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« Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd,  mais pour la nourriture qui se garde jusque 
dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fi ls de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué 
de son empreinte. »  
Ils lui dirent alors : « Que faut-il faire pour tra vailler aux œuvres de Dieu ? »  
Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que v ous croyiez en celui qu'il a envoyé»  
 
« Travailler aux ŒUVRES DE DIEU » chaque croyant se pose cette question. 
Que dois-je faire pour être en conformité avec ma foi et en communion avec mes frères ? La question 
porte sur l’intimité de notre rapport avec Dieu qui nous guide dans notre comportement. Mais aussi 
sur la « nourriture » que nous recevons pour pouvoir discerner et accomplir dans notre vie ce à quoi 
nous sommes appelés. chacun à notre manière. 
 
Une des réponses nous vient aujourd’hui par voie de presse : La Prière «  pour la France » de la 
conférence des évêques, tout le monde en parle, ne faisons pas semblant de ne pas la connaître. 
 
Cette prière est légitime : un proposition, certes insistante, mais qui ouvre au besoin au dialogue, sur 
des sujets qui touche tous les chrétiens, et au-delà tous les citoyens. Prier avec les mêmes mots peut 
être un moyen de vivre en communion. 
Mais il est cousu de fil blanc que cette prière comporte des arrières pensées… Cela devient ambigu ! 
Il faut faire attention de ne pas surréagir, mais faut-il ne pas réagir du tout ? C’est affaire de 
conscience et de responsabilité pour chacun personnellement, et pour chaque communauté ainsi 
interpellée. 
 
Le tintouin médiatique c’étant mi en marche on peut relever trois motifs de « surréaction » : 
 
1. L’opportunité de cette proposition de prière. On relève deux poids deux mesures entre droite et 
gauche ? En 2007 pour les mêmes promesses faites par le candidat Sarkozy, pas de prière 
universelle quand il est élu… 
 
2. Le contexte : la pression traditionaliste. Depuis quelques jours, des groupes intégristes (dont nos 
« ennemis » —ils se qualifient ainsi eux-mêmes— de Civitas !) distribuent des tracts pour une « prière 
pour la France ». La Conférence a-t-elle voulu leur couper l’herbe sous le pied ? Fallait-il pour cela 
reprendre leurs thèmes et leurs invectives ? 
 
NB : Ne pas oublier que certains d’entre nous se sentent en parfait accord avec ces prises de 
positions-là… D’autre part, cette « sensibilité » droitière de l’épiscopat n’est pas un scoop ! 
 
3. Ce qui soulève la polémique : le mariage admis pour les couples homosexuels, et le 
développement de la procréation médicalement assistée à des couples « hors normes ». 
 
C’est ce qui semble motiver cette initiative des évêques, bien que cela ne soit pas explicité, on laisse 
comprendre que… 
Même si la formulation se veut positive (on est invité à prier POUR que les enfants aient un père et 
une mère, et non CONTRE les familles mono- ou homo-parentales) mais cela reste clair. 
 
Ce qui motive cette intervention, c’est la peur : on nous annonce un bouleversement de la société, 
comme on l’avait fait en 1999, lors du vote du PACS, qui aujourd’hui sert surtout à simplifier la vie de 
couples hétérosexuels… 
Concrètement rien n’annonce que le bouleversement promis et dont on nous menace se produira. 
On est donc une fois de plus dans l’ordre symbolique : en réprimant les désirs et l’espérance de 
quelques uns, on rassure la majorité, ou du moins on fait semblant de le croire. 
On défend une vision de l’homme… que personne ne met en cause. 
 
Derrière ce débat s’en cache un autre : 
le mariage ouvre aux enfants (procréation assistée ou adoption) : vaste question, aussi complexe 
qu’urgente, car ces enfants sont déjà là ! 
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Mais se pose aussi la question du mariage religieux : cette question ne manquera pas de se poser 
dés que le mariage civil se réalisera ! 
 
Et elle n’est pas évidente : pour les catholiques, le mariage c’est un SACREMENT. 
Intervenir sur le sacrement, c’est intervenir sur la nature même de l’Église 
 
La « solution » protestante, dont nous avons suivi la recherche et l’aboutissement positif, se situe 
dans un autre contexte, lié mais différent. Le mariage pour les Églises protestantes n’est pas un 
sacrement comme pour les catholiques, il est davantage « une bénédiction ». Il célèbre que l’amour 
entre deux personnes, quelque soit leur orientation sexuelle, est source et fruit de la grâce : « ne 
séparons pas ce que Dieu a uni ! ». 
 
« Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le di s : ce n'est pas Moïse qui vous a donné le 
pain venu du ciel ; c'est mon Père qui vous donne l e vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, 
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie  au monde . »  
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce  pain-là, toujours. »  
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie . Celui qui vient à moi n'aura plus jamais 
faim ; celui qui croit en moi n'aura plus jamais so if ».  
 
Dans l’Église catholique, le Sacrement est un geste qui engage toute l’Église ! 
Le Mariage célèbre l’amour des deux époux, comme pour nos frères protestants, mais pas seulement 
l’amour des deux époux, il célèbre aussi l’amour mutuel de tous les croyants rassemblés pour 
manifester l’amour de Dieu. Et il unit l’amour des époux et l’amour de la communauté. 
 
- L’amour des deux époux, ce n’est pas simplement l’expression du désir amoureux, qui est en 

général très vif et généreux, mais de courte durée. L’Église souligne l’importance pour un couple 
d’accéder à un amour « mature », qu’elle présente en quatre principes : liberté, fidélité, fécondité, 
indissolubilité. Ce dernier principe a été rigidifié par légalisme en « interdiction du divorce ». Il en 
est loin, il s’agit d’un véritable « acte de foi » en l’amour qui ouvre à la Résurrection (en amour, 
savoir regarder la mort en face : si celui ou celle que j’aime doit mourir un jour, puis-je l’aimer 
vraiment ?). 

 
- Le lien communautaire : c’est en fait le même amour, avec les même caractéristiques, élargies à 

la vie entre frères et sœurs, et s’ouvrant sur le monde, croyants ou non. Et surtout c’est un amour 
que l’on peut communiquer ! C’est aussi cela les sacrements. 

  
 
QUEL DIALOGUE AVOIR ? 
 
Sur cette question, il y a trois niveaux de débat à ne pas confondre même s’ils sont liés ! 
 
1. Le mariage admis pour les couples homosexuels comme pour les autres, comme on dit « le 

mariage gai ». En France, c’est une question citoyenne et politique. À chaque citoyen de décider 
en conscience. L’Église peut conseiller… guère plus. 

 
2. La reconnaissance de la valeur spirituelle et religieuse du mariage entre homosexuels : reprendre 

la belle et rigoureuse réflexion des Églises réformées. 
 
3.  Le sacrement de mariage catholique pour les homosexuels : cela ne peut qu’être une question de 
consensus entre tous les catholiques, clercs et laïcs ! C’est loin d’être acquis, c’est une litote de le 
dire, et cela prendra du temps, parce qu’il en faut. Cela ne peut se faire sans écoute mutuelle, 
réflexion et dialogue, et communion renforcée. L’Église a bien un jour admis que les esclaves noirs 
pouvaient être baptisés, elle a bien un jour —Vatican II— supprimé sa « prière contre les juifs— du 
Jeudi Saint… Faut-il renoncer à ce débat, sûrement pas. Un vrai débat en Église est le lieu de l’Esprit 
Saint. (…) [Quand] il devient écoute et parole mutuelles, il devient communion. 


