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Après le père Nicolas de Bremond d’Ars, prêtre du diocèse de Paris (relire ici), voici que,
dans La Croix le père Antoine Guggenheim, théologien, ordonné en 1993 à Notre-Dame de
Paris, Professeur ordinaire de l'Ecole cathédrale, ancien directeur du Pôle de recherche du
Collège des Bernardins, déclare :
« Il faut s’afranchir du contexte français de la loi sur le “mariage pour tous” pour se situer dans
une théologie de la rencontre et de l’écoute. L’importance, de plus en plus grande, accordée à
l’homosexualité dans la société et dans l’Église n’est pas simplement la marque d’une
idéologie. Elle est aussi révélatrice du travail de l’Évangile dans les coeurs. Jusqu’ici, la
tradition biblique et patristique considère l’homosexualité comme une dérive personnelle et un
refus de la loi de Dieu. Mais lorsqu’on écoute les personnes chrétiennes qui se disent
homosexuelles, on s’aperçoit qu’il n’est pas dans leur intention de nier la diférence entre
hommes et femmes, diférence qu’elles considèrent comme positive et nécessaire à
l’humanité. Puisque ces personnes homosexuelles souhaitent rester chrétiennes, tout en vivant
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un amour humain authentique étant donné ce qu’elles sont, il est possible d’esquisser une
vision chrétienne de l’homosexualité, en opposition à une vision païenne cherchant à gommer
la différence entre les sexes – idéologie que l’Église réprouve. Ainsi, la reconnaissance d’un
amour fidèle et durable entre deux personnes homosexuelles, quel que soit leur degré de
chasteté, me semble une hypothèse à étudier. Elle pourrait prendre la forme que l’Église donne
habituellement à sa prière : une bénédiction. Toute personne, quel que soit son état de vie, a en
efet besoin d’une bénédiction de Dieu et de l’Église pour faire le bien. On ne peut jamais
refuser une bénédiction à qui la demande avec droiture. »
Vous avez bien lu :

"la reconnaissance d’un amour fidèle et durable entre deux personnes homosexuelles,
quel que soit leur degré de chasteté, me semble une hypothèse à étudier. Elle pourrait
prendre la forme que l’Église donne habituellement à sa prière : une bénédiction".

Et le catéchisme à la poubelle, c'est aussi une hypothèse à étudier ou on joue l'hypocrisie en le
conservant dans sa bibliothèque poussiéreuse ?
Rappelons le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi à ce sujet :
"L'Église enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut en aucune
façon conduire à l'approbation du comportement homosexuel".
Il serait temps que l'archevêché réagisse avant que la confusion ne s'insinue.
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