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LE LIVRE
Certes, le pape François a voulu faire « bouger les lignes » sur les questions relatives à la
famille, notamment celles des divorcés-remariés. Mais en analysant sur un ton franc et vif
les discussions en cours, l’historien et théologien André Paul montre que rien ne bougera sur
l’essentiel. Tout au plus le Synode aboutira-t-il à l’expression d’une certaine « miséricorde »
de l’Église vis-à-vis de celles et ceux – ô combien nombreux ! – qui vivent selon elle « en état
de péché ». Mais le discours de fond restera le même, aux antipodes de la société réelle dans
sa pluralité et son évolution.
Car la question centrale a été d’emblée évacuée : jamais on ne prend en compte le fait
pourtant incontournable que l’union charnelle est la base nécessaire de tout engendrement. On
parle donc d’une « famille chrétienne » qui n’existe pas dans la réalité – et encore moins
depuis un demi-siècle. Une famille issue d’une pure construction intellectuelle élaborée au
IIème siècle, bien après Jésus et en contradiction avec lui, comme l’auteur l’avait déjà montré
dans Eros enchaîné (2014).
À partir de ce constat, André Paul reprend les problématiques de la contraception, des
divorcés-remariés, du mariage homosexuel, pour appeler à une « empathie évangélique » qui
changerait radicalement le discours de l’Église.
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