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INTRODUCTION
Le Comité Théologique du Réseau Mondial des Catholiques
Arc-en-ciel (GNRC), constitué de théologiens de six pays, avec des identités
variées et en consultation avec des conseillers, se propose de valoriser et
d'entretenir la richesse des réalités catholiques LGBTIQ+. Nous pratiquons
une réflexion théologique sur ces questions et ces expériences qui
soutiendra et renforcera la foi, les identités et l'appartenance des groupes
GNRC, leurs membres et des catholiques du monde entier.
Les catholiques ont besoin d'une nouvelle approche à l'éthique
sexuelle et se réjouissent d'une réflexion théologique qui inclut à la fois de
nouvelles méthodes et un nouvel contenu qui s'enracinent dans des
expériences et des sources contemporaines.
Dans de nombreux endroits, des expériences LGBTQI+ ont été
célébrées par des liturgies créatives, ainsi que par des rites laïcs. Nous
insistons sur l'importance de telles bénédictions dans des contextes
catholiques et nous collectons ces exemples riches et diversifiés pour les
partager à l'avenir.
Nous offrons ces nouveaux outils d'échange et d'action comme des
dons à la communauté catholique et au monde entier. Utilisées par de
nombreuses personnes dans divers contextes, nous espérons que ces
ressources seront accueillies comme des contributions catholiques à des
comportements sexuels sains, sûrs, consensuels et mutuels qui sont à la fois
un droit humain et une intention divine. Nous donnons et recevons des
bénédictions abondantes de cette profonde réserve d'amour.
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NOUVELLES MÉTHODES
Le sexe et le genre sont des aspects de l'anthropologie qui
sous-tendent les efforts visant à atteindre la maturité humaine et à réaliser
le bien commun à travers les nombreuses manières dont les personnes sont
créées et se développent. Nous nous focalisons sur les vies contemporaines
de millions de personnes qui reflètent l'amour divin. Nous nous appuyons
sur la richesse des traditions catholiques en philosophie et théologie dans
la mesure où elles éclairent et relient les meilleures données scientifiques
sociales et biologiques. Notre objectif est d'ouvrir des échanges
concernant les normes éthiques et d'en proposer qui reflètent les besoins
d'un monde complexe. À cette fin, nous suggérons des changements
méthodologiques concrets :
1. Se réjouir de la Sagesse divine comme d'un don jaillissant
qui fonde et rend nécessaire le développement de la pensée
et de l'enseignement théologiques.
2. Accueillir l'expérience humaine, créée et créative, qui est
de Dieu et avec Dieu.
3. Chercher à comprendre la variété et la complexité de
l'expérience humaine en utilisant les meilleures pratiques des
sciences sociales et les intuitions les plus profondes des
religions et spiritualités du monde dans le développement
d'une anthropologie basée sur la réalité.
4. Accepter que les êtres humains, quelles que soient leur
orientation sexuelle, leurs caractéristiques et leur identité de
genre, ont les mêmes droits et responsabilités.
5. Contribuer au développement de la réflexion et de la
pratique catholiques dans les domaines social et théologique
en démontrant la pertinence des valeurs d'amour et de justice
dans les relations intimes, l'organisation sociale et les lois.
6. Proclamer cette nouvelle sagesse sexuelle catholique
comme un processus évolutif, et non un produit statique, une
invitation et non un ensemble de règles, un effort
communautaire et non un fiat.
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NOUVEAU CONTENU
De nouvelles méthodes génèrent de nouveaux contenus alors que des
catholiques et d'autres recherchent une sagesse spirituelle pour fonder et
guider l'éthique. De nouvelles observations scientifiques sur la variété et la
fluidité des expériences de vie des LGBTIQ+ exigent des changements
dans les suppositions catholiques de base sur la façon de vivre avec
intégrité. Nous ne cherchons pas à contrer ou à bricoler les enseignements
de l'Église institutionnelle mais à proposer une base réaliste sur laquelle
aller de l'avant. Nous reconnaissons les êtres humains comme les
protagonistes et les co-créateurs avec le Divin de leur propre vie et de leurs
histoires relationnelles. Nous partons du principe que les communautés
saines respectent et encouragent leurs membres à vivre les valeurs
chrétiennes fondamentales d'amour et de justice avec une portée toujours
plus large et plus profonde. Dans ce cadre, nous proposons quelques lignes
directrices de base :
1. L'amour est l'amour et la justice est la justice
Les innombrables expériences humaines de relations
amoureuses saines, sûres, consensuelles et mutuelles font partie
de la bonté de la création. La conception catholique de la
justice exige que les personnes qui vivent ces nombreuses
expériences, avec une option préférentielle pour celles qui ont
été marginalisées, bénéficient d'un soutien social et spirituel
afin de s'épanouir.
2. Le mariage et la famille
L'élargissement des paramètres juridiques et religieux du
mariage et de la famille est un travail en cours dans le monde
entier. La théologie catholique en général commence à peine à
considérer ces questions. Notre communauté catholique est
capable d'innover de nouveaux modes de pensée utiles tenant
compte de la réalité anthropologique de l'amour entre
personnes de même sexe. La célébration sacramentelle est
disponible pour tous ceux qui souhaitent affirmer leurs alliances
dans le mariage et d'autres formes d'union. Toutes les relations
d'amour sont bénies pour montrer au monde que l'amour est
l'amour. Les enfants méritent une attention particulière alors
qu'ils sont accueillis, avec leurs parents et leurs proches, dans
des communautés accueillantes.
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3. Sources multiples
La sagesse théo-éthique émerge de nombreuses sources.
Nous reconnaissons non seulement la Sagesse divine et
l'expérience humaine, mais aussi les idées des sciences
sociales et biologiques. Nous nous appuyons sur les arts, en
particulier la littérature, le cinéma, la musique et les
beaux-arts, comme autant de fenêtres sur l'âme humaine.
Nous reconnaissons et apprécions l'apport religieux des
traditions autres que la nôtre. Nous respectons les intuitions
des humanistes et de ceux qui ne professent aucune foi. Ces
aperçus de bonté font tous partie de la formation d'une
morale 'catholique' dans un monde diversifié.
4. Reconnaissance des défaillances humaines
La réalité de la faillibilité humaine – nous commettons tous des
erreurs – nous oblige à repenser la manière de traiter la
réconciliation, le pardon, l'absolution, le divorce et la violence.
Ce sont des problèmes relationnels difficiles pour lesquels
l'accompagnement pastoral est crucial. Fournir un tel
accompagnement ancré dans les multiples réalités de notre
monde fait partie du ministère contemporain auquel tous ont
un droit fondamental. Un moindre résultat ne répondrait tout
simplement pas aux besoins de l'ensemble de la communauté.
5. Rôle des catholiques dans le débat mondial sur l'éthique
sexuelle
La riche tradition éthique catholique, dont ce projet fait partie,
peut être très utile dans les échanges mondiaux sur l'éthique
sexuelle. La perspective passe de 'Que dit la hiérarchie de
l'Eglise?' à 'Quels dons les personnes LGBTIQ+
apportent-elles au monde et à l’Église ?' et 'Que dit l'Esprit
Saint à la communauté catholique à travers les histoires des
personnes LGBTIQ+ ?' Et si nous commencions à considérer
nos histoires personnelles comme 'l'Eglise qui parle' ? De
telles contributions sont faites avec humilité. C'est dans cet
esprit que nous, théologiens catholiques, rejoignons le
dialogue avec beaucoup à apprendre ainsi que beaucoup à
donner.
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CONCLUSION
Ce comité propose ces réflexions comme point de départ de la
discussion. Nous invitons les gens à les utiliser comme points de départ de
conversations qui clarifieront et continueront à enrichir la vie morale dans
les communautés. L'acte même de nous interpeler les uns les autres, même
lorsque nous ne sommes pas d'accord, fait de nous des protagonistes de
notre propre foi. Nous souhaitons d'abondantes bénédictions pour ces
efforts visant à renforcer la tradition morale catholique et à susciter une
révolution d'amour et de justice.

TheologicalCommittee@gnrcatholics.org
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