
Contribution de David & Jonathan concernant la phase 
préparatoire du deuxième synode romain sur la famille

Des groupes locaux de David & Jonathan et des sympathisants de l’association aux côtés de 
certains de nos membres ont réfléchi, dans le cadre du chantier national «  relation avec les 
communautés de croyant.e.s et les Églises », aux « lineamenta » et aux questions préparatoires à 
la deuxième session du Synode romain sur la famille. Il en ressort plusieurs sentiments et 
réflexions.

Signes d’espoir et inquiétudes

Le texte intermédiaire avait été, pour un nombre non négligeable de nos membres, reçus 
positivement. En rupture avec les discours officiels romains, dans ce document, étaient évoqués 
les « dons et qualités » que les homosexuels pouvaient apporter aux communautés chrétiennes. 
De même, était relevé que, dans des couples de personnes de même sexe, «  le soutien 
réciproque » pouvait constituer « une aide précieuse pour la vie des partenaires » .1

En sortant d’une conception seulement négative de l’homosexualité, les pères synodaux 
semblaient s’écarter d’une discours uniquement de condamnation, même si les paragraphes de ce 
texte intermédiaire, à très peu de voix, n’ont pas été retenus à l’issue de cette première session du 
Synode. Nous avions néanmoins salué ce changement de discours. «  C’est positif que notre 
réalité ait été nommée » avait alors déclaré notre co-présidente et porte-parole . Partir des réalités 2

que l’on rencontre plutôt que des principes que l’on se donne est toujours positif. Ce document 
reste un modèle de ce qu’il serait réaliste, vu le poids important des forces conservatrices au sein 
du catholicisme, d’obtenir aujourd’hui de Rome comme position « ouverte » sur l’homosexualité 
contemporaine.

Toutefois, dans le texte final de la première session, les condamnations sans appel ni mesure ni 
nuance, dans une posture seulement à charge, des études de genre et de l’ouverture du mariage 
aux couples de personnes de même sexe, ou bien encore la dénonciation des pressions d’un 
prétendu lobbying international des groupes LGBT avaient toutefois lassé, voire meurtri et blessé.

Il ressortait finalement une certaine inquiétude devant le double discours de l’Église catholique 
concernant l’homosexualité. Dans les pays où elle est devenue un fait social, en voie de 
reconnaissance et d’intégration, on parle d’accueil et de respect. Malheureusement, dans de 
nombreux pays où l’homosexualité peut être criminalisée et continue d’entraîner des violations 
patentes des droits humains, l’engagement de l’institution catholique est beaucoup moins 
téméraire si ce n’est inexistant .3

C’est donc, avec réalisme et pragmatisme, que nous avons reçu les « lineamenta » qui en sont 
issues et les questions préparatoires à la deuxième session du Synode de la famille qui se tiendra 
à Rome en octobre prochain.

Se tenir prêt.e.s par le dialogue et dans le témoignage

 http://www.zenit.org/fr/articles/synode-sur-la-famille-rapport-apres-le-debat-general1

 http://www.davidetjonathan.com/2014/10/23/revue-presse-interventions-david-jonathan-propos-2

du-synode-famille-oct-2014/

 Comme avait pu le souligner, par exemple, le magazine catholique America aux États-Unis lors 3

du soutien par certains évêques ougandais d’une loi de criminalisation de l’homosexualité : http://
americamagazine.org/issue/when-law-crime
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Dans ces linéaments, nous retrouvons beaucoup d’éléments que nous avons déjà discutés lors 
du premier questionnaire . Le registre de langue très soutenu du document ainsi que ses 4

références permanentes à d’autres textes du Magistère ne rendent pas faciles son appropriation 
par les communautés chrétiennes, et ceci malgré les appels du pape François. L’aspect théorique 
du document assèche ce qui apporterait une ouverture aux situations vécues ou aux données les 
plus actuelles des sciences humaines ou sociales, et — pourquoi pas ? — même certains travaux 
récents de théologie sur la famille et la sexualité.

Le paragraphe 55 et la question 40 de ce document préparatoire nous concernent 
particulièrement puisqu’ils portent spécifiquement sur le «  soutien pastoral  » possible aux 
personnes homosexuelles et à leur famille. Depuis quelques temps, il y a assurément eu une prise 
de conscience chez certains responsables catholiques sur l’invisibilité des personnes LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) et du travail pour mieux les accueillir au sein des 
communautés et mouvements. Des diocèses en France ont par exemple mis en place des équipes 
ou des groupes de réflexion, auxquels des membres de David & Jonathan peuvent, à titre 
personnel, participer.

Ceci est réjouissant, même s’il apparaît difficile de séparer rapidement la pastorale du discours 
sur la sexualité humaine, qui, pour beaucoup d’entre nous, reste, dans son état actuel, inadapté à 
la complexité des situations et demande une nécessaire mise à jour. De plus, malgré son 
ouverture qu’il ne faut pas négliger, le texte ne se départit pas de cette conception de 
l’homosexualité comme un « douloureux problème ». Il s’agirait d’un lourd fardeau qui affecterait 
seulement négativement les personnes ou leurs familles. Cela n’est jamais vu comme grâce 
possible ou une chance pour la vie spirituelle, voire pour l’engagement dans la société. L’ouverture 
à ce qui est vécu positivement a été, dans ce nouveau document, malheureusement occultée.

En tant qu’association nous nous tenons prêts, comme nous l’avons toujours fait depuis 40 ans, 
pour témoigner des réalités heureuses des personnes LGBT mais également des souffrances 
encore importantes que génèrent l’homophobie d’origine religieuse ou autre. Dans les actions que 
nous menons dans les écoles ou dans le dialogue que nous avons avec les communautés 
chrétiennes, David & Jonathan essaie de mettre en avant la parole de ses membres. Ils 
témoignent des joies et des peines, de la vie LGBT et de son lien possible avec la spiritualité. 
Nous nous tenons donc prêts pour poursuivre le dialogue et travailler à la mise en place de lieu de 
spiritualité inclusifs et accueillants.

Une réflexion menée par d’autres et à poursuivre

Inséré dans plusieurs réseaux d’associations ou aux côtés d’autres associations LGBT ou 
chrétiennes d’ouverture, notre association se reconnaît dans la réflexion menée par d’autres, avec 
justesse et souvent précision (voir le dossier ci-joint).

Les associations de la Fédération des Réseaux du Parvis (FHEDLES, Espérance 54), la 
Conférence Catholique des Baptisé.e.s de France, d’autres associations LGBT chrétiennes 
comme Réflexion et Partages ont livré d’intéressantes analyses ou témoignages qui nourrissent 
notre réflexion et, si elles sont lues, nous l’espérons, les travaux à venir.

Nous espérons que cette «  synodalité  » qui n’emprunte pas forcément les voies tracées 
d’avance par l’institution trouve quelques échos à Rome d’ici cet automne. En tout cas, nous 
prenons date pour la suite des événements et attendons, avec confiance et espoir, de voir l’horizon 
se lever pour nos frères et nos soeurs homosexuels dans le monde et, en particulier, celles et ceux 
qui doivent faire face à la violence homophobe.

Le Bureau National de David & Jonathan, le 6 mars 2015. 

 http://www.davidetjonathan.com/2014/04/17/david-jonathan-synode-romain-sur-les-familles/4
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I) Contributions des groupes locaux et nationaux de David & 
Jonathan

Mulhouse 
Le groupe de Mulhouse a choisi de s’exprimer sous la forme d’une lettre adressée à l’évêque 
local et au pape à Rome. 
(À qui de droit)
Le service diocésain de la pastorale des familles nous demande de réagir en vue du synode 
concernant «  l’accueil des personnes homosexuelles.  » Après réflexions nous faisons les 
remarques suivantes :

• Nous refusons le langage et la position ambigüe de notre Église vis-à-vis des gays. La vie à 
deux est d’abord un engagement social enregistré par l’État. Aujourd’hui, les Français ont le 
choix entre le mariage civil hétérosexuel ou homosexuel, le pacte civil de solidarité ou 
différentes formes de concubinage. Chaque habitant de notre pays est libre de faire son 
choix entre ses états de vie sans s’exposer aux critiques d’autrui.

• Dans les instances internationales, l’Église prend des positions négatives, alors que dans son 
langage pastoral, elle invite à l’accueil des personnes homosexuelles. Cela nous semble  
tenir d’une hypocrisie indigne de l’Évangile.

• L’homosexualité n’est pas un choix, et ne relève pas d’un statut particulier dans l’Église, 
l’Évangile nous donne des droits et des devoirs… ceux réservés à tous baptisés.

• Selon certains hauts dignitaires de l’Eglise Catholique, nous ne serions pas dignes de vivre 
en chrétiens à la lumière de l’Evangile, si nous ne vivons pas en pratiquant la vertu de la 
chasteté. Cela nous semble tenir d’une totale aberration ! Le fait de vivre ou pas l’abstinence ou 
la chasteté, relève strictement de l’intimité d’un couple (quel qu’il soit), et n’est à notre avis, en 
rien incompatible avec une vie de couple chrétien si l’amour qu’il partage, est vécu dans la Vérité

• Quelle utopie de faire croire que l’on peut « guérir » de l’homosexualité! (pour rappel, depuis le 
17 mai 1990, l’O.M.S. a retirée l’homosexualité du registre des maladies mentales). Le chrétien 
homo, qui est un chrétien à part entière, continue encore trop souvent à être catalogué comme 
un lépreux de l’Évangile….que l’on pourrait guérir !

• Il faut que cesse une fois pour toute, la confusion et l’amalgame fait entre la pédophilie et 
l’homosexualité.

• Reconnaitre les familles homo-parentales, en ouvrant l’accueil à toutes les familles sans 
distinction. Donner de vraies responsabilités aux gays qui s’engagent, ou veulent s’engager 
dans l’Église, sans les culpabiliser, les stigmatiser à cause de leurs liens affectifs.

• Enlever cette scandaleuse culpabilité aux familles, que l’on stigmatise, quand un membre de 
celle-ci est LGBTI,

• Arrêter l’hypocrisie en parlant de compassion et de miséricorde, vis-à-vis des personnes LGBTI , 
alors que dans les faits, c’est largement contredit.

• Accepter de faire une pastorale ouvertes aux gays et à leurs familles…en changeant le regard 
sur la sexualité humaine, qui ne se réduit pas à la procréation.
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Nous vous confions toutes ces interpellations, car de plus en plu, de nos frères et sœurs LGBTI ne 
se reconnaissent plus dans notre Eglise.

Le groupe David & Jonathan de Mulhouse 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Nîmes 
1) Brigitte
La structure fondamentale de la psyché humaine est fondée sur le DEUX. Il est donc impossible 
d'appréhender le monde en dehors des catégories chaud froid, visible invisible, dur mou, gentil 
méchant, profane sacré...bref de tous les couples opposés. Il en est de même de la sexualité soit 
hétérosexuel soit homosexuel.
Parler d'orientation sexuelle et non pas d' homosexualité, c'est nous priver d'une décision, celle 
d'avoir fait le choix d'une sexualité certes minoritaire sur le plan quantitatif mais néanmoins réelle.
Le petit livret page 13 donne une explication à cette expression curieusement utilisée « de manière 
générale, l'orientation homosexuelle est expérimentée comme un donné de l'existence et non pas 
comme un libre choix ». Comment peut-on s'exprimer ainsi à propos d'un être humain en parlant 
de « donné de l'existence » ?
Article 55, il serait préférable d'écrire «  homosexuels  » et plutôt que «  font l'expérience  », 
«  découvrent  ». Comment peut-on faire l'expérience d'une sexualité qui n'est pas la nôtre  ?
Certaines familles découvrent en leur sein des personnes homosexuelles serait préférable !
« Les attentions pastorales »  et « néanmoins » s'annulent : problématique entre un enseignement 
religieux et l'absence de reconnaissance de l'homosexualité au sein de l'Eglise.

Respect délicatesse  : respect oui, délicatesse pourquoi ? Qu'est ce que le respect   ? C'est la 
reconnaissance d'une différence plein et entière dans l'identité de l'autre. Pourquoi l’Église ne 
perle-t-elle pas d'identité homosexuelle ?
2) Joseph
55 - le terme famille reste à préciser de manière générale : s’il s’agit d’un père, d’une mère et des 
enfants, cette définition exclue de fait de nombreuses familles  : les coules mariés infertiles, ceux 
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas avoir d’enfant, les familles homoparentales (dans lesquelles il 
y a quelquefois des enfants). 
Les familles font quelquefois l’expérience d’avoir au sein d’elles mêmes des membres de la 
familles homosexuels.Le terme tendance est impropre, il s’agit d’une situation de fait non choisie et 
la plupart du temps définitive et donc pas d’une tendance.Il est pour moi contraire a l’Évangile de 
dire : « aucun fondement pour assimiler …Les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur la 
famille ».Dans la mesure ou deux chrétiens homosexuels font famille dans le partage et la fidélité 
et dans la durée, qui peut dire que pour Dieu cette famille n’a aucun sens ?
Sur l’accueil des homosexuels il est important qu’ils soient accueillis tels qu’ils sont 
individuellement ou en groupe, car s’ils sont chrétiens. Un groupe d’homosexuels est lui aussi 
d’une certaine manière l’Église  : « quand deux ou trois se réunissent en mon nom je suis au milieu 
d’eux. » Il est fondamental de renoncer, à la fois, à les guérir (comme certains sont tentés de le 
faire) et de rechercher avec eux de la même manière qu’avec n’importe qui comment ils vivent les 
valeurs de l’Évangile y compris dans leurs relations amoureuses ou de couple.
56 - Les pasteurs qui « subissent des pressions » sont eux mêmes les auteurs de pression sur 
leurs gouvernements respectifs (singulièrement en Afrique mais on l’a vu aussi en France au 
moment de la loi sur le mariage pour tous) Il serait positif que les mêmes qui n’acceptent pas les 
pressions prennent position quand des lois homophobes condamnent des personnes a de la 
prison simplement du fait de ce qu’ils sont ou même les condamnent a mort comme en Ouganda 
où la voie de l’Eglise sur ces sujets est surtout caractérise par un silence assourdissant.
Sur le refus d’ordination d’hommes homosexuels il est utile de rappeler que tous ceux qui sont 
ordonnés sauf les diacres permanents déjà mariés au moment de leur ordination s’engagent au 
célibat et pour les religieux a la chasteté. REFUSER un ministère a un homosexuel simplement 
parce qu'il est homosexuel revient à donner à penser qu’un homosexuels serait moins capable 
qu'un hétérosexuel de respecter ses engagements au non au moins implicitement d'un manque de 
maturité affective, ce qui est une discrimination infondée. d’autant plus que bien des personnes 
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ordonnées à priori hétérosexuelles entretiennent des relations de couple et que personne ne peut 
ignorer cet état de fait.
3) Aude
Homosexualité  
55 - « Certaines familles font l’expérience d’avoir au sein d’elles-mêmes des personnes avec une 
orientation homosexuelle.[...] Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, 
même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la 
famille ». Néanmoins, les hommes et les femmes à tendance homosexuelle doivent être accueillis 
avec respect et délicatesse : « à leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste ». Ici 
j'imagine que c'est le postulat de départ, donc on y change rien...
a) «  Quel accompagnement pouvons-nous proposer aux personnes avec une orientation 
homosexuelle engagées dans une union stable et désireuses d’accompagnement spirituel sans 
nier la réalité et la dignité de leur identité?  » Là je ne vois même pas la question, le même 
accompagnement qu'aux autres me semblerait bien, ni plus, ni moins…
b) Limiter l’accueil des personnes avec une orientation homosexuelle à un accueil individuel (qui 
reste à définir) et ne pas prendre en compte la relation stable, voire le soin des enfants qu’ils 
éduquent n’est-ce pas nier une situation familiale et de fait faire une discrimination injuste ? Bien 
limiter l'accueil à un accueil individuel c'est nier une réalité et privé des enfants, un conjoint d'une 
place dans l'église, CQFD il n'y a pas grand chose à démontrer.
c) Exclure des hommes à tendance homosexuelle du sacerdoce ne constitue-t-il pas une 
discrimination injuste, étant donné que l’obligation de célibat et de continence sexuelle de la 
discipline latine s’applique et que les risques de « dérapage » ne sont pas plus grands que pour un 
homme à tendance héterosexuelle ? c'est effectivement injuste, dans la mesure où la continence 
sexuel est sensé être de rigueur. Après tant qu'à faire, l'exclusion des femmes du sacerdoce est 
aussi d'une injustice flagrance, mais nous n'en sommes pas là me diras-tu!
d) Doit-on considérer que familles homoparentales et concubinage H/H ou F/F ne sont pas des 
réalités familiales ? On peut rêver que les familles homoparentales ne soient pas des réalités 
familiales au sens catho du terme (un homme, une femme, des enfants) mais elle est un réalité 
sociétale, on peut donc vivre en dehors de la société et continuer à l'ignorer où vivre dans le siècle 
et vouloir faire vivre la parole du Christ et les reconnaitre comme telles.
e) Un couple homosexuel avec enfants est-il une famille ? une fois de plus la réponse est oui d'un 
point de vue social et encore oui d'un point de vue biblique. À l'époque au le taux de mortalité en 
couche était élevé, les familles étaient souvent recomposées.et un couple sans enfant ?
f) Idem Peut-on justifier que les hommes à tendance homosexuelle soient exclus du sacerdoce ?   
Est-ce souhaitable ? Réponse déjà faite plus haut.
4) Gabriel
Ces textes ressortent de la compassion. Il faut sortir de cette attitude mentale. Le terme 
« néanmoins » en dit long. Parler plutôt d’homosexuels ou de personnes homosexuelles et non 
« d’orientation homosexuelle » ou de «  tendance homosexuelle ». De fait, il n’est nulle part fait 
mention d’ « orientation hétérosexuelle » ou de « tendance hétérosexuelle ». Il faut admettre que 
les homosexuels n’ont pas choisi de l’être, pas plus que les hétérosexuels. Il convient d’accepter 
ce fait, sans plus. Il en résulte que les homosexuels sont des chrétiens comme les autres. C’est 
pourquoi ils doivent être accueillis dans les communautés, individuellement et en groupe, ni plus ni 
moins que les autres chrétiens, sans aucune «   délicatesse   » particulière. Ainsi, la famille peut 
être formée de deux personnes homosexuelles, avec ou sans enfants. 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Poitiers Tours 
Nous sommes 9 membres de David et Jonathan, hommes et femmes, à avoir partagé aujourd’hui 
sur le questionnaire préparatoire sur le synode de la famille, pour sa deuxième session prévue à 
l’automne. 
Pourquoi des personnes homosexuelles s’expriment sur la famille ? Parce que plusieurs d’entre 
nous ont été mariés et sont pères de famille. Parce qu’engagés en Eglise, même si des paroles 
entendues continuent de nous blesser. Parce que priant chaque jour et vivant notre foi au 
quotidien. Parce que nous pensons que nos réactions et témoignages peuvent contribuer à un 
meilleur accueil et compréhension de ce vivent beaucoup de personnes homosexuelles. Parce que 
nous aimons l’Eglise. Comme baptisés, nous tenons à apporter notre contribution, en comptant sur 
le climat d’accueil que nous percevons.
Voici la teneur de nos échanges : 
La question concernant les personnes « à tendance » homosexuelle, telle que formulée dans 
le questionnaire, nous paraît injuste.  

« Pourquoi parle-t-on de discrimination injuste  ? Y a-t-il des discriminations justes  ? Je ne le 
crois pas » 

« Le terme ‘s’occuper de’ me blesse : je n’ai pas besoin d’éprouver de la pitié pour ce que je 
suis » 

« Je ne me sens pas concernée : on parle dans la question de ‘familles qui ont en leur sein des 
personnes à tendances homosexuelles’  : je n’ai pas de famille, et je suis de structuration 
homosexuelle, c’est pleinement moi. Ce n’est pas une tendance, je ne l’ai pas choisi et 
j’accepte aujourd’hui qui je suis sans l’avoir voulu » 

« Le dolorisme que je ressens dans les propos est mal placé, il me fait mal. » 

Heureusement, nous lisons avec plaisir la question liminaire au questionnaire, qui nous 
invite à exprimer tout ce que nous portons en nous et que nous ne retrouvons pas dans les 
questions suivantes. Nous avons aussi été très touché-e-s par le texte intermédiaire publié 
après la première semaine du synode l’an dernier  : nous y sentons que nous y sommes 
davantage considéré-e-s comme des personnes aussi dignes que les autres. 

« Nous travaillons avec nos diocèse pour une pastorale qui prend mieux en compte l’accueil des 
personnes homosexuelles. Nous adhérons à cette démarche, car c’est un progrès. Nous 
l’encourageons et y participons. Mais nous avons aussi besoin de nous exprimer sur le fond : sur 
les blessures et les souffrances que les textes du catéchisme et d’autres textes du magistère 
suscitent en nous. Nous désirons que cela soit entendu, et que les textes et la théologie qui les 
sous-tend évoluent »  

« On ne peut pas séparer la pastorale de la théologie, sinon cela blesse toujours, car il y a un 
double langage » 

« Il faut revenir à l’Evangile, pour que l’accueil soit vrai » 

«  Nous sommes très touché-e-s par les ouvertures que pose le pape François. Nous voulons 
contribuer à l’encourager. Nous avons peur qu’il soit bloqué dans ce retour au vraies valeurs de 
l’Evangile » 

« Appelez nous à la chasteté, comme tous les baptisés. Pas à la continence. » 

« Depuis que je vis avec mon compagnon, je suis fidèle et chaste. Nous grandissons tous les deux 
par notre amour réciproque. » 

« Ce que je vis avec mon compagnon, l’Eglise me dit que ça n’a rien à voir, même de loin, avec 
le dessein de Dieu ! C’est terrible de dire ça » 

« Je n’ai jamais été aussi heureuse et moi-même, aussi proche de Dieu, que quand j’ai partagé 
ma vie avec ma compagne » 

« De quel droit juge-t-on la qualité de mon amour ? De quel droit m’interdit-on de communier 
parce que nous vivons ensemble ? » 
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« Combien de fois m’a-t-on refusé l’absolution au prétexte que ma vie n’était pas conforme ? » 

« Les évêques devraient donner des directives pastorales pour permettre l’accès aux sacrements 
aux personnes homosexuelles qui ne sont pas abstinentes et qui ont une relation stable ». 

« Oui mais il faut aussi ré-écrire la théologie sur notre condition » 

« Nous disons quelque chose du mystère de Dieu. Nous sommes dans son dessein. Notre amour 
aussi à du sens ». 

 « Je ne peux plus communier, ni participer à l’Eucharistie, tellement ce que l’Eglise dit de nous 
me blesse profondément. Cette blessure ne guérit pas. Je ne peux pas communier si je ne me 
sens pas en communion avec mes frères : ‘Si ton frère a quelque chose contre toi, va d’abord te 
réconcilier avec lui. Après seulement, viens apporter ton offrande à l’autel’ » 

«  Moi, rien ni personne ne m’empêchera de communier. Personne ne me séparera du Dieu 
vivant » 

«  Quelqu’un me disait  : Dieu a de l’humour, il a créé les homosexuels pour que les 
hétérosexuels ne croient pas qu’à eux seuls ils peuvent dire tout l’amour de Dieu » 

« Pourquoi se focaliser sur la chasteté des relations homosexuelles, sans voir tout ce qu’il peut 
y avoir de non chaste dans les familles hétérosexuelles » 

« Cela n’a rien de mauvais d’aimer sincèrement » 

« Notre différence me fait penser à St Paul : ‘vous êtes les membres du corps. Chaque membre 
et différent et indispensable à tout le corps. La tête, c’est le Christ’. 

« Ça me fait penser aussi à la lettre aux romains  : ‘il n’y aura plus ni homme ni femme, ni 
homme libre ni esclave, ni juifs ni païens, …’, notre Eglise doit annoncer et vivre cela dès 
maintenant » 

« Nous avons tous un corps avec lequel Dieu nous demande de rendre grâce » 

 « Dans notre amour comme dans tout amour, il n’y a pas que le corps : il y a aussi notre esprit, 
notre cœur, notre sensibilité… j’ai l’impression que l’Eglise ne regarde que ce que nous faisons 
avec notre corps »  

« On ne peut pas nous appeler seulement à la continence. Quand il appelle à une vocation, Dieu 
donne le choix, il ne montre pas un chemin unique et déshumanisant » 

« Le sort réservé aux homosexuels et celui réservé aux femmes dans l’Eglise sont très liés » 

« L’Église, au nom de l’Evangile, est aussi engagée pour la défense des droits de l’homme. Il y a 
de très beaux textes et prises de positions là-dessus, y compris du Cardinal Ratzinger. L’Eglise 
devrait prendre position plus nettement pour le respect de tous les droits des personnes LGBT, 
et signer le protocole d’accord sur le rejet des discriminations. A part le Vatican, seuls de pays 
totalitaires ne l’ont pas signé. J’ai les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres 
êtres humains » 

« L’Église doit se demander ce que les homosexuels disent de Dieu » 

« Nous avons, plus que d’autres, et comme d’autres minorités, une expérience forte de l’injure. 
Nous pouvons partager cette expérience » 

« Cela nous rend sensible à l’accueil inconditionnel de chacun, quel qu’il soit. Comme le Père 
prodigue, que Rembrandt peint avec une main de père et une main de mère  » 

«Nous avons dû faire un long chemin pour consentir à être nous-mêmes. Et à nous aimer tels 
que nous sommes. L’homophobie que nous ressentons, y compris dans l’Eglise, à notre encontre, 
nous l’avions nous-mêmes à notre propre égard, avant de consentir à accueillir qui nous 
sommes ».  

« Les homosexuels et les femmes, là où il y a des guerres et des enjeux de pouvoir, sont souvent 
stigmatisés » 

« Nous sommes aussi dans l’altérité. Nous la vivons au quotidien en couple » 

Nous voulons participer à un meilleur accueil pastoral des personnes LGBT, mais nous 
espérons que le chemin de conversion que nous voulons emprunter avec tous les baptisés ne 

�9



s’arrêtera pas à la pastorale  : c’est vers une meilleure compréhension du mystère de 
l’homosexualité que l’Eglise doit avancer.  

Fait à Poitiers, le 15 février 2015.
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Toulouse 
DJ Toulouse, contribution au synode de la famille – 25 février 2015

Le groupe de Toulouse de David et Jonathan regroupe 12 personnes, hommes et femmes, 
chrétiens d'éducation et, pour certains encore de pratique. 
Le questionnaire préparatoire sur le synode de la famille, pour sa deuxième session prévue à 
l’automne nous pose plusieurs questions auxquelles nous voulons apporter notre contribution. 
Nous souhaitons nous exprimer pour plusieurs raisons  : 
- pour certains, parce qu’engagés en Eglise, et y vivant leur foi au quotidien, ils ont 

beaucoup de mal à aborder la question dans leurs paroisses en raison des dégâts et les 
souffrances liés à l'action et la position de l'église catholique contre le mariage pour tous  ; 

- pour d'autres parce qu'ils ont progressivement abandonné la pratique, après avoir souvent 
été fortement impliqués dans différents services d'église  ; 

- pour tous parce que nous accueillons régulièrement des personnes blessées, déstabilisées 
par la découverte de leur homosexualité pour laquelle, l'église semble leur interdire la voie de 
l'amour humain partagé. 

Notre contribution est basée sur nos vies, nos témoignages.
La lecture des articles de la discussion, nous rend mal à l'aise, comme si il y avait sous-jacent une 
modèle de famille. Autour de nous, nous connaissons beaucoup de situations familiales difficiles, 
séparés, divorcés, parent seul avec enfant, absence des parents remplacés par les grands 
parents, oncles ou tante.. et dans nos paroisses, elles ont autant de foi et de valeur que les autres.
La façon de présenter l'homosexualité dans le document préparatoire nous choque. L'article 55 de 
la partie discussion commence ainsi  : «   Dans certaines familles, des personnes ont une 
orientation homosexuelle ». Cela ne correspond pas à la réalité que nous vivons. Que nous vivions 
seuls ou en couple, avec ou sans enfants, nous souhaiterions être pris en compte comme une 
famille, un élément de base de la société, si nous sommes une partie d'une même famille, c'est 
celle des enfants de Dieu.
Dans la question 40, il est demandé « comment est-il possible de s'occuper des personnes dans 
ces situations, à la lumière de l'Evangile ? ». Pour nous l'expression n'est pas heureuse, nous 
n'avons pas besoin que l'on s'occupe de nous, nous avons simplement besoin que l'on nous 
accepte, tels que nous sommes sans s'occuper de notre sexualité, réelle ou supposée. L'effort 
auquel nous souhaiterions participer est un partage de parole, sans donneur de morale ou de 
leçon, sans l'apport de prétendus connaisseurs en psychologie. Nous avons assez souffert. Un de 
nos adhérent a ainsi depuis quelque temps abandonné toute pratique et sa participation à un 
groupe CVX, après des «  soupçons  » sur son mode de vie.
Les chrétiens de notre groupe sont persuadés que l'amour de Dieu dépasse largement ce en quoi 
on veut l'enfermer, les non chrétiens sont également porteur de ces valeurs de respect et d'amour 
de l'autre et sont étonnés d'avoir souvent une image contraire de l'église.
Voilà ce qui nous anime.
Fait à Toulouse, le 25 février 2015. 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Contribution du groupe « Pêcheurs d’hommes » (prêtres et religieux) 
Travail sur le 

questionnaire synodal sur la famille
(§ 55 – 56 )5

Le synode sur la famille de l’Eglise Catholique a marqué une évolution importante dans l’attitude et 
le discours même de l’Eglise. Un fait nouveau nous a donné espoir : En déclarant « Qui suis-je 
pour juger les personnes homosexuelles ?  » le pape François a tourné le dos à des siècles 
d’inquisition. Là où ses prédécesseurs jugeaient et condamnaient, il se refuse le droit de juger.

Quelques présupposés exégétiques et théologiques :
Peu soucieux de comprendre les démarches des auteurs bibliques, une certaine tradition de 
l’Église de Rome a lu de manière fondamentaliste les textes parlant de relations charnelles entre 
hommes. La lecture la plus scandaleuse est celle de l’épisode de Sodome. Un viol collectif, destiné 
à humilier et détruire moralement deux voyageurs à qui on refuse l’accueil pour une nuit, devient la 
mesure qui jugera les personnes de même sexe qui bâtissent une histoire fondée sur l’amour. De 
même, quand les prophètes parlent d’abomination, ils dénoncent à juste titre, l’idolâtrie pratiquée 
sur les hauts lieux de Canaan où des hommes étaient prostitués dans les cultes de fécondité et 
non l’amour qui unit deux personnes homosexuelles.
D’autres raccourcis inquiétants apparaissent dans le rapport final et dans les numéros qui nous 
intéressent dans le questionnaire post-synodal. Voici d’autres questions qui restent à ce jour sans 
réponse :
- Est-il encore cohérent avec la pensée sociale de l'Eglise de déclarer que les personnes 

homosexuelles ne sont pas dans le dessein de Dieu ? De les considérer comme « une anomalie 
sexuelle », ou encore comme des personnes « a-normales » ?

- Est-il encore imaginable de réduire la situation d’un couple (quel qu’il soit) à une situation de 
péché permanent ? De rester sur les postures de condamnation au lieu de se risquer à l’accueil 
inconditionnel à l’exemple du Christ ?

- Quels sont les véritables enjeux (inconscients) de certaines postures ecclésiales désireuses de 
réglementer la vie intime de ses membres : Endoctrinement et assujettissement ? Frustration et 
désir de toute puissance ? Prendre la place de Dieu à des fins totalitaires ?

- La vraie question n’est-elle pas ce qui nous unit ou nous sépare réellement de Dieu  dans 
l’apprentissage d’une sexualité véritablement évangélique où chacun a le devoir de prendre soin 
des uns et des autres (saint Thomas relu et commenté par Philippe Bacq) ?

Quid de l’apport des sciences humaines ?
Trahissant  sa mission de miséricorde, l’Eglise de Rome s’est appropriée la connaissance du bien 
et du mal (C’est l’origine de toute faute) et impose sa Loi à toutes les consciences. Elle semble 

 L’attention pastorale envers les personnes ayant une orientation homosexuelle5

§ 55. Dans certaines familles, des personnes ont une orientation homosexuelle. À cet égard, nous nous 
sommes interrogés sur l’attention pastorale à adopter face à ces situations, en nous référant à 
l’enseignement de l’Église : « Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même 
lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille ». Néanmoins, 
les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles doivent être accueillis avec respect et 
délicatesse. « À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste  » (Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre 
personnes homosexuelles, 4).
§ 56. Il est totalement inacceptable que les Pasteurs de l’Église subissent des pressions en ce domaine et 
que les organismes internationaux subordonnent leurs aides financières aux pays pauvres à l’introduction de 
lois qui instituent le “ mariage ” entre des personnes du même sexe.
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comme coincée dans une vision juridique et légaliste. Ainsi sur des bases précaires, elle 
condamne et, à partir du 13ème siècle, envoie au bûcher ceux qu’elle nomme les sodomites.
Pourtant un lent cheminement s’est produit auquel l’attention aux situations concrètes (Doctrine 
Sociale de l’Eglise) et l’apport des sciences humaines ne sont pas étrangers. 
Or ni le rapport final, ni les paragraphes du questionnaire concernant les personnes 
homosexuelles ne semblent en tenir compte. Constatations pour exemple :
- Les philosophes personnalistes ont montré l’importance de la relation comme fondement de 

l’existence : «  Je suis en relation donc je suis  ». Elle ne s’oppose pas à une vision 
« naturaliste ».  « Je suis » et « Je deviens » se conjuguent mutuellement (cf. Marie Balmary)

- La psychologie a regardé la structure mentale de ceux qui n’éprouvent aucun désir pour l’autre 
sexe et veulent réaliser leur besoin de tendresse dans une relation stable avec une personne de 
même sexe. 

- La psychanalyse a montré que l’altérité n’est pas étrangère aux liens entre deux personnes 
homosexuelles. L’apprentissage de la différence se joue non seulement entre les personnes 
(l’altérité ne se réduit pas aux différences de sexe) mais aussi en chaque personne (dimension 
conscient/inconscient)

- Les gais et les lesbiennes se sont organisés pour affirmer la beauté de cette réalité et 
revendiquer le droit au respect. Des droits fondamentaux leur ont été reconnus par les états 
comme le PACS et le mariage. 

- Des associations chrétiennes ont interpellé leur Eglise et ont affirmé que l’on pouvait être à la 
fois gai et chrétien.

Quid des situations concrètes ?
Lentement les mentalités évoluent. N’a-t-on pas vu le tiers des Evêques de France signer un texte 
reconnaissant la réalité de l’amour qui unit le couple homosexuel et la recherche de stabilité qui 
l’anime. De même, plus de la moitié des Evêques participant au synode sur la famille ont fait le 
même constat. Sauf à demeurer « hors sol », les qualificatifs «  intrinsèquement désordonné » ou 
« état de péché permanent » doivent être reconsidérés. 
Curieusement, le deuxième questionnaire adressé aux fidèles passe ces acquis sous silence, se 
bornant à redire les propositions lénifiantes du catéchisme romain (comme nous l’avons rappelé 
en introduction de ce texte). Les situations réelles d’hommes, de femmes, d’enfants et de jeunes 
semblent purement et simplement évacuées :
- Tout d’abord, on ne choisit pas d’être homosexuel. On ne peut qu’y consentir et choisir la 

manière la plus évangélique de vivre comme un don cette réalité de son être.
- Même minoritaire, l’homosexualité est un fait. Elle exprime quelque chose de l’amour et de 

l'humour de Dieu qui peut permettre à la grande majorité des personnes hétérosexuelles de faire 
preuve d’humilité : elle n’est pas à elle seule toute l’humanité !

- Le combat pour la reconnaissance des droits des gays et des lesbiennes est à intégrer dans la 
lutte contre d’autres injustices dans la vie de l’Eglise et du monde : Droits des femmes, des 
enfants, des pauvres, des déplacés, etc.

- L’importance d’une écoute préalable pour éviter un discours caricatural et stigmatisant :    Dans 
cette écoute, il s’agit de découvrir les richesses de tendresse, d’amour et de fidélité au sein des 
couples homosexuels ; prendre la mesure de ce que vivent les parents d’enfants homosexuels ; 
etc.

- Abandonner un vocabulaire et un discours dégoulinant de bons sentiments mais qui au final 
réduisent la personne homosexuelle à un malade qu’il faudrait plaindre, soigner, rééduquer et 
non pas aimer dans sa réalité.

Quelles propositions possibles ?
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Entre le rapport intermédiaire et le questionnaire, un glissement sémantique apparaît clairement. 
On est passé de la notion de « personne » homosexuelle à celle de « tendance », or il n’y a pas 
équivalence entre les deux termes. La personne ne peut être réduite à ses orientations ou 
pratiques. D’ailleurs le pape François rappelle qu’il n’est pas là pour juger les personnes (et non 
pas les tendances). Un membre de notre groupe résume ainsi sa surprise en lisant le 
questionnaire : «Je n'ai pas une tendance, je suis  ! Est-ce qu’on parlerait comme cela des 
personnes hétérosexuelles. Est-ce qu'il y a une tendance hétérosexuelle ? »
Nous notons aussi deux présupposés implicites dans le texte du rapport final avec lesquels nous 
ne sommes pas d’accord :
- Il y aurait des discriminations justes.
- Les unions homosexuelles ne seraient pas dans le dessein de Dieu.
La question du pape François, son refus de juger, appelle une réflexion à nouveaux frais. Sans le 
dire, il fragilise l’argumentaire hasardeux de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, basé sur 
une lecture fondamentaliste de la Bible, sur des fondements anthropologiques et psychanalytiques 
tels que le « contre nature », le refus de l’altérité et l’arrêt dans leur évolution psychologique des 
personnes homo-sensibles. Il nous invite à une approche nouvelle dont voici quelques aspects :
- Dans le discours de l’Eglise Catholique, les personnes homosexuelles sont considérées comme 

des personnes à part, placées dans une catégorie spécifique, alors que la question ne se pose 
pas pour les   personnes hétérosexuelles. Cette pratique semble justifier la mise en place d’une 
pastorale spécifique pour les personnes homosexuelles dont il faut « s’occuper ». Par exemple, 
dans les groupes « Amour et Rencontre » flamands, les couples homosexuels sont invités au 
même titre que les couples hétérosexuels. 

- Dans ce contexte, «  s’occuper  » signifie ne pas intégrer, ne pas entendre les personnes 
homosexuelles pour ce qu’elles sont. C’est au contraire les mettre à distance de manière 
discriminante. La fragilité et la sensibilité de chacun ne sont pas accueillies comme un don. On 
pensait l’Eglise catholique plus avancée dans ce domaine grâce à l’apport des mouvements et 
des œuvres comme l’Arche de Jean Vanier, ATD Quart Monde ou les intuitions de l’Action 
Catholique.

- Comment ne pas exclure de nos groupes, communautés, mouvements, paroisses, les 
personnes prenant une orientation différente (divorce, remariage, prêtre marié ou en 
concubinage homosexuel ou hétérosexuel) pour que leurs choix restent un talent, une qualité, 
un don « à offrir à la communauté » ? En ce sens, il semble que ce ne soit pas de théories dont 
nous aurions besoin, mais davantage d’outils, de méthodologie, de praxis pour mettre en œuvre 
un tel accueil.

- Des personnes se voient refuser l’accès à certains sacrements (baptême, confirmation, 
eucharistie, confession) à cause de leur situation : Divorcés, remariés, homosexuels en couple, 
concubins, etc. La conscience éclairée de la personne ne devrait-elle pas avoir le dernier mot ?

- Enfin ne serait-il pas nécessaire de revoir certaines formulations du catéchisme universel de 
l’Eglise catholique qui sont particulièrement blessantes (voire pharisaïques) pour les personnes 
homosexuelles ?

Un appel en guise de conclusion.
Le groupe des prêtres et religieux homosexuels qui se réunissent régulièrement à l’initiative du 
mouvement homosexuel chrétien David et Jonathan demande avec force de remplacer des 
arguments spéculatifs incertains par le constat du réel. Des croyants qui n’ont pas choisi leur 
particularité et qui ne sont en rien attirés par l’autre sexe, vivent harmonieusement leur foi et leurs 
amours. Ils ont fait le choix, en conscience, de dépasser les interdits. Ils affirment que, loin d’être 
un péché, ces amours sont un don de Dieu et sont leur chemin pour aller vers lui. Ils affirment que 
l’amour qu’ils partagent leur permet de parvenir à une plus grande humanité, de s’ouvrir aux autres 
et de s’engager, à la suite de Jésus, au service de ceux qui sont exclus ou rejetés, mais qui sont 
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l’objet de la tendresse de Dieu. Ils rejoignent en cela tous les gays et toutes les lesbiennes qui 
demandent avec eux d’être respectés et que leur soit reconnu le droit de vivre au grand jour.
Si l'Eglise veut être un tant soit peu crédible ne devrait-elle pas commencer par demander pardon 
aux personnes homosexuelles qu’elle n’a pas su défendre et aimer à la manière du Christ ?
Nous demandons que cesse l’ostracisme des Eglises qui alimente l’homophobie ambiante et que 
l’Eglise de Rome signe enfin la résolution de l’ONU rejetant les sanctions et les mises à mort 
pratiquées par certains pays. Ce n’est pas un rêve car cela se trouve implicitement dans le refus 
de juger du pape François !

Session annuelle du groupe « Pêcheurs d’hommes » 

du 9 au 12 février 2015, 14 prêtres et religieux.

(Mouvement homosexuel chrétien David et Jonathan) 
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II) Contributions des associations membres, comme David & 
Jonathan, de la Fédération des Réseaux du Parvis.

Femmes et Hommes, Droits et Libertés dans les Églises et la société 
(FHEDLES). 

Réponses aux lineamenta sur la vocation et mission de la famille
L’association FHEDLES, en lien avec la CCBF, a travaillé sur le texte des lineamenta et les 
questions qu’il comporte.
Après un constat critique sur la forme du texte au style difficile et conventionnel et sur sa théologie 
déductive, manifestant que les pères synodaux sont restés emprisonnés dans leur doctrine et leur 
morale et qu’ils rendent ainsi problématique la prise en compte du vécu réel des familles,  
FHEDLES a voulu apporter une contribution constructive aux questions posées en se focalisant 
sur trois aspects.

L’égalité hommes/femmes 

Il nous semble qu’il ne peut y avoir de familles harmonieuses sans une égalité homme/femme en 
son sein. Or le mot égalité ne figure pas dans le texte. En amont même de ce texte, l’égalité, sous 
forme de parité, devrait être présente au sein des instances synodales chargées  de réfléchir aux 
familles d’aujourd’hui. Comment les familles peuvent-elles être touchées par des projections 
théoriques de vieux messieurs célibataires sur des réalités qu’ils ne connaissent pas de l’intérieur? 
Le pape François souhaite une plus grande participation des femmes. Il semble que sur un thème 
comme celui-là leur présence soit indispensable. Peut-être alors comprendrait-on qu’un couple 
fondé sur l’asymétrie des rôles et des fonctions est à plus ou moins long terme voué à l’échec.  Et 
bien sûr, cette préoccupation de l’égalité  rejaillit sur l’éducation des enfants, filles et garçons.  
C’est l’avenir d’une société et d’une Eglise qui est en jeu. Il y a là une partie aveugle du texte à 
améliorer, car nous savons combien les religions sont opposées à cette égalité qu’elles 
transforment en complémentarité non réciproque et déséquilibrée. Le christianisme ne peut 
apporter sa caution aux discriminations et exclusions engendrées par un déficit d’égalité entre 
hommes et femmes..

La diversité des familles 

Nous apprécions une bonne analyse du contexte socioculturel  et de  la complexité de la famille, 
mais un seul type de famille semble avoir droit à ce nom, la famille nucléaire (un père, une mère, 
un ou plusieurs enfants) issue d’un mariage chrétien. Or ce type de famille n’est pas universel, ni 
dans le temps ni dans l’espace. Les divers types contemporains qui ne rentrent pas dans ce 
modèle, mariages civils, concubinages, familles recomposées, familles monoparentales, divorcés-
remariés, homosexuels, mariages naturels, malgré la miséricorde et la sollicitude qu’on leur 
accorde, restent des situations hors norme au regard de l’Eglise voire pécheresses. Les pères 
synodaux leur concèdent de posséder des éléments valables à condition qu’il s’agisse d’unions 
stables. Au mieux, elles peuvent être  des occasions de cheminement vers le mariage chrétien qui 
seul est signe de Dieu. La somme d’amour, d’engagement, d’exemple, de fécondité de ces unions 
n’est prise en compte que sur un  mode mineur, quand elle n’est pas totalement négligée lorsqu’on 
déclare la  nullité d'un mariage qui pourtant a été conclu sur un amour authentique et a engendré 
la vie. N’y a-t-il que la miséricorde, ou la pénitence pour les divorcés-remariés, en dehors des 
cadres sacramentels ou éthiques hérités ? Qui sommes-nous pour dire que ces familles sont hors 
du plan de Dieu ? N’y a-t-il pas un énorme manque à gagner dans cette conception unique de la  
famille ? Non seulement les familles sont diverses, dans leur forme et dans les différentes cultures, 
mais encore au cours de sa vie, la famille, même chrétienne, ne cesse d’évoluer.

Une sexualisation du mariage 
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Le mariage semble être défini prioritairement par la relation sexuelle. Sans consommation, le 
mariage peut être déclaré inexistant. A l’inverse, pour rester dans la plan de Dieu, les divorcés-
remariés doivent vivre comme frères et sœurs. Qu’en est-il des couples stériles  ? Est-ce 
seulement l’enfant qui fait la famille ? Il n’y a pas que la dimension sexuelle dans un mariage, il y a 
la confiance donnée, l’amour partagé, l’engagement mutuel, la solidarité, l’amitié. C’est tout cela 
qui constitue le couple. Ce n’est pas le mariage qui fait le couple, mais l’inverse. Quant à la 
fécondité, elle est plus large que la naissance d’enfants. Il ne faut pas confondre la fécondité et 
l’engendrement. La fécondité des célibataires,  des homosexuels, des couples âgés, de ceux dont 
un membre est malade serait donc nulle à l’exception de celle reconnue aux religieuses et 
religieux ? Les références à Humanae Vitae sont-elles bienvenues alors que cette encyclique est  
à l’origine d’une rupture entre l’Eglise et les familles  ? Les familles se sont autonomisées, par 
rapport aux normes de l’Eglise, dans la recherche d’une sexualité épanouie et dans la gestion de 
leur fécondité, c’est un mouvement qui ne peut s’inverser. Au-delà de la seule sexualité, les 
familles recomposées forment des ensembles élargis offrant aux enfants des modèles divers 
d’identification. En leur sein, la figure du beau-parent met l’accent sur la nécessaire adoption 
mutuelle  : beau-parent/beaux-enfants, là où il n’y a pas de légitimité biologique. Enfin, nous 
remarquons qu’un couple se forme non d’abord dans le but de fonder une famille et de transmettre 
la vie, mais pour être heureux. Cet adjectif « heureux » ne figure pas dans le texte pas plus que le 
mot « bonheur ». Or la famille naît comme une conséquence de cette recherche de bonheur. Il y 
aurait là un renversement de perspective à opérer. 
En acceptant de se décentrer d’elle-même, l’institution catholique pourrait reconnaître que de 
nouvelles formes de famille ne sont pas dénuées de valeurs émergentes dans lesquelles l’Esprit 
est à l’œuvre. 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Groupe « Théo Espérance 54 » 
Analyse des propositions du rapport final du 18 10 2014 du synode extraordinaire des Evêques sur 

la famille
I- Présupposés détectés à la lecture du texte du rapport officiel  qui en structurent 

idéologiquement la rédaction
Avant toute appréciation ou proposition concernant les textes officiels publiés  nous notons un 
certain nombre de présupposés qui en colorent certains aspects
Celui ci, surtout dans  sa première partie, comporte  sans doute des analyses sociales, souvent 
accompagnées de jugements éthiques,et des points de vue que nous pouvons partager en partie,  
lorsqu'il décrivent  la situation actuelle. C'est un progrès que de voir l'épiscopat mondial se situer 
par rapport à certaines  réalités de notre temps, non seulement d'ordre moral ou culturel (prises de 
conscience  des évolutions et de la diversité des moeurs et mentalités) mais aussi social ,  
économique et politique.  
Il arrive que ce regard soit néanmoins méfiant et moralement pessimiste à l'égard des évolutions 
modernes, par exemple quand il juge que ces pratiques sociales seraient surtout dues « à une  
époque marquée par l'individualisme et l'hédonisme » (11).
Mais à nos yeux certaines de ces pratiques peuvent aussi être vues de façon positive. Par 
exemple l'  individualisme a permis de développer l'autonomie des personnes à l'égard de la 
pression sociale et de développer leur liberté de  conscience  ; l'hédonisme est la forme 
philosophique qu'a pu  prendre une saine réaction au masochisme  sacrificiel longtemps prêché 
dans nos églises. Il fut un temps où le plaisir  sexuel était considéré, surtout pour les femmes,  
comme un péché. Et sur ce point,  dans la conception que l'on se fait de la femme, cet interdit de 
l'orgasme féminin était l'équivalent psychologique de l'excision pratiquée encore de nos jours par 
certain(e)s ethnies.Enfin le matérialisme nous invite à éviter de faire  de la spiritualité une évasion 
hors des conditions matérielles de l'existence humaine tandis que l'athéisme nous purifie des 
divinités- idoles , fut ce des représentations monothéistes du divin ( Grand architecte ou Dessein 
intelligent par exemple).
Les présupposés structurant le rapport  qui  nous  font particulièrement problème

1°) Quand il est question de l'Eglise ce terme désigne, en général,la papauté et 
l'épiscopat ; le clergé et autres personnes dites consacrées, -sans  d’ailleurs qu'ils soient 
nécessaire qu'il y ait un prêtre,  puisque la communauté présente est témoin  de leur engagement-  
des laïcs chargés de mission, en sont les porte parole localement ou sur un terrain particulier 
(catéchèse..etc).
Les autres laïcs sont (ou devraient être) consultés. l'Eglise met l'accent sur la nécessité pour  les 
laïcs de participer à l'application  de la pastorale et de la doctrine... . Mais ils sont pour ainsi dire 
maintenus dans une  catégorie sans aucune autonomie .
Les époux chrétiens (catholiques en l'occurrence)  sont l'objet de mesures ecclésiales visant à les 
éduquer et à vérifier la conformité de leur vie avec la  doctrine, voire à les prendre en charge pour 
réintégration dans la bonne voie en cas de difficultés. L'Eglise exerce donc sur eux un pouvoir 
d'autorité morale et spirituelle.Le texte a beau dire qu' «  il sont eux mêmes les sujets actifs de 
toute pastorale familiale »  celle ci reste bien  entendu celle qui est  définie par la hiérarchie,car « il 
ne faut pas mélanger les ministères et les charismes » ainsi qu'il est rappelé. Bref le clergé doit 
être le guide ou le tuteur ,d'apparence bienveillante et cordiale,des laics. En effet le langage officiel 
semble avoir changé depuis cette affirmation de Pie X extraite de l'encyclique Vehementer nos :
«  ...L'Eglise est par essence une société inégale, c'est à dire une société comprenant deux 
catégories de personnes:les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents 
degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles; et ces catégories sont tellement distinctes entre 
elles, que, dans le corps pastoral seul résident le droit et l'autorité nécessaire pour promouvoir et 
diriger tous les membres vers la fin  de la société » 
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Mais sur le fond cette conception du pape Pie X formate encore, plus ou moins consciemment  la 
pensée et dirige les pratiques pastorales et doctrinales  de très nombreux évêques..

2°) En effet au n° 24 et au numéro 29 le texte insiste sur le fait que l'Eglise (la hiérarchie) 
est définie comme « une maitresse confiante et une mère prévenante » (25) et l'Eglise est appelée 
à manifester «  la tendresse d’une mère et la clarté d'une maitresse  » (29) de plus, elle seule 
connaît "[ce qui] est contraire à la volonté de Dieu" (29).
Ce maternalisme nous fait penser au paternalisme  et réduit les laïcs au statut  d'éternels mineurs 
à protéger contre eux mêmes et d'autre part l'idée de maitresse n'est pas  sans  analogie soit avec 
l'idée de «  patron  »,Dieu représenté par l'Eglise,qui impose la doctrine officielle soit celle 
d'«  enseignant  » qui a plus de compétence que ses élèves. Ce qui en l’occurrence est  
inacceptable et souvent  faux  quand il  s'agit du rapport entre adultes responsables et égaux en  
droits et devoirs.

3°) D'autre part on retrouve dans ce texte une idée  historiquement fausse que les positions  
de l'Eglise sont immuables depuis son origine et se fondent uniquement sur les enseignements de 
Jésus et des Apôtres. En particulier il est clairement affirmé que  sa conception du mariage n'a 
jamais  changé.  «  Au cours des siècles, l'Eglise n' a pas manqué d'offrir son enseignement 
constant sur le mariage et la famille » (17)    N'importe quel historien du christianisme pourrait 
démontrer le contraire. Cette continuité doctrinale est sans cesse affirmée  dans les textes 
pontificaux - car autrement on sombrerait dans les «  erreurs  » du relativisme  doctrinal et de 
l'historicisme .  Oserait on  dire, par exemple, que cette continuité existe entre le Syllabus de Pie 
IX et les affirmations d'un Jean Paul 2  selon lesquelles l'Eglise serait à l’origine  des  droits de 
l'homme...  qu'elle  a combattus durant des siècles.

4°) Enfin  la relation aux textes bibliques et évangéliques dont certains  sont aussi 
essentiels à nos yeux (cf. plus bas) reposent sur des lectures fondamentalistes ou des 
interprétations contestables
.On peut donner  pour exemples
a) La notion de « mariage naturel » (liée à l'idée qu'il y a un dessein de Dieu que l'Eglise seule 
connait et doit imposer) est liée dans le texte à la fois à une lecture fondamentaliste de la Genèse 
et à une interprétation discutable de  Matthieu 19 . Dans ce dernier texte la problématique 
proposée par les interlocuteurs de Jésus ne concernent en rien le divorce au sens moderne mais 
le droit de  répudiation dont disposaient seulement les hommes. Jésus rappelle à ces « machos » 
l'égalité foncière en humanité de l'homme et de la femme telle que l'affirme la Genèse : « Elohîms 
crée le glébeux à sa réplique, à la réplique d'Elohîms, il le crée, mâle et femelle, il les 
crée » (traducteur : Chouraki). Et donc que ce qui unit l'homme et la femme de façon indissoluble 
dans ce texte ce n'est pas le mariage mais l'égalité des  sexes en humanité et donc en droits et 
devoirs.Bien entendu le texte de la genèse, comme tous les autres récits de ce livre biblique,  n'a 
rien  d'historique et n'exclut en rien que ce sont les êtres humains qui ont inventé avec le temps les 
différentes façons  d'envisager les relations,qui sont loin  de se valoir sur le plan  du respect 
mutuel de cette égalité foncière de  tous les rapports de  toutes natures entre les femmes et les 
hommes. Et que l'on peut et l'on doit juger non d 'après une  doctrine dite chrétienne particulière 
mais selon cette affirmation première de l'unité et de l'égalité de  droits  de l'humain dans la 
diversité sexuelle égalité que rappelle le Jésus des évangiles.Cette égalité des  droits l'Eglise ne la 
respecte  d'ailleurs pas  dans sa propre institution réservant certains ministères d'autorité ou 
sacerdotaux aux seuls mâles célibataires, à l'encontre des droits humains reconnus tant en 
Europe qu'à l'ONU. Ce qui a  rapproché à plusieurs reprise le Vatican des intégristes musulmans 
dans des combats  douteux contre la contraception par  exemple.
b) Ou encore la référence à la «  sainte famille  » (23) , une famille dont le modèle traditionnel 
encore présenté naïvement  dans nos églises par trop de prédicateurs,  pourrait paraître bien 
étrange à nos contemporains puisque Marie est enceinte et accouche tout en restant vierge et que 
Joseph ne serait  que le père putatif de Jésus, quoiqu'en pense sa famille et ses concitoyens. 
Jésus finira par être désigné comme l'incarnation de la seconde personne de la Ste Trinité , 
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doctrine élaborée bien plus tard, et qui n'est pas conforme au sens du concept  de « fils de Dieu » 
dans la tradition juive où s'inscrivent les évangiles.
Il serait peut être temps de lire autrement qu'en termes historiques  les récits merveilleux , voire 
mythiques de Matthieu et surtout de Luc sur la naissance de Jésus. Ils gardent d'ailleurs en ce cas 
un  sens  spirituel peut-être difficile à saisir pour bon nombre de nos contemporains .
Des références évangéliques qui nous semblent éclairantes
En revanche prenons quelques exemples évangéliques dont nous souhaiterions qu'ils éclairent  
l'orientation finale du Synode, que ces récits soient historiques au sens moderne  du terme ou que 
ce soient des  récits à  décoder  (comme on décode  des paraboles par  exemple) afin de 
présenter les enseignements de Jésus retenus par ses premiers disciples.
Jésus ne  reproche pas à la samaritaine, à la femme adultère, à la prostituée qui ose le  toucher, 
lui embrasser et lui parfumer  les pieds,...etc, leur « mauvaises vies », mais il les reconnaît dans ce 
qu'il y a de lumineux et d'ouvert en elles vers un plus grand épanouissement humain. « Elle a 
beaucoup aimé » Et il le fait en s'opposant chaque fois aux moralistes et autres gardiens de la loi 
qui méprisent ces «  garces »
Jésus mange et boit avec les « égarés » (pécheurs) car il ne vit pas  pour ceux qui s'imaginent  
sains et saufs ,mais pour tous.
Manger et boire ensemble, c'est le  royaume , ici et maintenant  au milieu de nous , c'est  ce que 
symbolise le partage  eucharistique.C'est pourquoi, par exemple, refuser la communion 
eucharistique à quiconque est déclaré pécheur car il ne  respecte pas la doctrine chrétienne du 
mariage ou excommunier une femme qui a choisi  d'avorter,  est incompatible avec comportement 
de Jésus .Ce comportement est scandaleux pour les défenseurs de la "moralité" qui ne 
fréquentent pas «  ces gens là  » L'inquisition n'a pas entièrement disparu de bien  des sous 
entendus des gens pieux. Et il arrive que se réveille les tentations de la chasse aux  sorcières à 
partir de considérations " d'ordre moral".
Ainsi écarter des ministères quiconque n'est pas mâle et célibataire, c'est à dire toutes les  
femmes et tous les homme mariés ou non, homos ou hétéros, est une façon de s 'enfermer  dans 
un club humainement fermé, qui a des difficultés à connaître et surtout comprendre la réalité 
complexe des êtres humains et de leurs  relations sexuées et sexuelles. Ce qui rend bien  des 
«  Pères  » évêques, qui se prétendent experts en humanité, incompétents pour prendre  des 
décisions à la place d'autrui. Ils prétendent conduire, et imposent des fardeaux qu'ils seraient 
incapables de porter et dont ils sont incapables d'imaginer les conséquences. Certains (beaucoup 
de?) mâles célibataires par engagement clérical ont peur de la  femme «  séductrice  » ,ce qui 
pourrait expliquer certaines de leurs  réactions doctrinales ou pastorales.. 
Jamais Jésus ne juge ni ne condamne,il n'exige pas d'aveu, il libère ou tente de libérer ceux qu'il 
rencontre. Il ne prétend pas  distinguer le bon grain de l'ivraie et nous avons à agir de même.
Ce que nous souhaiterions que le synode  reconnaisse comme chemin d'humanisation dans les 
réalités contemporaines
A titre d 'exemples :   l'autonomie plus grande  des personnes, l'autonomie aussi des citoyens et 
des Etats, dans le respect de la laïcité,   les choix de la politique familiale, la diversité planétaire 
des pratiques relationnelles entre hommes et femmes, les progrès de la contraception, les 
législations régulant l'avortement, la reconnaissance en fait et en droit des couples homosexuels et 
du concubinage avant le mariage ou de façon  durable, le divorce ,(notons que le rapport souligne 
non sans raison le problème des enfants ,  le célibat volontaire hors de tout engagement 
religieux ,le refus d  'une politique nataliste ne tenant pas compte des ressources limitées de la 
terre ...etc. Dans tous ces  cas il n'y a pas à défendre un comportement normalisé issu d'une 
doctrine religieuse  mais à rencontrer des personnes car elles vivent des expériences humaines 
variées, heureuses ou malheureuses selon  les moments; nul n'a le droit de condamner a priori ,et 
encore moins de les déclarer en état de péché. 
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II- Conséquences : analyses critiques de certains aspects des documents diocésains 
et romains.  critiques
Affirmer comme le premier alinéa du document spécifique du diocèse de Nancy qu'il faut 
«  témoigner de la joie du mariage et de la vie de famille  » c'est faire preuve de cécité 
sociologique ; en effet la vie de famille peut apporter de la joie, de grandes joies,   mais également 
de lourdes difficultés , souffrances, erreurs, conflits, séparations douloureuses...etc . Ce n'est pas 
par ce qu'on est marié ou non marié que cela change quoi que ce soit à la réalité existentielle où 
joie, bonheur, souffrance voire tragédies sont possibles.Le fait de s'être marié à l'église n'y change  
rien. Le mariage chrétien n'est pas une garantie de bonheur.Aucun  sacrement ou déclaré tel n'est 
une police  d'assurance ni une  formule magique.
La bonne  nouvelle, c'est à  dire l'évangile, n'a pas cette vision inéluctable de béatitude naïve qui 
peut conduire à des  désillusions très éprouvantes qui sont insupportables à tous ceux pour qui la 
vie en couple ou non, parents ou non,  est AUSSI source de déceptions, de souffrances et 
d'épreuves....
La conception qu'il n'y a  du bonheur que dans le mariage chrétien implique que les situations 
particulières (Cf. alinéa 5 du document diocésain)  (donc en dehors  des normes  reconnues 
comme telles) sont dignes  de commisération :ce qui serait  le cas des célibataires volontaires ou 
non,   des familles monoparentales,des couples séparés, divorcés, remariés ou non, des familles  
recomposées, des homosexuels et de leurs parents, ou  des personnes âgées, malades...etc. 
Mais que viennent  faire les personnes âgées ou malades dans cette énumération? Les citer en 
cet endroit donne vraiment l'impression que toute l'énumération  concerne des cas de détresse 
pathologiques. 
Toutes ces personnes seraient elles malheureuses alors que  les bons chrétiens bien mariés 
vivraient dans la joie de la famille   ? Quelle image  d'Epinal digne des vieux catéchismes 
infantilisants  ou de la publicité  fondée sur des visions séduisante des joies illusoires du 
consumérisme. L'Eglise aurait elle pour slogan du mariage chrétien la formule des contes qui se 
terminent «  bien  » «  Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup  d'enfants  »  Quels  
« communicants » ont imaginé  ce genre d'apologétique ? 
On sent que la conséquence est un appel à entourer les « handicapés de l'amour » de notre pitié  
et de notre commisération,  de leur faire l'aumône de nos bons sentiments. Une attitude ancienne 
qui nous hausse socialement dans le  camp des gens de bonne moralité qui ont beaucoup de 
condescendance pour ceux qui sont tombés si bas, une attitude sue nous refusons.
Des réactions fortes à la lecture de certains paragraphes du rapport romain officiel
C'est dans cet esprit que nous voudrions souligner combien certaines affirmations du rapport final 
de la session 2014 du Synode  nous blessent et blessent nos amis « hors normes ».
(22)   En parlant de familles issues de certains mariages non chrétiens, « L'Eglise reconnait aussi 
cette famille comme la cellule de base nécessaire et féconde de la coexistence humaine ». Il y a 
une erreur au minimum sur l'article : La famille  n'est pas LA cellule de base..etc, mais elle est UNE 
structure parmi  d'autres de l’organisation sociale globale.
(27) le concubinage, le mariage civil n'ont pas à etre considérés par les chrétiens comme une 
occasion de conduire les couples ainsi formés  devant l'autel du mariage religieux. D'ailleurs on se 
demande pourquoi le mariage civil, à la mairie, n'est pas  reconnu comme un engagement valable 
aux yeux de l'Eglise. Le passage ultérieur par l'église est pour certains,(il ne serait d’ailleurs pas 
nécessaire qu'il y ait un prêtre,  puisque la communauté présente est témoin  de leur engagement) 
une forme de célébration  volontaire  dans une optique spirituelle communautaire et personnelle 
mais non obligatoire pour « valider » aux yeux de l'Eglise  l’engagement  déjà pris civilement. Les 
conséquences en  droit  canon en sont parfois étranges puisqu' un divorce n'est pas  reconnu 
comme  tel par l'Eglise lorsque le mariage  en cause ne fut pas religieux.
(34-40).Question  : une famille chrétienne est elle une famille  où l'on organise des rites 
religieux  :prière en commun, contact avec les Ecritures, où les enfants fréquentent une école 
catholique, et au minimum une catéchèse (mais laquelle ?) Ou bien est elle d'abord une famille où 
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le message de l'évangile est vécu concrètement par les parents, notamment dans le dialogue avec 
les enfants ;  ces derniers sont alors  progressivement mis au monde sans enfermement 
communautariste, en vue de les aider à former leur liberté de  choix personnelle. Une famille 
chrétienne est guidée  par le souci de l'amour du prochain que Jésus  considère comme le critère 
de l'amour de Dieu. C'est une famille engagée, selon ses possibilités et ses compétences, dans 
l'action citoyenne en vue de la justice socioéconomique, culturelle, environnementale, 
politique.L'article (38) semble aller en ce sens. Mais il est ambigu. . Réciter le bénédicité avant un 
repas est il plus significatif que lutter pour que tous aient leur pain quotidien, non grâce à l'aumône, 
mais à la suite de l'instauration d'un système économique juste.Les enfants comprennent alors où 
sont les valeurs évangéliques mieux que dans les leçons théoriques ou les  rituels religieux.
(38)«  Il faut susciter le dialogue et la coopération avec les structures sociales, et encourager les 
laïcs qui s 'engagent, en tant que chrétiens, dans les domaines culturels et sociopolitiques? »Nous 
rejetons cette conception si, comme nous le craignons, elle vise à organiser des «  partis  », 
« syndicats », « groupes de pressions », lobbys « chrétiens », alors que les chrétiens sont des 
citoyens comme les autres qui doivent mener avec les autres un combat social en tant que 
citoyens. En France l’invitation expresse  par  l'épiscopat,  dans les églises, les écoles catholiques, 
aux manifestations contre le mariage pour tous, a manifesté une volonté cléricale, inacceptable 
dans un  pays de liberté citoyenne,   car c'est instrumentaliser l'autorité morale et spirituelle du 
clergé à  des fins politiques. Que des  citoyens  chrétiens  ou non manifestent contre cette loi est   
légal. Que l'Eglise, en tant qu'institution religieuse, s'immisce comme telle dans le jeu normal de la  
démocratie  est inacceptable.
(40-41) Nous  refusons l'encouragement adressé à des couples concubins à se marier 
religieusement ; il s'agit d'  une tutelle du clergé sur les laïcs.Il n'y a aucune opposition évangélique 
à ce qu'un  couple  chrétien se construise  en concubinage et y reste
44 l'Église n'est pas  une spécialiste du conseil conjugal. Il y a des professionnels 
pour aider les couples en difficulté. Ceux  ci peuvent aussi librement en parler  dans leur 
communauté s'ils y vivent concrètement mais cela fait partie des échanges humains normaux 
entre ami(e)s. 
47 Idem. L'Eglise n'est pas compétente comme telle  dans ce genre de problème. Il y a des 
structures à mettre en place, mais comme bien d 'autres services publics ou du public. Il n'y a pas  
de  raison pour que l'Eglise s'en charge et elle doit les  abandonner à terme,  à la société 
interconvictionnelle, ce qu'elle aurait pu initier car personne  d'autres ne  s'en chargeait. Idem que 
ci  dessus pour le rôle humain des échanges entre ami(e)s d 'une communauté (religieuse ou non 
d 'ailleurs) 
48 L'encouragement à multiplier les cas d'annulation des mariages pour faire face aux échecs 
sans divorce et à la place du  divorce est scandaleuse et hypocrite. Les  couples qui ont vécu 
ensemble, bien et mal,  comme beaucoup de couples, qui ont eu une vie commune, des échanges 
humains  avec des moments forts d'amour, d'autres de conflits, parfois des enfants..etc 
considéreront comme une insulte et une blessure morale à leur égard de considérer comme nul ce 
qu'ils ont vécu ensemble même si c'est un échec.Ce serait nier une partie de leur vie. Les nier eux 
mêmes.
49 Nous avons déjà noté que nous ne voyons pas en quoi les divorcés mariés seraient traités 
autrement que les autres membres de leur communauté. Ils doivent pouvoir avoir accès à toutes 
les célébrations et à l'eucharistie sans être obligés de faire pénitence publique la corde au cou 
comme les bourgeois de Calais et  confesser comme une erreur ce qui ne l'était pas 
nécessairement, bien au contraire, et qui ensuite débouche sur une forme de  résurrection de la 
vie amoureuse.
Un dernier mot.
Il apparaît dans tout ce texte que l'adjectif «  chrétien  » est utilisé chaque fois que l'on devrait 
utiliser, vu son origine, l'adjectif « catholique romain ». Est ce approuver l'opinion qui fut celle de 
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Joseph Ratzinger que  seule l'Eglise catholique est entièrement chrétienne ? On ne peut pas dire 
que ce soit un progrès de l'oecuménisme !
Jean Riedinger
président de l'association Espérance 54,  adhérente à la Fédération des Réseaux du Parvis 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II) Contributions d’associations amies de David & 
Jonathan

Réflexion et Partage 
" En réponse à l’appel des pères synodaux qui demande « la participation du peuple de Dieu tout 
entier, sous l’action du Saint Esprit » (62) et dans la dynamique de la proposition du Service 
National Famille et Société de la Conférence des Évêques de France qui nous invite à participer à 
la préparation du Synode 2015[1], nous souhaitons faire connaître aux Évêques nos pratiques, nos 
attentes et nos difficultés à propos du paragraphe 55 de la Relatio Synodi : « Certaines familles 
font l’expérience d’avoir au sein d’elles-mêmes des personnes avec une orientation homosexuelle. 
À cet égard, on s’est interrogé sur les attentions pastorales qui seraient opportunes face à cette 
situation, en se référant à l’enseignement de l’Église : « Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou 
établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur 
le mariage et la famille ». Néanmoins, les hommes et les femmes à tendance homosexuelle 
doivent être accueillis avec respect et délicatesse. « À leur égard, on évitera toute marque de 
discrimination injuste ».
Nous voudrions nous situer sur le terrain de l’expérience humaine, les pieds bien plantés sur terre 
dans cet art de l’accompagnement qui invite à ôter ses sandales devant la terre sacrée de l’autre 
(Pape François, Evangelii Gaudium, paragraphe 169).
Pour cela, nous vous invitons à témoigner en quelques lignes de ce que vous vivez. Les questions 
ci-dessous peuvent vous y aider :
Que vous soyez célibataires, vivant en couple, ou parents, nous vous invitons à témoigner à partir 
de votre situation concrète.
1. « Chaque personne a droit à un accueil aimant, tel qu’il est, sans avoir à cacher tel ou tel aspect 
de sa personnalité » ( in Poursuivons le dialogue, Conseil Famille et Société, mai 2013, 
paragraphe 1.3, page 5)
Trouvez-vous votre place dans la communauté chrétienne sans avoir à cacher votre orientation 
sexuelle ? (avancées, freins etc…) Donnez si possible des exemples concrets.
2. « Ce n’est pas parce que l’Église accorde un statut particulier à cette relation d’amour entre un 
homme et une femme qu’elle n’accorde pas de valeur à d’autres relations d’amour ou 
d’amitié » (…)(in Élargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat, Conseil 
Famille et Société, septembre 2012, page 4 et 6

�24

mailbox:///C:/Users/claude/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/f38la61a.default/Mail/pop3.numericable.fr/Inbox?number=161316160#_ftn1

