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     Le 1er décembre 2022 
 

La famille comme utopie ?  
Marion MULLER-COLLARD,  

Théologienne protestante française, 
Membre du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé  

Madame Muller se demande d'abord comment transposer notre thème annuel "Les utopies 
d'aujourd'hui sont les réalités de demain" au domaine de la famille ? Il faut commencer par 
s'entendre sur le concept de « famille » : est-ce un refuge illusoire ou, au contraire, 
un tremplin pour nous "mettre au monde" ? Idéologiquement, la famille est une réalité 
anthropologique immuable mais, dans son Anthologie du protestantisme, le théologien Jürgen 
Moltmann envisage l'utopie comme une remise en question, une alternative qui ouvre le 
champ des possibles contrairement à une idéologie figée qui maintient le statu quo. 

Se référant à son expérience acquise en qualité de membre du Comité consultatif national 
d'éthique (CCNE), notre oratrice a pu observer qu'on continuait à s'intéresser davantage à la 
procréation qu'à la conservation de la santé. Créé en 1983 après la fécondation in vitro du 
premier bébé français, le Comité analyse les questions éthiques soulevées par les progrès 
des sciences sur la santé et la société. Le milieu médical constate que beaucoup de jeunes 
refusent de faire des enfants par crainte de l'avenir qui les attend alors que l'image de la 
famille reste très sacralisée. Le débat est donc paradoxal et très polarisé (on est pour ou 
contre). 

La position religieuse, claire et militante dans les milieux évangéliques, revendique la 
procréation pour toutes les femmes. Madame Muller nous invite toutefois à vérifier son bien-
fondé en consultant la Bible, notre référence pour l'histoire de l'humanité. Elle note que, dans 
la Genèse (8,9), il n'est question ni de famille ni de conjugalité mais bien d'injonction à la 
fécondité pour tous les êtres vivants (hommes et animaux). La fécondité est une bénédiction 
puisqu'elle garantit la survie des espèces. Aujourd'hui encore, atteste notre oratrice, forte de 
son expérience chez les Aumôniers du travail, l'infertilité est ressentie comme une honte et 
une malédiction. Or, il faut déculpabiliser les personnes car ce n'est pas un échec de vie ! On 
peut être fécond sans avoir d'enfants et il faut cesser de mettre la pression sur ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas avoir des enfants en prenant en compte leur souffrance car la 
médecine procréatrice connaît plus d'échecs que de succès ! Par ailleurs, la démographie 
actuelle qui compte 8 milliards d'individus sur terre ne connaît plus l’angoisse existentielle qui 
animait la tribu d'Israël dans l'Ancien Testament. 

Dans la Torah (le Pentateuque comprend les 5 premiers livres de la Bible hébraïque à savoir 
la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome), les lois de la famille et de la 
sexualité seront établies en fonction de ce motif impérieux de survie ... et ses récits sont 
dérangeants nous prévient notre oratrice car " tous les coups sont permis" en matière de 
fécondation ! Madame Muller nous en cite quelques exemples : 

• le mariage d'Abraham avec Sarah, sa sœur (ou nièce selon les sources), l'adultère 
qu'il commet avec son esclave égyptienne Agar qui lui donnera son premier fils Ismaël 
(ancêtre des Arabes, lignée de Mahomet), 

• les filles de Loth (neveu d'Abraham), qui fuyant Sodome et Gomorrhe dévastées, 
enivrent leur père pour s'accoupler à lui et assurer leur descendance, 



 

 
2/3 

 
 

• la ruse de Tamar qui, veuve des deux premiers fils de Juda, s'unit à son beau-père qui 
refuse de lui donner son 3ème fils, donnant ainsi naissance à des jumeaux dont l'un 
sera l'ancêtre du Roi David ... 

Il n'y a donc pas, à l'époque, de tabous sexuels ni de notion de pureté / impureté quand il 
s'agit de promouvoir la vie ainsi que l'a bien démontré Alfred Marx (son Professeur de l'Ancien 
Testament à l'Université de Strasbourg) car ces actes moralement répréhensibles permettent 
à des femmes d'obtenir par la ruse ce que la société patriarcale leur refuse. Ce qui rend les 
hommes impurs, c'est le gaspillage de leur semence (prostitution) ; les femmes sont impures 
durant leurs règles (chance manquée d'une naissance possible). Le rejet de l'homosexualité 
se situe dans le même contexte de protection de la fécondité. 

Le Nouveau Testament nous apporte -t-il un autre éclairage ? 

• Il commence, dans l'Evangile selon Saint Mathieu, par la généalogie de Jésus, 
déroutante à plus d'un titre puisque sa filiation patriarcale remonte à David et Abraham 
par Joseph ... qui n'est pas son père biologique ... Dans cette "Sainte Famille", ce n'est 
donc pas l'ADN qui importe mais un montage filial servant une narration. Les femmes 
qui, comme Tamar, Rahab, Ruth ou Bethsabée ont franchi des interdits comme 
l'inceste, l'adultère ou la prostitution, sont devenues des héroïnes parce qu'elles ont eu 
le courage de sauver leur descendance. La norme s'oppose alors à la vie mais leur 
coexistence reste sereine. 

• Contrairement à l'Ancien Testament qui s'adressait à la Tribu d'Israël, le Nouveau 
Testament a une vocation universelle ainsi que le montre la rencontre de Jésus avec la 
Cananéenne si tenace et inventive qu'elle modifie le discours du Christ ... c'est sa "Foi 
qui l'a sauvée". 

• Jésus ne parle pas de la sexualité ... ni de la famille... ni de son père terrien... ni de la 
"virginité " de sa "mère" ! Ses belles rencontres avec la Samaritaine, Marie- Madeleine, 
prostituées ou non, ses "frères" réels ou supposés importent peu. Ce qui lui importe, 
c'est la réalité spirituelle de ceux qui font la volonté de Dieu. Dans l'Evangile, il n'y a 
pas de modèle institué mais un appel à choisir sa "famille ". 

En conclusion, Madame Muller relève qu'il n'y a pas de raison théologique servant de base à 
l'existence de la " famille" dans une histoire qui a montré qu'on a pu braver des interdits pour 
assurer la vie. Aujourd'hui, au moment où s'opère la transition écologique dans nos sociétés, 
ce qui doit mettre l'humanité en mouvement, c'est la réserve d'avenir non pas parce que "moi, 
j'ai des enfants" mais parce que "nous avons des enfants". Où s'arrêteraient sinon nos 
solidarités ? L'appel de l'Evangile à tisser des liens plus intenses élargit la "famille " à des 
choix autres que biologiques. Au sens étymologique, elle est donc bien une "utopie", un non-
lieu qui maintient ouvert le champ du possible et non la conservation d'un lieu fermé et figé. 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  

• La famille idéale est-elle une utopie puisqu'elle peut être le lieu de blessures ? C'est un 
constat plus qu'une question. Les enquêtes ont montré que c'était le premier lieu 
d'agressions sexuelles ou d’autres violences comme le montre déjà le récit d’Abel et 
Caïn dans la Bible, texte qui ne prône jamais la famille comme une valeur refuge ! Le 
retour au texte est l'apanage du protestantisme, c'est l'Eglise catholique qui a fait de la 
famille un pilier politique avec beaucoup d'efficacité. 

• Comment expliquer cette crainte de procréer ? Le contexte est anxiogène et la 
génération actuelle s'interroge sur les actions possibles devant un avenir qui se 
dérobe. Sa réserve face à la procréation inquiète le milieu médical. 
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• Y a-t-il une vision différente de la famille selon la confession à laquelle on appartient 
(catholique, juive, protestante, musulmane ...) ? L'époque des guerres de religion est 
révolue et la fracture apparaît aujourd'hui à l'intérieur même de chaque appartenance 
religieuse, opposant les théologiens libéraux qui ont une vision critique des traditions à 
un clergé conservateur voire fondamentaliste qui fait fi du contexte historique et se 
referme sur des dogmes. La question se pose à chacun bien au-delà du fait religieux : 
de quel côté se situer ? dans un milieu conservateur, intangible et rigoriste ? dans une 
société plus libérale, plus juste et plus égalitaire ? Ainsi, il y a différentes manières 
d'être juif, protestant, catholique, musulman ou athée et les milieux les plus 
moralisateurs ne sont pas nécessairement les plus honorables car ils peuvent cacher 
des pratiques peu recommandables avec beaucoup d'hypocrisie ainsi que l'ont révélé 
les enquêtes d'agressions sexuelles. Il faut donc se méfier des clichés et des 
catégorisations hâtives et se réjouir plutôt de la diversité incroyable de vivre selon ses 
convictions et ses valeurs au sein et en dehors de sa famille. 

 


