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Un entretien de grand intérêt accordé par le cardinal Raymond Burke, préfet du Tribunal
suprême de la Signature apostolique, et recueilli par Pierre de Calbiac pour Famille
Chrétienne… (extraits)
Vous êtes préfet du Tribunal suprême de la signature apostolique, qui veille à la bonne
administration de la justice ecclésiastique. Qu’en est-il de l’enseignement de l’Église
concernant les unions homosexuelles ?

L’enseignement de l’Église est très clair. L’union sexuelle est morale dans le cadre du
mariage, celle-ci étant l’expression d’un amour fidèle, permanent et fécond, c’est-à-dire
procréatif, entre un homme et une femme. Une note de la Congrégation pour la doctrine de la
foi, parue en 2003 et signée par le cardinal Ratzinger, alors préfet de cette même congrégation,
condamnait ainsi toute forme de légalisation des unions homosexuelles. La nature nous
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enseigne que l’homme et la femme sont faits l’un pour l’autre. L’altérité est une condition
nécessaire au mariage. Il faut donc comprendre que l’Église catholique n’approuvera jamais
les unions homosexuelles, qui ne peuvent être naturellement procréatives.
En France, la loi légalisant le mariage homosexuel a été votée. Que doivent faire les
catholiques désormais ?
J’ai suivi le combat des Français contre cette loi. Je peux leur dire ceci : continuez à
manifester, continuez à montrer que cette loi est injuste et immorale. L’Église vous soutiendra
dans ce combat pour la justice. J’encourage ainsi les prêtres et les évêques à continuer sur
cette voie et manifester leur opposition dans la rue si nécessaire. C’est important qu’ils
montrent l’exemple. Moi-même, il m’est arrivé de manifester, notamment à l’occasion de
Marche pour la vie. Dans Evangelium vitae, Jean-Paul II fait référence à la désobéissance
civile, c’est dans ce genre de cas que nous devons la pratiquer. Les parents ont également un
travail à effectuer contre ces lois insidieuses. Ils doivent surveiller ce que font leurs enfants. Le
pire aujourd’hui est sans nul doute la pornographie. Les parents doivent faire attention
notamment lorsque les enfants utilisent l’ordinateur et regardent des choses dont ils ne
mesurent pas les effets et qui font beaucoup de mal.
Comment préserver les enfants de ces dérives sociétales lorsqu’elles s’affichent dans
la rue ?
Il faut que les parents essaient de garder leurs enfants loin de tout cela et de leur expliquer ce
qui est bien et ce qui est mal. L’école est également un lieu dans lequel il faut s’investir. Il faut
notamment que l’enseignement catholique soit encore plus catholique qu’il ne l’est
actuellement.
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