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L'innovant rapport d'un groupe mondial catholique LGBTIQ insiste : 

“Changeons la manière de faire la théologie de la sexualité et du genre” 

 

Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel présente un document 

“Conversations catholiques sur la sexualité dans une Église diversifiée” au 

cours d'un événement YouTube en ligne  
 

Version en ligne  

 

22 juillet, 2021. Le Comité Théologique du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-Ciel (GNRC) 

vient de publier un document qui pousse les catholiques à repenser la façon de faire la théologie de 

la sexualité et du genre. Le GNRC rassemble des groupes et des personnes catholiques qui œuvrent 

en faveur de la pastorale, de la justice, de l'inclusion, de la dignité et de l'égalité pour les personnes 

LGBTIQ et leurs familles dans l'Église catholique romaine et dans la société.  

 

Le document, intitulé “Conversations catholiques sur la sexualité dans une Église diversifiée” lance un 

appel aux théologiens, aux pasteurs et à tous les membres de la communauté catholique pour 

amorcer ce changement en supposant la bonté et la sainteté et en ayant confiance en la sagesse de 

personnes qui s'identifient comme LGBTIQ. Son approche est consultatif et communautaire, à la 

différence de l'approche habituel qui focalise sur la doctrine et prend le mariage hétérosexuel 

monogame comme standard unique des relations sexuelles humaines. 

 

À l'événement de présentation, Martin J. Pendergast d'Angleterre, un membre du Comité 

théologique du GNRC qui a participé à la rédaction du document, a fait remarquer que le groupe était 

“frustré par tant d'activité d'autres cercles théologiques LGBTIQ qui continuaient à se focaliser sur la 

réponse aux polémiques des positions doctrinales soutenues par des éléments hiérarchiques et 

institutionnels de l'Église catholique romaine, plutôt que de partir de la praxis, de la spiritualité et 

de la théologie des catholiques LGBTIQ pour aller vers une vision neuve.” Il a défini le but du 

groupe comme la création d'un “processus d'écoute et de compagnonnage, un voyage de 

développement et d'évolution, plutôt qu'un document figé de plus.” 

 

Mary E. Hunt, un membre rédacteur du comité, qui habite les États Unis, a fait remarquer qu'il est 

essentiel de changer la façon de faire la théologie pour pouvoir changer le contenu. Hunt a 

commenté : “Nous apprécions les expériences de santé, de bonté, de naturel et de sainteté de 

l'amour entre personnes LGBTIQ que l'on exclut d'habitude du discours théologique.” Elle fait 

remarquer que le document invite à s'engager et à assumer une égalité des droits et des 

responsabilités et à reconnaître que le contexte social et religieux varie énormément pour les 

personnes qui tentent de “construire des communautés inclusives et protectrices.” Elle a esquissé les 

cinq principes sur lesquels doivent se fonder les conversations théologiques sur le sexe, la sexualité 

et le genre, pour terminer en disant : “Notre question n'est pas de savoir ce qu'enseigne la 
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hiérarchie, mais ce que le Saint Esprit peut nous dire à travers la vie et l'amour des personnes 

LGBTIQ.” 

 

Au cours du lancement en ligne, deux théologiens qui n'avaient pas participé à la rédaction du 

document ont proposé leurs réflexions. Kochurani Abraham de l'Inde a indiqué qu'une mesure de 

confrontation avec la théologie doctrinale de l'Institution gardait son importance et elle a incité le 

GNRC à “critiquer la vision de genre binaire et la hétéro-normativité qui en résulte qui est la base de 

l'anthropologie chrétienne dans l'enseignement catholique.” Elle s'est demandé si ce document ne 

pourrait signaler l'émergence d'une "Théologie Arc-en-ciel," qui aurait un large attrait parce qu'elle 

"s'ouvre vers des horizons toujours plus larges," et "pourrait permettre de déconstruire et reformuler 

les catégories théologiques conventionnelles."  Elle a encouragé le GNRC et ses membres à "affirmer 

les vérités de nos vies et notre compréhension de Dieu avec toujours plus d'audace et de liberté." 

 

Le théologien mexicain Carlos Mendoza Alvárez a réfléchi sur la manière d'appliquer le document du 

GNRC aux problèmes intersectionnels, pour parler d'identités multiples et leurs questions morales. Il 

a incité le GNRC à dépasser les frontières, en ayant des membres d'origines radicalement 

différentes avec des identités différentes qui s'écouteraient soigneusement les uns les autres, 

pour assurer que notre travail théologique reflète la réalité de la diversité. Il s'est demandé 

comment ce travail pourrait donner forme et trouver sa place dans une théologie focalisée sur la crise 

sociale et écologique qui affecte une si grande partie du monde, surtout les pauvres et les marginaux.     

Mendoza Alvárez a également incité le groupe à travailler plus sur la manière d'appliquer ce cadre 

théologique aux causes et aux éventuels remèdes de la violence structurelle expérimentée par les 

personnes LGBTIQ. 

 

À la suite des réflexions des théologiens, les participants de l'événement en ligne ont travaillé dans de 

petits groupes pour discuter comment ce document pourrait servir dans leurs propres pays et leurs 

propres groupes. Puis ils ont rapporté des questions aux membres du Comité Théologique, amorçant 

ainsi un processus de dialogue et d'engagement. 

 

Le document Conversations Catholiques sur la Sexualité dans une Église Diversifiée est actuellement 

disponible en anglais, français, portugais et espagnol. L'enregistrement de l'événement de lancement 

se trouve sur GNRC YouTube Channel . 
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qui œuvrent en faveur de la pastorale et de la justice pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, intersexes et queers (LGBTIQ) et leurs familles. Nous travaillons pour l'affirmation, 

l'inclusion, la dignité et l'égalité de notre communauté arc-en-ciel dans l'Église catholique romaine et 

dans la société. Le GNRC a été fondé à Rome en octobre 2015, et a ratifié et adopté la Constitution et 

le Règlement intérieur à Munich-Dachau en décembre 2017. Le GNRC a été officiellement enregistré 

en Italie en tant qu'organisation internationale du troisième secteur le 17 décembre 2017. 
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