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La commission Etudes et Recherches (CER) 
a aussi une histoire. 

 
 
Née en même temps que Christianisme et Homophilie, la commission Théologie – devenue au début 
des années 90 « Études et Recherches » - était l’une des « Trois Grâces » préposées à 
l’accompagnement de la jeune association. Plus généraliste que ses deux sœurs « Biblique » et 
« Caritative », elle tenait lieu tout à la fois de sénat, de bureau d’études et de secrétariat général. 
Conseil du Président, elle élaborait le programme des JAR, des colloques et contribuait à la rédaction 
du bulletin David et Jonathan, qui devait bientôt donner son nom à l’association elle-même. 

 
Selon sa définition, elle orientait ses travaux vers la théologie morale. La chape de culpabilité, 
écrasant pour beaucoup, exigeait cet effort. L’effervescence des sciences religieuses et des sciences 
humaines permettait que soient revisités les argumentaires traditionnels. Leurs présupposés mis à 
jour, il devenait possible de contester le bien-fondé de condamnations souvent ignorantes des réalités 
vécues. 

C’est dans ce contexte que les textes bibliques sollicités pour condamner l’homosexualité ont été 
analysés et commentés. Assortie d’une réflexion plus générale sur la sexualité, la recherche a ensuite 
porté sur la qualification morale des actes homosexuels. C’était l’époque où Marc Oraison apportait à 
la Commission les fruits de son expérience et publiait son livre « La question homosexuelle ». C’était 
l’époque où Xavier Thévenot faisait de même en prévision de sa thèse « Homosexualités masculines 
et morale chrétienne ». En témoigne cet extrait d’un compte-rendu du 21 avril 1975 : « Si on sort du 
permis et du défendu, dans l’ordre d’une morale de relation, on dira que la nécessité est d’aimer le 
mieux que l’on pourra : ne pas tenir l’autre pour un objet et avoir souci du mystère de sa personne 
devient la norme de conduite ». 

Écartant le projet d’une spiritualité et d’une pastorale spécifiques aux homosexuels parce que trop 
réductrices, la Commission s’interroge – déjà ! – sur les destinataires de ses travaux. Faut-il préparer 
pour les groupes des aides techniques, proposer aux individus des moyens d’une meilleure 
harmonisation de leur vie, militer pour faire évoluer les mentalités dans la société et dans les Églises ?  

La publication par Rome, à partir de 1976, de plusieurs documents traitant en tout ou partie de 
l’homosexualité est l’occasion chaque fois répétée, pour la Commission, d’en présenter une analyse 
critique et de proposer un contra-argumentaire. Mais chaque fois aussi la question est posée des 
limites relatives d’une telle attitude par trop dépendante des énoncés de l’autorité. plus originale, cette 
note du 20 mai 1977 : « Si nous refusons la célébration d’un simulacre de mariage, ne pouvons-nous 
pas trouver la place d’une prière d’action de grâces pour ce don de Dieu qu’est tout amour ? » Qui a 
dit que DJ ne s’intéressait pas aux « bénédictions d’amitiés » ? La même année, on remarque 
qu’ »aucune demande émanant des groupes n’est parvenue à la Commission qui reste à leur 
disposition.  

La structuration en Association loi 1901 dote le mouvement d’un Bureau National, tandis que le 
Conseil des Responsables devient un Conseil d’Administration en bonne et due forme. JAR, 
formation, communication relèvent désormais de Commissions spécifiques. La Commission Études et 
Recherches s’élargit à des participations provinciales, mais réduit sa compétence et tâtonne avant de 
trouver son positionnement efficace. 

Aujourd’hui, elle intervient comme un instrument au service du Conseil d’Administration, du Bureau 
National et, à travers eux, des groupes locaux. Recherche théorique (histoire, sociologie, psychologie, 
théologie…), élaboration de documents pédagogiques restent les objectifs d’un investissement qui 
exige, outre la variété des compétences, l’aptitude au travail en équipe. Ces qualités conduisent à 
privilégier la cooptation des membres, au risque d’être soupçonnés de constituer un cénacle à la 
pensée unique. La réalité me semble très éloignée de cette caricature que des frustrations ou des 
rancunes tenaces voudraient accréditer. J’ajoute que, s’agissant d’un service qui peut être 
astreignant, le plaisir de travailler ensemble est indispensable à la réalisation des objectifs fixés. 
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Les années passant, la Commission Études et Recherches contribue, par sa distance vis-à-vis de la 
gestion quotidienne, à tenir vivante la mémoire de notre association, autant qu’à inventer pour 
aujourd’hui et pour demain les chemins de notre fidélité trentenaire.  

 


