
Peut-on encore chan-
ger l’Église ? » À cette
question, Mère Teresa
répondit que « l’Église, c’est

vous et moi ». C’est parce que l’Égli-
se est aussi nous, communauté com-
portant des baptisés homosexuels,
et pas seulement l’institution reli-
gieuse, que la question de changer
nos Églises est légitime quand ce
qu’elles prônent en matière de sexua-
lité nous semble infidèle aux exi-
gences évangéliques. Il devient urgent
de permettre aux croyants – homo-
sexuels ou non – de vivre sereine-
ment leur sexualité, et d’offrir aux
homos une Bonne Nouvelle débar-
rassée d’une doctrine aux relents
homophobes.
HOMOPHOBIE
Changer l’Église prend alors de mul-
tiples formes. Tout d’abord, c’est
demander instamment à l’institu-
tion d’infléchir ses discours qui cau-
tionnent voire justifient des propos
ou actions homophobes. Quarante
ans après Humanæ Vitæ, la sexua-
lité peut-elle encore n’être légitime
que dans le cadre d’un mariage pro-
créatif ? Alors que s’ouvre bientôt un
synode romain sur la Parole, peut-
on encore tenir des lectures réduc-
trices du Cantique des Cantiques sur
le plaisir, ou fondamentalistes du
Lévitique sur l’homosexualité ? Ce
discours officiel peut changer si la
Tradition est perçue comme la res-
ponsabilité d’interpréter le trésor de
la foi dans un contexte toujours nou-
veau. David & Jonathan y œuvre en
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Peut-on encore chang e

entretenant des échanges officieux
avec certains évêques ou en inter-
pellant publiquement l’épiscopat. Et
espère une Église qui donne sur toutes
les questions de sexualité une paro-
le de vie, qui ne décrète pas comme
dangereuses certaines formes alter-
natives de relation et soit ouverte à
des fécondités non procréatives.
CHANGER DE REGARD
Cela suppose aussi d’aider les
croyants – aux expressions de foi si
diverses – à changer de regard sur

les homosexuels. Alors que les homos
se font discrets dans leur commu-
nauté ou leur presbytérium, que les
chrétiens qui organisent des débats
sur l’homosexualité invitent rare-
ment les premiers concernés à s’ex-
primer, les membres de David & Jona-
than essayent d’être présents et
visibles dans leur communauté à
Paris, à Marseille ou à Lille… et dans
le réseau des Parvis. Nous croyons
que cet apprivoisement au quotidien
peut transformer le regard des catho-
liques que nous connaissons, voire
plus largement celui de l’institution.
Car notre problématique en rejoint
d’autres dans l’Église : celles des
femmes, des couples utilisant la
contraception, les divorcés remariés…

en quête d’une expérience chrétien-
ne de la sexualité, détachée de la cul-
pabilité ou de la seule procréation,
comme un don que Dieu nous fait
pour le vivre pleinement.
Enfin, n’oublions pas le changement
de regard des homos sur leur propre
sexualité. Il s’agit pour eux d’expé-
rimenter une sexualité positive, moins
dogmatique, plus réaliste. Mais aus-
si de transformer la stigmatisation
qu’ils ont subie en qualités (accueil
de l’autre, travail de libération, union
du charnel et du spirituel…). David
& Jonathan accueille ainsi celles et
ceux qui se présentent pour les aider
à s’épanouir et manifeste au milieu
homosexuel que vivre de concert sa
sexualité et sa spiritualité peut être
source de bonheur. C’est avant tout
par leur vie que les homosexuels chré-
tiens témoignent d’un regard d’es-
pérance sur le monde, comme
l’illustre notre recueil Les homosexuels
ont-ils une âme ?
Le jour où l’Église catholique saura
voir avec tendresse toutes les femmes
et tous les hommes tels qu’ils sont,
panser leurs plaies sans jugements
ni reproches, accueillir leur margi-
nalité comme richesse, leur dire la
tendresse de Dieu… ce jour-là, elle
aura changé. ■

* Fondée en 1972, l’association David & Jonathan est
présente dans vingt villes de France. Elle est membre
des réseaux des Parvis et membre fondateur du Forum
européen des groupes chrétiens gays et lesbiens.tc
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À l’occasion de la venue du pape Benoît XVI en France, nous lançons pendant plusieurs semaines
un débat dans nos colonnes sur l’état de l’Église catholique et sa capacité à se remettre en cause. 
Et cela, à l’heure où semble se mettre en œuvre un puissant mouvement de restauration, sous la
bienveillance de l’ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi.

Nous espérons 
une Église qui donne

une parole de vie

Pour vivre sereinement
notre sexualité

Association David et Jonathan * 

DÉBAT

3314_28_29_DÉBAT_5.qxd  17/09/08  10:22  Page 28
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La question posée par
TC suggère que l’Église ne
peut peut-être plus chan-
ger, au sens où elle n’en a

plus le pouvoir. Elle serait arrivée à
épuisement, au bout de ses forces. Je
ne saurais souscrire à cette interpré-
tation. Ce qui, pour moi, manifeste
le dynamisme du catholicisme
romain, ce qui fait sa puissance et
son originalité historique toujours
actuelle, ce sont les contradictions
même qui rugissent en son sein.
Il existe grossièrement trois grandes
tendances: les traditionalistes (défen-
se de la tradition, messe en latin, etc.),
les progressistes (nouveau progressis-
me, moins social et politique qu’hier),
et enfin les charismatiques (tendances
aux grands rassemblements à forte
tension émotionnelle, accent mis sur
les résultats immédiats de la foi). Ces
trois tendances à leur manière mena-
cent l’intégrité de l’Église, l’autorité
même de la papauté, et en même
temps, et c’est là le paradoxe essen-
tiel, nourrissent le catholicisme, lui
confèrent sa vitalité actuelle.
DEUX ÉCHECS
Cette vitalité ne saurait, néanmoins,
masquer deux échecs cuisants. l’Égli-
se n’a pas réussi, d’une part, à res-
ter une force politique et sociale. La
théologie de la libération, forme la
plus aboutie de cette tentative n’est
aujourd’hui qu’un souvenir, que l’on
en éprouve de la nostalgie ou de
l’aversion. D’autre part, la baisse de
la pratique religieuse régulière n’a
pas pu être endiguée efficacement.
Et pourtant, l’Église a réussi à remo-
biliser des millions de jeunes croyants
grâce à des initiatives originales
comme les JMJ, à s’inscrire comme
une force qui compte encore dans le
paysage culturel.
Car le religieux ne disparaît pas, com-
me on aurait pu le croire, mais se

recompose. Le catholicisme, je crois,
a deux cartes à jouer, non plus celle
de la politique mais celle de l’éthique
tout d’abord. En effet, les plus récentes
enquêtes montrent clairement que,
par exemple, la fidélité au sein du
couple redevient une valeur de pre-
mier plan. Les catholiques ont donc

quelque chose à dire à ce sujet, si tou-
tefois ils ne font pas l’erreur de retom-
ber dans un moralisme qui n’est plus
de saison. Ensuite, la carte du catho-
licisme comme spiritualité profonde,
pouvant combler une demande crois-
sante de transcendance, peut être
joué : oui, je dis bien demande de
transcendance, sachant, à simple titre
d’illustration, qu’en 1980 seul 25%
des Européens disaient croire à une
vie après la mort alors qu’ils sont
aujourd’hui plus de 40%.
ERASME ET LUTHER 
Au fond, je n’ai jamais cru que l’É-
glise soit menacée par le changement.
La vraie question devrait être : l’Égli-
se peut-elle ne pas changer? Et ma
réponse est directement, sans am-
bages : non. N’a-t-elle pas été à l’ori-
gine de la Réforme à travers ses propres
contradictions internes ? Erasme le
fidèle catholique n’est-il pas le père
de l’humanisme ? Luther lui-même
n’était-il pas un moine catholique?
Et aurait-il été possible qu’il fût autre
chose qu’un moine catholique pour
désirer une telle révolution religieu-
se et sociale ? Nietzsche a décrié en
son temps, d’une plume acerbe, l’op-

position radicale entre la psycholo-
gie du Nazaréen, ressemblant par ses
côtés libertaires, du moins libérés de
toute contrainte sociale, à une sorte
d’anti-prêtre, de bouddha occiden-
tal, de celle du prêtre, contempteur
du pêché, hiérarque inquisiteur.
RÉVOLUTIONNAIRE 
Pour Nietzsche ces deux figures sont
irréconciliables. Elles manifestent
pour moi, au contraire, les premiers
termes d’une contradiction histo-
rique : tension entre la liberté évan-
gélique et la volonté cléricale, qui
fait toute la puissance révolution-
naire du catholicisme, sans cesse en
butte à de multiples conflits qui se
ramènent tous à cette opposition
originaire, et qui toujours ont dû
être dialectiquement surmontés pour
ouvrir sur un espace plus ouvert…
jusqu’à l’espace même de la moder-
nité. Si aujourd’hui l’Église veut
encore compter, elle ne doit par
conséquent surtout pas dénier ses
propres contradictions, mais seule-
ment les surmonter, sachant bien
que c’est à travers ce mouvement
interne qui lui est inhérent qu’elle
continuera, peut-être, à faire chan-
ger le monde. ■

Ne plus jouer 
la carte politique

mais la carte
éthique

L'Église peut-elle 
ne pas changer ?

Raphaël Liogier Professeur des universités, directeur de l’Observatoire du Religieux (IEP d’Aix-en-Provence)
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