
 

Quand j'ai appris, mercredi 21 octobre, d'un ami catholique et homosexuel - dans cet ordre car "Jésus 

avant tout", me dit-il - que le pape François s'était exprimé dans un documentaire en faveur des unions 

civiles pour les couples de même sexe, j'ai exulté. J'ai su immédiatement que ces propos étaient 

historiques. J'ai pensé à ce verset de l'épître aux Galates, découvert grâce à la directrice de Témoignage 

chrétien Christine Pedotti, qui résume à mes yeux l'universalisme chrétien : "Il n'y a plus ni Juif ni Grec, 

il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en 

Jésus-Christ." Là encore, les réactions qui ont suivi ont été très diverses. Certains journalistes dans des 

médias chrétiens ont tenté d'en minimiser la portée en rappelant qu'il avait déjà exprimé une telle opinion 

quand il était archevêque de Buenos Aires. Les plus conservateurs ont accusé le pape de remettre en cause 

le magistère et ont rappelé opportunément que cette prise de parole ne s'inscrivait pas dans le cadre de 

l'infaillibilité pontificale. Mais j'ai surtout vu beaucoup de joie, de gratitude envers le pape François. De la 

part de chrétiens, de non chrétiens, homosexuels ou pas, convaincus comme moi que quelque chose avait 

bougé. Que, certes, le catéchisme de l'Église catholique, qui condamne les actes homosexuels, 

"intrinsèquement désordonnés", et invite les homosexuels à s'abstenir de toute relation sexuelle, ne 

risquerait pas de changer de sitôt. 

Mais convaincus que les homosexuels croyant au Christ dans le monde entier avaient entendu ce 

message, selon lequel "les homosexuels sont enfants de Dieu et ont droit à une famille". Que, quelle que 

soit l'interprétation théologique, politique ou historique de cet entretien, ces mots parleraient au cœur de 

nombreux chrétiens, notamment les plus jeunes, leur épargneraient, je l'espère, des souffrances 

inutiles. C'est Anthony Favier, catholique homosexuel engagé et membre du comité de rédaction 

de Témoignage chrétien, qui le dit le mieux : "Énormément de catholiques homosexuels ont une 

culpabilité disproportionnée sur la question des mœurs et les propos du pape, même s’ils ne changent pas 

la donne, représentent un réconfort énorme pour les personnes en souffrance." Je peux en témoigner. La 

prochaine fois que je franchirai le seuil d'une église, j'en suis certain, je tremblerai un peu moins, je me 

sentirai un peu moins pécheur - même si je suis profondément convaincu que l'homosexualité n'a rien 

d'un péché -, je prendrai place parmi les croyants l'esprit un peu plus apaisé. 

Texte de Timothée de Rauglaudre (journaliste français spécialisé dans les questions religieuses et 

sociales), 24 octobre 2020, publié sur son blog et repris par Médiapart sous le titre “le pape, 

l’homosexualité, Fratelli tutti: regard d’un jeune chrétien”. 

https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/blog/241020/le-pape-lhomosexualite-fratelli-tutti-regard-dun-jeune-
chretien 
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