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Pope Francis backing same sex unions isn't a 
surprise. But it's still a big deal 

James Alison 
Francis once called me, a gay man, to affirm my priesthood. Now he’s expressing 
solidarity with gay people everywhere 

 
Pope Francis ‘is clearly representing such civil unions as a good and desirable thing, rather than a lesser 

evil’. Photograph: Maria Laura Antonelli/AGF/Rex/Shutterstock 

I had no advance knowledge either of Evgeny Afineevsky’s documentary, 

Francesco, or the interview in it that contains Pope Francis’ new formulation of 
his earlier position on same-sex civil unions. However, it didn’t come as a 
surprise to me. Anyone with any pastoral experience knows that in dealing with 
an individual’s personhood, you start from where they are. Given a very gay and 
very closeted episcopate in many countries, for whom serene and adult 
conversation about these things has, until recently, been almost impossible, the 
question has largely been: how long would it take for the basic good sense of the 
majority of Catholic people and what they have learned about human sexuality to 
percolate upwards so that senior clergy needn’t be frightened of it? And it is here 
that Pope Francis has been so good. He clearly isn’t frightened of the issue. 
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This was apparent to me when he called me by phone to affirm me in my 
priesthood, nullifying an attempt that had been made to remove my clerical 
status because I’m an openly gay man. “Soy el Papa Francisco,” came the voice 
on the other end of the line, out of the blue, on a July afternoon in 2017. And 
then this: “I want you to walk with deep interior freedom, following the spirit of 
Jesus. And I give you the power of the keys. Do you understand? I give you the 
power of the keys.” 
 
When friends yesterday started to bombard me with news links to the story that 
Pope Francis had stated his support for same-sex civil unions, I experienced 
both surprise and surprise at the surprise. As I see it, what he said is both 
something not especially new and yet genuinely “a big deal”. Not especially new 
in that it was well known that, prior to becoming Pope, the then archbishop 
Bergoglio had proposed same-sex civil unions during the debate about same-sex 
marriage in Argentina in 2010. That was at the time a very brave position: the 
Vatican had specifically and publicly forbidden Catholics from supporting any 
form of recognition of same-sex relationships, even as a “lesser evil” to 
supporting same-sex marriage. Since becoming Pope, Francis had referred to his 
Buenos Aires position in interviews on a number of occasions, though not, as far 
as I’m aware, on camera. 
 
So why are these latest comments “a big deal”? In part because the holy father is 
clearly representing such civil unions as a good and desirable thing, to be 
actively promoted, rather than a lesser evil. And second, because he affirms the 
rightness of same-sex couples forming a family and being part of the family of 
the church. This will evidently create waves in countries where homosexuality is 
illegal, as well as causing heartache to conservative Americans who have sought 
legal exemption from the employment of same-sex couples who have entered 
into civil unions. While only apparently a tiny shift with regards to the “lesser 
evil” view, Francis’s position is inconceivable for someone who believes same-sex 
acts to be mortal sins, leading those involved to go to hell. If you believed those 
things you would seek to break up such couples, not stabilise them. 

From which we can deduce that Pope Francis does not believe those things. And 
here I want to express my surprise at the surprise. I think the English-speaking 
world, with its enlightened and Protestant assumptions about how religious 
teaching works, doesn’t really grasp how the discussion of LGBT people in the 
Catholic church has been panning out. There are no major points of doctrine at 
stake, nothing in the creeds, putting at risk the shape of our salvation. And there 
are no real scruples about the apparently hostile biblical texts, since 
fundamentalist readings are, in any case, officially disapproved by church 
authority. 
 
The presenting issue is one of anthropology, and is fairly simple: either it is true 
that being gay or lesbian is a vicious or pathological form of a humanity which is 
only authentically heterosexual; or it is true that being gay or lesbian is simply 
something that is a non-pathological minority variant in the human condition. If 
the former, then “giving in” to being gay or lesbian is to follow the path of your 
objective disorder, and ultimately to exclude yourself from grace. If the latter, 
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then becoming who you are starts from who you find yourself to be, including 
your sexual orientation, and the appropriate humanisation of your sexual desire 
will be worked out in appropriate relationships over time. 

Some commentators have been quick to point to the distinction between same-
sex civil unions and marriage, saying that the one is possible for Catholics while 
the other never will be. I think that’s a bit of a canard. As a priest who has been 
privileged to be a witness at several same-sex ceremonies, where on each 
occasion the couple gave their own title to what they were doing, I would say 
this: let the cake rise before you put on the icing. The cake in question is our 
shared culture and knowledge concerning publicly lived and legal same-sex 
couplings. 

The important thing has been the achievement of legal guarantees for stable 
living. Soon the first generation of gay and lesbian kids for whom civil marriage 
was never an impossibility will reach marriageable age. That we have the cake, 
and the Pope’s affirmation that we should have it, is wonderful. The discussion 
about the shape and colour of the icing will no doubt be all that and more. 

• James Alison is a Catholic priest and theologian 
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Le pape François soutenant les unions de même 

sexe n'est pas une surprise. Mais c'est toujours un 

gros problème 

James Alison 

Francis m'a appelé un jour, moi qui suis un homme gay, pour affirmer mon 

sacerdoce. Maintenant, il exprime sa solidarité avec les homosexuels partout. 

 
Le pape François «représente clairement ces unions civiles comme une 

chose bonne et souhaitable, plutôt que comme un moindre mal ». 

Photographie: Maria Laura Antonelli /  

 

JE n'avais aucune connaissance préalable du documentaire d'Evgeny Afineevsky, 

Francesco , ni de l'interview qui contient la nouvelle formulation du pape François sur sa 

position antérieure sur les unions civiles entre personnes de même sexe.. Cependant, cela 

ne m'a pas surpris. Quiconque a une expérience pastorale sait qu'en traitant la 

personnalité d'un individu, on part de là où il se trouve. Étant donné un épiscopat très 

gay et très fermé dans de nombreux pays, pour qui une conversation sereine et adulte sur 

ces choses a, jusqu'à récemment, été presque impossible, la question a été en grande 

partie: combien de temps faudrait-il pour le bon sens fondamental de la majorité des 

catholiques et ce qu'ils ont appris sur la sexualité humaine à percoler vers le haut pour 

que le clergé senior n'ait pas à en avoir peur? Et c'est ici que le pape François a été si 

bon. Il n'a clairement pas peur du problème. 

 

Cela m'est apparu quand il m'a appelé par téléphone pour m'affirmer dans ma prêtrise, 

annulant une tentative qui avait été faite pour retirer mon statut de clerc parce que je suis 

un homme ouvertement gay. «Soy el Papa Francisco», est venue la voix à l'autre bout de 

la ligne, à l'improviste, un après-midi de juillet 2017. Et puis ceci: «Je veux que vous 

marchiez avec une liberté intérieure profonde, en suivant l'esprit de Jésus. Et je vous 

donne le pouvoir des clés. Comprenez-vous? Je vous donne le pouvoir des clés. 

 

Quand des amis ont commencé hier à me bombarder de liens d'information vers l'histoire 

selon laquelle le pape François avait déclaré son soutien aux unions civiles de même 

sexe, j'ai ressenti à la fois la surprise et la surprise à la surprise. À mon avis, ce qu'il a dit 
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n'est pas particulièrement nouveau et pourtant véritablement «un gros problème». Pas 

particulièrement nouveau dans la mesure où il était bien connu qu'avant de devenir pape, 

l' archevêque de l'époque Bergoglio avait proposé des unions civiles homosexuelles lors 

du débat sur le mariage homosexuel en Argentine en 2010. C'était à l'époque une 

position très courageuse: le Vatican avait spécifiquement et publiquement interdit aux 

catholiques de soutenir toute forme de reconnaissance des relations homosexuelles, 

même en tant que «moindre mal» à soutenir le mariage homosexuel. Depuis qu'il est 

devenu Pape, François a évoqué sa position à Buenos Aires dans des interviews à 

plusieurs reprises, mais pas, à ma connaissance, devant la caméra. 

 

Alors pourquoi ces derniers commentaires sont-ils «importants»? En partie parce que le 

saint-père représente clairement ces unions civiles comme une chose bonne et 

souhaitable, à promouvoir activement, plutôt que comme un moindre mal. Et 

deuxièmement, parce qu'il affirme la justesse des couples de même sexe formant une 

famille et faisant partie de la famille de l'Église. Cela créera évidemment des vagues 

dans les pays où l'homosexualité est illégale, et causera aussi du chagrin aux Américains 

conservateurs qui ont demandé une exemption légale de l'emploi de couples de même 

sexe qui ont conclu une union civile. Bien qu'apparemment un tout petit changement par 

rapport à la vision du «moindre mal», la position de François est inconcevable pour 

quelqu'un qui croit que les actes homosexuels sont des péchés mortels, conduisant les 

personnes impliquées à aller en enfer. Si vous croyiez ces choses, vous chercheriez à 

rompre ces couples, 

D'où nous pouvons déduire que le Pape François ne croit pas à ces choses. Et ici, je veux 

exprimer ma surprise face à la surprise. Je pense que le monde anglophone, avec ses 

hypothèses éclairées et protestantes sur le fonctionnement de l'enseignement religieux, 

ne comprend pas vraiment comment la discussion sur les personnes LGBT dans l'église 

catholique s'est déroulée. Il n'y a pas de points de doctrine majeurs en jeu, rien dans les 

croyances, mettant en péril la forme de notre salut. Et il n'y a pas de véritables scrupules 

à propos des textes bibliques apparemment hostiles, puisque les lectures 

fondamentalistes sont, de toute façon, officiellement désapprouvées par l'autorité de 

l'Église. 

 

La question qui se présente est une question d'anthropologie, et est assez simple: soit il 

est vrai qu'être gay ou lesbienne est une forme vicieuse ou pathologique d'une humanité 

qui n'est qu'authentiquement hétérosexuelle; ou soit il est vrai qu'être gay ou lesbienne 

est simplement quelque chose qui est une variante minoritaire non pathologique de la 

condition humaine. Si c’est la première, alors «céder» à être gay ou lesbienne, c'est 

suivre le chemin de votre désordre objectif, et finalement vous exclure de la grâce. Dans 

ce second cas, alors devenir qui vous êtes commence à partir de qui vous vous trouvez 

être vous-même, y compris votre orientation sexuelle, et l'humanisation appropriée de 

votre désir sexuel sera élaborée dans des relations appropriées au fil du temps. 

Certains commentateurs n'ont pas tardé à souligner la distinction entre les unions civiles 

entre personnes de même sexe et le mariage, affirmant que l'un est possible pour les 

catholiques alors que l'autre ne le sera jamais. Je pense que c'est un peu un préjugé. En 

tant que prêtre qui a eu le privilège d'être témoin à plusieurs cérémonies homosexuelles, 

où à chaque fois le couple a donné son propre titre à ce qu'il faisait, je dirais ceci: laissez 

lever le gâteau avant de mettre le glaçage. Le gâteau en question est notre culture et nos 
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connaissances communes concernant les couples homosexuels légaux et vécus 

publiquement. 

L’important a été d’obtenir des garanties juridiques pour une vie stable. Bientôt, la 

première génération d'enfants gais et lesbiennes pour qui le mariage civil n'a jamais été 

impossible atteindra l'âge du mariage. Que nous ayons le gâteau, et l'affirmation du Pape 

selon laquelle nous devrions l'avoir, est merveilleux. La discussion sur la forme et la 

couleur du glaçage sera sans aucun doute tout cela et plus encore. 

• James Alison est un prêtre catholique et théologien 

 


