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Lettre au Président de la Conférence des Evêques 
Allemande S.E. Cardinal Reinhard Marx 
 

et aux évêques et évêques auxiliaires  
des 27 diocèses en Allemagne  
 

(adressée individuellement) 

 

 

Munich, le 9. Novembre 2014 
 

 

Votre Eminence Cardinal N.N. / Monseigneur N.N., 
 

grâce à son initiative d’instaurer le Synode Episcopal extraordinaire pour la pastorale familiale le Pape 

François a ouvert la voie à un processus qui faisait urgence depuis longtemps, et pour lequel nous lui 

sommes pleins de gratitude. Egalement S. Em. le Cardinal Kasper, S. Em.  le Cardinal Marx, Madame 

Ute Eberl et bien d’autres participants ont, par leur contribution avant et durant le Synode 

Extraordinaire, fait espérer que des réformes suivront. Le fait qu’à Rome, de profondes différences 

d’opinion se soient manifestées, a renforcé la crédibilité de ce Synode face au public mondial et 

ecclésiastique. Malgré la déception à la fin du synode, nous avons acquis la conviction que les évêques 

avaient pris la voix du peuple plus au sérieux que ce fut le cas à l’occasion des rencontres officielles 

précédentes.  
 

Selon le processus synodal prévu par le Pape François, des propositions constructives concernant tous 

les points de „Relatio Synodi“ devront être élaborés dans la très courte période qui s’écoulera jusqu’au 

synode régulier en Octobre 2015, également au sujet des questions pastorales et du droit du travail 

encore litigieux concernant les personnes divorcées et remariées, ainsi que l’acceptation de personnes 

vivant en couple homosexuel. Nous considérons comme positif le fait que vous, en tant qu’évêque, 

affirmiez ce processus, donc comme déjà déclaré dans des enquêtes et à de divers niveaux des diocèses, 

paroisses et associations, que vous soutiendrez  un dialogue dépourvu d’interdictions de pensée et de 

parole. A bien des points de ce sujet, une tâche précieuse a déjà été faite. Nous pensons à l’initiative des 

évêques Haut-Rhénans en 1993, à de nouveaux résultats du „processus des discussions“, ainsi qu’aux 

recherches théologiques des années passées qui ont souvent été refoulées. Nous attendons aussi que les 

textes et déclarations de ces théologiennes et théologiens, qui ont été discriminés à cause de leurs prises 

positions en public, trouvent une écoute. Une reprise des discussions avec ces personnes fait partie, à 

notre avis, de la crédibilité du processus entamé à présent.  
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Dans ce cas il est indispensable que l’Eglise Catholique Allemande s’exprime sans équivoque au sujet 

des exigences fondamentales qui ont été souvent déjà discutées. Nous citons comme exemples:  

1. une conception nouvelle de la sexualité qui est fondée sur le paradigme de la relation humaine dans 

sa totalité comme conception fondamentale du mariage, 

2 une différenciation profonde de ce que l’Eglise considère en tant que  „l’indivisibilité du mariage“, 

ceci sans refoulement des règles d’exception de Matthieu (5,32; 19,9) et Paul (1 Cor 7,15), 

3. une clarification méticuleuse et responsable au niveau de l’histoire dogmatique du caractère 

sacramentel du mariage, qui a abouti à une légalisation unilatérale de la conception du mariage,  

4. l’abolition définitive de la discrimination des homosexuels et de l’homosexualité qui doit aller au-

delà d’un appel à une attitude plus conciliante envers ce groupe de personnes, y compris toutes les 

conséquences éthiques et du droit ecclésiastique, ainsi que  

5.  une prise de position convaincante contre toute sorte de discrimination envers les femmes, aussi 

bien dans l’Eglise qu’en dehors de celle-ci, avec les conséquences bien connues concernant la 

conception du sacerdoce. 
 

Ainsi la tâche à accomplir durant les mois qui viennent est gigantesque. Après une longue période 

d’immobilité, il est nécessaire que la doctrine et la pastorale concernant le vaste et sensible domaine au 

niveau du mariage, de la famille et de la sexualité continuent leur évolution positive, afin qu’elles 

puissent  réellement accompagner les conditions de vie des hommes en les prenant au sérieux, avec 

compréhension et assistance, dans le sens du Message Chrétien.  
 

Cette tâche ne peut réussir que si les multiples expériences de vie et défis relevés du Peuple de l’Eglise 

(LG 12 et AA 4) sont prises en considération, comme ceci le fut dans le cas de „Instrumentum laboris“. 

Le Mouvement du Peuple de l’Eglise Nous sommes l’Eglise poursuivra de nouveau pour cette raison des 

initiatives et des discussions. Nous vous déclarons explicitement notre disposition à collaborer 

directement avec vous et avec des spécialistes compétents, afin de concevoir une nouvelle voie en 

théorie et en pratique pour que le processus affirmé par tous puisse avancer rapidement. Tout comme 

pour vous, il est important pour nous de ne pas laisser s’échapper le Kairos de l’heure favorable.  
 

Avec toutes nos fraternelles salutations 

 

   

Sigrid Grabmeier Johannes Brinkmann Christian Weisner 

Pour l’équipe fédérale du Mouvement du Peuple de l’Eglise Nous sommes l’Eglise 

 

Traduction: Francis Pilet 

 


