
 

« Exhortation apostolique » du pape François – réaction de David & Jonathan : avril 2016 

Réactions de DAVID & JONATHAN à l’ « exhortation apostolique » du pape François – 08 avril 2016 

INTERVIEW D’ELISABETH SAINT GUILY CO-PORTE PAROLE DE D&J 

 « En tant qu’homosexuel-le-s chrétien-ne-s nous sommes déçu-e-s par ce texte du pape François. 
Nous attendions que cette « joie de l’amour », dont il est question, concerne aussi les couples homosexuels, et 
malheureusement, il est très peu question de nous dans ce texte. » 

INTERVENTION D’ELISABETH SAINT-GUILY SUR FRANCE CULTURE LE 9 AVRIL AU JOURNAL DE 8H 
 
« Il y a quand même une rupture dans le discours officiel de l’Eglise catholique au sujet de l’homosexualité, 
puisque, dans le passé, il y avait des expressions beaucoup plus négatives, comme par exemple les ‘actes 
intrinsèquement désordonnés’ pour parler des relations homosexuelles. Et finalement, c’est une toute petite 
avancée pour ce texte dans le fait qu’il y a un changement de vocabulaire. Il est question des unions 
homosexuelles, il est question d’une orientation homosexuelle. C’est aussi une toute petite avancée qui montre 
que dans le vocabulaire, ce pape semble mieux nous connaître et s’intéresser à nous d’une manière plus 
objective. Néanmoins, il reste quand même une inégalité entre les homosexuel-le-s et les hétérosexuel-le-s dans 
ce texte. 

 
Nous attendions quelque chose de l’ordre de ce qui était sorti lors de la première session du synode [catholique 
sur la famille], où il y avait cette phrase magnifique : ‘Les homosexuel-le-s ont des dons et des qualités à apporter 
aux communautés chrétiennes’. Nous savons que sur le terrain, nous sommes reconnu-e-s dans bien des 
paroisses pour ce que nous sommes, c’est-à-dire des paroissien-ne-s comme les autres. Malheureusement le 
texte final du pape François n’est pas allé jusqu’au bout. Peut-être par souci de garder une unité […] 

ELISABETH SAINT GUILY CO-PORTE PAROLE DE D&J 
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