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«C
omme elles 
ont pu ! » ré-
p o n d  u n e 
p e r s o n n e, 
r é s u m a n t 
bien la tona-
lité générale 
des témoi-

gnages, à savoir l’humilité. Une mère de 
famille souligne avec humour qu’on y va 

« à la godille », pour un autre père, c’est 
« du cas par cas ». Il n’existe pas de « recette 
magique » pour transmettre la foi, et la 
diversité des parcours prouve que ce n’est 
pas une science exacte…

Beaucoup réfutent en premier lieu l’ex-
pression de « crise ». Si crise il y a, elle 
n’est pas le propre de notre époque, et 
elle est beaucoup moins actuelle qu’elle 
ne l’était « après 1968 ». D’autres aussi 

 TSuite des pages 2-3  Synode de la famille

La parole aux lecteurs-
internautes de « La Croix »

Famille en promenade. Pour de nombreux internautes, la transmission de la foi a eu lieu grâce au « bain familial ». 
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La famille en 11 questions

expriment l’impossibilité de parler de 
« transmission » de la foi : « la foi est un 
don ». De même, un prêtre note qu’il est 
diicile de savoir ce que recouvre le terme 
de « familles chrétiennes » : beaucoup ne 
viennent là que pour les sacrements, 
dit-il, et ensuite, on les perd de vue…

Sur le fond, cependant, pour les deux 
tiers des personnes qui ont répondu, la 
transmission de la foi a eu lieu, et ce grâce 
au « bain familial ». Comment ? Pas tou-
jours selon les chemins les plus prévi-
sibles. Ainsi le catéchisme est cité, certes, 
mais beaucoup moins que des mouve-
ments comme le scoutisme, ou bien l’en-
seignement catholique, qui semble au-
jourd’hui, pour les parents,

(Lire la suite page 12)

Consultation
La décision du pape François de consul-

ter, sous la forme d’un questionnaire, l’en-
semble des catholiques pour la préparation 
du Synode sur la famille est radicalement 
nouvelle. La Croix a souhaité prendre sa 
part en proposant aux internautes de 
 répondre directement sur son site (La-Croix.
com) aux questions du document. Celles-
ci ont été légèrement reformulées, par souci 
de clarté, et synthétisées. Mais le principe 
du questionnaire a été respecté : il ne s’agit 
pas de faire un sondage, qui donnerait des 
réponses avant même que le Synode ne se 
tienne ! Mais de recueillir expériences et 
réflexions des fidèles sur leur vie de famille 
et sur la manière dont les communautés 
chrétiennes accueillent et soutiennent les 
nouvelles formes de vie en couple.

Internet est le lieu, dit-on souvent, de 
tous les excès. On pouvait donc craindre, 
sur un sujet aussi sensible, notamment 
après l’année du débat sur le « mariage 
pour tous », des débordements, des propos 
polémiques, ou encore que le site ne de-
vienne le déversoir de toutes les rancœurs 
accumulées. Il n’en a rien été, au contraire. 
Non seulement les réponses ont été nom-
breuses et forment une masse de données 
impressionnantes, mais elles sont d’une 
grande richesse : les internautes de La Croix 
ont parfaitement joué le jeu. Pour chacune 
des onze questions, 450 personnes ont ré-
pondu, soit plus de 4 500 réponses, argu-
mentées, souvent longues. Des témoignages, 
parfois douloureux, mais aussi des ques-
tionnements, suggestions, des inquiétudes 
ou des satisfactions… Sur les divorcés re-
mariés et les unions de personnes de même 
sexe, les avis peuvent être tranchés. Mais 
la parole est toujours respectueuse.

Les personnes qui ont répondu reflètent 
le lectorat de La Croix : des catholiques 
pratiquants, le plus souvent engagés dans 
leurs paroisses ou des mouvements. Ils sont 
laïcs, les prêtres et religieux ne formant 
que 10 % du panel. L’enquête est qualitative 
et toute tentative pour en tirer des statis-
tiques serait vaine. La Croix, aidée par deux 
spécialistes, en propose ici un compte rendu 
le plus fidèle possible, sans doute une bonne 
vue d’ensemble de la diversité du paysage 
des catholiques. Il revient maintenant aux 
responsables de lire et travailler sur l’en-
semble des données rassemblées. « Si ce 
questionnaire est véritablement pris en 
compte, on avancera dans une façon syno-
dale de travailler », écrit ainsi un internaute, 
qui « rêve d’une Église qui se mette dans 
de bonnes dispositions d’écoute ».

ISABELLE 
DE 
GAULMYN
 

COMMENTAIRE

Transmission 
1re question : Dans la situation actuelle de crise entre 

les générations, comment les familles chrétiennes ont-elles su 

réaliser leur vocation propre de transmission de la foi?  

ppp
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Mariage

 TSynode de la famille

(Suite de la page 11)

le soutien le plus ferme pour 
donner une initiation religieuse aux en-
fants. La prière en famille revient souvent, 
importante, voire « essentielle » pour créer 
une ambiance favorable… Tout comme 
la régularité de la pratique dominicale, 
qui doit s’exercer, plébiscitent les per-
sonnes interrogées, « en famille ».

Autre point notable, le rôle des grands-
parents. Il est pris très au sérieux par les 
grands-parents eux-mêmes qui ont ré-
pondu, notamment lorsque leurs enfants 
sont peu pratiquants : le temps des va-
cances est alors important. Mais il est 
aussi admis par les parents eux-mêmes, 
comme ce couple qui « n’a pas le temps », 
et compte bien sur la génération à la re-
traite ! En revanche, de manière étonnante, 
les parrains ou marraines, dont c’est pour-
tant l’un des rôles, ne sont mentionnés 
qu’une seule fois.

Mais au-delà de la diversité des moyens, 
la grosse majorité insiste sur l’importance 
du « témoignage ». L’expression revient 
souvent, tout comme la nécessaire « co-
hérence » entre la foi et la vie : en famille, 
les mensonges se décèlent vite, et les en-
fants ont besoin « que le comportement 
soit conforme aux actes ». À quelques ex-
ceptions près, la transmission de la foi ne 
passe pas par la contrainte : les réponses 
insistent au contraire sur le « dialogue », 
« l’explication », la « proposition ». Un 
témoignage donné « sans ostentation », 
respectant « la liberté de choix des en-
fants ».

Reste donc un tiers des personnes qui 
estiment que la transmission ne s’est pas, 
ou peu, faite dans leur famille. Constat 
d’abord que malgré les eforts, la « nou-
velle génération » n’a pas reçu. Question 
de génération ? L’expression de « généra-
tion perdue » aleure çà et là, avec le sen-
timent que la transmission de la foi a sauté 
une génération.

Très minoritaires sont ceux qui déplo-
rent une « démission », que ce soit de la 
part des parents, ou bien des prêtres. La 
majorité refuse le mode accusatoire, en 
notant la très grande diversité des attitudes 
par rapport à la foi à l’intérieur d’une 
même famille ou d’une même fratrie. De 
ce point de vue, il y a plus d’interrogations 
que de condamnations.

Plusieurs, dans ce groupe, remarquent 
que si la foi ne s’est pas transmise, les va-
leurs, elles, l’ont été. « L’œuvre de Dieu est 
là, mais enfouie », écrit une maman. « Au 
regard de l’Évangile », on peut estimer qu’il 
y a eu une certaine transmission ajoute 
une autre personne. Beaucoup refusent 
de juger leurs enfants : « Leur chemin n’est 
pas celui que nous avons emprunté. »

Quant aux obstacles à la transmission, 

C
ouples en crise, passez 
votre chemin… Tel est le 
constat, accablant pour 
l’Église, qui se dégage de 

cette seconde question. Si, pour les 
couples en formation, la prépara-
tion au mariage est connue et existe 
à peu près partout, en revanche, 
rien ou presque n’est prévu pour 
les couples en diiculté : les deux 
réponses les plus fréquentes à cette 
question sont : « Je ne sais pas » et 
« rien ». « C’est le dé-
sert », avance même 
une personne.

Pour les prépara-
tions au mariage, 
donc, les proposi-
t ions  s ont  nom-
breuses, et surpren-
n e n t  p a r  l e u r 
diversité. Il y a bien 
quelques critiques : 
des préparations 
trop légères, notamment si on les 
compare aux années de discerne-
ment demandées aux séminaristes 
avant leur ordination comme 
prêtres. D’autres, eux-mêmes ani-
mateurs pour la préparation au 
mariage, en signalent toute la fra-

gilité : les couples aujourd’hui n’ont 
« aucune culture religieuse », ils ne 
savent pas ce que signiie le sacre-
ment… les préparations sont « trop 
administratives », « trop rapides ».

Mais tout de même : les lieux sont 
connus, qu’il s’agisse des centres 
de préparation au mariage diocé-
sains (CPM), des propositions de 
mouvements (le Cler) ou de com-
munautés nouvelles (Focolari, Fon-
dacio, Alpha, Cana, Amour et Vérité, 
etc.) Et beaucoup de couples témoi-
gnent de ce que ces lieux leur ont 
apporté. Tout comme ils peuvent 
séduire, note une personne, les non-
croyants qui souhaitent un mariage 
à l’église : « C’est le seul temps qu’ils 
ont pour réléchir à leur amour. »

En revanche, selon une expression 
employée, « le service après-vente » 

laisse à  désirer  : 
l’Église ne s’occupe 
pas des couples ma-
riés en diiculté. Il est 
vrai qu’il n’est pas 
toujours facile de leur 
venir en aide.

Certains hésitent : 
est-ce vraiment l’af-
faire de la commu-
nauté ? Les crises ne 
relèvent-elles pas de 

l’intimité des couples ? Pudeur évo-
quée aussi par un prêtre, « nous ne 
pouvons nous mêler de la vie intime 
des couples en diiculté ». Comme 
si, alors que le mariage se déroule 

La préparation au mariage est connue de tous et appréciée. En revanche, le « service après-vente » laisserait à désirer. 
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Si la foi ne s’est 
pas transmise, les 
valeurs, elles, l’ont été. 
« L’œuvre de Dieu  
est là, mais enfouie »,  
écrit une maman. 

LES INTERNAUTES ONT DIT

« Dès leur plus jeune âge  
nous avons prié tous les soirs avec 

nos enfants. Nous allions  
à la messe dominicale en famille 

bien sûr. Nous avons eu aussi  
la joie de pouvoir emmener  

nos enfants en 2000 à Rome pour 
leur montrer que la foi concernait 

aussi les jeunes. »

ppp

Question 2 : Quelles attentions 
pastorales votre communauté 
a-t-elle montrées pour soutenir  
le cheminement des couples  
en formation  
et des couples en crise ?

ppp

on peut les classer en deux catégories, de 
même importance dans notre panel. Pour 
les uns, « c’est la faute » d’une société hos-
tile, des moqueries de l’entourage, le fait, 
aussi, d’être « si peu aidé ». La paroisse n’a 
pas toujours été un soutien. Pour les 
autres, le dis-
cours de l’Église, 
trop moralisa-
teur, « contrai-
gnant », a éloi-
g n é  l e u r s 
enfants : « une 
Église qui se rai-
d i t   » .  M o i n s 
nombreux, ceux 
qui au contraire 
regrettent que l’Église n’ait pas été assez 
directive et qu’elle « ait manqué de conti-
nuité dans son enseignement ».

Mais même lorsque il y a un « échec » 
apparent, beaucoup de témoignages in-
sistent sur le fait que rien n’est joué, que 
la vie « réserve des surprises » : des enfants 
devenus adultes peuvent se tourner de 
nouveau vers la religion. Des petits-enfants 
qui entraînent leurs parents, même si cela 
reste rare : « Ce sont de plus en plus les 
enfants qui interpellent les parents… Il y a 
de belles surprises. » P

« Nous sommes parents  
de quatre enfants. Alors que nous 
étions très engagés dans les 

paroisses, seule notre ille est encore 
pratiquante. Nous avons gardé 
coniance, nous avons prié pour  
“nos enfants dispersés”. L’an dernier, 
une de nos petites-illes (13 ans)  
a demandé le baptême. Alléluia ! »

Beaucoup 
de couples 
témoignent  
de ce que les lieux 
de préparation  
au mariage  
leur ont apporté. 
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L’union libre

en public, les crises n’apparte-
naient qu’à la sphère privée : « Cela ne re-
garde pas les autres », tranche même une 
personne. Certains notent néanmoins que 
les amitiés nouées entre couples chrétiens 
sont parfois une aide précieuse !

Si ces aides n’existent pas, c’est aussi parce 
que les couples rechignent à frapper aux 
portes des églises lorsqu’ils ne vont plus 
bien. « Il y a un premier pas à faire de la 
part de ceux qui traversent une crise, ain 
de faire connaître leur soufrance. Or ce pas 
est le plus diicile. » Ils se tournent plutôt 
vers « les médecins, ou des conseillers conju-
gaux ou des psychologues, voire… des avo-
cats ». D’ailleurs, avance un autre, « les 
couples en crise sont-ils demandeurs d’une 
aide » ? Encore faudrait-il le leur demander… 
Pointe même une forme de fatalisme, 

comme s’il n’y avait 
rien à faire : « On 
arrive trop tard » et 
de toute façon, « il 
est aujourd’hui plus 
facile de divorcer 
que de chercher à se 
réconcilier ».

Pour autant, la 
majorité des ré-
ponses déplorent le 
manque de struc-

tures pour les couples en diiculté. Le ques-
tionnaire est même, pour certains, l’occasion 
de prendre conscience de cette lacune et 
de s’en étonner. « En soixante-dix-huit ans, 
je n’ai jamais rencontré un accueil pour eux », 
avoue l’un d’eux. Quelques-uns avancent 
cependant des propositions mises en place : 
une maison des familles, des rendez-vous 
ixés après cinq ou dix ans de mariage, ou 
encore des réunions pour couples d’un 
certain âge. Des groupes de parole de di-
vorcés remariés sont aussi mentionnés.

Mais ces initiatives restent trop discrètes, 
et certaines personnes en diiculté témoi-
gnent, à travers le questionnaire, de leur 
solitude : un homme « séparé, rejeté par la 
communauté, jugé avec sévérité », ou des 
divorcés remariés qui disent leur soufrance 
de se sentir exclus de « leur » paroisse. Une 
femme, « séparée de son mari », conie plus 
simplement son souhait de pouvoir « échan-
ger avec d’autres personnes dans (s)on cas ». 
Preuve que la demande de soutien existe : 
mais souvent, « les gens ne savent pas vers 
qui se tourner ». P

C
e questionnaire n’a pas la pré-
tention de délivrer des statis-
tiques, mais il rend bien compte 
de la situation actuelle en France 

au sujet de l’union libre. Aux deux ques-
tions fermées, les internautes répondent 
massivement : « oui ». Concernant le 

concubinage avant le mariage : « C’est ab-
solument généralisé », « banal », « une 
réalité plus qu’importante… même chez 
les baptisés », « le chemin le plus habituel ».

Déjà, à la question précédente (lire ci-
dessus), sur l’accompagnement des jeunes 
couples, un internaute remarquait que 
« les iancés qui se pré-
parent au mariage 
vivent pratiquement 
tous en concubinage ». 
« À quelques excep-
tions, tous ceux qui 
demandent le mariage 
chrétien vivent déjà en 
couple », conirme ici 
un clerc, tandis qu’une laïque constate 
devoir « beaucoup chercher pour trouver 
des jeunes qui ne vivent pas en couple avant 

de se marier ». Et une personne se risque 
à donner une proportion de « neuf couples 
sur dix ».

Certains, minoritaires, disent quand 
même connaître « peu de cas dans (leur) 
famille ». Mais ces rares internautes se 
perçoivent eux-mêmes comme des ex-

ceptions : un couple 
témoigne ainsi avoir 
été « pris pour des Mar-
tiens lorsque nous 
avons décidé de nous 
marier l’année où nous 
nous sommes connus ».

La grande majorité 
de ceux qui ont ré-

pondu en prend son parti – « C’est une 
réalité massive et incontournable qu’il 
faut accueillir comme telle », « ce n’est 

pas gênant », « je ne vois pas le problème 
lorsque cela est perçu comme la première 
étape vers une relation stable ». Certains 
le justiient : « Le fait de vivre ensemble 
quelques mois avant de prendre un en-
gagement pour toute la vie a été pour 
nous un élément essentiel dans notre 
démarche de mariage », « avoir vécu en 
concubinage avant de venir au mariage 
renforce le sens du mariage ».

Quelques autres cependant – beau-
coup moins nombreux – regrettent plus 
ou moins vivement cette généralisation 
du concubinage : « Souvent on ne peut 
rien contre car nous ne vivons plus nos 
valeurs et souvent refusons de nous battre 
pour elles. » Et même : « Il est important 
de le proscrire. »

(Lire la suite page 14)

La majorité 
des réponses 
déplorent  
le manque 
de structures 
pour  
les couples 
en di�culté.

Aux deux questions 
fermées,  
les internautes 
répondent 
massivement : « oui ». 

VU D’AFRIQUE

En Angola, le mariage  
en perte de vitesse
 d Dans ce pays d’Afrique australe  

très pratiquant, le mariage  
ne séduit plus autant qu’avant.

LUANDA (Angola)
De notre correspondante

« Ces trois dernières années, nous avions 
justement choisi la famille comme thème 
de rélexion, décliné en trois volets, famille 
et mariage, famille et réconciliation, famille 
et culture, c’est dire si nous sommes mobi-
lisés sur le sujet. » Le porte-parole de la 
Conférence épiscopale d’Angola et São 
Tomé (CEAST), le P. José Manuel Imbamba, 
ne cache pas son enthousiasme face à 
l’initiative du pape François. « L’institution 
famille, et à travers elle le mariage, sont en 
train d’être détruits par 
de nouvelles pratiques 
sociales, ajoute-t-il. Nous 
devons être attentifs à ces 
menaces et décider de 
quelle façon y répondre. »

En Angola, le débat ne 
porte pas sur le mariage 
homosexuel, fermement 
rejeté par l’Église et globalement condamné 
par la société. Mais, comme en Europe, les 
paroisses catholiques doivent faire face à 
une diminution du nombre de mariages. 
« Beaucoup de jeunes vivent sous le même 
toit sans être mariés et les séparations se 
multiplient, voire se banalisent », raconte 
le P. Jacinto Pio Wacussanga, prêtre à Lu-
bango, dans le sud du pays. « J’y vois l’in-
luence des médias, des nouvelles techno-
logies et de la mondialisation. En regardant 
les télénovelas brésiliennes, les jeunes 
femmes apprennent comment avoir des 
amants, reprend-il. Je reçois aussi beaucoup 
de personnes tourmentées par la découverte 
de SMS douteux de leur époux. »

Le mariage soufre également des dii-
cultés économiques rencontrées par la 
population. L’Angola est un pays riche de 
son pétrole et en pleine reconstruction. 
Mais sa population, peu formée et confron-

tée au chômage, vit dans une grande pau-
vreté. « Souvent le couple n’a pas assez 
d’argent pour payer le mariage. Il y a la 
dot, la réception, les vêtements, soit 2 000 
à 3 000 dollars minimum. Donc, le couple 
vit ensemble et construit une famille jusqu’à 
ce qu’il puisse faire une fête digne de ce 
nom, explique Siona Casimiro, rédacteur 
en chef du quotidien catholique O Apos-
tolado. Certains peuvent dépenser ce jour-
là le salaire de toute une vie ! »

L’Église catholique doit enin afronter 
un dernier problème : la tradition, bien 
ancrée et toujours vive, de la polygamie. 
« Il s’agit d’une pratique ancestrale qui à 
l’origine permettait aux couples de résoudre 
un problème d’infertilité. Elle fait partie 
intégrante de la culture et est donc ardue à 

combattre », souligne le 
P. André Lukamba, qui 
oicie à Huambo, une 
ville du centre du pays. 
Cette pratique se re-
trouve dans toutes les 
classes sociales. « Les 
couples  donnent  le 
change en société mais, 

dans la réalité, les maris ont d’autres mai-
sons, une, deux ou trois », déplore le porte-
parole de la CEAST.

Alors que faire face à ces évolutions 
sociales ? Les représentants de l’Église 
plaident pour une réairmation forte des 
valeurs du mariage, la idélité, l’indisso-
lubilité, l’écoute, et pour un renforcement 
de sa préparation. En Angola, elle dure 
six mois, est obligatoire et est réalisée 
par des prêtres, des couples mais aussi 
des médecins ou des psychologues. 
« Nous devons aider les personnes en dé-
tresse mais aussi leur apprendre à s’ap-
puyer sur la communauté pour lutter 
contre leurs problèmes », avance le P. Wa-
cussanga. Selon le P. Imbamba, la for-
mation des croyants tout au long de leur 
vie est la seule solution pour protéger le 
mariage durablement.

ESTELLE MAUSSION

L’Église catholique 
doit a�ronter  
la tradition,  
bien ancrée et toujours 
vive, de la polygamie. 

LES INTERNAUTES  

ONT DIT

« L’une de nos illes  
a pris l’initiative  

de se séparer de son mari 
après une petite vingtaine 
d’années de vie commune et 
quinze ans de mariage sans 
que nous ayons imaginé 
que son couple était en crise. 
Ni elle, qui se dit croyante,  
ni son mari, qui n’est pas 
croyant, n’ont reçu  
le moindre soutien de leur 
communauté paroissiale. 
Mais notre ille a trouvé 
ailleurs dans l’Église  
des lieux où vivre sa foi. »

ppp

La famille en 11 questions

Question 3 : Le concubinage 
avant le mariage est-il une 
réalité importante dans votre 
communauté ou votre famille ?

Question 4 : Existe-t-il des 
couples qui vivent en union libre  
sans reconnaissance aucune,  
ni religieuse, ni civile, dans votre 
communauté ou votre famille ?

ppp

« Les relations de 
couple ne regardent 

que les couples  
eux-mêmes. Nul ne peut  

se permettre de donner  
des leçons à quiconque  
dans ce domaine privé, 
encore moins les prêtres  

qui par leur sacerdoce sont 
à des années-lumière  

de ces réalités. »

« Les couples  
en formation sont pris  

en charge par des groupes 
de préparation au mariage 
par des couples 
expérimentés. Rien  
pour les couples en crise :  
il y a une sorte de tabou. »
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Le questionnaire ne sollicitait pas 
l’avis des internautes, aussi sont-ils rares 
à tirer, de cette situation, des conclusions 
pour l’Église. Toutefois plusieurs l’appel-
lent à « accepter cette réalité » : « Malgré 
les apparences, il apparaît que les familles 
dites “normales”, ni recomposées, ni mo-
noparentales, ni homoparentales sont de 
nos jours très minoritaires, même chez les 
catholiques. Il serait temps que l’institution 
le sache. » D’autres l’encouragent à inves-
tir davantage la préparation au mariage 
« que le concubinage ne remplace pas » et 
à faire redécouvrir le temps des iançailles.

Certains font aussi remarquer qu’on 
n’appelle plus cela « concubinage » et que 
ce n’est pas non plus « ad experimentum », 
car le mariage n’est pas forcément envi-
sagé à terme par ceux 
qui se lancent dans la 
vie de couple. L’expres-
sion recouvre, en fait, 
des situations très dif-
férentes, dont les ré-
ponses donnent un 
aperçu : pacs, union 
libre… « Le concubi-
nage est devenu une 
réalité avant le ma-
riage et sans le mariage 
aussi bien dans notre communauté, notre 
entourage, que dans notre famille », ré-
sume un internaute.

À la question de savoir s’il existe des 
couples en union libre, sans reconnais-
sance civile ou religieuse « dans votre 
communauté ou dans votre famille », pré-
cise le questionnaire de La Croix (là où 
le Vatican reste général), il est intéressant 
de noter que trente-trois personnes seu-
lement répondent nettement « non » sur 
plus de 450 réponses. Ce qui ne donne 
évidemment aucune indication sur le 
nombre d’unions libres, mais au moins 

une indication sur la situation française : 
le fait de vivre en union libre est largement 
répandu ; une très large majorité en a 
connaissance dans son entourage et/ou 
dans sa famille. Certains internautes avan-
cent, là encore, un chifre : un couple sur 
deux.

De nombreuses réponses insistent sur 
le caractère provisoire de la situation : « Ils 
commencent presque tous comme ça. Ils 
vivent d’abord ensemble et ils régulari-
sent. » Mais d’autres notent bien que la 
reconnaissance civile ou religieuse n’est 
pas du tout envisagée. Les commentaires 
sur cette question fermée sont peu nom-
breux (ils n’étaient là non plus pas direc-
tement sollicités). On y retrouve des prises 
de position contrastées : « Cela ressort de 

l’indiférence plus géné-
rale au religieux dans 
notre société », estime 
l’un. Tandis qu’un autre 
considère cet état de fait 
comme « très dangereux 
pour les femmes avec en-
fants, elles ne sont pas du 
tout protégées ». Et à l’in-
verse : « ce sont parfois 
des couples très attachés 
l’un à l’autre où les en-

fants grandissent dans l’afection », « dans 
ces amours et ces naissances, comment ne 
pas voir Dieu à l’œuvre ? »

Un lecteur propose une interprétation 
globale : « Le mariage n’est plus considéré 
comme “nécessaire” pour une vie de couple 
et une vie de famille. Il est perçu comme 
un lien trop fort, voire comme une priva-
tion de liberté individuelle. À l’ère du “zap-
ping”, nombreux sont ceux qui préfèrent 
ne pas s’engager pour se dégager plus fa-
cilement d’une situation matrimoniale 
qui pourrait devenir diicile à vivre. » P

 TSynode de la famille
(Suite de la page 13)

LES INTERNAUTES ONT DIT

Sur le concubinage :
« Oui (beaucoup de couples font ce choix).  
Pour la quasi-unanimité d’une bonne  

centaine de neveux ou cousins, dans une famille  
très nombreuse et traditionnellement chrétienne  
et pratiquante. La question ne se pose pratiquement pas 
de la “moralité” de cette pratique, même  
si le mariage suit quelquefois les années  
de concubinage plus ou moins longues. »

« Il y a en efet des couples en union libre, qui refusent de 
s’engager, soit parce qu’ils n’en voient pas la nécessité, soit par 
crainte de l’avenir et de cet engagement. Cela existe dans notre 

communauté, mais pas dans notre famille. »

LES INTERNAUTES ONT DIT

Sur l’union libre sans reconnaissance  
civile ou religieuse :

« Oui, beaucoup (de couples font ce choix).  
De plus en plus. C’est le cas de la majorité  

des jeunes, même ceux qui sont chrétiens  
convaincus et engagés en Église. Cela n’est pas  
un obstacle pour avoir des enfants. Ils se marient 
civilement et à l’Église au bout d’un certain temps. »

Le questionnaire  
ne sollicitait pas l’avis 
des internautes, aussi 
sont-ils rares à tirer, 
de cette situation,  
des conclusions  
pour l’Église. 

Les sacrements

D’
emblée, une précision né-
cessaire : lorsqu’elles évo-
quent une « situation irré-
gulière », les réponses font 

référence à deux cas de igure. Celui des 
personnes – surtout des jeunes – vivant 
ensemble sans être mariées ; ou celui des 
personnes divorcées remariées. Il n’est 
pas toujours facile de déterminer de qui 
il est question.

Les internautes tiennent à mettre en 
relief la soufrance des personnes concer-
nées. Cette soufrance existe surtout chez 
les plus âgés et chez les personnes les 
plus pratiquantes, celles qui donnent une 
réelle importance à leur participation à 
la vie de l’Église et à la réception des sa-
crements. On parle aussi d’incompréhen-
sion ou de colère. Un couple dit : « Ils le 
vivent très mal. C’est notre cas. »

Toutefois, ce qui res-
sort massivement des 
réponses, c’est l’indif-
férence vis-à-vis de 
l’irrégularité de la si-
tuation dans laquelle 
se trouvent les princi-
paux concernés. En 
particulier dans la gé-
nération plus jeune. Le 
mot « indifférence » 
constitue d’ailleurs l’essentiel de certaines 
réponses, lapidaires. À lire de nombreuses 
réponses, les couples non mariés ignorent 
le plus souvent que leur comportement 
n’est pas en phase avec le discours de 
l’Église. Celui-ci ne fait plus référence 
dans leur environnement, et parfois pour 
eux-mêmes, même s’ils sont croyants et 
« pratiquants ». « Ils sont dans un autre 
monde », souligne un internaute. Certaines 
personnes avouent avoir appris avec le 
questionnaire que les personnes vivant 
en union libre ne pouvaient pas commu-
nier.

Il faut d’ailleurs noter que la plupart 
des couples qui communient sans être 
mariés n’ont pas le sentiment de relever 
d’une « situation irrégulière ». Cette ex-
pression est d’ailleurs contestée par plu-

sieurs de ceux qui ont répondu, car ils 
considèrent qu’il s’agit là d’un jugement 
indu porté sur cette situation. Il est à si-
gnaler aussi que la prise de conscience 
de l’irrégularité de la situation conduit, 
le plus souvent, les couples à prendre une 
distance, ou à augmenter la distance déjà 
prise, par rapport à l’Église, voire à entrer 
en révolte ou en hostilité. En témoignent 
quelques formules et expressions : « Ils 
sont croyants mais se moquent d’être ou 
non excommuniés », « ils avaient aban-
donné la pratique religieuse », « ils ne 
craignent pas Dieu et désertent », « irré-
gularité… mot incompréhensible pour 
eux ».

Certains, moins nombreux, déplorent 
que l’on n’ait pas transmis la doctrine de 
l’Église sur ces questions, laissant ainsi 
les personnes dans l’ignorance. Ils esti-
ment que ces personnes ne sont plus des 
idèles de l’Église.

Au-delà de ces remarques sur la prise 
de conscience de l’irrégularité, les ré-
ponses des internautes donnent un aperçu 
de ce qui se passe dans les communautés. 
Avec, toutefois, une distinction à opérer 
entre l’Eucharistie et le baptême : le refus 
de baptême de personnes « en situation 
irrégulière » est vécu plus douloureuse-
ment encore que le refus de l’Eucharistie, 

pour lequel, il y a, dans 
les faits, des « accom-
modements ».

De fait, l’interdiction 
d’accès aux sacrements 
est loin d’être toujours 
appliquée, comme on 
le constate au fil des 
citations : « Ils passent 
outre », « ils accèdent 
majoritairement aux 

sacrements », « notre curé accepte de don-
ner la communion à tous ceux qui s’ap-
prochent de lui, certains ne veulent pas », 
« les prêtres ne refusent pas l’eucharistie 
(…) il leur est diicile de connaître les si-
tuations de chacun », « c’est la conscience 
individuelle qui prime », « ils vont com-
munier sans problème ».

Certains – les plus nombreux – se féli-
citent de la souplesse de cette mise en 
œuvre : « L’Église doit pardonner », peut-
on lire. Tout en estimant que l’institu-
tion édicte des règles trop contraignantes : 
« Loi ecclésiale est injuste », « l’Église est 
trop dure », « elle devrait faire un geste » ; 
« jamais le Christ n’a été aussi dur avec les 
personnes en soufrance », « je ne suis pas 
d’accord pour que ces jeunes soient “exclus” 
de l’Église », « cette règle est mortifère », 

Le refus de baptême 
de personnes  
« en situation 
irrégulière » est vécu 
plus douloureusement 
encore que le refus  
de l’eucharistie.

ppp

5e question : Dans tous les cas, 
comment les baptisés vivent-ils  
leur situation irrégulière ?  
en sont-ils conscients ? Manifestent-
ils simplement de l’indiférence ?  
Se sentent-ils écartés et vivent-ils 
avec soufrance l’impossibilité 
de recevoir les sacrements ?

LES INTERNAUTES ONT DIT

« Si une personne se sent condamnée et montrée  
du doigt par sa communauté, elle ne voudra pas  

se remettre en question. Si elle est entourée, accueillie, 
formée, alors elle peut comprendre  ses erreurs et faire  
le choix de rectiier le tir. elle peut aussi faire le choix  
de rester dans cette situation, auquel cas il faudra  
peut-être lui expliquer les conséquences dans  
la vie de la communauté. et le responsable spirituel 
devra aussi l’expliquer aux personnes  
de l’entourage et de la communauté. »

La famille en 11 questions
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L’Eucharistie. L’interdiction d’accès aux sacrements est loin d’être toujours appliquée 
dans les paroisses, comme on le constate au fil des citations.
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Les divorcés 

remariés

C
omment appréhender la réalité 
du nombre des personnes divor-
cées remariées dans les commu-
nautés chrétiennes ? Entre discré-

tion et pudeur, voire gêne manifeste, 
celles-ci ne souhaitent pas toujours être 
identiiées comme telles même si d’autres 
revendiquent une prise en compte de leur 
situation. D’autant que l’impossibilité de 
communier ne facilite pas leur intégration 
dans les communautés. Ceci explique sans 
doute que de très nombreux internautes 
répondent qu’ils « ne 
savent pas » si la pré-
sence de divorcés rema-
riés est une réalité im-
portante dans leur 
communauté. Certains 
airment que le silence 
est à l’œuvre dans cette 
situation, d’autres qu’il est nécessaire de 
garder la discrétion, que le sujet est peu 
abordé. Certains parlent d’hypocrisie. Les 
notions de « malaise », d’« embarras » ap-
paraissent fréquemment.

Tandis que plusieurs réponses mettent 
en cause l’emploi du verbe « afronter » 
dans la sixième question – ce qui est ressenti 
comme une attitude de combat, contraire 
aux valeurs de l’Évangile –, d’autres inter-
nautes soulignent la nécessité de « prendre 
en compte » la situation dont ils semblent 
mesurer la complexité et la densité au sein 
des communautés paroissiales, au il des 
évolutions de la sociologie familiale (aug-
mentation du nombre de divorces, familles 
recomposées). La réponse qui suit illustre 
bien la diiculté de la question de l’accueil 
des personnes divorcées remariées : « Les 
divorcés remariés sont une réalité assez im-

portante et beaucoup préfèrent ne pas en 
parler pour ne pas avoir à l’afronter, telle-
ment la situation paraît inextricable et sans 
solution véritable apportée par l’Église. On 
préfère l’ignorer, ne pas la voir, car elle met 
mal à l’aise. »

Or, les internautes insistent : il s’agit bel 
et bien d’une réalité importante, « incon-
tournable », vis-à-vis de laquelle l’attitude 
préconisée de manière majoritaire est l’ac-
cueil, sachant que beaucoup de personnes 
divorcées et remariées sont éloignées de 

l’Église, ou s’en éloi-
gnent quand elles sont 
dans cette situation.

La seule proposition 
concrète, sur le plan 
pastoral, consiste pour 
l’heure à « ofrir un es-
pace de parole… amitié 

et soutien ». L’examen des réponses permet 
de noter l’existence de groupes de parole 
ou de lecture biblique. Comme les groupes 
Reliance des Équipes Notre-Dame. D’autres 
mouvements également sont signalés.

Mais ces initiatives n’atténuent ni la per-
manence de la question ni sa complexité, 
qui semble afecter parfois l’unité de la 
communauté. D’un côté, l’Église, accusée 
de faire preuve d’une « intolérance inaccep-
table », est jugée « trop légaliste », son « re-
jet » peu compréhensible, sa « rigueur » 
blessante ; de l’autre, il est reproché à cer-
tains divorcés remariés de se montrer trop 
« revendicatifs » et de ne pas « accepter l’en-
seignement de l’Église ».

On retrouve le même clivage dans les 
attitudes manifestées au sein des commu-
nautés chrétiennes. « C’est une difficile 
question. Mais le mariage, c’est pour la vie. 
Point barre », dit un internaute, rejoint par 
un autre qui ne voit pas non plus ce qui 
pourrait être changé dans la position de 
l’Église : « C’est Dieu qui jugera ; pour moi, 
je ne vois pas comment on peut établir une 
rupture permanente du sacrement de ma-
riage et la concilier avec l’eucharistie sans 
dévaluer énormément l’un et l’autre », « on 
ne doit pas changer de conjoint comme de 
voiture », « le mariage est un sacrement. 
L’eucharistie est aussi un sacrement et rece-
voir la communion a ses exigences. Qui les 
rappelle ? ».

D’autres ont intériorisé les exigences de 
l’Église en parlant de « couples remariés qui 
tiennent bon dans le respect de l’enseignement 
de l’Église et qui en rayonnent ». D’autres 
enin – les plus nombreux – reconnaissent : 
« On navigue entre accueil et exclusion », ce 
qui résume assez bien l’énorme variété des 
situations et choix pastoraux. Dans la dis-
crétion, certains laissent chacun faire en 
conscience le choix de communier ou non : 
« Ils sont discrets, leur situation n’est

(Lire la suite page 16)

Des internautes 
soulignent la nécessité 
de « prendre en 
compte » la situation.

LES INTERNAUTES ONT DIT

« Ils sont conscients de leur situation irrégulière  
mais manifestent de l’indiférence. Ils ne se sentent pas  

du tout écartés puisqu’ils estiment avoir fait leur choix,  
et en revanche, n’ont pas du tout conscience qu’il y a normalement 
une impossibilité à recevoir les sacrements. »

6e question : Les divorcés remariés sont-ils une réalité 
pastorale importante de votre communauté ?  
Comment afrontez-vous cette réalité dans la communauté ?

7e question : Quelles sont les demandes que les personnes divorcées 
remariées adressent à l’Église à propos des sacrements de l’eucharistie et de 
la réconciliation ? Parmi ces personnes, combien demandent les sacrements ?

LES INTERNAUTES ONT DIT

« Toutes les personnes que je connais 
dans ce cas demandent tout d’abord 

une analyse au cas par cas de leur situation 
dans la foi. Il y a tellement de situations 
diférentes dans le seul état de divorcé. »

« C’est une source de tension dans nos 
paroisses quand on voit venir le dimanche 

et communier des divorcés remariés  
tandis que d’autres couples dans  

la même situation restent en retrait.  
Tension car les paroissiens ne comprennent 

pas pourquoi certains prêtres donnent  
accès à la communion à ces personnes 

divorcées remariées tandis  
que d’autres refusent lorsqu’ils ont 

connaissance de la situation. »

« bientôt les sacrements ne seront plus ac-
cessibles qu’à une élite de chrétiens, ce qui 
est contraire à l’Évangile », etc.

D’autres regrettent en revanche l’atti-
tude des paroisses et, surtout, constatent 
que ceux qui reçoivent ainsi les sacre-
ments n’ont plus le sens de l’Église. « Pour 
eux, l’Église c’est à la carte : quand on veut, 
comme on veut. Il y a une très grande mé-
connaissance du sens profond des sacre-
ments. » « Ils consomment de l’Église en 
fonction de leurs sentiments du moment. » 
« Chacun se débrouille, ce n’est pas conve-
nable. » P

ppp

La famille en 11 questions



16
vendredi 31 janvier 2014La famille en 11 questions

davantage en termes d’attitudes à observer 
que de propositions concrètes : « Ne pas 
rejeter, aimer, aider, accepter, ne pas juger, 
intégrer… » D’autant que, comme pour les 
personnes divorcées remariées à qui leur 
situation ecclésiale est 
souvent comparée, les in-
ternautes tiennent à 
mettre en avant la souf-
france « non choisie » des 
personnes concernées. Le 
thème de la « compas-
sion » est d’ailleurs une 
ligne de fond, à côté d’une 
forme d’indiférence nécessaire : « Les lais-
ser tranquilles », « les considérer comme 
n’importe quel chrétien de la paroisse », au 
nom des valeurs de l’Évangile : « Nous 
sommes intimement persuadés qu’ils sont 
des hommes et des femmes aimés de Dieu 
tels qu’ils sont », écrit un couple. « L’atten-
tion devrait se tourner sur leur croyance et 
leur foi – non pas ce qu’ils (elles) font dans 
leur lit », résume une laïque.

Toutefois, cette attitude générale d’ac-
cueil recouvre des prises de position fort 
diférentes. Après un an de débat autour 
de l’ouverture du « mariage pour tous », 
l’accueil des personnes homosexuelles 

vivant en couple reste un 
sujet « diicile », « déli-
cat » voire « très délicat » 
pour bon nombre d’in-
ternautes qui ne cachent 
pas leur malaise. Certains 
souhaitent sortir d’une 
vision de l’homosexualité 
considérée comme « une 

aberration » : « Les considérer déjà comme 
des personnes et non comme des anoma-
lies. » Jusqu’à « y reconnaître une forme 
d’amour ».

D’autres, au contraire, estiment que 
la position de l’Église est claire et que 
la situation des personnes homo-
sexuelles est contraire à la morale. Ainsi, 
un certain nombre estime qu’il faut ma-
nifester un accueil non jugeant, mais 

sans banaliser : « Reconnaissance de la 
diférence dans la vie de tous les jours. 
C’est une réalité. Ce n’est toutefois pas un 
exemple à donner à nos enfants », écrit 
l’un. Un autre va dans le même sens, 
proposant de « les accueillir » sans stig-
matisation, mais « sans faire de leur mode 
de vie (…) un modèle ». Plusieurs ré-
ponses invitent à une certaine discrétion 
de ces couples dans la vie parois-
siale comme l’illustre bien celle-ci : « Ce 
pan de leur vie peut être discret… S’ils 
s’aichent en couple dans une église, ça 
devient un souci. » Quelques-uns pro-
posent une attitude plus tranchée, évo-
quant « un dérèglement grave », une 
« dérive » qui « n’est pas conforme à la 
nature » : « leur expliquer l’anomalie de 
la situation, les aider à guérir de cette 
maladie », airme sans détour un inter-
naute.

Plus qu’un simple accueil, plusieurs invi-
tent l’Église à se mettre à l’écoute de ces per-
sonnes. « En survalorisant un seul 

Nullité de mariage
t Synode de la famille

(Suite de la page 15)

pas connue de tous. Ils participent, 
communient » ; d’autres allient 

« abstinence eucharistique (ou “commu-
nion de désir”) et responsabilités dans la 
paroisse ». Le questionnaire fait ressortir à 
cet égard de nombreux témoignages de 
personnes divorcées remariées engagées 
dans la pastorale. D’autres avouent soufrir 
qu’on leur refuse d’être catéchiste ou en 
responsabilité pastorale, ou simplement 
d’être isolés et mal acceptés.

En résumé, certains reconnaissent qu’il 
est « difficile d’apporter des réponses 
concrètes », et des responsables pastoraux 
choisissent de prendre plus ou moins de 
distance avec « la parole oicielle ».

Cette variété d’approches fait écho à la 
diversité des demandes sacramentelles des 
divorcés remariés, telle qu’elle apparaît 
dans les réponses à la septième question. 
Même s’il est impossible d’en évaluer le 
nombre… Les quatre réponses suivantes 
éclairent bien le phénomène : « Ils ne de-
mandent pas la communion, ils y vont ! » ; 
« tous les pratiquants réguliers et tous les 
recommençants le demandent et beaucoup 
seraient prêts à suivre un chemin de pré-
paration et de discernement » ; « ils n’at-
tendent plus une réponse qui ne vient 
pas » ; « la plupart des habitants ne de-
mandent rien à l’Église, sauf enterrements, 
baptêmes, mariages… Imaginez si les di-
vorcés remariés demandent la commu-
nion ! quant à la réconciliation… »

Sur cette question douloureuse, devenue 
symbolique dans l’Église et parfois clivante 
dans les communautés, les réponses ré-
vèlent à la fois l’ignorance de la situation 
de la part d’un grand nombre de catho-
liques, coexistant avec la soufrance, l’in-
compréhension et la révolte des personnes 
concernées. Les plus nombreuses évo-
quent un hiatus entre l’attitude de Jésus 
dans l’Évangile et l’attitude légaliste de 
l’Église et témoignent de l’attente d’une 
pratique plus accueillante. Cette incom-
préhension s’explicite plusieurs fois de la 
façon suivante : « Pourquoi un meurtrier 
peut communier et pas moi ? » P

L
es résultats sont surprenants et ne 
permettent pas de trancher : en 
efet, les réponses se partagent de 
manière à peu près égale entre ceux 

qui sont pour, et ceux qui sont contre une 
« banalisation » de la déclaration de nullité 
du mariage. Rappelons que la déclaration 
de nullité, prononcée par un tribunal ec-
clésiastique (d’Église), permet ensuite à 
une personne de se remarier religieusement. 
Aujourd’hui, cette procédure est particu-
lièrement complexe, et soumise à des condi-
tions assez diiciles.

Pour que l’Église constate qu’un mariage 
n’a jamais été validement conclu, il faut 
prouver qu’il manquait un élément essen-
tiel au moment du mariage : absence de 
liberté, manque grave de lucidité sur l’en-
gagement de mariage, troubles psychiques, 
impuissance… Bref, il s’agit là d’un jugement 
diicile à obtenir, et long. La solution en-
visagée par le questionnaire vise donc à 
simpliier la procédure, pour, suppose-t-on, 
raccourcir les délais et faciliter les déclara-
tions de nullité.

Ceux qui sont « pour » avancent de ma-
nière prudente. Ils notent par exemple qu’il 
serait préférable de changer de vocabulaire 
car « la notion de mariage nul est diicile à 
accepter ». L’amélioration de la procédure 
devrait être l’occasion, a contrario, de re-
déinir en quoi réside un « vrai » engage-
ment, fondé sur la liberté, et la responsa-
bilité des parties prenantes. La pratique 
canonique semble une solution juste 
lorsqu’il existe une raison sérieuse, valable. 

Pour d’autres, cela revient de toute façon à 
avaliser un état de fait, car, au regard de la 
« lucidité » exigée par l’Église, « une grande 
proportion des mariages catholiques sont 
nuls sans que personne ne le sache ». Mais 
attention, observent certains, à ne pas gal-
vauder le sacrement du mariage, en le ren-
dant trop facile à annuler.

L’autre moitié est donc « contre ». Mais 
violemment « contre », car les réponses 
négatives sont plus virulentes. Premier 
obstacle, les enfants : comment 
parler de nullité lorsque des en-
fants sont nés de cette union ? 
s’interrogent-ils. Des témoi-
gnages de la soufrance d’enfants 
dont le mariage des parents a été 
déclaré « nul » sont rapportés. 
D’autres parlent « d’hypocrisie », 
de « pharisaïsme » : on risque de 
se marier tout en sachant que 
l’on peut ensuite annuler facile-
ment… Ou bien de « mensonge » : « Le ma-
riage a existé, on ne peut faire comme s’il 
n’avait pas existé ! »

Une partie enin estime la solution ca-
nonique « ridicule » (cela date de l’époque 
de la Renaissance ! c’est un charabia incom-
préhensible) et bureaucratique. Au fond, 
pour eux, le problème n’est pas là : « Il vau-
drait mieux reconnaître la faiblesse de la 
nature humaine, avance l’un d’eux. La so-

lution juridique n’enlèverait pas la souf-
france, tout en n’ofrant aucun moyen pour 
reconnaître le chemin parcouru pour assu-
mer et accepter ses erreurs. »

Parmi ces opposants, certains proposent 
des alternatives. Souvent, le modèle de 
l’Église orthodoxe est évoqué, où une se-
conde union peut être célébrée, mais dans 
des conditions de discrétion, et après une 
période de pénitence. Dans ce cadre, il fau-
drait, selon l’un d’entre eux, « reconnaître 

un statut de repen-
tance » et accepter la 
possibilité de l’échec, 
ou encore « accompa-
gner sans jugement des 
personnes dans leur 
démarche de recons-
truction de leur vie ».

Solution encore 
plus radicale, limiter 
le sacrement du ma-

riage, proposent certains. Celui-ci est au-
jourd’hui prononcé « trop facilement », pour 
des couples ne sachant pas ce à quoi ils 
s’engagent. Il faut donc cesser de proposer 
le sacrement du mariage à tous, et trouver 
de nouvelles formes d’union : simples bé-
nédictions, période probatoire, inventer 
une sorte de « mariage allégé » et, plus gé-
néralement, « cesser de marier tous ceux qui 
le demandent »… P

Les réponses 
se partagent  
de manière à peu 
près égale entre 
ceux qui sont pour 
et ceux qui sont 
contre.

ppp

Couples homosexuels

«Q
ui suis-je pour juger ? » La 
réponse du pape François 
aux journalistes, dans 
l’avion qui l’emmenait à 
Rio, sur l’accueil des ho-

mosexuels dans l’Église, revient de manière 
récurrente chez les internautes. L’accueil 
est le maître mot, suivi du respect, de la 
bienveillance, de l’écoute, de l’estime et de 
la charité. Ainsi l’immense majorité répond 

L’attitude générale 
d’accueil recouvre 
des prises  
de position fort 
di�érentes. 

8e question : la simpliication 
de la pratique canonique  
pour la reconnaissance  
de la déclaration de nullité du lien 
matrimonial pourrait-elle ofrir 
une réelle contribution positive 
à la solution des problèmes 
des personnes concernées ?

9e question : Quelle attention 
pastorale est-il possible d’avoir  
envers des personnes  
qui ont choisi de vivre en couple  
avec une personne de même sexe ? 

10e question : Et en cas d’unions 
entre personnes de même sexe  
qui auraient adopté des enfants, 
quel comportement pastoral tenir 
en vue de la transmission de la foi ?

ppp

LES INTERNAUTES ONT DIT

Dans mon cas, ce serait de 
l’hypocrisie. On a le droit de se 

tromper, on a le droit à l’échec. De mon 
côté, j’ai décidé de me séparer de mon 
mari. (…) Notre relation me détruisait 
peu à peu, ainsi que mon enfant de 
4 ans. Cependant, j’assume mon échec, 
même si c’est extrêmement douloureux. 
Je me suis mariée en connaissance de 

cause, j’ai été idéaliste et j’ai cru et 
tellement prié, pour qu’il aille mieux. 
Cela me pose beaucoup de questions sur 
l’amour, mais je ne renie pas ce que nous 
avons vécu. Même si nous n’avions pas 
eu d’enfants, je n’aurais jamais demandé 
la reconnaissance de nullité, car ce serait 
un manque de respect pour mon ex-mari 
et pour moi-même. »



17
vendredi 31 janvier 2014 La famille en 11 questions

schéma matrimonial, les com-
munautés chrétiennes se coupent de 
ce que l’Esprit dit à l’Église au-
jourd’hui », plaide un homme se 
présentant comme homosexuel. Un 
autre, dans une longue « lettre à mes 
frères chrétiens », demande de « re-
connaître enin que les homosexuels 
portent une part de l’amour de Dieu, 
et qu’ils ont quelque chose à dire de 
ce mystère aux Églises ».

De là découlent des propositions 
concrètes d’accueil très diférentes, 
voire opposées, par exemple sur la 
question de la continence. Pour cer-
tains, il s’agit de leur expliquer « avec 
le plus de charité possible » que l’ho-
mosexualité n’est « pas dans le plan 
de Dieu » et que seule la continence 
est possible. « Ne pas hésiter à leur 
proposer la chas-
teté », invite une 
internaute. D’autres 
en revanche esti-
ment « inhumain » 
de le leur imposer.

Concernant la 
reconnaissance ec-
c l é s i a l e  d e  c e s 
couples, les posi-
tions les plus tran-
chées coexistent aussi, mais un cer-
tain nombre de réponses vont dans 
le sens d’un refus du sacrement du 
mariage, qui doit être réservé à 
«  l’union d’un homme et d’une 
femme ». Certains internautes sug-
gèrent une alternative, sous forme de 
bénédiction ou tout du moins « une 
courte célébration de leur amour ». 
Rares sont ceux qui envisagent « qu’il 
puisse exister un jour un mariage re-
ligieux pour les couples homosexuels ».

Si certains proposent pour les 
couples de même sexe un accompa-
gnement identique à celui des autres 
couples, voire des groupes tels que 

les Équipes Notre-Dame, la majorité 
des idées se concentrent sur des « soi-
rées de rélexion », « des groupes d’ho-
mosexuels chrétiens » (David et Jona-
than, Devenir un en Christ), une 
pastorale appropriée coniée à des 
prêtres et des laïcs formés pour les 
accompagner. Un consensus plus 
large se fait aussi sur la possibilité 
d’accéder aux sacrements, les inter-
nautes comparant sur ce point en 
particulier leur situation ecclésiale à 
celle des divorcés remariés.

Pour les enfants de ces couples, en 
revanche, les réponses vont massi-
vement dans le même sens : ils doi-
vent être accueillis dans l’Église de 
la même manière que les autres. Pour 
les internautes, les enfants ne peuvent 
être « punis » pour le choix de leurs 

parents. Il faut « leur 
témoigner qu’ils sont 
enfants de Dieu quoi 
qu’il arrive », préco-
nise une ancienne 
enseignante et ca-
téchiste. « Lorsque 
les parents font la 
démarche de de-
mander le baptême 
pour leur enfant et 

s’engagent à continuer son éducation 
dans la foi, il n’y a aucune raison de 
ne pas l’accueillir au même titre que 
les autres et sous les mêmes condi-
tions », résume une autre interve-
nante. Plusieurs se sont même de-
mandé pourquoi ce type de question 
se posait… Certains toutefois, très 
minoritaires, expriment leur malaise 
devant la question, voire quelques 
réticences : « Comment s’assurer qu’un 
enfant baptisé, faisant sa première 
communion, pourra participer à 
l’Église si ses “parents” ne l’accompa-
gnent pas ? », s’interroge un inter-
naute. Un autre soulève une diiculté 

Pour les enfants 
de ces couples,  
les réponses  
vont massivement 
dans le même sens :  
ils doivent être 
accueillis.

ppp

Le groupe David et Jonathan 
(ici lors d’une manifestation  
en décembre 2012) ofre 
un accompagnement des couples 
homosexuels chrétiens. 
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LES INTERNAUTES 

ONT DIT

« Les accueillir  
           avec bienveillance ; 
discerner la qualité de leur 
relation  
et leur ouvrir la possibilité, 
s’ils le désirent et si l’union  
est stable et respectueuse  
l’un de l’autre, d’accéder  
aux sacrements. »

dans la transmission de la foi : « La 
notion de Dieu Père. Un enfant élevé 
par deux femmes peut-il entendre ce 
message ? » P

(Lire la suite page 18)

« Le mot du merveilleux 
pape François :  

“Qui suis-je pour juger les 
homosexuels ?”, m’a paru bien 

pour eux.  
Je serais personnellement  

très choquée qu’ils soient mariés 
dans une église,  

mais je trouverais bien qu’ils se 
sentent accueillis comme des 

chrétiens qui, eux aussi, ont des 
diicultés quotidiennes. Que 

leurs enfants soient évidemment 
accueillis s’ils en ont. 

Bref, que leur cas  
soit considéré, non pas 

méprisé ou tabou. »
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au mariage, le Cler, les prêtres de pa-
roisse, les centres diocésains, la lecture 
des textes du Magistère, les groupes de 
foyers (Équipes Notre-Dame) et les mé-
dias chrétiens sont les principaux vec-
teurs d’information des catholiques sur 
le contenu de Humanae Vitae.

L’encyclique fait l’objet d’une très 
grande majorité de jugements défavo-
rables. Elle suscite au mieux l’incompré-
hension, et le plus souvent un rejet global 
de toute doctrine émanant d’une autorité 
considérée comme incompétente dans 

ce domaine. « On 
parle trop dans 
l’Église des pro-
blèmes de sexua-
lité », peut-on lire 
en substance. La 
critique est adres-
sée avec d’autant 
plus de vigueur que 
les internautes re-
prochent à l’insti-
tution de tenir sur 

ces sujets des discours dogmatiques sans 
prendre en compte ni les réalités de souf-
france ni l’évolution des modes de vie. Le 
questionnaire fait ainsi ressortir des mises 
en cause souvent entendues contre le 
clergé qui « devrait cesser de paraître ob-
sédé sexuel ». « Pourquoi cette obsession 
sans but procréatif ? » s’interroge l’un des 

internautes tandis qu’un autre regrette la 
dialectique du « permis défendu ».

D’autres, peu nombreux, approuvent 
cette doctrine « visionnaire », « sage », 
« prudente », « aidant à vivre », à propos 
de laquelle l’un d’eux airme : « Cela n’a 
pas toujours été facile mais nous sommes 
très heureux. » On relève ainsi quelques 
témoignages d’utilisation des méthodes 
naturelles pour concevoir des enfants tout 
au moins au début de la vie de couple… 
« Ces méthodes impliquent totalement le 
couple et redonnent une place à la femme, 
égale de l’homme, totalement respectée. »

Mais, d’une manière générale, l’appli-
cation dans la vie quotidienne des recom-
mandations de Humanae Vitae suscite 
logiquement un débat chez les catholiques. 
Autour, d’abord, du terme de la « parenta-
lité responsable », employé par les auteurs 
du questionnaire adressé par le Vatican et 
repris par La Croix. Pour certains, il signi-
ie qu’il est « important que le couple soit 
ouvert à la vie tout en choisissant combien 
d’enfants il désire », alors que d’autres es-
timent que « l’Église nous demande d’être 
des couples de lapins ! »

Les méthodes naturelles sont jugées non 
iables par une très grande majorité des 
catholiques ayant répondu au question-
naire de La Croix, qui les rejettent parce 
qu’elles sont considérées comme irréalistes 
et peu applicables. Beaucoup ne compren-
nent pas la diférence faite entre méthodes 
naturelles ou non naturelles puisque le 
but recherché est dans les deux cas la li-
mitation des naissances. « C’est au couple 
de décider en son âme et conscience après 
avis du médecin, ce qui est mieux comme 
contraception.. Le pape peut donner une 
ligne… mais nous sommes les seuls respon-
sables de notre vie de couple. »

Dans ce contexte, sur ce sujet comme 
sur beaucoup d’autres abordés par le 
questionnaire, l’Église est invitée à 
mettre en œuvre une attitude qui se 
résume en trois verbes : écouter, in-
former, accompagner. Les internautes 
la pressent d’écouter les interrogations 
sans vouloir endoctriner, d’approfon-
dir ce qu’est la conscience comme 
l’ultime et le plus humain lieu du choix 
moral, d’encourager les pratiques qui 
ne tuent pas mais empêchent seule-
ment la vie. Elle doit aussi éduquer au 
respect de l’autre, au choix, en prenant 
soin que les textes du Magistère pren-
nent en compte les situations indivi-
duelles et indiquent une voie d’épa-
nouissement et de progression. Il est 
ainsi demandé aux hommes d’Église 
de parler d’amour, de idélité, de chas-
teté, de donner du sens plutôt que 
d’enseigner des techniques ou des 
interdits. Il s’agirait ainsi, disent les 
internautes, de développer une ap-
proche de la vie naturelle comme don 
et non comme propriété, d’informer 
s u r  l e s  d i f f é r e n t s  m o y e n s  d e 
contraception.P

Régulation des naissances
11e question : Quelle connaissance 
concrète avez-vous de la doctrine  
de l’Église (Humanae Vitae) 
sur la paternité responsable ?  
Et des diférentes méthodes  
de régulation des naissances ?  
Du point de vue pastoral, quels 
approfondissements pourraient 
être suggérés à ce propos ?

S
ans doute parce qu’elle touche aux 
liens entre l’Église et l’intimité des 
catholiques, cette question est celle 
qui a suscité – de loin – les réponses 

les plus fournies et les plus argumentées. 
Non seulement, des réponses directes à la 
question posée (« Quelle connaissance 
concrète avez-vous de la doctrine ? ») mais 
aussi un jugement porté sur cette doctrine, 
avec des réponses variées. Elles vont de la 
critique de la position de l’Église à l’appel 
à la conscience personnelle comme choix 
ultime, en passant par la reconnaissance 
de la valeur et de l’importance de l’ensei-
gnement de l’Église.

Les réponses des internautes font ap-
paraître une proportion sensiblement égale 
entre les personnes qui disent connaître 
Humanae Vitae et celles qui disent ne la 
connaître que peu ou pas, ou considèrent 
qu’il convient de la « laisser aux spécialistes 
de la question ». Que l’on soit prêtre ou laïc 
ne semble d’ailleurs pas déterminant sur 
la connaissance ou non. La familiarité avec 
les préconisations de la doctrine de l’Église 
en matière de sexualité – le mot fait réagir 
certains internautes, parce qu’il implique, 
à leurs yeux, jugement et interdiction – ne 
signiie pas forcément qu’elle est mise en 
pratique dans l’intimité… La préparation 

L’Église est invitée 
à mettre en œuvre 
une attitude  
qui se résume 
en trois verbes : 
écouter, informer, 
accompagner. 

VU DU BRÉSIL

Les méthodes prônées par l’Eglise sont peu suivies
 d Beaucoup de jeunes catholiques  

ont recours aux méthodes  
de contraception non naturelles, 
considérées comme plus sûres,  
dans un pays où 12 % des jeunes 
filles de 15 à 19 ans sont déjà mères.

RIO DE JANEIRO

De notre correspondante

Au Brésil, où 64 % de la population se 
déclare catholique, les idèles aussi ont 
participé à la grande consultation qu’a 
lancée le Vatican en vue du Synode sur 
la famille d’octobre 2014. Dans la paroisse 
de São Francisco Xavier, à Niteroi, dans 
la banlieue de Rio de Janeiro, les avis sont 
partagés sur la position de l’Église autour 
de la contraception. Pour Anita, 59 ans, 
ancienne responsable de la pastorale 
familiale de la paroisse, « le plus diicile 

LES INTERNAUTES 
ONT DIT

« Dire clairement que  
la sexualité est belle  

et un don de Dieu,  
que chaque couple  
est sur un chemin avec  
un objectif mais n’est pas jugé 
une fois pour toutes. »

est de convaincre les jeunes de suivre les 
méthodes indiquées par l’Église ». Face 
aux nombreux moyens de contraception 
disponibles, que les jeunes considèrent 
comme plus sûrs, la méthode dite « na-
turelle » paraît complètement « ar-
chaïque », selon le mot d’Ely, 71 ans, idèle 
de São Francisco Xavier. « Les jeunes de 
la paroisse, en couple ou non, préfèrent 
utiliser la pilule ou le préservatif », dit-elle.

« C’est comme tenter d’aider les gens à 
abandonner l’électricité en promouvant 
la lampe à pétrole », indique un jeune 
catholique dans l’enquête menée par Veja, 
hebdomadaire très populaire au Brésil, 
qui a interrogé ses lecteurs sur le ques-
tionnaire envoyé par le pape. Dans un 
pays où, selon des chifres de l’ONU, 12 % 
des jeunes illes de 15 à 19 ans ont un 
enfant au moins, la question est sensible. 
Au Brésil, beaucoup utilisent une méthode 

radicale : la stérilisation, à laquelle 40 % 
des femmes en âge de procréer ont eu 
recours.

« Je dirais que 90 % des gens, même 
quand ils sont catholiques et pratiquants, 
ne suivent pas ce que prône l’Église en 
matière de contraception », déplore Anita, 
qui avoue qu’elle-même, avant de se ma-
rier, il y a trente-six ans, utilisait la pilule 
contraceptive. « Je ne savais même pas 
que c’était proscrit par ma religion. » Selon 
elle, il faut continuer à sensibiliser les 
idèles sur ce que l’Église autorise ou non, 
même si les méthodes « ne semblent plus 
tellement adaptées au monde d’au-
jourd’hui ». Pour elle, l’Église ne doit pas 
changer de discours : « Même si ce n’est 
pas facile, suivre ce qu’indique l’Église est 
possible ; si l’on se dit catholique, on doit 
accepter de vivre selon ces préceptes. »

Ely n’a pas un avis aussi tranché sur le 

préservatif. Selon elle, l’Église doit adap-
ter son discours à la réalité du pays : « Il 
faut autoriser son usage, on ne peut pas 
continuer à laisser les gens attraper des 
maladies. » Au Brésil, malgré une baisse 
de la mortalité due au sida de 40 % entre 
2001 et 2012, la population infectée a 
augmenté sur la même période de 23 %.

Sur l’avortement, interdit au Brésil, sauf 
en cas de viol et de danger pour la vie de 
la mère ou de l’enfant, les avis sont moins 
divergents : 82 % des Brésiliens se sont 
déclarés contre l’avortement en dehors 
de ces cas, dans une enquête menée en 
2012 par l’agence Datasenado. Pourtant, 
une femme de moins de 40 ans sur cinq 
a déjà subi un avortement au moins une 
fois, parfois dans des conditions très pré-
caires : c’est la cinquième cause de mor-
talité de la femme.

AGLAÉ DE CHALUS

LES INTERNAUTES ONT DIT

« Si je dois dire les choses crûment,  
il serait temps de crier haut et fort  

que les cathos ne sont pas des tristes au lit, 
mais ils sont responsables. »

t Synode de la famille 

(Suite de la page 17)
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