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Le texte ci-dessous est tiré du « Dynamic’Rural », revue du CMR49, n°93, novembre – décembre 2012. 
L’extrait de l’édito qui l’introduit vous permettra de comprendre la démarche de l’Action Catholique.  
 

Extrait de l’édito :  
 

« Voici un travail réalisé par les prêtres aumôniers d’équipes, autour de la question du mariage pour tous. 
Pourquoi ? Il nous a paru important que le CMR se saisisse de cette question, qui fait la Une des médias depuis de 
longues semaines. C’est une question difficile et qui peut facilement mener à la caricature et à la division. Il n’est 
pas question ici que le CMR formule une « position officielle », mais qu’il permette à chacun d’approfondir la 
question par la démarche du « Voir-Juger-Agir ». Les documents que nous vous proposons vont donc dans ce 
sens. » (Fabrice Gaboriau, président du CMR49). 

 

 

Homme et femme, une différence porteuse de vie ? 

 
Des équipes CMR s’interrogent sur le projet de loi qui vise à élargir le mariage civil aux personnes de 
même sexe et à donner la possibilité pour elle de recourir à l’adoption. L’aumônerie CMR s’est retrouvée 
début novembre pour partager sur ces questions et propose aux équipes de s’appuyer sur des textes 
pour se donner quelques repères. 
 
1) Le texte des évêques de France : « Elargir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le 
débat » (septembre 2012) appelle à : 
 

- comprendre la parole de l’Eglise catholique sur le mariage religieux, 
- redire l’importance du mariage civil, 
- refuser l’homophobie et entendre la demande des personnes homosexuelles, 
- se redire la fonction sociale du mariage et mesurer les enjeux pour l’avenir, 
- évaluer les conséquences juridiques de la réforme envisagée. 

 

L’Eglise de France invite donc à ouvrir un débat sur ces questions qui touchent des « fondamentaux de 
notre société » : les enfants, l’équilibre des familles, la cohésion sociale. 
 

« La société se trouve devant une situation nouvelle, inédite. L'homosexualité a toujours existé, mais jusqu'à 
récemment, il n'y avait jamais eu de revendication de la part des personnes homosexuelles de pouvoir donner un 
cadre juridique à une relation destinée à s'inscrire dans le temps, ni de se voir investies d'une autorité parentale. 
Il appartient au pouvoir politique d'entendre cette demande et d'y apporter la réponse la plus adéquate. Mais 
cette réponse relève d'un choix politique. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe n'est imposée ni 
par le droit européen ni par une quelconque convention internationale. Elle est une option politique parmi 
d'autres et un vrai débat démocratique est nécessaire pour faire émerger la meilleure réponse dans l'intérêt de 
tous. »  

Le Conseil Famille et Société de l’Eglise de France 
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Nous sommes devant  différentes positions : 
 

Les prises de positions pour ou contre le mariage  de personnes de même sexe ne manquent pas, mais 
les discours, parfois idéologiques, se croisent. Trois positions s'affirment aujourd'hui : 
 

- Le discours présenté comme dominant défend l'ouverture mariage et de l'adoption des enfants aux 
partenaires de même sexe en vertu du principe de non-discrimination. Il se situe dans la logique de la 
défense des droits individuels. Le mariage dans ce cas, n'aurait pas une nature propre ou une finalité en 
soi ; il ne serait chargé que du sens que l'individu, dans son autonomie, voudrait bien lui conférer. Ce 
discours se réclame d'une modernité politique avec sa propre compréhension des valeurs de liberté et 
d'égalité. 
 

- Un second discours, beaucoup plus radical et militant, souhaite supprimer le mariage traditionnel  
pour  le remplacer par un contrat universel ouvert à deux ou plusieurs personnes, de même sexe ou de 
sexe différent. Pour les tenants de ce discours, il n'y aurait plus de sexes et la différence entre homme et 
femme ne serait que le fruit d'une culture hétérosexuelle dominante dont il conviendrait de débarrasser 
la société. (Cf Théorie du Genre) 
 

- Enfin, le troisième discours soutient que le mariage est ordonné à la fondation d'une famille et qu'il ne 
peut donc concerner que les couples hétérosexuels, seuls en mesure de procréer naturellement.  
 

Dans ce cas, le mariage a une nature propre et une finalité en soi, que la loi civile encadre ; le sens du 
mariage dépasse alors le bon vouloir des individus. Ce discours, qui a pour lui l'expérience millénaire, 
pose une limite à la liberté individuelle, qui est perçue aujourd'hui comme inacceptable et rétrograde 
aux yeux de certains.  
 
2) La Théorie du GENRE ? 
 
Derrière ces questions, il y a la théorie du « genre » (le « GENDER »). De quoi parle t-on ? 
 

Pour comprendre cette théorie, le Conseil scientifique du CLER Amour et Famille a publié en novembre 
2011 une note  sur « la controverse autour de la théorie dite du gender ». Voici quelques extraits : 
 

« Il s'agit d'une théorie particulière, élaborée sous l'influence des minorités sexuelles et dont les ultimes 
développements aboutiront à dénier toute validité et intérêt à la division des humains en deux sexes 
masculin et féminin, en dehors de la reproduction. » 
 

On peut résumer cette théorie du « GENDER », qu'il convient de nommer théorie transsexuelle du genre  
pour ne pas l'amalgamer avec le reste des thèses émises autour du concept de genre, bâtie autour des 
droits des femmes et des minorités sexuelles, de la façon suivante : 
 

C'est parce que la société accepte la différence biologique des sexes en tant que principal moteur de la 
construction du genre (identité et orientation sexuelle) que cette société s'est construite comme 
inégalitaire et discriminatoire pour les femmes et les minorités sexuelles.  
 

En effet, cette différence biologique est intrinsèquement inégalitaire au profit de l'homme et donc source 
de domination de l'homme sur la femme. Les stéréotypes féminins et masculins véhiculés par la société 
traduisent bien cela et entretiennent cette acceptation de l'inégalité des sexes, considérée comme 
naturelle et normale. 
 

Les théoriciens du gender vont s'approprier la notion, issue des observations scientifiques, que la 
personnalité sexuelle émerge de la conjugaison des données biologiques et du contexte culturel et social 
dans lequel se développe l'individu. Mais ils vont se l'approprier à leur façon, grâce à un glissement 
sémantique du type « tout passe par le langage », ce qui peut être vrai, à  « tout est langage », ce qui est 
faux. Ainsi, si toute représentation de la sexualité passe par la culture, il n'y a qu'un pas à franchir pour 
survaloriser cet aspect construit et culturel et relativiser la dimension biologique. Et un pas de plus pour 
arriver à exprimer que toute la sexualité est culturelle et sociale. 
 

Et que fait-on de la réalité de la différence biologique des sexes ? On ne peut la supprimer. Alors, tout 
simplement, on l’ignore, on la met hors-jeu, comme non opérante en dehors de la reproduction. » 
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3) « homme, femme, quelle différence ? » 
 
L’intervention de Véronique Margron dans un débat à Rouen en mai 2011 (« Homme , Femme, quelle 
différence ? » E. Fassin & V. Margron -  collection  Controverses -  édition Salvator) commentant le texte 
biblique de la Genèse 1 peut éclairer notre réflexion, sachant : 
 

« Qu’il n’y a pas de vérité scientifique à chercher ici sur les origines de l’humanité. 
mais bien une vérité du sens de l’humain dans le rapport qu’il entretient avec lui-même, 

homme et femme, et qu’ils entretiennent tous deux avec Dieu » p.55 
 

Véronique Margron développe plusieurs enseignements de ce récit : 
 

����  la place de la parole et l’étrange ressemblance entre l’homme et la femme  
 « la différence des sexes n’est pas un accident malheureux de l’histoire mais appartient, pour l’auteur du 
récit de Genèse 1, au geste de Dieu lui-même, l’inscrivant alors dans la condition même de l’humain. Et 
ce sont bien les deux conjointement qui parlent de Dieu, dans la complémentarité et l’égalité ...  la parole 
de Dieu établit la différence comme la ressemblance. C’est grâce à elle qu’il n’y a plus de chaos.» p.57-56 
 

���� l’humain n‘est pas le premier et la différence des sexes est une bénédiction : 
« S’il est co-créateur (...), il est alors d’une puissance inouïe. Puissance qui est bénie de Dieu. A la condition 
toujours qu’il se souvienne qu’il n’est que second, qu’une parole première le précède. Cela non tant pour 
rabaisser son possible orgueil que pour le protéger de la violence, qu’il fait trop souvent déferler quand il se 
prend pour le seul, l’unique, le premier, le maitre du monde et de lui-même ... Le récit ne fait pas l’éloge 
des différences mais celui de la communion. Celle entre l’homme et la femme et, d’une autre façon, celle 
avec Dieu. Le danger qui guette est la confusion qui a pour figure le chaos, là où tous les chats sont gris. 
C’est contre elle que la Bible lutte, elle a pour nom l’idolâtrie.» p.59-60  
 

� « la parole est ce qui sépare et relie.  
Elle est ce qui rend possible d’écarter la violence. A la condition qu’elle honore ce qui la précède : la Parole 
de Dieu, les différences qui font le monde, la différence des sexes. Vivre dans un monde habitable repose 
sur cette fine pointe : respecter la vérité de la parole qui symbolise, qui relie ce qui doit être uni, et non 
confondu. » p 61. 
 
 

Des questions pour une réflexion en équipe : 
 
- Nous sentons-nous concernés par ce débat ? Comment nous positionnons-nous ?  
 

- Au fond, hommes et femmes, en quoi sommes-nous différents ? 
 

        - Le débat pose la question de l’adoption et de la filiation :  
        - Comment considérons-nous la place des enfants dans un couple, dans une famille ?  
        - Qu’entendons-nous par droit à l’enfant et droit de l’enfant ? 
 

- Quel partage avons-nous avec des personnes homosexuelles et qu’entendons-nous de leur demande ? 
 

- Comment faire droit à leur demande de reconnaissance sans pour autant porter atteinte aux  
fondements anthropologiques de la société ? 
 

- Comment nous apparaît la position de l'Eglise et sa prise de parole dans les médias ? 
 

- Comment rester libres à l'égard des pensées présentées comme majoritaires ?  
 

Ce débat interroge notre foi : Que nous dit la Bible avec la Genèse  1,27-28  ? 
 

Pourquoi revenir au texte biblique ?  (cf  « Homme, Femme, quelle différence ? »  p.51et ss). 
 

Comment respecter les personnes en proposant la vérité révélée par la Parole de Dieu ? 
 

 

        
Bernard Samson et l’Aumônerie CMR 


