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Après Orlando, l’article §2357 a-t-il toujours sa place dans notre Catéchisme ?
A l’heure où les religions sont pointées du doigt pour leur rôle dans la montée des
violences actuelles, elles se doivent de prendre le temps et le courage d’éliminer tout ce
qui, dans leurs déclarations écrites et orales, peut prêter à confusion, et encourager des
esprits simples à s’engager dans des actes violents. Les paroles de condamnation des actes
terroristes récents, aussi sincères soient-elles, ne suffisent plus. Quelque soit la religion des
auteurs de ces actes terroristes, il est nécessaire que toutes les religions expriment – c’est
leur raison d’être – un Dieu aimant et miséricordieux.
Après la tuerie d’Orlando, la Conférence des Baptisé-e-s souhaite que le Magistère ait le
courage de renoncer à l’article §2357 du Catéchisme qui affirme que « les actes
d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle ». Si
l’Eglise catholique veut acquérir quelque crédit sur ce sujet, elle doit aller jusqu’au cœur de
ce qui fâche et heurte la conscience contemporaine : cette prétention inouïe de vouloir
régenter la sexualité humaine, au nom de principes muris en chambre. L’article §2357 ne
fait que nourrir une homophobie combattue par ailleurs, et laisse croire que le
christianisme n’est qu’une religion du « permis / défendu », alors que suivre le Christ c’est
d’abord et avant tout être bienveillant avec son prochain.
Beaucoup s’élèvent aux Etats-Unis contre le libre accès aux armes à feu. Certaines paroles
et écrits peuvent inciter à la violence et sont, eux aussi, en vente libre et, plus grave,
certains laissent entendre que ce serait plaire à Dieu que de s’en servir et agresser son
prochain.
Le texte intégral de la demande de retrait du §2357 est accessible :
• Sur le site du Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/anne-soupa/apresorlando-la-conferen_b_10565416.html?utm_hp_ref=france
• Sur le site de la Conférence des baptisé-e-s : http://www.baptises.fr/content/apresorlando-conference-des-baptises-demande-retrait-dun-article-violent-du-catechisme
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