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 Le 30 mars 2022, le cardinal allemand Reinhard Marx 

célébrait en l’église Saint-Paul de Munich une messe 

dédiée aux membres catholiques de la communauté 

LGBTI. 

 

Un événement en parfaite adéquation avec sa volonté 

affichée depuis longtemps de voir des changements dans la 

doctrine catholique, en particulier sur la morale sexuelle. En 

marge de la messe, il s’est expliqué : « Cela correspond à une 

attitude chrétienne lorsque deux personnes, quel que soit 

leur sexe, se soutiennent l’une l’autre, dans la joie comme 

dans la tristesse. Je parle de la primauté de l’amour, 

notamment dans la rencontre sexuelle. » Avant de rappeler 

une évidence qui n’en est pas une pour tout le monde : « Les 

personnes LGBTI font partie de la création et sont aimées 
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de Dieu, et nous sommes appelés à nous opposer à la 

discrimination. Je crois que Dieu cherche la communion avec 

eux, comme il la veut avec tous les hommes. Pour moi, le 

péché est plutôt de vouloir pousser les autres hors de 

l’Eglise. » 

 

Des propos qui ont provoqué de nombreux malaises vagaux 

dans les milieux conservateurs et intégristes. Les dévots du 

site « Benoît-et-moi », désormais bien connu des lecteurs de 

Golias, ont relayé un article italien dans lequel on peut lire : 

« Nous pouvons désormais parler de triomphe pour le lobby 

LGBTQ dans l’Église, et nous ne pouvons manquer de noter 

que les dirigeants de l’Église non seulement ne résistent pas, 

mais participent même activement au processus. Ce n’est pas 

un hasard si aucune mesure n’a été prise – et ne le sera 

jamais  contre le cardinal Marx pour ses remarques, et si son 

rôle de conseiller du pape ne sera pas réduit. » Tout en 

nuance, sans exagération aucune… 

 

Il faut dire que les déclarations de l’archevêque de Munich 

sont lumineuses et peu habituelles de la part d’un homme 

d’Eglise, qui plus est en responsabilité. D’autant plus qu’il 

s’est ouvert sur son intimité : « Bien sûr, comme tout le 

monde, j’ai une sexualité. (…), même si je ne suis pas dans 

une relation. » En tant que jeune aspirant prêtre, il avoue 

avoir connu l’attrait de la vie amoureuse, « mais l’autre (la 

vocation, ndlr) était plus forte pour moi ». A la question de 

savoir s’il n’est jamais tombé amoureux au cours de toutes 

ces années, le cardinal répond : « Du moins pas au point de 

dire que je jette tout par-dessus bord pour cette personne. 



Page 3 sur 3 

 

Mais bien sûr, je trouve moi aussi des personnes attirantes, 

il serait malhonnête de le nier. Le célibat ne signifie pas 

vivre sans relations humaines, ou on serait alors très pauvre. 

» Des propos d’une grande pudeur et d’une honnêteté rare 

qui tranchent dans le vif de l’hypocrisie généralisée en 

matière de sexualité des clercs au sein de l’Eglise catholique. 

On comprend aisément que cela fasse beaucoup pour les 

esprits les plus obscurantistes. Alexandre Ballario – Pour 

aller plus loin : 716. Golias Hebdo n° 716 (Fichier pdf) 
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