé.

Les temps ont beaucoup changé en peu de temps dans tout ce qui touche à la
famille, le couple et la procréation, et la sexualité en général. Nous savons que ce sont
des sujets délicats, que le plus sacré est en jeu, que la plus grande attention est de mise.
Mais on ne peut pas traiter la vie en répétant le passé. Nous croyons profondément que
l'Esprit de la vie continue de nous parler depuis le cœur de la vie, avec ses joies et ses
peines. Nous croyons que la Ruah vivante ne peut se laisser enfermer dans aucune
doctrine ni texte ni lettre du passé, et qu'elle continue d'inspirer la perception de tous les
croyants et de tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui. Jamais rien ne doit
demeurer fermé.

Pape François, nous vous félicitons pour votre volonté de réécouter la voix de l'Esprit
chez les hommes et femmes d'aujourd'hui, et nous osons vous demander : continuez de
prononcer des paroles de miséricorde et d'encouragement, ne revenez pas à des
«vérités»  et des «  normes »  obsolètes qui n'ont aucun sens. Au nom de la Vie !

2. À propos de la place qu'occupe parmi les croyants le concept de «  loi naturelle »
en rapport avec le couple.

Nous vous le disons en toute simplicité et toute franchise : pour l'immense majorité
des penseurs, scientifques et croyants de notre société, le concept de  « loi naturelle » 
n'a plus aucune place. Certes, la nature que nous sommes présente un ordre merveilleux,
des lois merveilleuses, grâce auxquelles la science est possible. Mais la loi suprême de la
nature est sa capacité à la transformation et au changement. La nature est créatrice,
inventive . Tous les atomes et molécules, tous les astres et galaxies sont le fruit de cette
capacité créatrice et inventive, de cette créativité sacrée. Nous en sommes aussi les fruits,



nous tous les vivants, ainsi que toutes les langues et cultures, toutes les religions.
D'infnies nouvelles formes que nous ne connaissons pas encore en seront aussi le fruit
durant des milliards d'années.

La nature est habitée par l'Esprit, par la sainte Ruah qui battait des ailes sur les eaux
de la Genèse, qui continue de vibrer dans le cœur de tous les êtres, dans le cœur de
chaque atome et de chaque particule. Tout vit, tout respire, tout bouge. Tout change. La
famille aussi n'a cessé de changer, depuis les premiers clans jusqu'à la famille nucléaire,
en passant par la famille patriarcale que nous connaissions jusque il y a peu.

Devant nos propres yeux, le modèle familial continue de changer : famille sans
enfants, familles monoparentales, familles de fls (flles) de divers pères... Et il continuera
d'évoluer, nous ne savons comment. Tout est très délicat. Il y a beaucoup de souffrance.
Nous demandons l'Église qu'elle ne dise pas de mal des nouvelles formes de famille, elles
ont suffsamment de peine à vivre chaque jour et à aller de l'avant, au milieu des pires
menaces qui nous viennent d'un système économique cruel, inhumain. Il n'appartient pas
l'Église de dicter, mais avant tout d'accompagner, de soulager, d'encourager, comme vous
l'avez vous-même affrmé.

3. A propos du vécu et de la transmission de la foi, de la spiritualité, de l'Évangile
dans les familles.

Question cruciale. Certes, nous constatons avec dépit que les familles cessent d'être
des « Églises domestiques »  où l'on prie, où s'entretient, se respire, se transmet la bonne
nouvelle de Jésus. Mais nous croyons qu'il serait injuste d'en rejeter la faute sur les
familles. La crise de la religion et de la transmission de la foi dans la famille est en lien,
avant tout, avec la profonde transformation culturelle que nous sommes en train de vivre.
Et elle constitue un grand déf non seulement, ni peut-être avant tout, pour les familles
elles-mêmes, mais aussi pour l'institution ecclésiastique elle-même : assumer les
nouvelles clés spirituelles et formes religieuses que l'Esprit ne cesse d'inspirer chez les
hommes et femmes d'aujourd'hui.

4. A propos de la manière dont l'Église se doit d'affronter certaines «  situations
conjugales diffciles » (fancés qui vivent ensemble sans se marier, «  unions libres »,
divorcés remariés...).

Merci encore, Pape François, pour le seul souhait de poser à nouveau ces
questions ! Merci de vouloir nous écouter et d'en appeler à la miséricorde dans vos
questions. Vous connaissez bien l'histoire complexe et fuctuante du «  sacrement de
mariage »  depuis le commencement de l'Église. L'histoire a été très variable, et elle
continuera de l'être. Voyez, par exemple, ce qui se passe entre nous, dans cette Europe
ultramoderne. Nos jeunes ne disposent ni de maison ni de moyens économiques pour se
marier et vivre avec leur partenaire avant l'âge de 30 ans dans le meilleur des cas :
comment l'Église peut-elle leur demander de s'abstenir de relations sexuelles jusqu'à cet
âge-là ?

Les formes évoluent, mais nous croyons que le critère est plus simple et que Jésus
serait d'accord avec ceci : «  Là où il y a amour il y a sacrement, que les fancés se
marient ou non ; et là où il n'y a pas amour il n'y a pas sacrement, pour canoniquement
mariés qu'ils soient ». Tout le reste est secondaire. Et si le couple est en diffculté, comme
cela arrive très souvent, seul viendra de Dieu ce qui les aide à résoudre leurs diffcultés et
à s'aimer à nouveau, s'ils le peuvent ; et seul viendra de Dieu ce qui les aide à se séparer
en paix, s'ils ne peuvent parvenir à résoudre leurs diffcultés ni à s'aimer à nouveau.



Supprimez donc, nous vous en supplions, les entraves canoniques pour que ceux
qui ont échoué dans leur mariage puissent refaire leur vie avec un autre amour. Que
cesse l'Église de rajouter de la douleur à leur douleur. Et qu'en aucune façon elle ne les
prive de partager le pain qui réconforte à la table de Jésus, car Jésus lui-même n'en priva
personne.

5. A propos des unions entre personnes de même sexe.

Le tort causé par l'Église aux homosexuels est immense, et elle devra un jour leur
demander pardon. Puisse le Pape François, au nom de l'Église, leur demander pardon
pour tant de honte, de mépris et de sentiment de faute déversés sur eux des siècles et
des siècles durant !

L'immense majorité des hommes et des femmes de notre société ne peuvent pas
comprendre aujourd'hui cette obsession, cette hostilité. Comment peut-on continuer de
soutenir que l'amour homosexuel n'est pas naturel, alors qu'il est si courant et naturel,
pour des raisons biologiques et psychologiques, entre tant d'hommes et femmes de tous
les temps et de tous les continents, et entre tellement d'espèces animales différentes ?

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, l'Église devrait précéder, mais
c'est la société qui nous précède. Nous nous réjouissons que soient de plus en plus
nombreux les pays qui reconnaissent les mêmes droits à l'union de personnes de même
sexe qu' à celle de personnes de sexe différent. Et qu'est-ce qui empêche qu'on la nomme
« mariage » ? Ne nomme-t-on pas aussi de la sorte ces unions hétérosexuelles qui, pour
une raison quelconque, n'auront pas d'enfants ?

Et qu'est-ce qui interdit que nous appelions sacrement un mariage homosexuel ?
C'est l'amour qui nous rend humains et qui nous rend divins. C'est l'amour qui fait le
sacrement. Tout le reste n'est que commentaires et traditions humaines.

6. A propos de l'éducation des enfants au sein de situations matrimoniales
irrégulières.

Nous pensons que ce vocabulaire régulier, irrégulier est inapproprié, plus encore
nuisible. Cela fait mal à un enfant d'entendre qu'il est né ou qu'il vit au sein d'un couple ou
d'une famille «  irrégulier ». Et cela fait mal à ses parents, qui qu'ils fussent. Ce qui fait mal
ce n'est pas d'être une exception, mais d'être réprouvé pour être une exception. Pour le
reste, nous savons tous qu'il sufft que se multiplient les cas pour que l'exception se
convertisse en norme. Dans tous les cas, ce n'est pas le rôle de l'Église que de défnir ce
qui est régulier et ce qui est irrégulier, son rôle est d'accompagner, d'encourager, de
soutenir chaque personne telle qu'elle est, où qu'elle se trouve.

7. A propos de l'ouverture des époux à la vie.

Par chance, rares sont parmi nous les croyants âgés de moins de 60 ans qui ont
entendu parler de Humanae Vitae, cette encyclique du Pape Paul VI (1968) qui déclara
péché mortel l'usage de toute méthode contraceptive non « naturelle » , toute méthode
autre que l'abstinence ou l'adéquation au cycle féminin de la fertilité. Mais elle ft par trop
souffrir quasiment tous nos parents. Cette doctrine, adoptée contre l'avis d'une bonne
partie de l'épiscopat, fut regrettable en son temps et il est tout aussi regrettable qu'elle soit
maintenue encore de nos jours.

Aujourd'hui personne ne la comprend et quasiment personne ne l'applique y compris
parmi les catholiques. Et peu de prêtres et d'évêques osent la présenter encore. Cela n'a
plus de sens d'affrmer que la relation sexuelle doit être nécessairement ouverte à la
reproduction. Cela n'a plus de sens de continuer de faire la distinction entre méthodes



naturelles et artifcielles, et moins encore de condamner une méthode pour être
« artifcielle », il faudrait alors condamner pour la même raison tout vaccin ou toute piqûre.

De nos jours, nous assistons à un changement transcendantal dans tout ce qui
touche la sexualité et la reproduction : pour la première fois depuis de nombreux
millénaires, la relation sexuelle a cessé d'être nécessaire pour la reproduction. C'est une
évolution technologique qui entraîne une mutation anthropologique et qui requiert un
nouveau paradigme moral. La sexualité et la vie continuent d'être toujours aussi sacrées
et il convient de les traiter avec une extrême délicatesse. Mais le critère et les normes
d'Humanae Vitae ne nous y aident pas, voire compliquent les choses. Puisse la parole de
l'Église être lumière et réconfort, comme l'Esprit de Dieu, comme le fut la parole de Jésus
en son temps et le serait aussi dans le nôtre.

8. A propos de la relation entre la famille, la personne et la rencontre de Jésus.

Nous croyons que Jésus vient à notre rencontre par tous les chemins, dans toutes
les situations. Dans tout modèle de famille, dans toute situation familiale. Nous croyons
que Jésus ne fait pas la distinction entre familles régulières et irrégulières, mais qu'il se
penche sur chaque situation, avec sa grâce et sa blessure. Nous croyons que nous
enfermer sur nous-mêmes (nos idées et normes, nos peurs et incertitudes) est l'unique
chose qui nous éloigne de l'autre et de Dieu. Et nous croyons que l'humilité, la
clairvoyance, la confance nous rapprochent chaque jour de l'autre, et nous ouvrent
chaque jour à la Présence du Vivant, où que nous nous trouvions et tels que nous
sommes. Et nous croyons qu'une Église qui annoncerait cela, comme Jésus, serait une
bénédiction pour l'humanité dans toutes ses situations.

José Arregi 



Annexe : le questionnaire préparatoire au Synode
Le secrétaire général du Synode des évêques, Mgr Lorenzo Baldisseri, a envoyé aux

Conférences épiscopales un « document de préparation » (lineamenta) en vue de la
prochaine Assemblée extraordinaire du Synode, en octobre 2014, sur la famille. Une lettre
accompagnant le document recommande qu’il soit « diffusé dès que possible aux
doyennés et paroisses » par les diocèses. Le document groupe trois chapitres sous le
titre: « Les défs pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation. » Le premier
souligne le déf pastoral de l’annonce de l’Évangile à la famille; il annonce qu’une
Assemblée générale ordinaire du Synode en 2015 cherchera « des lignes d’action pour la
pastorale de la personne humaine et de la famille », après avoir recueilli des témoignages
et propositions d’évêques lors de l’Assemblée extraordinaire de 2014. Le chapitre II
rappelle les grandes lignes de l’enseignement de l’Église sur la famille. Un dernier chapitre
(III) doit permettre « aux Églises particulières de participer activement à la préparation du
Synode extraordinaire ». C’est un questionnaire abordant les thèmes sensibles de la
pastorale familiale: unions libres, divorcés remariés, unions de personnes de même sexe,
moyens de régulation des naissances, éducation des enfants issus de parents en situation
matrimoniale irrégulière.

I. Le Synode: famille et évangélisation

La mission d’annoncer l’Évangile à toutes les créatures a été confée directement par
le Seigneur à ses disciples et l’Église en est le messager dans l’histoire. À l’époque à
laquelle nous vivons, l’évidente crise sociale et spirituelle devient un déf pastoral qui
interpelle la mission évangélisatrice de l’Église pour la famille, noyau vital de la société et
de la communauté ecclésiale.

Proposer l’Évangile sur la famille dans ce contexte s’avère plus que jamais urgent et
nécessaire. L’importance du thème se manifeste par le fait que le Saint-Père a décidé
d’établir pour le Synode des évêques un itinéraire de travail en deux étapes: la première,
l’Assemblée générale extraordinaire de 2014, visant à préciser le status quaestionis et à
recueillir les témoignages et les propositions des évêques pour annoncer et vivre de
manière crédible l’Évangile de la famille; la seconde, l’Assemblée générale ordinaire de
2015, pour chercher des lignes d’action pour la pastorale de la personne humaine et de la
famille.

Aujourd’hui se présentent des situations inédites jusqu’à ces dernières années,
depuis l’augmentation des couples en union libre, qui ne se marient pas et parfois en
excluent même l’idée, jusqu’aux unions entre des personnes du même sexe, auxquelles il
est souvent consenti d’adopter des enfants. Parmi les nombreuses situations nouvelles qui
réclament l’attention et l’engagement pastoral de l’Église, il suffra de rappeler: les
mariages mixtes ou interreligieux; familles monoparentales; la polygamie; les mariages
arrangés avec le problème de la dot qui en découle, parfois assimilée à un montant
d’acquisition de la femme; le système des castes; la culture du non-engagement et de la
présupposée instabilité du lien; les formes de féminisme hostiles à l’Église; les
phénomènes migratoires et la reformulation de l’idée même de famille; le pluralisme
relativiste dans la conception du mariage; l’infuence des médias sur la culture populaire
pour la conception des noces et de la vie familiale; les courants de pensée qui inspirent
les propositions législatives qui dévaluent la permanence et la fdélité du pacte
matrimonial; l’expansion du phénomène des mères porteuses (location d’utérus); les
nouvelles interprétations des droits humains. Mais surtout dans le milieu plus strictement
ecclésial, l’affaiblissement ou l’abandon de la foi en la sacramentalité du mariage et en la
puissance thérapeutique de la pénitence sacramentelle.



De tout cela, on comprend combien est urgente l’attention de l’épiscopat mondial
cum et sub Petro face à ces défs. Si, par exemple, on pense au seul fait que dans le
contexte actuel tant d’enfants et de jeunes, nés de mariages irréguliers, ne pourront
jamais voir leurs parents recevoir les sacrements, on comprend combien sont urgents les
défs posés à l’évangélisation de la situation actuelle, par ailleurs répandue partout dans le
« village global ». Cette réalité trouve un écho particulier dans l’accueil immense que
reçoit de nos jours l’enseignement sur la miséricorde divine et sur la tendresse envers les
personnes blessées, dans les périphéries géographiques et existentielles: les attentes qui
s’en suivent sur les choix pastoraux à propos de la famille sont énormes. Une réfexion du
Synode des évêques sur ces thèmes apparaît donc tant nécessaire et urgente que juste
comme l’expression de la charité des pasteurs envers ceux qui leur sont confés et de la
famille humaine tout entière.

II. L’Église et l’Évangile sur la famille

La bonne nouvelle de l’amour divin doit être proclamée à ceux qui vivent cette
expérience humaine personnelle fondamentale, de couple et de communion ouverte au
don des enfants, qu’est la communauté familiale. La doctrine de la foi sur le mariage doit
être présentée d’une manière communicative et effcace, pour qu’elle soit en mesure
d’atteindre les cœurs et de les transformer selon la volonté de Dieu manifestée en Jésus-
Christ.

Pour ce qui est du rappel des sources bibliques sur le mariage et la famille, on ne
reportera ici que les références essentielles. De même, pour les documents du Magistère,
il semble opportun de se limiter aux documents du Magistère universel de l’Église, en y
ajoutant quelques textes du Conseil pontifcal pour la famille et laissant aux évêques
participants au Synode le soin de rapporter les documents de leurs organes épiscopaux
respectifs.

En tout temps et dans les cultures les plus diverses n’ont jamais fait défaut ni
l’enseignement clair des pasteurs ni le témoignage concret des croyants, hommes et
femmes, qui en des circonstances très différentes ont vécu l’Évangile sur la famille comme
un don incommensurable pour leur vie et celle de leurs enfants. L’engagement pour le
prochain Synode extraordinaire est motivé et soutenu par le désir de communiquer à tous
ce message, avec une plus grande force, espérant ainsi que « le trésor de la Révélation,
confé à l’Église, comble de plus en plus le cœur des hommes » (DV 26) (1).

Le projet du Dieu Créateur et Rédempteur

La beauté du message biblique sur la famille a sa racine dans la création de l’homme
et de la femme faits tous deux à l’image et la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 24-31; 2,
4b-25). Unis par un lien sacramentel indissoluble, les époux vivent la beauté de l’amour,
de la paternité, de la maternité et de la dignité suprême de participer ainsi à l’œuvre
créatrice de Dieu.

Dans le don du fruit de leur union ils assument la responsabilité d’élever et d’éduquer
d’autres personnes pour l’avenir du genre humain. À travers la procréation l’homme et la
femme accomplissent dans la foi la vocation d’être les collaborateurs de Dieu pour la
sauvegarde de la création et la croissance de la famille humaine.

Le bienheureux Jean-Paul II a commenté cet aspect dans Familiaris Consortio (2) : «
Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance (cf. Gn 1, 26s): en l’appelant à
l’existence par amour, il l’a appelé en même temps à l’amour. Dieu est amour (1 Jn 4, 8) et
il vit en lui-même un mystère de communion personnelle d’amour. En créant l’humanité de
l’homme et de la femme à son image et en la conservant continuellement dans l’être, Dieu



inscrit en elle la vocation, et donc la capacité et la responsabilité correspondantes, à
l’amour et à la communion (cf. Gaudium et spes, 12). L’amour est donc la vocation
fondamentale et innée de tout être humain » (FC, n. 11). Ce projet du Dieu créateur, que le
péché originel a bouleversé (cf. Gn 3, 1-24), s’est manifesté dans l’histoire à travers les
vicissitudes du Peuple élu jusqu’à la plénitude des temps, alors qu’avec l’incarnation le
Fils de Dieu non seulement confrma la volonté divine de salut, mais avec la rédemption il
offrit la grâce d’obéir à cette même volonté.

Le Fils de Dieu, Verbe fait chair (cf. Jn 1, 14) dans le sein de la Vierge Mère vécut et
grandit dans la famille de Nazareth et participa aux noces de Cana dont il enrichit la fête
avec le premier de ses « signes » (cf. Jn 2, 1-11). Il accepta avec joie l’accueil familier de
ses premiers disciples (cf. Mc 1, 29-31; 2, 13-17) et consola la famille de ses amis dans
leur deuil à Béthanie (cf. Lc 10, 38-42; Jn 11, 1-44).

Jésus-Christ a rétabli la beauté du mariage en proposant à nouveau le projet unitaire
de Dieu qui avait été abandonné, en raison de la dureté du cœur de l’homme, même au
sein de la tradition du peuple d’Israël (cf. Mt 5, 31-32; 19, 3-12; Mc 10, 1-12; Lc 16, 18). En
retournant aux origines, Jésus a enseigné l’unité et la fdélité entre les époux, refusant la
répudiation et l’adultère.

C’est justement à travers l’extraordinaire beauté de l’amour humain – déjà exalté
avec des accents inspirés dans le Cantique des cantiques, et du lien conjugal exigé et
défendu par des prophètes comme Osée (cf. Os 1, 2 – 3, 3) et Malachie (cf. Ml 2, 13-16)
–, que Jésus a affrmé la dignité originelle de l’amour conjugal entre l’homme et la femme.

L’enseignement de l’Église sur la famille

Dans la communauté chrétienne primitive la famille apparut également comme l’«
Église domestique » (cf. CEC 1655). Dans lesdits « codes familiaux » des Lettres
apostoliques du Nouveau Testament, la grande famille du monde antique est reconnue
comme le lieu de la solidarité la plus profonde entre femmes et maris, entre parents et
enfants, entre riches et pauvres (cf. Ep 5, 21 – 6, 9; Col 3, 18 – 4, 1; 1 Tm 2, 8-15; Tt 2, 1-
10; 1 P 2, 13 – 3, 7; cf. aussi la Lettre à Philémon). En particulier, la Lettre aux Éphésiens
a reconnu dans l’amour nuptial entre l’homme et la femme « le grand mystère » qui rend
présent dans le monde l’amour du Christ et de l’Église (cf. Ep 5, 31 - 32).

Au cours des siècles, surtout dans les temps modernes jusqu’à nos jours, l’Église a
produit un enseignement constant et progressif sur la famille et sur le mariage qui la
fonde. Une des expressions les plus remarquables a été proposée par le concile
œcuménique Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et spes (3), qui, en
traitant quelques-uns des problèmes les plus urgents, consacre un chapitre entier à la
promotion de la dignité du mariage et de la famille, comme cela est montré dans la
description de sa valeur pour la constitution de la société: « Ainsi la famille, lieu de
rencontre de plusieurs générations qui s’aident mutuellement à acquérir une sagesse plus
étendue et à harmoniser les droits des personnes avec les autres exigences de la vie
sociale, constitue-t-elle le fondement de la société » (GS 52). L’appel à une spiritualité
christocentrique pour les époux croyants est d’une intensité toute spéciale: « Que les
époux eux-mêmes créés à l’image d’un Dieu vivant et établis dans un ordre authentique
de personnes, soient unis dans une même affection, dans une même pensée et dans une
mutuelle sainteté, en sorte que, à la suite du Christ, principe de vie, ils deviennent, à
travers les joies et les sacrifces de leur vocation, par la fdélité de leur amour, les témoins
de ce mystère de charité que le Seigneur a révélé au monde par sa mort et sa résurrection
» (GS 52).



Les successeurs de Pierre également, après le concile Vatican II, ont enrichi par leur
Magistère la doctrine sur le mariage et sur la famille, en particulier Paul VI avec
l’Encyclique Humanae vitae (4) , qui offre des enseignements spécifques tant sur les
principes que sur la pratique. Successivement, le pape Jean-Paul II dans l’Exhortation
apostolique Familiaris consortio voulut insister en proposant le dessein divin à propos de
la vérité sur l’origine de l’amour entre époux et celui de la famille: Le « lieu » unique, qui
rend possible cette donation selon toute sa vérité, est le mariage, c’est-à-dire le pacte
d’amour conjugal ou le choix conscient et libre par lequel l’homme et la femme accueillent
l’intime communauté de vie et d’amour voulue par Dieu lui-même (cf. Gaudium et spes,
48), et qui ne manifeste sa vraie signifcation qu’à cette lumière. L’institution du mariage
n’est pas une ingérence indue de la société ou de l’autorité, ni l’imposition extrinsèque
d’une forme; elle est une exigence intérieure du pacte d’amour conjugal qui s’affrme
publiquement comme unique et exclusif pour que soit vécue ainsi la pleine fdélité au
dessein du Dieu créateur. Cette fdélité, loin d’amoindrir la liberté de la personne, la met à
l’abri de tout subjectivisme et de tout relativisme, et la fait participer à la Sagesse créatrice
» (FC, 11).

L e Catéchisme de l’Église catholique recueille ces données fondamentales: «
L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une
intime communauté de vie et d’amour, a été fondée et dotée de ses lois propres par le
Créateur. De par sa nature elle est ordonnée au bien des conjoints ainsi qu’à la génération
et à l’éducation des enfants. Elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la
dignité de sacrement [Cf. conc. œcum. Vat. II, Gaudium et spes, 48 ; Code de droit
canonique, 1055, 1] » (CEC 1660).

La doctrine exposée dans le Catéchisme considère tant les principes théologiques
que les comportements moraux, traités sous deux titres distincts: le sacrement du mariage
(n. 1601-1658) et le sixième commandement (n. 2331-2391). La lecture attentive de ces
parties du Catéchisme fournit une compréhension moderne de la doctrine de la foi pour
soutenir l’action de l’Église face aux défs contemporains. Sa pastorale trouve son
inspiration dans la vérité du mariage considéré selon le dessein de Dieu qui a créé
l’homme et la femme et qui, dans la plénitude des temps, a révélé en Jésus également la
plénitude de l’amour entre époux élevé au niveau de sacrement. Le mariage chrétien,
fondé sur le consentement, est aussi doté d’effets propres tels que les biens et les devoirs
des époux, toutefois il n’est pas affranchi du régime du péché (cf. Gn 3,1-24) qui peut
procurer des blessures profondes et aussi des dégradations à la dignité même du
sacrement.

L’Encyclique récente du pape François, Lumen fdei (5), traite de la famille dans son
rapport avec la foi qui révèle « combien les liens entre les hommes peuvent être forts,
quand Dieu se rend présent au milieu d’eux » (LF 50). « Le premier environnement dans
lequel la foi éclaire la cité des hommes est donc la famille. Je pense surtout à l’union
stable de l’homme et de la femme dans le mariage. Celle-ci naît de leur amour, signe et
présence de l’amour de Dieu, de la reconnaissance et de l’acceptation de ce bien qu’est la
différence sexuelle par laquelle les conjoints peuvent s’unir en une seule chair (cf. Gn 2,
24) et sont capables d’engendrer une nouvelle vie, manifestation de la bonté du Créateur,
de sa sagesse et de son dessein d’amour. Fondés sur cet amour, l’homme et la femme
peuvent se promettre l’amour mutuel dans un geste qui engage toute leur vie et rappelle
tant d’aspects de la foi. Promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on
découvre un dessein plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous permet
de donner l’avenir tout entier à la personne aimée » (LF 52). « La foi n’est pas un refuge
pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Elle fait découvrir un



grand appel, la vocation à l’amour, et assure que cet amour est fable, qu’il vaut la peine
de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fdélité de Dieu, plus forte
que notre fragilité » (LF 53).

III. Questionnaire

Les questions ci-dessous permettent aux Églises particulières de participer
activement à la préparation du Synode extraordinaire qui a pour but d’annoncer l’Évangile
dans les défs pastoraux d’aujourd’hui concernant la famille.

1. Sur la diffusion des Saintes Écritures et du Magistère de l’Église concernant la famille

a) Quelle est la connaissance réelle des enseignements de la Bible, de Gaudium et
spes, de Familiaris consortio et des autres documents du Magistère postconciliaire sur la
valeur de la famille selon l’Église catholique? Comment nos fdèles sont-ils formés à la vie
familiale selon l’enseignement de l’Église?

b) Là où l’enseignement de l’Église est connu, est-il intégralement accepté? Est-ce
que des diffcultés se vérifent dans sa mise en pratique? Lesquelles?

c) Comment l’enseignement de l’Église est-il dispensé dans le cadre des
programmes pastoraux au niveau national, diocésain et paroissial? Quelle est la
catéchèse sur la famille?

d) Dans quelle mesure – et en particulier sur quels aspects – cet enseignement est-il
réellement connu, accepté, refusé et/ou critiqué dans les milieux extra ecclésiaux? Quels
sont les facteurs culturels qui empêchent la pleine réception de l’enseignement de l’Église
sur la famille?

2. Sur le mariage selon la loi naturelle

a) Quelle place occupe la notion de loi naturelle dans la culture civile, tant au niveau
institutionnel, éducatif et académique, qu’au niveau populaire? Quelles conceptions de
l’anthropologie sont à la base de ce débat sur le fondement naturel de la famille?

b) La notion de loi naturelle à propos de l’union entre un homme et une femme est-
elle couramment acceptée en tant que telle par les baptisés en général?

c) Comment, en pratique et en théorie, la loi naturelle sur l’union entre un homme et
une femme en vue de la formation d’une famille est-elle contestée? Comment est-elle
proposée et approfondie dans les organismes civils et ecclésiaux?

d) Si des baptisés non pratiquants ou ceux qui se déclarent non-croyants demandent
la célébration du mariage, comment affronter les défs pastoraux qui en découlent?

3. La pastorale de la famille dans le contexte de l’évangélisation

a) Durant ces dernières dizaines d’années, quelles sont les expériences nées
concernant la préparation au mariage? Comment a-t-on cherché à stimuler le devoir
d’évangélisation des époux et de la famille? Comment promouvoir la conscience de la
famille comme « Église domestique »?

b) Êtes-vous parvenus à proposer des styles de prière en famille qui réussissent à
résister à la complexité de la vie et de la culture actuelle?

c) Dans la situation actuelle de crise entre les générations, comment les familles
chrétiennes ont-elles su réaliser leur vocation propre de transmission de la foi?

d) De quelle manière les Églises locales et les mouvements de spiritualité familiale
ont-ils su créer des parcours pouvant servir d’exemple?



e) Quel est l’apport spécifque que les couples et les familles ont réussi à donner
quant à la diffusion d’une vision intégrale du couple et de la famille chrétienne qui soit
crédible aujourd’hui?

f) Quelle attention pastorale l’Église a-t-elle montré pour soutenir le cheminement
des couples en formation et des couples en crise?

4. Sur la pastorale pour affronter certaines situations matrimoniales diffciles

a) Le concubinage ad experimentum est-il une réalité pastorale importante dans
votre Église particulière? À quel pourcentage pourrait-on l’estimer numériquement?

b) Existe-t-il des unions libres, sans reconnaissance aucune, ni religieuse ni civile? Y
a-t-il des données statistiques sûres?

c) Les séparés et les divorcés remariés sont-ils une réalité pastorale importante dans
votre Église particulière? À quel pourcentage pourrait-on l’estimer numériquement?
Comment affronter cette réalité au moyen de programmes pastoraux adaptés?

d) Dans tous ces cas, comment les baptisés vivent-ils leur situation irrégulière? Ils en
sont conscients? Manifestent-ils simplement de l’indifférence? Se sentent-ils écartés et
vivent-ils avec souffrance l’impossibilité de recevoir les sacrements?

e) Quelles sont les demandes que les personnes divorcées et remariées adressent à
l’Église à propos des sacrements de l’Eucharistie et de la réconciliation? Parmi les
personnes qui se trouvent dans ces situations, combien demandent ces sacrements?

f) La simplifcation de la pratique canonique pour la reconnaissance de la déclaration
de nullité du lien matrimonial pourrait-elle offrir une réelle contribution positive à la solution
des problèmes des personnes concernées? Si oui, sous quelles formes?

g) Existe-t-il une pastorale spécifque pour traiter ces cas? Comment cette activité
pastorale se déroule-t-elle? Existent-ils des programmes à ce propos au niveau diocésain
et national?

Comment la miséricorde de Dieu est-elle annoncée aux personnes séparées et aux
divorcés remariés; comment le soutien de l’Église dans leur cheminement de foi est-il mis
en acte?

5. Sur les unions de personnes du même sexe

a) Existe-t-il dans votre pays une loi civile qui reconnaisse aux unions de personnes
du même sexe une quelconque équivalence au mariage?

b) Quel est le comportement des Églises particulières et locales tant envers l’État
promoteur d’unions civiles entre personnes du même sexe, qu’envers les personnes
impliquées dans ce type d’union?

c) Quelle attention pastorale est-il possible d’avoir envers des personnes qui ont
choisi de vivre selon ce type d’unions?

d) En cas d’unions entre personnes du même sexe qui aient adopté des enfants quel
comportement pastoral tenir en vue de la transmission de la foi?

6. Sur l’éducation des enfants au sein de situations de mariages irréguliers

a) Quelle est la proportion estimée de ces enfants et adolescents dans ces cas par
rapport à celle d’enfants nés et élevés au sein de familles constituées selon les règles?

b) Dans quel état d’esprit les parents s’adressent-ils à l’Église? Que demandent-ils?
Uniquement les sacrements ou également la catéchèse?



c) Comment les Églises particulières répondent-elles au besoin des parents de ces
enfants pour leur offrir une éducation chrétienne?

d) Comment la pratique sacramentelle se déroule-t-elle dans ces cas-là: préparation,
administration et accompagnement du sacrement?

7. Sur l’ouverture des époux à la vie

a) Quelle connaissance concrète les chrétiens ont-ils de la doctrine d’Humanae vitae
sur la paternité responsable? Quelle conscience a-t-on de l’évaluation morale des
différentes méthodes de régulation des naissances? Du point de vue pastoral quels
approfondissements pourraient être suggérés à ce propos?

b) Cette doctrine morale est-elle acceptée? Quels sont les aspects les plus
problématiques qui en rendent diffcile l’acceptation par la plupart des couples?

c) Quelles méthodes naturelles sont promues par les Églises particulières pour aider
les conjoints à mettre en pratique la doctrine d’Humanae vitae?

d) Quelle est l’expérience sur ce thème dans la pratique du sacrement de la
réconciliation et dans la participation à l’Eucharistie?

e) Quels contrastes apparaissent-ils à ce propos entre la doctrine de
l’Église et l’éducation civile?

f) Comment promouvoir une mentalité plus ouverte envers la natalité? Comment
favoriser la croissance des naissances?

8. Sur le rapport entre la famille et la personne

a) Jésus-Christ révèle le mystère et la vocation de l’homme: la famille est-elle un lieu
privilégié pour que ceci arrive?

b) Quelles situations critiques de la famille dans le monde d’aujourd’hui peuvent-elles
devenir un obstacle à la rencontre de la personne avec le Christ?

c) Dans quelle mesure les crises de foi que les personnes peuvent traverser ont-elles
une incidence sur la vie familiale?

9. Autres défs et propositions

À propos des thèmes traités dans ce questionnaire, y a-t-il d’autres défs et
propositions que vous considérez comme urgents?
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