
Uni. Strasbourg, Ecole doctorale,  Sc. Religieuses, Théologie Prat,  26 février 2016
Alain Roy

Positions des Evêques de France à l'occasion du débat sur  le « Mariage pour
tous » encore appelée « Loi Taubira »

1. Le cadre 

2.- Méthodologie et corpus des prises de position épiscopales

Deux grands courants chez les évêques de France. Certains évêques ont adopté dans leur 
déclaration une posture doctrinale ou si vous préférez magistérielle… D'autres évêques, tout 
en affirmant le magistère, ont adopté une posture réflexive, invitant à la réflexion et au 
dialogue. 

3.- La problématique 

Dans une société française qui, d'une part, se détache des références religieuses pour gérer le 
vivre-ensemble, et où d'autre part, la laïcité est devenue un cadre de droit où prennent place 
plusieurs rationalités, plusieurs compréhensions du monde  et devient un dénominateur 
commun de la garantie de la pluralité sociale, 

 Comment peuvent se situer des consciences, des institutions et des organisations 
chrétiennes dans l'espace social français?

 A quelles ressources faire appel pour discerner une justesse dans les prises de position 
et les modalités d'action et pour situer avec pertinence le rapport entre l'être-citoyen et 
l'être-chrétien ? 

4.- Les arguments les plus saillants dans les prises de position au projet de loi

1er préalable : Globalement, on trouve une opposition au projet de loi semblable à l'opposition 
au projet de loi sur le PACS. Mais il y a une nuance dans le présupposé à cette opposition 

2ème préalable : peu nombreuses sont les déclarations qui ont développés un 
argumentaire soit lié aux écrits testamentaires, soit articulé sur des bases théologiques …
Dans leur  volonté de s'adresser à un large public, les évêques ont recours principalement
à des arguments qu'ils qualifient eux-mêmes d'anthropologiques.  

1er argument : Il n'y a pas eu de vrai débat au sein de la société

2e argument : Le mariage est dénaturé, banalisé… et l'adoption du projet de loi destructure 
la société et  les individus 

3e. La loi heurte de plein fouet la conception chrétienne du mariage

4e. Le droit de l'enfant versus le droit à l'enfant

5e. La théorie du genre, soubassement à la loi

5.- Un évêque prend une position spécifique

6.- Et maintenant que fait-on ?  Ad extra / ad intra

« Poursuivons le dialogue »

Quelle pastorale proposée ? 
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