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uestion paradoxale encore dans la 
mesure où l’interrogation exprimée dans 
le document de base porte d’abord sur le 

fait d’intégrer, de prendre en compte les 
homosexuel-le -s1 (qu’ils ou qu’elles soient pasteurs, en couple, voire simples membres des Eglises), 
alors que ce document ne fait en rien allusion à leurs apports (provocation à s’interroger, dynamiques 
nouvelles du fait de l’implication de ces personnes…), ni n’envisage l’enrichissement que peut 
constituer pour les Eglises l’apport de ces personnes. Pourquoi  ? 

 

Mais rappelons tout d’abord en quelques mots ce qu’est « David et Jonathan  » et le pourquoi 
de notre démarche. 

L’association David et Jonathan, créée en 1972, est un mouvement homosexuel chrétien, dont 
le but est de proposer une démarche personnelle de réflexion et de partage (vivre son 
homosexualité, vivre sa spiritualité) et un engagement au sein de la société et des Eglises. 
L’association regroupe des femmes et des hommes, des chrétiens (protestants, 
orthodoxes, et catholiques, dont certains sont en responsabilité de mandat) et des non 
croyants.  

Bien que non sollicitée expressément, alors que nombre de nos adhérents sont directement 
concernés, l’association, en leur nom, a souhaité participer à cette consultation, et se tient à 
disposition de celles et ceux qui voudraient plus avant s’informer et/ou partager. Les instances de 
l’association (conseil d’administration regroupant les 45 groupes locaux et les représentants des 
commissions nationales), ont mandaté un groupe de travail ad hoc et acté les travaux de ce groupe  ; 
ils conduisent à ce dossier.  

 

Avant de préciser ce que nous avons choisi de développer ici, nous rappelons l’importance de parler 
non d’abord de l’homosexualité, comme une question à traiter, s’inscrivant dans une 
problématique d’organisation institutionnelle et/ou de « doctrine », mais celle de faire 
s’exprimer les personnes concernées sur le sens de leur vécu ; ces personnes ont fait le choix de 
reconnaître et de vivre une orientation sexuelle non choisie, minoritaire en nombre dans notre 
société et par ailleurs de vivre la foi en Jésus Christ, au sein de leur Eglise d’appartenance. Elles 
sont adultes et responsables de leur vie, comme de leur implication dans la société et les Eglises. 
Interrogées dans leur foi à partir de ce qu’elles sont, comme le sont d’ailleurs les autres chrétiens, 
ces personnes croient à leur fécondité. 

Nous n’avons pas choisi de nous inscrire dans un débat de type académique ou « théorique », 
qui conduirait à un affrontement d’experts ; nous n’avons pas privilégié cette voie parce que : 

• ce type de débat écarterait nombre de communautés de base, 

                                        
1 Le document de référence parle des « personnes homosexuelles ». Par commodité, nous disons les « homosexuels », mais il 
s’agit bien d’évoquer les personnes dans leur vécu et non l’homosexualité en tant que telle. Par ailleurs, nous souhaitons 
souligner l’importance des femmes dans notre problématique par l’usage systématique de tirets : « homosexuel-le-s ». 

Q 

« Les personnes 
homosexuelles sont-elles 
en mesure de participer à 
la fécondité des Eglises ? »  

Question paradoxale qui rappelle que la 
fécondité ne se réduit pas à la 
« reproduction » des enfants, mais 
intègre aussi l’émergence des personnes 
et celle des communautés, signes de la 
construction du royaume de Dieu. 
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• il demanderait une multiplicité de développements dans des disciplines différentes 
(l’histoire, la sociologie, la psychanalyse, la psychologie, la théologie…), autant de disciplines 
qui devraient être déclinées selon les écoles et courants de pensée les plus importants, 

• il s’éloignerait du partage de vie de foi que nous croyons plus essentiel.  

 

Nous nous amputons certes de la possibilité de faire entendre raison sur certains points, en 
correction à certaines erreurs ou insuffisances, contenues dans le document de base, que nous 
savons par ailleurs être un document dont le statut est de lancer le débat. Prenons toutefois 
quelques exemples :  

• dans le champ de l’histoire, les pratiques homosexuelles, certes, ont été constatées à toute 
époque, mais l’homosexualité n’a réellement fait irruption dans le champ du social, comme un 
phénomène clairement identifié, qu’en fin du XIXème siècle, avec l’avènement de la 
psychanalyse et ne prend une ampleur sociétale que depuis les débuts du XX ème siècle, avec 
un développement marqué depuis 1968, 

• le champ sociologique est pour sa part largement occulté en ce qui concerne la construction 
et l’évolution des groupes humains, la sociologie de la famille, le rôle des « minorités 
actives » dans l’évolution des sociétés….  

• dans les champs psychanalytique et psychologique, ne sont retenus que les théories et 
argumenta ires qui vont dans le sens du développement théologique proposé, occultant 
d’autres travaux plus récents, pour certains aux antipodes de ce qui est proposé. 

 

Nous avons choisi de partir de ce que nous sommes, de ce que nous partageons entre nous à David 
et Jonathan mais aussi au sein du milieu homosexuel, dans nos appartenances à divers collectifs, au 
sein de la société (notre implication dans la lutte contre le sida, contre le suicide des jeunes en 
partenariat avec les DDASS et le ministère de la santé...), au sein d’autres Eglises (notre 
participation aux réseaux du Parvis, regroupant une quarantaine d’associations de « réformateurs 
catholiques »…)  ; l’expérience nous a montré combien il est essentiel de connaître avant de «  juger », 
de prendre recul avec nos représentations et nos schémas a priori qui que nous soyons. 

Homosexuel-le-s, nous avons été obligés d’« inventer » une nouvelle façon de comprendre qui 
nous sommes et quelle est notre place pour Vivre. Nos propos peuvent quelques fois être 
maladroits, imprécis, englués dans des courants de pensée et d’action actuels ; sans doute comme 
chaque groupe humain, devons nous continuer à travailler le discernement ; vous êtes de ceux avec 
qui nous pouvons le faire du moment que mutuellement nous acceptons un dialogue franc et direct et 
que nous posons comme préalable la confiance et le respect réciproques. Ce que nous exprimons ici, 
ne sont pas des vérités à vocation universelle, mais des vécus, analysés en commun, au sein de David 
et Jonathan, mais aussi avec bien d’autres partenaires, sans grande complaisance et qui conduisent à 
des convictions qu’un partage avec d’autres peut encore contribuer à élargir et enrichir.  

 

Depuis près de deux ans, pour partie à la demande d’associations homosexuelles, nous travaillons 
spécifiquement sur le thème des couples de personnes homosexuelles et leurs spiritualités, incluant 
la demande de bénédiction par des couples.  

Ce travail (groupes de réflexion, interrogation en conseil d’administration, dossiers et interviews 
pour nos revues…) a été complété, pour l’élaboration de ce dossier, par 25 répondants, en couple, à 
un questionnaire construit au regard des interrogations que nous avons eues à la lecture du 
document de base proposé par les 4 Eglises protestantes.  
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Nous avons choisi de rédiger 8 notes thématiques en prolongement des préoccupations qui nous 
ont paru les plus essentielles, suivies de 5 témoignages et d’une prédication autour du thème 
de la visibilité. 

Un collectif de 9 personnes a écrit, relu et coordonné l’action pour conduire au document que nous 
vous proposons ; chacun pour sa part a écrit avec le ton qui lui est propre, manifestant ainsi une 
pluralité d’expression. Ce texte a, bien sûr, reçu l’approbation du Bureau national de David et 
Jonathan. 

Le document se divise donc en deux ensembles, l’un relatif à une suite d’articles, l’autre à un choix 
de témoignages.  

Hors l’introduction et une brève conclusion, huit notes constituent le premier ensemble  : 

• « Le couple homosexuel au quotidien ». Ce premier article vise à décrire ce que des couples 
de femmes et d’hommes homosexuels chrétiens vivent au quotidien.  

• « L’altérité, éléments complémentaires pour une réflexion inachevée ». Cet article vise à 
apporter une réflexion inhabituelle sur le thème de l’altérité en faisant appel à certains 
spécialistes des sciences humaines, mais aussi au vécu des couples d’homosexuel-le-s que 
nous avons interrogés.  

• « La visibilité ». Qu’en est-il pour les homosexuels ? Quelle importance cela a -t-il pour qu’ils 
soient pleinement participants dans notre société et nos Eglises ? 

• « Comment lisons-nous la Bible  ? ». La Bible est souvent mise en avant pour « condamner » 
l’homosexualité ; comment des chrétiens homosexuels nourrissent-ils leur foi de la lecture 
de la Bible ?  

• « David et Jonathan, une alternative ecclésiale  ? ». Comment les membres de David 
et Jonathan partagent-ils leur foi en Christ ? Quelles sont leurs réactions par 
rapport à leur Eglise ? 

• « PACS et mariage civil, deux situations spécifiques, tra itées différemment par la loi ». Il 
était important de rappeler la réalité juridique de chacun des statuts, en réponse aux 
nombreuses confusions sans cesse exprimées.  

• « Les positions des Eglises protestantes hors de France sur les couples homosexuels ». Il 
était essentiel de sortir de l’hexagone, et d’observer comment les autres Eglises, au sein 
d’autres cultures, ont pris en compte cette question. 

• « Des bénédictions de couples homosexuels, dans la pratique  ». Quelles propositions fait 
David et Jonathan à partir de sa réflexion et du vécu de te lles célébrations ? 

 

Le deuxième ensemble regroupe cinq témoignages, volontairement diversifiés et tirés de la collecte 
que nous avons faite :  

• Michel et Dominique, deux hommes, hier mariés, aujourd’hui en couple homosexuel. Comment 
ont-ils vécu ces deux temps ? raconté par Dominique, 

• Juliette et Roxane, le vécu d’un couple de femmes, 
• Eric dit son vécu de pasteur, un long cheminement vers l’acceptation personnelle et sociale, 
• Edwi n, américain, issu d’une Eglise protestante vivement opposée à l’homosexualité, 
• Catherine et Lydie racontent le cheminement de deux jeunes femmes, face à la question de 

l’homoparentalité. 

Le dernier document est la prédication prononcée par un pasteur lors des Journées annuelles de 
David et Jonathan, à partir du texte de la Samaritaine (« donne moi à boire », Jean 4,3 -30 et 39-
42).  
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Notes thématiques 
 

Le couple homosexuel au quotidien 
Le travail qui, comme indiqué ci avant, a été entrepris depuis près de deux ans sur le thème du 
couple homosexuel et de sa spiritualité a été nourri et enrichi par les réponses apportées par 
plus de 25 personnes vivant en couple à un long questionnaire qui abordait les différents aspects 
de la vie de couple.  

Précisons tout d’abord que le « panel » est large et divers : s’il s’agit, pour les trois-quarts, de 
couples masculins, nous y trouvons aussi bien des parisiens que des provinciaux, des couples 
formés depuis 1 an que des couples ayant déjà 30 ans d’union derrière eux, des jeunes, des moins 
jeunes, des chrétiens très engagés dans leurs Eglises (très majoritairement des catholiques 
romains), d’autres qui ont pris leurs distances, d’autres encore qui revendiquent leur athéisme 
mais adhèrent à David et Jonathan en raison de l’engagement de leur compagnon ou compagne.  

Sur la vie du couple homosexuel, quelques grands thèmes ressortent de l’enquête qui portent, au-
delà du rôle de l’homosexualité dans la construction personnelle de chacun, sur la formation du 
couple, sa vie, sa fécondité, sa spiritualité et son attitude à l’égard d’une éventuelle bénédiction.  

 

Rôle de l’homosexualité dans la construction de la personne  
Pour toutes les personnes interrogées la prise de conscience ou l’expérience de 
l’homosexualité a joué un rôle fondamental dans la construction de la personne. Cette prise de 
conscience, - généralement exprimée d’abord par le sentiment d’être « différent-e » - a le 
plus souvent été précoce – beaucoup disent avoir « toujours » eu le sentiment de cette 
différence d’avec les autres, même si bien souvent le mot « homosexualité » n’est venu à la 
surface que plus tard, au moment de l’adolescence ou du début de la vie adulte.  

Cette prise de conscience est, à la fois, source de souffrance - il n’est pas commode d’être mis 
à part, avec souvent une forte culpabilisation - et source d’ouverture avec une sensibilité, une 
attention aux autres, à ceux qui souffrent ou sont en difficulté qui est citée par beaucoup 
d’interviewés. Mais tous s’accordent à dire que l’homosexualité a été l’une des données 
fondamentales sur lesquelles s’est construite leur personnalité.  

On observe cependant que – soit dit sans vouloir en tirer une loi – dans les couples de femmes 
interviewées, la prise de conscience de l’homosexualité n’est généralement intervenue qu’à 
l’occasion de la rencontre de la partenaire (actuelle ou précédente) a lors que chez les hommes 
elle se manifeste plus précocement et, bien sûr, hors de tout lien de couple.  

 

Constitution et lignes de force du couple 
Le premier thème abordé auprès des personnes interrogées porte sur la constitution du 
couple, son origine, le rôle qu’y a joué et qu’y joue encore la sexualité… 

Si l’attrait sexuel est souvent cité comme ayant joué un rôle premier dans la formation du 
couple, c’est plus souvent encore une sensualité au sens large du terme qui a présidé à la 
rencontre :  « son sourire » et « son regard » sont les deux termes qui reviennent le plus 
fréquemment. Et puis, rapidement, la sexualité s’intègre dans un ensemble plus large :  « la 
tendresse et l’affection sont des aspects de notre intimité physique et émotionnelle aussi 
importants que le sexe » (Edwin).  

«  Désirer son partenaire ne conduit pas forcément à l’aimer. Même si ses qualités comblent 
mon désir, il faut apprendre à respecter ce qui fait son originalité, admettre ses limites et ses 
défauts, faire pardonner les siens. Avant que la complicité du plaisir devienne la complicité de 
tous les éléments de la vie, il y a place pour de nombreuses crises et mises au point. Beaucoup 
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de couples cassent faute d’avoir pu aller jusque là  » (Jacques). Cette phrase ne pourrait-elle 
pas être écrite dans le cadre d’un couple hétérosexuel aussi bien que dans celui d’un couple 
homosexuel ? Ne peut-on y lire une présence reconnue et respectée de l’autre, de l’altérité ? 

L’attitude des couples interrogés à l’égard de la fidélité dans le domaine des relations 
sexuelles laisse la place à une certaine diversité. Certains se laissent une latitude de relations 
sexuelles extérieures et situent la fidélité sur un autre plan, mais à condition d’être « vrais » 
et de ne pas se cacher les « écarts », d’autres n’évoquent pas cet aspect des choses : « notre 
sexualité n’est pas exclusive. Elle nous rend plus complices l’un de l’autre. Nos multiples 
affinités nous renforcent dans notre conviction de « nous appartenir » l’un à l’autre par un lien 
plus fort encore que celui de la sexualité ». (Bernard)  

La préoccupation de spiritualité est très présente dans les couples interrogés, mais se situe à 
tous les niveaux d’intensité avec, souvent, une difficulté, exprimée, de partager sur ce thème 
dans le couple :  « nous ne savons pas prier ensemble  » (Jacques). Chacun(e) a une vie 
spirituelle et il est important pour lui (elle) que son (sa) partenaire en ait une, même si elle 
n’est pas vécue en commun. 

 

Couple homosexuel et couple hétérosexuel 
L’interrogation sur la perception des différences entre le couple homosexuel et le couple 
hétérosexuel donne lieu à des réponses extrêmement variées qui vont d’un laconique « aucune 
différence si je le compare à un couple hétérosexuel sans enfants » (Serge) à une analyse 
beaucoup plus complexe et une position centrale partagée par presque toutes les personnes 
interrogées qui mettent en avant, comme différence essentielle, l’absence de 
procréation.  

Pour certains la différence s’arrête là  : « à part la possibilité de procréation, je ne 
vois aucune différence » (Michel). Pour d’autres au contraire, l’écart, important, est 
largement lié à l’attitude de la société qui veut, souhaite, encourage et consolide la 
pérennité du couple hétérosexuel, notamment dans le souci de « protéger » la famille et les 
enfants, alors que « le couple homosexuel ne peut compter que sur lui – la société et 
l’environnement d’une manière générale étant au mieux neutres à son égard  » (François).  

L’interrogation sur le sens de l’altérité apparaît aussi parfois dans la réponse à cette 
question  : « je pense qu’un couple hétérosexuel est plus « altérisant » […]. Je perçois mon 
couple comme vivant une autre altérité, celle qui se dégage justement à partir d’une même 
identité sexuée, c’est une altérité qui n’est pas donnée par la « nature » ou l’ordre social, une 
altérité au -delà de l’altérité  » (Laurent). Le couple homosexuel peut tirer de cette situation 
soit une grande vulnérabilité soit une grande force puisqu’il ne repose que sur la volonté des 
deux partenaires de le faire vivre, de le nourrir et de l’enrichir.  

 

La fécondité du couple 
Abordée tout de suite après la question sur les différences entre couples homosexuels et 
hétérosexuels, qui a largement mis en exergue, dans les réponses, l’absence de procréation, la 
question sur la fécondité des couples amène des réponses assez fournies, riches et 
globalement très homogènes. 

Les thèmes qui reviennent le plus souvent, situent la fécondité dans la qualité et la richesse 
des relations aux autres, l’ouverture sur ceux qui vivent dans la difficulté, la richesse d’une vie 
artistique ou spirituelle. Ces aspects d’ouverture sont très souvent et très explicitement 
rattachés aux difficultés que les personnes interrogées ont ressenties et ressentent encore 
dans leur acceptation d’homosexuel-le – par eux-mêmes ou par les autres -. L’ostracisme et le 
rejet vécus par beaucoup les rend attentifs à toutes les formes d’exclusion, notamment 
sociale et raciale.  
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« Je pense à cette phrase prononcée récemment par un membre de mon groupe [de David et 
Jonathan] :  « Vivre, c’est aider les autres à vivre.  » Ma fécondité est liée à cela  : ayant 
accepté – non sans douleur – de vivre en vérité, je peux aider les autres à vivre » (David)  

La présence active dans le monde associatif et parfois syndical est un leitmotiv très fréquent 
et directement lié à ce souci du bien-être des «  autres » et des combats qu’il faut mener pour 
être reconnu. 

 

Importance de la visibilité en tant qu’homosexuel-le et/ou que couple homosexuel 
La visibilité tant de l’individu en tant qu’homosexuel-le que du couple homosexuel est 
revendiquée très généralement comme indispensable à l’épanouissement, la réalisation du 
couple et son intégration dans la cité. On en a « marre » de vivre caché ou sous un faux-nez 
imposé par hypocrisie : « ayant vécu avec un masque pendant vingt ans, j’ai absolument besoin 
d’être reconnu comme homosexuel, homosexuel chrétien, couple homosexuel, couple chrétien » 
(Michel).  

«  Etre visible est donc une condition évidente si je veux témoigner de ce que je vis au plan 
personnel et spirituel auprès de mes frères et sœurs en Christ » (Dominique). 

Mais d’autres expriment aussi qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres et que le « coming 
out » (ou « sortie du placard », du secret), s’il est idéalement souhaité, demeure parfois un 
obstacle quasi insurmontable.  

Certains enfin, très minoritaires dans les personnes interrogées, ne souhaitent pas être 
visibles : « pour moi, la sexualité est une affaire privée, homosexuelle ou hétérosexuelle. Je 
suis toujours surpris par les liesses publiques » (Harry).  

Le PACS, dont il est peu question dans ce questionnaire, est parfois cité comme l’un des 
éléments qui permet d’améliorer et, en quelque sorte, d’imposer la visibilité du couple 
homosexuel.  

 

Bénédiction de couple 
L’éventuali té d’une bénédiction du couple est un sujet qui est loin de faire l’unanimité. Pour 
beaucoup de couples, le sujet n’a jamais été évoqué, si ce n’est pour en écarter l’idée très 
rapidement. D’autres y réfléchissent mais, semble -t-il, sans y attacher une importance 
majeure.  

Parmi les couples interrogés, un seul a créé et vécu un rituel de bénédiction, avec la présence 
d’amis et de membres des familles mais hors de tout célébrant : « nous avons tenu à faire un 
partage avec ceux que nous aimons. […] Nous étions dans la reconnaissance d’une bénédiction 
déjà donnée par Dieu à travers notre amour. Nous n’avons pas ressenti le besoin d’un 
médiateur, qui nous accorderait au nom de Dieu ce qu’Il nous a déjà offert.  » (Laurent) 

Pour beaucoup de couples est largement présente la notion que l’amour du couple est béni par 
Dieu chaque jour, déjà en tant qu’il est amour.  

La notion de bénédiction, lorsque son éventualité est envisagée, est toujours perçue bien 
davantage comme une action de grâce pour l’amour reçu et partagé que comme un engagement 
solennel pour l’avenir.  

«  Un temps d’écoute de la parole de Dieu suivi d’un temps de prière, de louange, de demandes, 
enfin d’action de grâce. Certainement pas de grands serments définitifs. Bénir notre couple 
pour d’abord et avant tout placer sous le regard de Dieu ce que nous avons vécu ensemble, ce 
que nous vivons, ce que nous voudrions poursuivre avec son aide » (Dominique).  

Sur le sens et la symbolique d’une telle bénédiction, il faut noter qu’il n’y a, chez aucun des 
couples interrogés, la moindre confusion entre une telle bénédiction et un mariage. Il ne s’agit 
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en aucun cas d’un « ersatz » de sacrement. Ce que confirme l’un des interrogés en précisant : 
«  ainsi, même si l’Eglise catholique devait ouvrir le sacrement de mariage aux couples 
homosexuels, il n’est pas du tout certain que nous le choisirions » (Laurent). 

 

 

L’altérité, éléments complémentaires pour une réflexion inachevée 
Ce texte comprend deux parties : 

Ø  l’une relative à une réflexion « théorique », intégrant les propos tenus dans le document de 
base et ses annexes et de nouvelles pistes diversifiées d’analyse autour de l’altérité, 

Ø  l’autre s’appuyant sur les témoignages recueillis en interne auprès de personnes vivant en 
couple et appartenant à David et Jonathan.  

 

Une approche théorique  

§ Rappel de quatre extraits du document de base et des annexes pour situer ce qui y 
est synthétiquement dit de l’altérité : 

 
« Les Ecritures (Lévitique 18,22…tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche 
avec une femme, ce serait une a bomination) renvoient à la structuration de l’être humain 
qui suppose la différence, l’altérité et la limite » et plus loin « l’apôtre Paul considère 
l’homosexualité comme symptôme et signe, parmi d’autres, du refus de la 
différence et de la limite qui caractérise tous les humains » (document de base 
page 4).  

« Les deux premiers chapitres de la Genèse (…) se rejoignent pour décrire 
l’humain à partir de la polarité homme-femme. Le couple est défini dans le registre de 
l’altérité et de la complémentarité, mais aussi de la tension voire de l’opposition… Le 
défi posé à l’humain est celui de la rencontre avec un autre différent de lui -même. Cette 
définition nous conduit à interroger l’homosexualité sur son rapport à l’altérité (...), une 
carence d’altérité qui peut se comprendre comme un refus de l’autre sexe » (annexes 
Nouïs page 19).  

« L’identité du croyant se situe ailleurs que dans la revendication sexuelle. Seule la foi 
permet à l’homme de recevoir sa véritable identité, celle de fils de Dieu » (annexes 
Cuvillier page 31).  

« L’altérité est au cœur de toute rencontre et particulièrement de toute rencontre 
sexuelle authentique et respectueuse quelle que soit la nature de cette sexualité. La 
différenciation sexuelle apparaît comme une altérité seconde par rapport à 
l’irréductibilité de l’autre en tant que personne qu’il soit homosexuel ou hétérosexuel » 
(annexes Nouïs page 34). 

 
Ainsi la question de l’homosexualité comme refus de l’altérité, au regard du couple homme-
femme, est posée, sans être tranchée. Certains auteurs insistent sur le manque d’altérité 
chez l’homosexuel, la symbolique du couple homme-femme étant posée comme référent 
unique dans la construction de notre société, alors que d’autres estiment ce propos second, 
tant au regard de l’irréductibilité de l’autre qu’au regard de l’identité de croyant en Christ.  

Rappelons aussi, pour resituer l’homosexualité aux époques où les textes bibliques ont été 
écrits, que l’homosexualité n’était perçue que comme une pratique sexuelle, le plus souvent 
jugée condamnable à cause du sens qu’elle a (idolâtrie, asservissement des personnes), 
dans un contexte où la reproduction était essentielle pour que la société se perpétue. La 
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famille, ou plutôt le clan, la tribu, étaient les référents. La réalité du couple hétérosexuel 
était elle aussi bien différente de celle du couple actuel. L’homme y était « patriarche », 
chef de clan, entouré certes de la femme « légitime » mais aussi de servantes et 
d’esclaves à qui il donnait de nombreux enfants. La femme même « légitime » était dans 
une situation d’assujettissement total au regard de son époux.  

Qu’auraient été ces textes bibliques s’ils avaient été écrits à notre époque ? 

 

§ La réflexion de deux psychanalystes, d’un philosophe et d’un théologien à propos de 
l’altérité 

La question du  couple hétérosexuel comme celui du couple homosexuel interroge à la fois 
sur la construction de l’identité de chaque personne en relation avec une autre personne 
par le « canal » de leur affectivité et de leur sexualité, mais aussi sur la construction de la 
société humaine et celle de leur place respective. Nous proposons ici quatre approches 
différentes de celles exprimées dans le document de base, pour enrichir la réflexion. 

Ø  « Accepter l’autre, d’abord en soi-même », Françoise Gougne, psychologue et 
psychanalyste, dans la revue « Ensemble » de mars 2003 : 

«  Ce que l’on observe en général, c’est que chaque sexe a tendance à refouler son 
homosexualité latente… C’est dans le creux de son histoire, à son insu, que va se 
décider l’orientation de sa sexualité. On ne choisit pas d’être homosexuel ; on se 
découvre un jour… Il reste à l’assumer… [si] la différence des sexes est fondatrice, 
l’altérité, c’est bien autre chose  ; cela concerne tout le fonctionnement psychique de 
l’autre, qui nous est radicalement opaque… parce qu’il y a une part considérable 
d’imaginaire dans notre relation à l’autre… ainsi tout autre est radicalement autre ; 
[de plus il est] porté par notre inconscient, source de nos pulsions et désirs auxquels 
nous n’avons pas accès, [nous découvrons que] l’autre est d’abord au fond de nous-
mêmes et nous échappe… Dans cette perspective, aucun être humain ne peut se 
soustraire à l’altérité ». Et l’auteur ajoute « pourquoi est-ce si difficile de faire avec 
l’autre, homosexuel, si différent de moi ? C’est qu’il me questionne sur ce que j’ai de 
plus secret au fond de moi. Quelles peurs, quels fantasmes réveillent-ils ? Quelle 
place je fais à cet autre, pas si différent de moi finalement ? » 

Ø  « Lâcher l’idée fixe de la différence des sexes » Sabine Prokhorise, psychanalyste, 
dans le journal « Libération » du 22 décembre 2002 : 

«  Ce que l’on appelle différences des sexes, c’est seulement une façon de se 
représenter et d’interpréter ce que l’on perçoit de la réalité sexuée. Or ce que l’on 
perçoit est en fait plutôt trouble. Ce qui frappe, c’est autant les ressemblances que 
les différences entre sexes. Evidemment, il y a des différences anatomiques et 
psychologiques entre les sexes… Il y a aussi celles relatives aux représentations du 
masculin et du féminin… C’est le sexué. En ce qui concerne le sexuel, c’est la capacité 
à recevoir les excitations sources de plaisir… C’est d’abord une disposition perverse 
polymorphe (qui peut prendre toutes les formes) selon Freud, dans la relation à 
l’autre… le rapport érotique n’ est pas une histoire d’emboîtement d’une fiche mâle et 
femelle  ; c’est une circulation entre des ressemblances et des différences... Ces 
expériences de plaisir sont sources de toutes nos identifications aux 
représentations du masculin et du féminin… parce qu’on tient aux identités, il faut 
bien leur fabriquer un socle ; la différence des sexes, c’est parfait… alors que 
l’absence de repères crée de l’angoisse… encore peut-on réajuster ces repères… On 
peut penser les différences autrement que de façon binaire , le masculin d’un coté, le 
féminin de l’autre… au fond, l’identité sexuelle, ce n’est jamais rien d‘autre qu’un 
ensemble de trajets à l’intérieur de la cartographie du masculin et du féminin.  » 
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Ø  « Communauté, identités et altérité, le point de vue du philo sophe », extraits de 
« Communauté ne signifie pas identité mais altérité », Roberto Esposito  dans le 
journal « Le Monde » du 19 décembre 2000 :  

«  La communauté est entendue comme une propriété partagée par des individus 
déterminés. La communauté est interprétée et pratiquée comme une appartenance, 
une identité, une propriété collective. Est commun, non ce qui est privé mais ce qui 
est public et général, ce qui par conséquent n’a pas à voir avec l’identité mais au 
contraire avec l’altérité… Or le sens originel de communauté, c’est ce qui nous oblige 
envers les autres. Non pas donc une appropriation, mais une expropriation… non pas 
une identité, mais une altération… quelque chose qui nous pousse à sortir de notre 
intérêt particulier… être en commun devrait signifier avoir continuellement affaire 
non pas à celui qui nous ressemble ou nous appartient, mais à celui qui est différent 
de nous ; non pas à celui qui est immédiatement reconnaissable parce qu’il nous est en 
quelque sorte familier, mais à celui qui initi alement nous est extérieur et étranger. 
Bref… la communauté est véritablement telle si elle est communauté des 
dissemblables, si elle implique la possibilité mais aussi le risque de la différence, de 
l’altération, du contact avec ce qui n’est pas des nôtres.  »  

Ø  « Alliance de Dieu, alliances humaines », Guy Lafon, théologien, dans la revue 
« Chrétiens et Sida  », n°21 de juillet 1998 : 

«  Dieu fait alliance avec l’humanité  ; le signe de cette alliance est en humanité la 
différence des sexes… c’est une donnée de fait, une structure de l’expérience 
humaine toute entière… Elle est donc par là le signe d’un événement (l’alliance avec 
Dieu) qui ne lui est pas homogène, qui est d’un autre ordre qu’elle… Dans la 
différence des sexes s’annoncent toutes les alliances qui se forment dans 
l’histoire humaine en dehors de la rencontre sexuelle entre un homme et 
une femme ; par ailleurs la différence en elle -même ne fait pas l’altérité. 
L’altérité ne surgit pas naturellement de la différence des sexes. L’évènement de 
l’altérité intervient dans la foi que nous lui accordons, et ce pas seulement en Dieu. 
L’altérité se donne ; elle s’accueille  ; elle est fragile ; elle a aussi la fermeté qui 
s’attache à la vertu… Cette force de la vertu, nous l’acquérons par l’expérience et 
devons la cultiver comme un don que nous recevons des autres et que nous leur 
faisons. L’avènement de l’altérité entre les humains et entre nous et Dieu a la 
fragilité d’un mystère qu’on peut toujours dénier… si l’altérité pour exister peut 
trouver un appui, voire un ancrage dans nos différences… nous ne pouvons pas 
soutenir que nos ressemblances nous empêcheraient d’accéder à l’altérité, car rien 
ne peut fixer le libre élan de l’évènement de l’alliance. » 

Ces quatre réflexions montrent combien le fait de l’altérité ne se réduit pas à la relation 
du couple homme -femme, mais qu’elle concerne chaque personne au fond d’elle-même. De 
plus, chaque personne, dans son identité, fait état d’une multiplicité d’appartenances. Elle 
est de fait beaucoup plus riche que tel ou tel aspect de son identité. Pourquoi l’exclure, ou 
du moins la traiter différemment, parce qu’un volet de cette identité est jugé 
incompatible ? A moins que cette différence ne soit pas si déterminante pour le groupe 
auquel elle appartient.  

Plus encore, nombre de nos convictions autour de la différence des sexes, par exemple, ou 
de ce qu’est une communauté, sont des construits culturels, qui peuvent être réinterrogés 
et enrichis par d’autres perceptions de l’altérité. Comme le souligne R. Esposito , la 
communauté est, dans son essence, la communauté des dissemblances, au risque des 
différences. C’est encore le propos de G. LAFON de situer l’altérité dans un rapport de 
foi, de confiance, au-delà de la différence des sexes qui est signe, sans être la condition 
de l’Alliance de Dieu. 
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Couples et altérité : ce dont témoignent des adhérents de David et Jonathan  
Cette partie rend compte de quelques témoignages, les plus essentiels, sollicités au sein de 
David et Jonathan à l’occasion de la constitution de ce dossier. 

• Le socle du couple homosexuel 

§ « - Je cherchais le couple désespérément, pour vivre toute la noblesse de mon 
homosexualité, affronté à la société qui mettait, je croyais, des barrières partout 
pour vivre ce type de couple… Et nous avons vécu comme les couples hétérosexuels à 
partager affection et petites tâches au quotidien. 

Notre couple, une succession de jour après jour, un équilibre de tendresse, la 
certitude de pouvoir compter l’un sur l’autre, depuis 22 ans.  

La solidité de notre couple réside dans le fait de ne jamais trahir notre tendresse et 
affection réciproque… Patrice a toujours été l’essentiel ; il est à la fois mon avenir, 
mon présent et mon passé.  

Partager dans la même direction, c’est magnifique, mais ce n’est pas être possesseur 
de l’autre. Laisser à l’autre sa liberté, dans sa dimension à lui, c’est fondamental pour 
le couple que je ne remettrais pas en cause pour une amourette. 22 ans ensemble, un 
engagement que ni l’un ni l’autre n’avons envie de trahir.  » (Hubert et Patrice) 

§ « - Au début, nous étions des amants, bien ensemble, mais cela ne suffit pas pour 
faire un couple. Nous nous sommes construits et confortés par le biais de nombreux 
projets successifs communs. (Christian et Jacques) 

§ Pour ne citer qu’un projet, prenons le dernier en date  : Royan, la maison où nous 
avons décidé de passer une partie de notre retraite ; Christian en avait le plan dans 
la tête, celui de la maison de son enfance sans qu’il s’en rende compte ; moi, j’en avais 
un autre qui me semblait mieux adapté à nos besoins ; comment faire, pour faire 
comprendre à Christian, sans l’agresser que sa proposition ne convenait pas. 
(Jacques) 

§ « Notre relation englobe l’attirance physique, la relation spirituelle, intellectuelle, 
émotionnelle… Cela n’empêche pas les divergences et des opinions tranchées ; mais il 
y a une force profonde qui nous lie, l’envie d’être avec Pierre et pas avec quelqu’un 
d’autre. Cela s’est conforté au fil du temps… Pour moi, notre couple est un point 
central dans ma vie. » (François et Pierre) 

§ « « J’ai besoin de temps pour la transcendance. » Quand je l’ai entendue dire cela, 
lors d’une réunion de notre groupe de partage à David et Jonathan, je me suis sentie 
profondément touchée, concernée. Cette affirmation éclairait la respiration de sa 
vie, telle que je la percevais intuitivement, dans un rapport au travail social et à l’art 
plus libre, plus ouvert, avec beaucoup de temps seule, beaucoup de disponibilité aussi 
aux autres.  

Sa manière d’être, de vivre entrait en résonance avec ma propre quête de 
respiration, d’espace et permettait aussi l’expression de ce qui me tenait tant à 
cœur : la mise au jour de la filiation spirituelle du côté des femmes – matriarches de 
la Bible, et bien d’autres femmes d’autres cultures (notamment amérindiennes) qui 
ont porté et vécu le Divin – qui l’ont transmis.  » (Juliette et Roxane) 

§ «  J’ai vécu par trois ou quatre fois (étalées dans ma vie) des relations intenses avec 
un partenaire dont l’origine avait un rapport direct avec ce que je vivais dans mon 
cheminement de foi : en 1987, lorsque j’ai rencontré mon ami, c’est encore suite à 
une annonce à peu près exprimée ainsi :  « pour qui Dieu est-il important dans sa 

 

David et Jonathan – Homosexuel- le-s, contribution de DJ au débat « Eglise et homosexualité » 

  14  

vie ? ». Il nous a fallu trois heures d’échanges intenses pour nous présenter l’un à 
l’autre, lors de notre première rencontre, suite à cette annonce, avant que l’on 
« passe à l’acte… », moment immédiatement intense, où il m’est apparu clairement, 
qu’« il » serait mon partenaire de manière définitive.  » (Francis) 

 

• Le respect, l’écoute, la recherche de l’épanouissement de l’autre 

§ « Le fait de vivre en couple m’a transformée pour donner place à l’autre… Quand je 
voulais être religieuse, je souhaitais me donner entièrement aux autres… Dans notre 
vie de couple, nous nous donnons mutuellement… Nous nous donnons chaque année des 
o bjectifs que nous avons mûri ensemble pour donner axe à cette écoute mutuelle  ; 
c’est qu’il faut se donner le temps de parler, celui de s’écouter, celui de partager ; 
ces temps forts nous construisent. » (Marthe et Marie)  

§ « - Le couple, la vie quotidienne concrète, c’est 32 ans dans quelques jours où j’ai 
appris à aimer les défauts de Jacques, à me dire que je ne le changerais pas ; si j’y 
parvenais, ce ne serait plus Jacques. Je l’aime comme il est ; en fait, on a bougé tous 
les deux dans nos cheminements respectifs.  

Quels que soient tes engagements, ce sont tes actes que je respecte. Quand tu étais 
au parti communiste, cela m’agaçait ; mais ce type d’engagement était important pour 
toi ; cela avait plein de sens… Ton expression de foi, ta vie, ce sont des actes que je 
respecte et accompagne.  » (Christian et Jacques) 

§ « C’est une manière d’être ensemble, une relation réciproque de vérité ; je sais 
qu’elle ne ment pas ; sa vie est basée sur l’amour ; la confiance est là  ; je 
suis en sécurité ; la vie de couple  est une force, différente de ce que j’ai 
connu au monastère ; même si on ne se comprend pas, elle est en mesure 
d’accueillir mon mystère ; cette écoute, cet accueil de la différence est 
réciproque entre nous ; ce n’est pas tout comprendre de l’autre, cela  me passe par 
dessus, mais respecter l’autre non à travers mes schémas mais dans son mystère.  

Pour moi, l’altérité, c’est respecter ce qui te fait vivre, même si tu es chiante, parce 
que c’est toi, parce que tu n’es pas moi. Si l’autre se positionne par ra pport à toi, 
attend de toi la bonne parole, comment peut-il y avoir respect de l’autre ? Savoir où 
l’autre va, qu’il a fait des choix ou qu’il y est poussé par plus grand que lui, 
accompagner cela, n’est-ce pas vivre l’altérité ? » (Irène et Véronique)  
 

• La découverte, l’écoute de soi 

§ « C’est la rencontre et l’amour des femmes qui m’a permis d’être en contact avec 
moi-même, de mieux percevoir mon corps, de lui faire confiance – hors du 
morcellement, de la mise en danger que j’avais pu parfois vivre avec un homme. C’est 
aussi le regard attentif d’une femme qui m’a aidée à voir réellement une situation 
d’aliénation et qui a soutenu l’expérience de désaliénation, de déconstruction que j’ai 
pu vivre.  » (Juliette et Roxane) 

§ « Etre avec Véro grandit quelque chose en moi ; c’est clair qu’il y a des parts de moi 
qui vivent plus ; Véro me les fait découvrir, me fait grandir. J’aime vivre cela avec 
elle ; j’aime vivre avec la femme que j’ai choisie ; le couple, c’est mieux être en moi, 
par l’autre. J’aime être avec elle , plutôt que de vivre avec elle.  

Quelque chose transcende cela, sinon, il y a longtemps que notre couple aurait 
implosé. La page est vierge chaque matin pour notre couple ; mais pour autant, on ne 
cherche pas à pérenniser pour pérenniser mais parce que l’on tient l’une à l’autre.  » 
(Irène et Véronique) 
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• Autonomie et communion  

§ « - Bien au contraire, on a beaucoup de choses à se dire. Nos autonomies 
maintiennent une tension qui me fait dire que mon Pierre, je ne le connais pas 
complètement ; il y a bien des aspects qui m’étonnent en lui. 

Cette façon d’être ensemble nourrit notre relation  ; il y aurait pour moi le risque 
d’être trop autonome ; en fait, notre relation est un apprentissage qui a su dissoudre 
ma méfiance ». (Pierre et François) 

§ Notre valeur n° 1, dans le couple, c’est le respect de l’autre dans le chemin qu’il a 
choisi. Ce grand respect est un compagnonnage. Irène part en retraite spirituelle  ; je 
suis avec elle à ma façon. D’autres moments forts de compagnonnage, ce sont les 
coups durs que nous connaissons, que l’autre ne peut vivre à ma place. Je pense au 
décès de ma mère, à celui du père d’Irène ; l’autre est là proche, présent. » (Irène 
et Véronique) 

 

• Construire avec nos différences 

§ « Véro est quelqu’un de contraire à moi. Il nous faut être en ajustement constant, 
être à la fois dans la justesse l’une par rapport à l’autre, prendre conscience que 
l’autre n’est pas soi. Véro est aux antipodes de ce que suis, du fait de notre histoire 
à chacune, de nos manières d’être (par exemple, Irène est du matin et Véro du soir), 
de nos manières de penser, de nos manières de prier, c’est rare que l’on prie 
ensemble dans notre intimité car cela est difficile ; moi, dit Véro, j’ai besoin de voir 
les personnes, de les situer dans les pas de Dieu… pour Irène, c’est une prière plus 
contemplative.  

Nous ne voulons pas d’un couple -fusion… Pas de bénis oui-oui, c’est oui ou c’est non… 
que tu sois toi, que je sois moi  ; nous nous ajustons sans cesse pour que l’autre soit 
lui-même.  » (Irène et Véronique) 

§ « Nous sommes de mi lieux, de culture, de mode de pensée très différents : je suis 
d’un milieu très bourgeois, Christian d’un milieu modeste ; j’ai baigné et je m’inscris 
dans l’humanisme ; Christian s’est forgé dans un univers technique, rationnel ; il sait 
beaucoup plus de choses que moi  ; à vrai dire, dans ses engagements, il s’inscrit aussi 
dans une démarche humaniste. Ces deux cultures, ces deux histoires différentes 
rendent la communication difficile ; les mots ne sont pas porteurs des mêmes 
significations. Si ces différences ont pu générer de l’exaspération, c’est notre désir 
de former couple qui a aidé notre construction mutuelle. » (Christian et Jacques) 

§ « Je vis l’altérité avec Pierre nettement mieux que dans mon couple hétérosexuel, où 
je vivais une fusion forte ; on faisait tout pareil, tout ensemble ; il n’y avait pas 
d’altérité Je me suis marié très jeune ; c’était avec ma femme la fusion, tout comme 
était le couple de mes parents très unis ; ils s’aimaient beaucoup. J’ai reproduit cela  ; 
il m’a fallu beaucoup de temps pour vivre autrement.  

Avec Pierre, nous ne sommes pas ensemble tout le temps, mais je dis trois mots et 
tout de suite il comprend. J’ai mes enfants et ma belle famille, proche depuis 35 ans, 
et avec qui je veux conserver une relation de qualité. Il y a entre Pierre et moi, un 
grande proximité mais aussi une distance  ; chacun est autonome, sans doute du fait 
de notre différence d’age (18 ans).   Nous avons chacun notre histoire, les liens d’hier 
toujours présents ; tu as des amis que je n’aime pas et toi  tu ne supportes pas une de 
mes copines.  » (François et Pierre) 
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• La relation avec les autres 

§ « Ma fécondité, aujourd’hui, dans le cadre de mon couple homosexuel est celle d’une 
ouverture plus grande aux autres, d’une aide à ceux qui vivent difficilement, qui 
s’acceptent mal à cause de leurs différences (de toute nature, pas seulement 
sexuelle). Notre couple est, me semble -t-il, un havre pour un certain nombre de 
personnes qui y trouvent un « lieu de repos » où ils peuvent être eux-mêmes et se 
décharger d’une partie du fardeau que la vie a mis sur leurs épaules.  » (François)  

§ « L’homosexualité et ma vie en couple m’ont amené à être tolérant, à être sensible 
aux minorités, aux gens en marge, à l’exclusion et aux exclus et à m’engager 
concrètement pendant plusieurs années auprès des SDF (derrière cet engagement, 
j'ai compris plus tard que quelque part, c’était le sentiment de ma propre exclusion 
comme homosexuel, qui m’y avait engagé quelque part). C’est la notion d’injustice qui 
m’a amené à m’engager.  » (Dominique) 

 

• Ma vie de couple, témoignage de l’amour de Dieu 

§ « Ma rencontre amoureuse est arrivée à un moment où je vivais « la nuit de la foi », 
«  la nuit obscure », « l’absence de Dieu ». Reconnaître que Dieu ne pouvait qu’aimer 
cette relation amoureuse, m’a re lancé dans ma relation à Dieu ; ce chemin de foi n’a 
fait que s’enraciner davantage encore dans l’image d’un Dieu présent d’abord en 
l’autre, et en chacun. Ma foi grandit grâce à mon partenaire, à cause de sa manière 
de voir Dieu, et de vivre. Son sourire, son attitude, son côté toujours positif (vis-
à-vis des autres), tout ça me parle de Dieu, me dit Dieu. » (Dominique) 

§ « Engagés l’un vis-à-vis de l’autre à respecter nos responsabilités et nos 
convictions, j’ai fait personnellement l’expérience que l’amour, s’il est vrai, 
s’enracine dans l’amour qui est Dieu et qu’il est – pour moi – la force qui m’a 
permis d’être mieux ce que je suis et d’accomplir mieux ce pour quoi je suis fait.  

Ma fécondité ? Celle de la disponibilité, de l’écoute, d’une attention plus grande, 
d’une meilleure perception des problèmes de solitude, de rejet, de souffrances.  

S’il y a une « fécondité spirituelle  », elle se traduit par une grande part, en ma vie, 
donnée à la prière, à la contemplation, l’émerveillement, la reconnaissance, la volonté 
de percevoir – et faire découvrir – ce qu’il y a de positif et de bien dans la vie, la 
mienne et celle des autres. Mais aussi par l’acceptation et la découverte de la 
richesse de la différence, des autres « milieux », des autres religions. » (Louis) 

 

Qu’apportent le vécu et la réflexion des personnes homosexuelles dans la réflexion sur 
l’altérité ? En quoi l’homosexualité est-elle interrogée par l’altérité et interroge-t-elle 
l’altérité ? 

 

Plutôt que de continuer à affirmer que les personnes homosexuelles ne seraient pas 
« matures », psychologiquement, pour « aimer vraiment »  -il n’y aurait pas de « rencontre 
véritable  », juste une « réassurance narcissique », dans la rencontre « d’un même que soi »-, 
ne faudrait-il pas prendre en compte la dynamique  générée par ce type de différence ? 

Les témoignages ici cités montrent combien la relation à l’autre dépasse la seule question du 
désir sur l’autre. L’expérience vécue par ces couples rend compte d’une humanisation, d’un 
construit social et culturel, d’une démarche spirituelle, au-delà de la soi-disant « loi naturelle » 
qui s’imposerait à tous, dans un contexte où l’attrait du même sexe est pour ces personnes 
essentielle à leur construction (« je suis mon corps et non j’ai un corps », dit l’un), tout en 
n’ étant pas le seul constituant de leur identité.  
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Dans tout couple digne de ce nom, la différence des personnes génère la transformation des 
êtres ; l’autre existe et s’affirme comme irréductible  ; chaque membre du couple y contribue 
en s’attachant à faire exister l’autre pleinement. L’altérité dépasse alors le visible, le 
temporel, s’y incarne selon mille dimensions, inépuisables. L’inacceptable dans le domaine 
éthique n’est-il pas d’assujettir l’autre à soi, de casser sa différence et son existence pour le 
livrer à mon seul désir.  

L’autre est aussi signe de l’altérité de Dieu, de son alliance avec nous. Si l’expérience du couple 
homme-femme est présentée comme signe de l’alliance dans l’Ancien Testament, les Evangiles 
insistent pour leur part sur l’importance de l’amour du prochain, comme lieu de la rencontre de 
Dieu et commandement fondateur.  

 

 

La visibilité 
• Le vice dont on ne parle pas 

Durant des millénaires, le comportement homosexuel a été vu sous le seul angle de la morale, 
c’est à dire comme une suite d’actes hautement réprouvés. Qualifiés d’abomination (même si 
le Lévitique réserve ce terme à la seule idolâtrie), les comportements de sodomie sont 
devenus, dans la tradition chrétienne, le vice dont on ne parle pas. Le vocabulaire, du Moyen 
Age au XXème siècle, connaît des condamnations, des insultes, des moqueries. Aucun mot 
positif pour nommer ces comportements. Même si une littérature amoureuse entre hommes 
a pu exister (l’historien John BoswelL l’a mise en évidence), elle a été totalement occultée. 
Lors des condamnations pour sodomie, il était de tradition de brûler les minutes du procès 
avec le condamné pour exorciser la réalité de la sodomie. En réalité, il fallait surtout faire 
disparaître les traces de forfaiture d’un procès où la sodomie était sou vent prétexte à 
abattre un ennemi politique trop puissant.  

Dans la conduite pastorale, il était demandé de rompre tout attachement de type 
homosexuel car cela aurait montré une volonté de s’installer dans le péché. Quitte à tirer 
ensuite argument de la fragilité des couples gais et lesbiens pour démontrer leur inanité.  

Faute de mots pour dire, le déni n’est pas loin.  
 

• Nommer l’homosexualité  : du déni à la visibilité  

Sigmund Freud renouvelle l’approche par un regard analytique. Il se désintéresse du 
jugement moral porté sur des actes isolés, pour se demander d’où vient la structure 
affective homosexuelle (il crée le mot) et quel est l’avenir d’une telle affection. Il rend 
lisible une réalité qu’on avait voulu rayer du champ de vision. Les hypothèses qu’il ava nce (une 
résolution insatisfaisante du complexe d’Œdipe et le risque de l’enfermement narcissique) 
apportent plus de questions que de solutions. Elles ont par contre permis de rendre visible la 
réalité homosexuelle comme une orientation permanente. Freud a  rendu la parole à ceux qui 
devaient vivre une réalité qu’ils n’avaient pas choisie.  

Magnus Hirschfeld en Allemagne créera un vaste mouvement homosexuel qui sera englouti 
dans la Nuit de Cristal et qui conduira dans les camps de concentration ceux qui avaient cru 
pouvoir devenir visibles. En France, dans les années cinquante, le mouvement « Arcadie » 
proposera aux homosexuels de vivre leur particularité affective dans la dignité. Les 
homosexuels peuvent se dire, prendre le visage de regroupements de personnes, oser 
affronter le regard d’autrui et revendiquer le droit à la différence et au respect de cette 
différence.  
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La révolte de « Stonewall » marquera une nouvelle étape de la libération gaie. A New York, 
dans les années 60, se réunissent dans une boite de nuit nommée « Stonewall », des 
travestis et des prostitués. Régulièrement, la police fait des descentes, sans aucun mandat 
officiel, pour les humilier. Un jour ils se révoltent et chassent les policiers. Ils ont pris 
conscience de leur dignité et ils refusent d’être des jouets entre les mains de policiers 
sadiques. Cette révolte aura un retentissement considérable dans le milieu gai et sera la 
source de la « Fierté Gaie » qui se manifestera à partir des années 70. 

Né d’une révolte pour la dignité des personnes, le nouveau mouvement gai ne peut qu’être 
contestataire et revendicatif. En France, il le sera bruyamment à la suite de Mai 68, 
refaisant le monde à chaque assemblée générale. Les divers courants politiques s’y 
affrontent, donnant lieu à des scissions sans fin qui sont peu lisibles même pour ceux qui les 
ont vécues. La volonté d’être des acteurs dans la société reste la constante principale de ce 
mouvement.  

L’apparition du sida, en 1981, donnera une nouvelle visibilité au mouvement gai. L’urgence 
n’est plus de définir les bases idéologiques du monde mais de lutter contre ce mal nouveau 
qui marque, surtout au début, la communauté gaie. Des associations nouvelles se créent qui 
ont pour objet d’accompagner ceux qui meurent en grand nombre, de soutenir ceux qui 
survivent, de faire de la prévention pour arrêter la contamination, de trouver de nouvelles 
règles de conduite de la sexualité gaie. Le sérieux du travail et leur efficacité leur attirent 
la reconnaissance des pouvoirs publics qui les subventionnent ma is, de plus, les interrogent 
sur leurs compétences en matière de prévention et d’accompagnement.  

Cette nouvelle forme de visibilité, qui va jusqu’à la reconnaissance officielle du fait gai et 
lesbien, induira de nouvelles revendications. Des couples gais sont brutalement 
rompus par le sida et le survivant se voit spolié, par la famille du défunt, des biens 
qu’ils avaient acquis en commun. Le vide juridique en matière de succession mettra 
en route une réflexion sur la réalité du couple gai et sur sa reconnaissance 
juridique. Il faut créer du droit et cette revendication, portée dans la rue lors des 
diverses marches dites de la « Lesbian & Gay Pride  » (fierté gaie et lesbienne), donnera lieu 
aux empoignades que l’on sait et à la création, en France, du pacte civil de solidarité (PACS).  

 

• Visibilité dans les Eglises 

Si la société civile, aidée par la pression de la rue, a su prendre en compte cette visibilité 
nouvelle du fait gai et lesbien, il n’en va pas de même de beaucoup d’Eglises. Habituées au 
rejet et à la  condamnation morale, ou enfermées dans une lecture fondamentaliste de 
l’Ecriture, elles ont souvent durement critiqué les choix de la société civile. Pourront-elles 
assumer leur vocation d’Eglises dans le monde tout en refusant de se confronter en vérité 
aux évolutions de la société ?  

Des gais chrétiens ont posé la question dès les années 70. En Hollande et aux États-unis 
(« Dignity  »), ils se sont regroupés en associations. En 1972, le mouvement « David et 
Jonathan  » voit le jour en France. Des hommes et des femmes veulent dire, timidement au 
début, qu’on peut être à la fois homosexuel et chrétien et que « Dieu les aime tels qu’ils 
sont » (titre d’un ouvrage hollandais). 

Les diverses confessions chrétiennes ont répondu chacune à sa manière. 

L’Eglise romaine a reconnu que l’attirance homosexuelle n’était pas un péché mais elle a 
rappelé que les amours homosexuelles restaient « gravement désordonnées » (1976). La 
seule solution proposée aux gais et lesbiennes chrétiens reste la suspension définitive de 
leur génitalité. Rares sont celles et ceux qui sont capables d’une telle continence. Rome 
soutient les mouvements qui font la promotion de cette continence. En 1986, une note du 
cardinal Ratzinger rappelle que la doctrine n’a pas changé et que les paroisses doivent 
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refuser l’accès de leurs locaux aux associations qui refusent de reconnaître que 
l’homosexualité est un péché. Cette note vise le mouvement catholique américain « Dignity » 
mais elle est l’occasion de faire un rappel universel. Le Vatican pèsera de tout son poids pour 
empêcher le vote du PACS.  

Les Eglises luthéro -réformées, du fait de leur diversité, ont répondu avec plus de souplesse. 
Si les unions familiales confessionnelles ont refusé le PACS avec la dernière énergie, des 
Eglises de Suisse et de Hollande acceptent aujourd’hui le ministère des gais et la 
bénédiction des couples homosexuels.  

Le conseil permanent luthéro -réformé (CPLR) a pris la décision audacieuse d’interroger tous 
ses conseils paroissiaux sur l’opportunité d’appeler des gais au ministère et de donner une 
bénédiction aux couples gais et lesbiens. Un tabou semble brisé. Quelle sera la réponse de 
ces communautés ?  

 

• Visibilité et militance 

La militance fait peur aux Eglises. Cette visibilité va-t-elle faire tache d’huile  et mettre en 
danger l’institution de la famille? Rappelons qu’on ne choisit pas d’être gai ou lesbienne. Tout 
au plus on décide d’assumer une particularité affective qu’on n’a pas choisie et qu’il est 
parfois difficile d’accepter.  

Toutefois, le mouvement gai est né de la révolte. Il a volontiers pris des airs provocateurs 
pour faire avancer une revendication fondamentale  : les personnes homosexuelles ne peuvent 
se définir par leur seule particularité ; elles sont citoyennes à part entière et doivent 
prendre toute leur place dans les diverses instances de la société, Eglises comprises. Les 
gais ont fait avancer cette revendication humaniste en utilisant, parallèlement aux voies 
démocratiques, l’humour et la provocation. Coiffer d’un préservatif rose l’obélisque de la 
place de la Concorde ou réunir un demi million de personnes pour la « Lesbian & Gay Pride » 
(ou Marche des Fiertés) ne passe pas inaperçu. Cela n’est qu’un faible aspect du travail des 
associations gaies. La réflexion, le soutien à leurs membres, la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles, la création artistique, le service rendu aux autres ne se voient 
guère au grand jour, mais ils sont la raison d’être de ces associations. Ce travail de solidarité 
est un travail militant, bénévole et profondément humaniste. Les chrétiens peuvent-ils s’en 
désintéresser ?  

 

• Cette visibilité fait-elle scandale ? 

Les Eglises peuvent-elles craindre que la visibilité des personnes homosexuelles ne devienne 
une forme de prosélytisme, voire une incitation à la débauche ? Certes, la visibilité du couple 
gai ou lesbien dans les communautés chrétiennes a pu poser problème. Surtout quand il 
demande une bénédiction ou que certains se préparent au ministère. Pour répondre, il 
faudrait regarder l’accueil de Jésus à des femmes qui ont des difficultés avec leur corps ou 
avec leur sexualité : la fille de Jaïros qui se laisse mourir à l’âge d’entrer dans sa nubilité, la 
femme qui perd son sang, celle qui est adultère ou la Samaritaine aux cinq maris. Jésus ne 
condamne pas la femme adultère, ne réprimande pas la femme hémorroïsse qui a rendu 
impure en la bousculant la foule qui se presse autour de lui. Il ne fait pas la morale à la 
Samaritaine et il redonne le goût de vivre à la fillette. Il laisse des femmes prostituées le 
toucher, transgressant les rites des repas et va même jusqu’à louer le geste interdit qu’elles 
viennent de poser. Il est à noter que toutes ces femmes ne sont définies ni par leur mari ni 
par leurs enfants. Elles existent par elles-mêmes et se trouvent confirmées dans ce sta tut 
personnel de femmes.  

Tout cela est scandaleux car Jésus bouscule les usages et ne respecte pas l’interprétation 
ritualiste de la Loi. Les juifs pieux murmurent. Scandaleux, certes, mais aussi prophétique ! 
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Ces personnes sont en quête de leur libération. Jésus affirme que ce n’est pas une 
malédiction d’être femme, qu’elles ont leur place dans la communauté d’Israël et qu’elles sont 
invitées à prendre place dans le Royaume.  

L’irruption du fait gai ou lesbien dans les Eglises a pu paraître inquiétant à certains. Et 
pourtant cette présence peut être également prophétique. Certes l’expression charnelle de 
leur amour peut paraître triviale à certains. Mais ce qui se passe sous la couette relève du 
privé et chacun fait ce qu’il peut en ce domaine. Le malaise vi ent tout autant de la manière 
dont ils investissent leur affectivité. Ils donnent à voir la tendresse qui les unit, la force 
qu’ils en tirent pour leur engagement dans la société, la fécondité de ces engagements. Ils ne 
respectent pas les rôles assignés pa r l’usage à l’homme et à la femme. Quelle est l’aune d’un 
tel jugement ? L’Esprit de Dieu est souvent là où on ne l’attend pas et il a pour habitude de 
bousculer les lois les plus évidentes. Les communautés sauront-elles laisser entrer un souffle 
différent ? Elles qui tiennent l’altérité pour une valeur essentielle se laisseront-elles 
enrichir par ceux qui présentent une manière d’aimer différente ? (voir plus loin la lecture 
de l’Evangile annoncé à la Samaritaine).  

L’accueil des gais et des lesbiennes, l’intérêt aux débats et aux engagements dont ils parlent 
n’ont rien à voir avec un quelconque prosélytisme. Cela permettra peut-être à des jeunes en 
quête de leur identification affective et sexuelle de trouver des modèles. Il faut rappeler 
que trop de jeunes, gais ou lesbiennes, tentent ou réussissent un suicide faute de pouvoir 
dire la différence qu’ils sentent naître en eux. L’aide apportée par un pasteur à un groupe gai 
se recommandant du Christ est-il profondément différent de l’action du pasteur qui prépare 
des jeunes au mariage ? On ne peut confondre action pastorale, militance et prosélytisme.  

L’initiative du CPLR d’ouvrir un débat avec ses communautés paroissiales peut 
permettre d’écrire une nouvelle page de l’ouverture aux personnes quelle que soit 
le ur différence. Puisse-t-elle être l’occasion de dépasser des peurs irraisonnées et 
d’accueillir celles et ceux qui ont été trop longtemps exclus. Et ce sera une Bonne 
Nouvelle.  

 

 

Comment lisons-nous la Bible ? A propos de l’approche du dossier « Eglise et 
homosexualité » 
 

• La Bible au risque de l’homosexualité 

L’approche biblique occupe une place importante dans le dossier élaboré par le CPLR, dans le 
document général et surtout dans les annexes. De plus, elle est placée en première place des 
trois approche s présentées. Ce choix révèle la volonté de se référer au texte de l’Ecriture 
avant toute chose et de lui donner la parole avant de la donner aux sciences humaines. Cette 
démarche ne surprend pas de la part de Protestants, mais nous pensons cependant qu’elle 
induit un certain type de lecture qui marque tout le reste du document. C’est une démarche 
de réflexion où la théorie précède la pratique, où la parole biblique précède le vécu humain, 
et par conséquent l’entérine ou l’infirme de façon abstraite.  

L’affi rmation qui ouvre le document « l’homosexualité a toujours existé » laisse déjà 
entrevoir que les textes bibliques qu’on consultera sont considérés comme parlant bien du 
même phénomène que celui qui suscite ce débat au XXIème siècle ; qu’il n’y a qu’un écart 
négligeable entre les cultures, les époques, les vocabulaires des époques du Lévitique, de 
Paul ou d’aujourd’hui  ; qu’il y a une continuité de pensée (et de réprobation) entre les 
théologiens bibliques et les théologiens actuels, entre leurs communautés et nos Eglises.  
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A titre d’exemples, nous citerons l’absence d’explications sur les concepts de nature et de 
culture, clairement différenciés dans la pensée moderne, et totalement superposables dans 
l’Antiquité. Ce silence fausse bien évidemment la lecture  de Rm 1,26-27 (le «  contre nature » 
antique est essentiellement un « contre culture  »).  

Egalement, les condamnations bibliques émises en Gn 19 ou Lv 18 concernent une certaine 
pratique sexuelle  : celle qui consiste à détruire un homme en le violant, et à lui imposer ainsi 
une nouvelle identité d’esclave. Cette pratique, à laquelle est attachée un déshonneur pire 
que la mort pour la victime, ne peut être confondue avec une relation désirée entre deux 
adultes responsables.  

Il n’y a de fait dans le document aucune définition de ce qu’on entend par homosexualité de 
nos jours. Au contraire, les textes laissent deviner chez les auteurs l’existence d’une 
anthropologie préalable et implicite qui se révèle à travers leur façon de lire la Bible.  

Les présupposés des auteurs sur la façon dont ils se réfèrent à la Bible ne sont pas 
exposés : lui accordent-ils une autorité absolue dans la réflexion ou est-elle là à titre 
consultatif ? En quoi nous aide -t-elle à avancer dans le débat ? Lui donne-t-on la parole en 
toute impartialité ? Quel est son statut vis-à-vis des sciences sociales également utilisées ? 

Ces quelques remarques préalables faites, nous tenons cependant à affirmer combien nous 
apprécions l’effort d’analyse et de mise à distance du texte qui est produit par certains 
auteurs ou groupes de travail, dans les parties annexes. Nous pensons notamment au travail 
du groupe Couple-Famille -Société (p.18-22) et à la présentation historique d’Elian Cuvillier 
(qui néanmoins contourne le débat plus qu’il ne le traite, p.31 -39).  

Nous semble moins pertinent le « piochage » de versets opéré par Daniel Gerber (p.13-17). 
Mais l’auteur semble conscient des limites de sa méthode et il apporte lui -même des 
réserves quant à l’utilisation pour la réflexion des passages sélectionnés.  

Antoine Nouïs ouvre sa réflexion par une lecture des deux récits de création de l’homme 
(p.23-24). Voici une contribution où apparaît clairement le travers que nous citions plus 
haut : l’utilisation de la Bible au service d’une anthropologie préalable. Les textes de Gn ne 
visent qu’à prouver la carence d’altérité qui, selon l’auteur, caractérise la relation 
homosexuelle. Est-il nécessaire de rappeler que la Bible ne propose pas qu’une seule 
anthropologie qui serait exprimée dans Gn 1 -2 ?  

Les textes sont parfois tronqués : on ne garde que les versets censés concerner le problème 
et on élimine ceux qui pourraient gêner en abordant d’autres problématiques (la question du 
remariage à partir de Mt 19 par exemple, p.23).  

Nous notons d’ailleurs qu’à plusieurs reprises, des textes sans rapport avec le sujet sont 
arbitrairement convoqués à l’appui des idées des auteurs. Ces travaux n’offrent pas au texte 
biblique la chance de s’exprimer pour lui-même, dans son contexte propre de production. Au 
contraire, cette utilisation des textes vise à bâtir une thématisation de la question, dans 
laquelle l’homosexualité est le signe par excellence du rejet de Dieu. 

Fréquemment, il se dégage une tendance à considérer préalablement l’homosexualité comme 
gravement condamnée, et ensuite à citer des versets pour montrer comment elle est 
condamnée. La partialité est parfois flagrante.  

 

• L’homosexualité au risque de la Bible  

Si l’on écarte les lectures fondamentalistes qui visent à trouver dans les textes soit la 
condamnation, soit la justification de l’homosexualité, qu’elle est la place de la Bible dans 
notre débat ? Ne faut-il pas renverser la démarche comme dans l’écriture biblique, en 
partant du vécu homosexuel et en le confrontant à la parole biblique ?  
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Cette démarche doit être menée individuellement par chaque chrétien(ne), mais elle peut 
l’être aussi de manière collective quand un groupe aussi divers que celui formé par les gays 
et les lesbiennes se reconnaît une expérience commune. Cette rencontre de la Vie et de la 
Parole, c’est le  risque que nous prenons dans chacune des activités de notre association 
homosexuelle et chrétienne. Là nous apprenons à lire et à relire, à lier et à délier, nos 
histoires. De là jaillit du sens et ce sens irrigue en retour nos existences et nos lectures de 
la Bible pour enfin déborder vers les communautés humaines et chrétiennes auxquelles nous 
appartenons.  

Alors que la première expérience de beaucoup d’entre nous a été celle d’une parole 
impossible en face d’une parole « couperet », nous témoignons dans nos langues, nos vies 
d’homosexuel-le-s, de la richesse et de l’universalité du message biblique. Curieux chemin où 
l’on entre avec une interrogation angoissée  : que dit la Bible sur l’homosexualité  ? Et d’où l’on 
sort avec la force de l’Esprit en célébrant les lectures nouvelles d’un texte si ancien ! Le 
vécu homosexuel ne peut-il pas apporter à la lecture de la Bible de toute la communauté 
chrétienne ? 

Pour ébaucher une réponse à cette question, il faut définir quelques traits significatifs de 
l’expérience homosexuelle : la différence, l’injure, la sortie du placard, la solidarité, l’amour 
et la mort, la fécondité. Ecce homo ! Voici l’Homme ! L’expérience des gays et des lesbiennes 
renvoie comme un miroir celle de tout homme et de toute femme. C’est la vérité de cette 
image qui gène mais qui permet une prise de conscience. Que ce passe-t-il d’autre quand 
l’histoire biblique, celle d’un peuple, celle d’un homme vient rencontrer, percuter parfois, nos 
histoires ? 

 

§ La différence  

S’expérimenter comme homosexuel-le, c’est faire l’expérience d’un décalage 
avec l’ordre « naturel » et social. C’est devoir accepter un inconfort, c’est remettre 
en question ce qui semble évident, immuable, c’est donc se mettre en route vers un 
ailleurs, une transcendance. C’est rejoindre l’expérience fondamentale d’Abraham, du 
peuple d’Israël ou de Jésus.  

§ L’injure 

« Pédé ! Gouine ! Enculé !... » A quoi servent ces mots de l’école au café  ? A nous dire, 
avant même que notre parole soit prononcée, qu’elle n’a pas droit de cité. A nous 
remettre à notre place dans un monde où un homme doit être un « homme » et une 
femme, une « femme  ». Peur de l’ambivalence ou de sa propre ambivalence ? La Bible 
nous montre des hommes et des femmes qui sont au-delà des stéréotypes et des 
identités idolâtres et meurtrières. Cela ne fait pas rien à un gay que Jacob soit choisi de 
préférence à Esaü, que David confesse son amour pour Jonathan, que Jésus soit si doux. 
Que dire de femmes « fortes » comme Déborah ou Judith ? Et de femmes inséparables 
comme Ruth et Noémie ?  

 

§ La sortie du placard 

Oser dire aux autres ce que l’on est. Trouver les mots. Verbaliser une différence sans 
être exclu(e) de nos familles, de nos amis, de nos communautés religieuses. Il s’agit 
d’assumer une existence distincte ce qui rend possible une parole. Comment ne pas lire 
d’une manière particulière toute la démarche d’existence, d’ exode d’Israël qui devient 
gardien de la parole divine pour les nations ? Ou celle de la montée à la lumière de la 
Samaritaine quand Jésus l’amène à dire la vérité de sa vie et à devenir porteuse de 
l’Évangile  ?  
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§ La solidarité 

L’expérience de notre différence nous rend souvent sensibles aux discriminations et à la 
nécessité de lutter collectivement pour la justice. Il ne s’agit pas de charité individuelle, 
ni de revendications personnelles, mais de remettre en cause des structures 
d’exclusions. La parole prophétique, celle qui ne demande pas aux riches et aux puissants 
un beau geste, mais qui dénonce au fond de leur injustice un rejet radical de l’autre 
homme et de Dieu, parle dans nos cœurs de militant-e-s homosexuel-le-s chrétien-ne-s.  

 

§ L’amour 

On l’oublie parfois parce que cela touche tellement à l’intime. Parce qu’à côté de couples 
romantiques, il y a aussi des histoires plus compliquées... Alors on a peur du gra nd « A » 
de ce mot. Pourtant dans un quotidien ou dans une rencontre, nous expérimentons que 
nous sommes des hommes qui « aimons » des hommes, des femmes qui « aimons » des 
femmes. Quand David quitte Jonathan il lui dit « YHWH est entre moi et toi, entre ma 
descendance et ta descendance, pour toujours.  » (lS 20, 42). Là où il y a amour, il y a 
présence divine, c’est cette conviction qui fit dire à Rabbi Akiba que le Cantique des 
Cantiques, poème érotique, était le « Saint des Saints » de la Bible. L’amour homosexuel 
élargit le champ de l’amour, il étonne parfois les hétérosexuel-le -s, pourquoi ne les 
réjouirait-il pas ? « Place-moi comme un sceau sur ton coeur, comme un sceau sur ton 
bras car l’amour est fort comme la mort » (Ct 8,6). Il a fallu parfois l’image terrible et 
belle d’un homme jeune tenant la main de son compagnon mourrant pour que notre 
société se dise « voyez comme il l’aimait » (Jn 11,36).  

 

§ La fécondité 

La question de la perspective de ne pas avoir d’enfant se pose souvent à un-e 
homosexuel-le. Parfois c’est la société qui condamne l’homosexualité comme stérile tout 
en refusant aux homosexuel-le -s la possibilité d’avoir des enfants. La Bible est pleine 
d’histoires de stérilité plus ou moins acceptées et de familles atypiques. Sans nier 
l’importance de la descendance biologique, elle la dépasse sans cesse montrant que par la 
force de Dieu tout homme peut-être transmetteur de vie.  

 

Ces quelques lignes veulent exprimer simplement la façon dont notre mouvement lit la Bible. 
Nous n’esquivons pas les rares mentions de relations homosexuelles mais nous refusons d’en 
tirer une justification ou une condamnation de notre vécu. Par contre, nous souhaitons ouvrir 
le Livre très largement avec nos frères et soeurs chrétien-nes pour y lire des chemins de vie.  

 

 

David et Jonathan, une alternative ecclésiale ?  
 

De nombreuses personnes à David et Jonathan ont été ou sont encore membres de communautés 
ecclésiales locales catholiques, protestantes ou orthodoxes. Certaines font partie du clergé ou 
ont eu une vie consacrée. Cet attachement ecclésial a été à l’origine de questionnements sur la 
foi, la vision de Dieu, sur l’Eglise et ses dogmes. Beaucoup ont vécu des situations douloureuses 
d’incompréhension et de rejet, qui les ont conduites à prendre leurs distances vis-à-vis des 
Eglises. 

Ce sont des personnes qui ont mené une réflexion sur leur vie et qui ont une démarche de foi ou 
une recherche de sens. Elles ont trouvé à David et Jonathan un lieu alternatif où mener cette 
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réflexion et où vivre ce que leur Eglise locale ne leur avait pas offert.  

Pour beaucoup, la foi et la relation à Dieu sont essentielles. Ce sont des éléments qui occupent 
une part importante de la vie, au même titre que d’autres aspects de l’identité, comme la vie 
affective et sexuelle, et il n’est pas envisageable qu’ils s’excluent mutuellement.  

Lors de la découverte de l’homosexualité, parfois tardive, s’est posée la question de la 
conciliation d’une vie croyante et d’une vie affective minoritaire et généralement stigmatisée par 
la morale religieuse. Certains affirment ne jamais avoir eu de difficultés à concilier ces deux 
aspects de leur vie, se sentant d’emblée aimés de Dieu dans leur particularité. Mais le plus grand 
nombre fait état de souffrances pour s’assumer comme homosexuel-le, à cause d’in terdits, de 
sentiments de péché et de culpabilité, acquis dans l’éducation religieuse (catholique et 
protestante). Beaucoup ont eu un cheminement long et douloureux, fait de rébellion envers Dieu, 
de questionnement sur son dessein à leur égard, jusqu’à ce qu’ils parviennent à accepter leur 
homosexualité et à relativiser la valeur des interdits ecclésiaux. 

On remarque que parmi toutes les personnes de David et Jonathan interrogées, aucune n’a fait le 
choix de nier ou de renoncer à sa vie amoureuse, au profit du respect des interdits religieux. 
Mais l’acceptation de l’homosexualité a souvent été entravée et ralentie par la religion. Karine 
déclare : « au départ, le fait d’aimer une femme n’a pas été facile. Aux yeux de l’Eglise, notre 
amour n’était pas une chose acceptable. Et il a fallut surmonter cet obstacle pour vivre notre 
amour en plénitude .  »  

Un très petit nombre de personnes a opté pour l’agnosticisme et le rejet de toute structure 
ecclésiale. Le plus grand nombre néanmoins n’a pas perdu la foi, mais a été contraint, pour 
pouvoir s’épanouir, de rejeter le dogmatisme des Eglises, tout en conservant une 
pratique religieuse modérée. Ainsi, Marc déclare : «  j’ai plongé dans la foi, dans l’amour 
infini de Dieu. J’ai l’impression d’être passé de la religion à la foi.  » 

Le résultat de cette lente maturation de la foi et de l’homosexualité conjuguées est la 
certitude de l’amour inconditionnel de Dieu, prenant pour appui l’annonce qui en est faite dans 
la Bible ; l’investissement du couple comme lieu d’incarnation  de l’amour de Dieu et de l’amour du 
prochain ; le vécu homosexuel comme point de départ d’un témoignage sur Dieu et sur la liberté 
qu’il donne à vivre aux hommes ; le désir d’un engagement social rendant compte de la 
résurrection expérimentée par chacun. Dominique déclare : « devant Dieu je ne suis pas 
homosexuel, je suis un baptisé qui sait avoir rencontré le Christ et qui vit dans l’espérance et la 
certitude de le rencontrer encore. » 

La vision de l’Eglise qui se dégage de ces interviews, toutes confessions confondues, est celle 
d’institutions sclérosées, « cramponnées » à des valeurs du passé, se fixant maladivement sur la 
sexualité, refusant toute évolution vers la modernité, ne prenant pas en compte le vécu des 
paroissiens et leurs questions, faisant primer le dogme sur la mise en pratique de l’Evangile. Des 
personnes catholiques évoquent la disparition du souffle novateur de Vatican II et le scandale de 
l’exclusion de Monseigneur Gaillot, révélateur de la fermeture de la papauté. On relève cette 
remarque accablante : « les chrétiens sont plus intolérants que les autres » (Harry). 

Le constat est particulièrement dur, et la violence des propos révèle en creux les souffrances et 
les opprobres qu’ont dû supporter les personnes homosexuelles dans leurs Eglises locales. Myriam 
déclare : « j’ai vécu dans mon Eglise des situations difficiles où je me suis sentie sur un bûcher, 
lorsque le prêtre de la paroisse a prêché sur l’homosexualité, lors du débat sur le PACS.  »  

La réaction des interviewés va de la colère au découragement face à ces institutions qui ne les 
comprennent pas et ne veulent même pas dialoguer avec eux ; face à une attitude jugée hypocrite 
et faussement compassionnelle vis-à-vis des « égarés » ; face aux nombreuses souffrances 
infligées et aux vies gâchées de ceux qui n’ont pas eu assez d’esprit critique pour prendre leurs 
distances d’avec les discours condamnatoires. Michel déclare : « en tant qu’homosexuel chrétien, 
l’Eglise ne m’intéresse pas. [...] Je ne me sens pas concerné par la parole officielle de la papauté. 
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J’ai vécu, à une époque, comme me sentant complètement rejeté par l’Eglise catholique. » 

Plusieurs expriment leur espoir que leur Eglise finira par évoluer et aura une attitude plus en 
conformité avec les valeurs de l’Evangile. Eux-mêmes espèrent y contribuer.  

Les interviewés font cependant la distinction entre l’Eglise comme structure institutionnelle 
(avec ses discours et ses dogmes) et l’Eglise comme rassemblement de personnes formant « le 
peuple de Dieu »  ou « le corps du Christ ». Plusieurs manifestent leur attachement à ces 
personnes, clercs ou laïcs, qui ont su exprimer de la tolérance et de la compréhension envers eux, 
alors que « l’Eglise officielle  » avait une attitude de rejet.  

Pour beaucoup, la dimension communautaire de la vie de foi est importante. Certains viennent en 
couple à leur Eglise, suscitant des réactions plus ou moins tolérantes ; d’autres se cachent par 
peur du rejet. Nombreux sont ceux qui ont cessé toute fréquentation de leur paroisse et 
choisissent d’autres modes de pratique (retraites, vécu de la spiritualité dans le couple ou dans 
des groupes). La fréquentation d’autres chrétiens, dans ou hors de leur paroisse, est ressentie 
comme un lieu d’enrichissement de la foi et de partage de l’Evangile.  

Les Eglises sont ressenties comme condamnatoires et, face à elles, l’association David et 
Jonathan est vécue comme un havre de paix. Elle est décrite d’abord comme un lieu de réflexion  : 
le partage et une lecture éclairée de la parole biblique permettent de dépasser les sentiments de 
péché et de culpabilité  ; on y réfléchit sur le fait d’être gay et chrétien  ; on y parle de ses 
difficultés, on travaille sur soi -même, sur sa foi, sur sa pratique ecclésiale. Elle propose un 
espace de témoignage et de dialogue qui aide à trou ver sa stabilité, en tant qu’individu et que 
couple.  

C’est un lieu de rencontres fortes avec d’autres chrétiens. A travers « l’autre  », l’exclu, celui qui 
souffre à cause de sa différence, on découvre Dieu. Plusieurs mentionnent l’expérience de la 
« libéra tion », voire de la « résurrection » qui est vécue à David et Jonathan, lorsque des 
personnes aliénées à elles-mêmes trouvent une vie nouvelle dans la réconciliation de leur foi et de 
leur sexualité. 

David et Jonathan est aussi vécu comme un lieu de passage qui permet, après la phase 
d’acceptation de soi, d’oser la visibilité dans sa paroisse locale et de s’engager davantage. Francis 
déclare :  « les dix années passées à David et Jonathan ont contribué à renforcer mon 
engagement au sein de l’Eglise. J’ai rencontré un grand nombre de personnes homosexuelles [...] 
qui ont renforcé ma foi et mon désir de Dieu dans ma vie .  »  

C’est un lieu où l’on s’investit également pour aider d’autres personnes, notamment les jeunes, à 
mieux vivre et à avancer dans leur recherc he spirituelle. En ce sens, pour plusieurs, David et 
Jonathan n’est pas qu’une association parmi d’autres :  « je vis mon engagement à David et 
Jonathan comme un engagement d’Eglise. [...] J’y entends d’authentiques paroles de garçons et de 
filles qui entreprennent là un véritable travail de résurrection  » (Dominique) ; « la foi ne se vit 
pas seul mais en Eglise : David et Jonathan est l’une d’elles » (Serge) ; « David et Jonathan 
devient pour moi un lieu d’Eglise. [...] C’est un lieu d’évangélisation » (Jacques). Ceci peut sembler 
étonnant pour qualifier une association qui se veut laïque, qui ne se définit nullement comme une 
Eglise, mais qui propose simplement «  un accueil chrétien » des personnes homosexuelles. Cette 
lecture reflète les sentiments forts d’hommes et de femmes qui, se sentant exclus des Eglises, 
ont trouvé dans cette association un lieu qui les a accueillis, et où ils peuvent vivre pleinement 
toutes les facettes de leur identité, dans le respect mutuel et sans jugement. C’est en ce sens 
que Marthe déclare : « mon arrivée à David et Jonathan a été comme une bouffée d’oxygène.  » 
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PACS et mariage civil : deux situation spécifiques, traitées différemment par 
la loi 
 

Avant de parler de bénédiction d’union de personnes homosexuelles dans le cadre des Eglises, et 
plus encore avant de confirmer ou non l’opinion, rapportée par le document de base pour lancer le 
débat, posant le fait qu’« un grand nombre » affirme « la défaillance de l’Etat » en promulguant 
le PACS, « fragilisant ainsi le modèle de référence du mariage entre deux personnes de sexe 
différent », il paraît utile de rappeler les grandes caractéristiques du PACS et du mariage dans 
le droit civil français. 

Le PACS (pacte civil de solidarité) est à mi chemin entre le mariage devant l’officier de l’état 
civil et le contrat de société conclu entre deux associés : « le PACS est un contrat conclu par 
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune » (article 515-1 du code civil).  

Il s’adresse donc à des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se marier. Noter la 
prédominance du mariage puisqu’une des situations qui entraîne la rupture unilatérale du PACS 
est le fait que l’une des parties se marie civilement. 

Le mariage pour sa part est un acte solennel, par lequel un officier d’état civil reçoit de chaque 
partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’ils veulent vivre comme mari et femme.  C’est à partir 
de cette déclaration que l’officier d’état civil déclare, au nom de la loi, les personnes unies par le 
mariage, ce dont il est dressé acte sur le champ. La vérification de l’accord des deux parties et 
la non -opposition au mariage de ces deux personnes par une tierce personne (sens de la 
publication des bans, que l’on ne retrouve pas dans le PACS) sont deux éléments 
essentiels.  

Dans le cas du PACS, le greffier du tribunal d’instance fait lecture du contrat établi 
conjointement par les futurs partenaires (ou « pacsés »), avant d’être enregistré. Le 
greffier ne constate qu’a priori l’accord des parties, accord contenu dans le contrat déposé 
conjointement. Les « pacsés » demeurent célibataires au regard du droit civil. Le PACS est 
toutefois enregistré sur un registre particulier au lieu de résidence des parties. Mention du 
PACS est portée sur le regi stre d’état civil du lieu de naissance de chacune des parties.  

Dans le PACS, n’est pris en compte que la façon dont les contractants entendent organiser leur 
vie commune (le contrat passé), alors que dans le mariage il s’agit de la création supposée d’une 
cellule familiale (obligation de produire un certificat prénuptial), appelée à se pérenniser par la 
transmission du nom (incluant une alliance des familles, certes beaucoup plus présente dans le 
passé) et des biens, notamment par les enfants du couple. Pour que cette transmission existe, le 
législateur impose un certain nombre de règles (dont celles de l’assistance mutuelle, de la 
compensation en cas de séparation).  

 

• Les droits et obligations des parties font l’objet de fortes différences 

Dans le cas du mariage, il y a devoir d’assistance entre époux. Le mariage impose aussi une 
contribution de chacun, selon ses capacités, aux charges du ménage. Il y a compensation 
financière en c as de divorce. Dans le cas du PACS, l’obligation d’assistance n’est pas 
générique mais définie dans le contrat passé et se limite à ce contrat. Il n’y a pas par 
ailleurs de compensation financière en cas de séparation. 

L’obligation de fidélité ne s’impose pas aux « pacsés ». 

Les « pacsés » ne bénéficient pas de transmission du nom, ni de celle de la nationalité (le 
contrat de PACS ne permet pas de solliciter la carte de séjour d’un partenaire étranger).  



 

David et Jonathan – Homosexuel- le-s, contribution de DJ au débat « Eglise et homosexualité »   

  27  

En termes de donation et de legs, la loi qui s’applique aux « pacsés » est celle qui régit les 
concubins. Toutefois en matière de transmission des biens, un régime spécifique moins 
favorable que celui du mariage est applicable sous réserve qu’il y ait testament.  

La rupture du PACS est aussi plus facile que dans le cas du mariage. Celle -ci se fait par 
déclaration conjointe écrite auprès du greffe du tribunal d’instance ou par demande 
unilatérale sans qu’il y ait à démontrer « une faute » de l’autre partenaire.  

 

• Le PACS implique plus que le concubinage 

Les biens acquis depuis la conclusion du PACS sont réputés propriété pour moitié (sauf 
convention d’indivision explicitement demandée), alors que dans le concubinage, chacun 
conserve la propriété de ses biens.  

L’imposition sur le revenu et la taxe d’habitation est séparée dans le cas du concubinage 
alors qu’elle est commune après deux ans de vie commune de PACS.  

Par contre, « pacsés » comme concubins sont des tiers sans droit légal à succession (avec 
toutefois possibilité de donation et de testament dans certaines limites), alors que dans le 
mariage, fondant la famille, le conjoint survivant participe de droit à l’héritage, les enfants 
étant de droit privilégiés. 

Enfin dans les trois statuts, le conjoint, le partenaire ou le concubin sont des ayants droits 
v is-à-vis de certains droits sociaux (maladie, mais pas pour les pensions de réversion). 

Ces différents points brièvement traités montrent combien mariage et PACS sont des 
procédures civiles répondant à des situations différentes, même si, pour certains, dans 
l’immédiateté de l’effet, elles semblent converger sous deux aspects essentiels : 
l’organisation de la vie commune et l’union privilégiée entre deux personnes visant l’intimité 
affective et sexuelle . Ce qui pose question est le fait que l’on s’en tienne à ces effets 
immédiats, conduisant à ce que l’on perçoive ces procédures comme étant en concurrence. 

Non seulement le statut juridique diffère, mais aussi le flux des personnes choisissant ces 
statuts : au cours de l’année 2002, le ministère de la Justice a recensé 25.055 PACS et 
environ 300.000 mariages (ces derniers étant en hausse depuis quelques années). Depuis 
l’entrée en vigueur de la loi sur le PACS jusqu’en mars 2003, 72.633 PACS ont été 
enregistrés et 5 688 ont été dissous (essentiellement sur demande conjointe). Les PACS 
sont beaucoup plus sollicités par les urbains et par les personnes de formation supérieure, 
sans que l’on puisse déterminer le nombre de couples homosexuels y faisant appel (cette 
information demeure confidentielle à la demande de la CNIL).  

Par contre, le point commun trop peu formulé entre le PACS et le mariage, c’ est que l’une et 
l’autre situation sont productrices d’organisation sociale, de solidarité et de paix sociale, 
contribuant à l’épanouissement et à la fécondité des personnes concernées.  

Ces faits étant rappelés, nous pensons important de tenter de comprendre l’origine des 
oppositions au PACS, exprimées par les croyants de nos Eglises, notamment en nous fondant 
sur le document de base envoyé pour amorcer la réflexion .  

Selon les opposants au PACS, une seule voie légale est possible dans la construction civile  de 
la société, celle du mariage, alors que les autres procédures (PACS et concubinage) n’ont pas 
lieu d’être, et ce au nom de la « loi naturelle et universelle  ».  

Rappelons que la promulgation de lois adoptant des procédures voisines du PACS, est 
fréquente dans la plupart des pays européens. 

Pour les opposants au PACS, reconnaître par le PACS la réalité d’un amour, ou plus 
modestement l’alliance solidaire entre deux personnes, est inacceptable ; c’est en effet 
reconnaître le droit aux personnes homosexuelles de vivre selon leur orientation sexuelle.  
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N’est ce pas cette reconnaissance qui est d’abord refusée, parce qu’elle permet légalement 
de vivre ce qui était caché, ce qui était de l’ordre de l’intime, du particularisme, mais ne 
pouvait s’inscrire comme un  élément du corps social ? Peut-on en ce domaine s’en tenir dans 
les Eglises à la compassion envers les personnes homosexuelles, alors qu’elles sont 
empêchées d’exister dans une de leurs spécificités, mutilant ainsi leur participation féconde 
au sein de la  société et des Eglises ?  

Il ne s’agit pas de laxisme mais de lien social, de solidarité humaine à conforter dans un 
contexte de droits et de devoirs définis par la loi. Certains témoignages recueillis montrent 
combien le fait d’être « pacsé » conduit à un regard différent de la famille et de 
l’entourage, parce que le PACS propose un cadrage de la relation, lui conférant sérieux et 
possibilité de pérennité. 

Le PACS est une procédure moins contraignante que le mariage. Rien n’empêche que les 
Eglises et les « pacsés » appartenant à ces Eglises souhaitent un idéal plus vigoureux 
(fidélité, sens du couple…).  

 

Sources 
§ « Trois années d’application du pacte civil de solidarité  », Infostat, ministère de la 

Justice, mars 2003, n° 64. 
§ Leroy-Forgeot (F) et Mecary (C), « Le PACS ». Presses universitaires de France, 

collection « Que sais-je ? », n° 3566.  
 

 

Eglise et homosexualité : la diversité protestante 
Les postions des Eglises protestantes hors de France sur les couples 
homosexuels2 
 

• Des positions diverses 

Les positions des églises protestantes dans le monde sont très diverses. Aux États-unis, au 
sein de l'Eglise unie du Christ (principale Eglise réformée outre-Atlantique), en 1985, a eu 
lieu un synode au cours duquel a été présenté un document sensibilisant la communauté à 
être ouverte aux personnes homosexuelles. En 1991, a été reconnue la validité de la vocation 
pastorale des pasteurs homosexuels. En 1993, les droits des couples homosexuels et couples 
hétérosexuels ont été reconnus équivalents.  
 

A l'autre extrême, au sein de l'Eglise presbytérienne de Corée, l'homosexualité est 
déclarée incompatible avec la Bible. Cette Eglise condamne les autres Eglises ouvertes aux 
homosexuels qu'elle considère comme atteints de perversité. On retrouve ce genre de 
position de manière très forte dans les Eglises africaines et de manière générale dans les 
Eglises évangéliques fondamentalistes.  

A mi-chemin, la plupart des Eglises sont engagées dans des débats de longue haleine. L’Eglise 
réformée unie d’Angleterre a enclenché le débat en 1984 et a connu des hauts et des bas 
depuis. La dernière décision en 2000 fut de décréter un moratoire de sept ans sur le sujet. 
En Ecosse, le débat est ouvert depuis… 1958 ! Des débats ont aussi lieu, sans décision pour 
l’instant en Allemagne, Italie, Japon, Hongrie, Espagne, République tchèque, Malaisie… 

                                        
2 Texte écrit en juin 2003. 
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Il faut souligner la situation de deux pays proches de nous qui ont débouché sur des 
réponses. En Suisse, des débats ont eu lieu dans la quasi -totalité des églises cantonales 
entre 1995 et 2000. L’Eglise de Genève, tout en invitant la société civile à «  donner un cadre 
légal » aux unions homosexuelles, se sont prononcées contre une bénédiction de celles-ci. 
Leurs voisins de Berne-Jura, après avoir rejeté ces bénédictions en 1997, les ont acceptées 
en 1998, suivant ainsi les Eglises protestantes suisses allemandes. Ces dernières acceptent 
des pasteurs homosexuels. On les retrouve y compris dans des paroisses rurales, sans que 
cela fasse de vagues… 

En Hollande, la très grande diversité des Eglises protestantes fait qu’on trouve toutes les 
situations. Certaines Eglises acceptent de pasteurs gays, la plupart la bénédiction des 
couples.  

 

• Résultats d’ecclésiologies diverses 

Raphaël Picon, actuellement professeur de théologie pratique à la Faculté protestante de 
théologie de Paris, soulignait lors d’un débat le 29 avril 2002 devant les étudiants de cette 
faculté, que le système d’organisation des Eglises jouait un rôle important. Les Eglises 
congrégationalistes ont pour seul champ de décision la communauté locale.  Les Eglises 
presbytériennes et épiscopaliennes ont en général une prise de décision au niveau national. 
Mais dans la pratique, le niveau local joue souvent un rôle important, introduit une souplesse, 
en particulier quand le débat met du temps à être tranc hé nationalement.  

En Angleterre, expliquait Raphaël Picon, le niveau national de l'Eglise réformée unie 
(synodale) soutient un pasteur homosexuel accepté par sa paroisse ; elle soutient également 
une paroisse pour ne pas accepter un pasteur homosexuel ! Dans ce cas de figure, l'échelon 
national laisse une grande liberté de manœuvre et de décision à l'échelon local. Cet élément 
est très important pour comprendre le débat qui traverse aujourd’hui les Eglises de la 
sphère anglicane, dans lesquelles on retrouve  également cette souplesse. D’un côté, le nouvel 
archevêque de Canterbury, Rowan Williams , personnellement favorable à l’accueil des gays et 
lesbiennes dans l’église, veut un débat lent et serein. De l’autre, dans l’affaire Jeffrey 
Jones, il se tient en retrait, laissant l’Eglise locale maître de sa décision. 

Dans ce dernier cas, Richard Harries, archevêque d’Oxford vient de nommer évêque de 
Reading (ouest de Londres) Jeffrey Jones, un prêtre qui ne cache pas son homosexualité, 
même s’il dit la vivre «  de manière chaste ». 80 prêtres de tendance évangéliques ont écrit à 
Rowan Williams, chef des anglicans, pour lui demander d’annuler cette décision déjà validée 
par la Reine et le Premier ministre. Des paroisses menacent de se séparer. Des menaces déjà 
avancées quand a eu lieu le débat sur l’ordination de femmes pasteurs. Au final, cela 
n’entraîna que le départ d’une poignée de pasteurs… dont certains furent intégrés comme 
prêtres mariés au sein de l’Eglise catholique ! Huit évêques anglicans ont au contraire 
souligné que la participation de Jeffrey Jones au sein de la conférence des évêques 
« favorisera notre écoute attentive de l’expérience des chrétiens gays »3. Rowan Williams a 
lui indiqué qu’il n’avait cherché « ni à empêcher ni à promouvoir » cette nomination et qu’il 
«  n’était absolument pas question de court-cicuiter ce débat au sein de l’Eglise ». 

De même, début mai, aux États-unis, Gene Robinson  a été le premier gay l’assumant 
publiquement à être élu évêque de l’Eglise épiscopalienne, Eglise américaine d’origine 
anglicane comptant 2,1 millions de membres. Ayant fait connaître son homosexualité en 
1990, il a battu trois candidats au poste d’évêque du New Hampshire. Principal assistant de 
l’évêque sortant, il vit depuis treize ans avec son compagnon. Au Canada, le 28 mai, a été 
annoncé qu’une bénédiction religieuse de deux partenaires gay avait eu lieu dans le diocèse 

                                        
3  Transparence impensable en France, toutes les prises de positions sont disponibles sur le site du diocèse d’Oxford ! 
www.oxford.anglican.org.  
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anglican de New Westminster. Elle est le résultat d’un débat enclenché en 1998 et qui a 
abouti positivement en 2002.  

Pourtant, au niveau mondial, lors de la conférence de Lambeth de 1998 qui réunit tous les 
évêques anglicans tous les dix ans, les opposants à l’ordination de prêtres homosexuels 
« pratiquants » l’avaient emporté.  

 

• Et de débats divers 

Raphaël Picon , lors du débat cité plus haut, a vait pointé de manière intéressante, les points 
de débat et de clivage au sein des différentes Eglises. On constate un souci de comprendre 
et d'identifier l'homosexualité. Cet effort pour expliquer les choses se manifeste par 
exemple au Canada où un livret a été édité. Il condamne toutes les formes possibles 
d'homophobie. 

A propos de la qualité « morale » de l'homosexualité, certaines Eglises se sont risquées à 
une position. L'homosexualité, comprise comme un déficit d'altérité, est une réflexion 
souvent avancée au sein de l'ERF. Raphaël Picon souligne que cette notion d'altérité est 
absolument incomprise aux États-unis. Aux États-unis toujours, la notion de la loi naturelle 
n’est pas toujours prise comme une fermeture dogmatique. Elle est perçue de manière plus 
dynamique – idée de création continue – et permet de travailler cette question sur le plan du 
désir et de la procréation.  

Enfin, certaines positions se fondent sur l'enseignement biblique compris au sens littéral. 
Il s'agit dans ce cas-là d'une application stricte et directe de la Bible à 
aujourd'hui. 

Un autre thème est l'autorité du pasteur. Il y a eu des réflexions autour de la 
crédibilité du pasteur et ainsi de soutenir par sa vie les propos avancés en chaire. 
On retrouve l'idée que le prédicateur se droit d’être un être vertueux. A contrario, 
Raphaël Picon souligne que la prédication est porte ouverte sur l'avènement de l'Evangile, 
c'est l'irruption d'une Parole au milieu des imparfaits. Dieu parle à travers les impies et les 
païens.  

Penser la crédi bilité du pasteur en lien avec sa sexualité, est-ce vraiment accepter 
l'homosexualité  ? En Allemagne, l'Eglise de Rhénanie a refusé de penser cette question en 
théologie pastorale, refusant de se prononcer quant à la sexualité de ses ministres.  

Le dernier thème de débat est la question de la double morale. Si on parle du presbytère 
comme une maison de verre, alors toute pratique doit être connue de la communauté 
ecclésiale. La question de la double morale renvoie à notre ecclésiologie. Dans les années 
1980, l'Eglise unie du Christ s'est posé la question du type d'Eglise voulu par l'ensemble de 
ses membres. La diversité est-elle un élément dynamique ? En tous cas, soulignait Raphaël 
PICON, il faut préciser que le modèle de l'Eglise rêvé doit toujours être rêvé, sinon il risque 
de s'installer en dictature… 

 

 

Des bénédictions de couples homosexuels, dans la pratique 
 

Un prêtre nous a livré le témoignage suivant.  

«  Dans l’exercice de mon ministère, l’accompagnement et la préparation au mariage de couples 
hétérosexuels est une pratique courante. La démarche analogue avec des couples homosexuels 
qui demandent une bénédiction est plus rare.  
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Dans l’un et l’autre cas, la qualité de la relation entre les personnes relève des mêmes critères 
d’appréciation : respect et service mutuels, stabilité, etc… 

Dans l’un et l’autre cas, la démarche religieuse peut varier, de la foi chrétienne confessée et 
vécue jusqu’à la vision d’une efficacité de type magique, voire, dans certains cas-limites mais 
que j’ai rencontrés, à la revendication agressive d’un « droit » au rite. 

Selon l’histoire de chacun, selon sa sensibilité et son univers culturel, la foi s’exprime sous des 
modalités diverses. A défaut d’une mesure universellement applicable, une évaluation collective 
me semble préférable au seul jugement personnel, trop vite transformé en norme unique 
indûment contraignante. 

Une fois vérifié le sérieux de la demande et précisé son objet réel, la réponse se doit d’être 
elle aussi la plus sérieuse possible. A ce stade, l’urgence est moins dans la définition d’un rituel 
que dans l’élaboration commune et la clarification du sens de la démarche.  

Pour autant qu’il s’agit d’une démarche institutionnelle faite à un ministre ordonné, cette 
recherche de sens appelle la confrontation avec l’Ecriture et avec la lecture que la 
communauté concernée fait aujourd’hui de cette parole biblique. Ces éléments sont premiers, 
ils commandent en quelque sorte le choix des modalités pratiques d’une célébration éventuelle.  

La réflexion devrait permettre de répondre à des questions du type : qui bénit et qui est 
béni ? quel est l’objet de la bénédiction ? son contenu ? ou sur quoi porte-t-elle ? que dit-elle 
du passé, du présent, de l’avenir de la relation ? comment s’inscrit-elle dans l’histoire du 
couple ? quels effets la communauté est-elle en droit d’en attendre ? ou quelle ouverture et 
quelle responsabilité la bénédiction constitue-t-elle ? 

S’agissant du déroulement de la « cérémonie », si le travail décrit ci-dessus a été réalisé, il en 
découlera tout naturellement.  

La lecture de l’Ecriture inscrit l’histoire singulière du couple dans le processus de l’Alliance de 
Dieu avec l’humanité.  

Les rites qui disent l’échange et/ou l’engagement mutuels seront choisis en fonction de cette 
signification. Le souci légitime de ne pas singer là le mariage hétérosexuel reste second.  

Les autres éléments, textes, prières, poèmes, chants, musiques, seront choisis ou composés 
pour orchestrer le ou les thèmes retenus comme directeurs, et si l’échange d’expériences est 
souhaité, il semble que la définition d’un cadre général assez souple réponde mieux qu’un rituel 
codifié jusque dans ses détails à la demande quasi unanime d’une personnalisation de ce type 
de célébration. » 

 

* 
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Témoignages 
 

 

 

 

 

• Avant de me dire homosexuel 

« L’homosexualité a joué un rôle « négatif »  dans un premier temps dans la construction de 
ma personnalité. Elle a été une réalité sur laquelle je n’ai guère su ou guère voulu mettre un 
nom précis durant mon adolescence. C’est un ensemble de fantasmes, de sensations diffuses, 
de sentiments étranges de ne pas être au même diapason que mes camarades de classe ou de 
scoutisme quant aux centres d’intérêts, quant aux thèmes de conversation ; ce flou dans 
lequel je suis est facilité par l’absence totale de discours sur la sexualité dans ma famille… 
Quand jeune adulte je pousse plus loin en achetant des revues gays, je vis cette 
homosexualité dans une sorte de solitude qui ne me rend évidemment pas heureux sans pour 
autant m’enfoncer dans une dépression quelconque. Non je dirai de ces années où je suis 
étudiant à Montpellier puis jeune prof à Meaux qu’elles sont marquées par un grand vide 
affectif que je comble par un engagement parfois exagéré dans le scoutisme. C’est d’ailleurs 
quand j’arrête celui -ci que ce vide affectif se révèle et que je me décide de me marier. Il 
est clair que ce vide affectif était lié à une homosexualité non clairement comprise et 
donc assumée. Mon mariage avec Bernadette a été un moyen de fuir cette 
homosexualité et d’entrer dans une norme sociale à laquelle je crois avoir voulu 
adhérer sincèrement, tout comme le mariage à l’église a exprimé je crois aussi 
sincèrement une démarche de foi.  

Je saute les quinze années de mariage difficiles, pleines de doutes, de profonds sentiments 
de tristesse, ces innombrables séances de psy pour essayer de comprendre.  
 

• Ma rencontre avec Michel 

J’ai quitté ma famille en janvier 2000, au mois de mai je couchai pour la première fois avec 
un garçon.  

Je peux dire que c’est à partir de ce moment, cet acte posé, que ma personnalité a, en 
quelques mois, trouvé un équilibre, une plénitude, une réelle joie de vivre, un appétit que ma 
famille et mes proches ont aussitôt perçus. Aujourd’hui en assumant désormais pleinement 
mon homosexualité je suis un homme debout.  

Je vis avec Michel depuis un an déjà (ou à peine). La sexualité a joué un rôle fondamental 
dans la formation de notre couple. Le coup de foudre, le dialogue de nos deux corps dans les 
heures qui ont suivi, les fous rires au petit matin précédant de nouvelles étreintes, ont 
favorisé l’échange intense et profond qui, dans le parc de Bercy en cet après-midi de 
printemps, a permis alors de mieux nous connaître. Chacun a raconté son histoire, ses joies 
et ses fêlures avec une confiance dans la confidence que seule la g rande complicité de la nuit 
avait pu permettre.  

Qu’est-ce qui m’a attiré chez Michel ? Je serais bien en peine de dire quel aspect précis. 
Michel n’est pas un canon de beauté loin de là. Il n’est certainement pas le type de beau gars 
qui nourrissait mes fantasmes. En fait ce qui m’a séduit lors de notre première rencontre, et 
me séduit encore, c’est son humour, son assurance parfois sans-gêne qui fait qu’il se sent 
bien partout, sa sensualité gourmande.  

Michel et Dominique, deux hommes, 
hier mariés, aujourd’hui en couple 
homosexuel. Comment ont-ils  vécu 
ces deux temps ? raconté par Dominique, 
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• La sexualité, la sensualité, la tendresse dans notre relation 

La sexualité joue un rôle important et même quotidien dans notre vie de couple. Des baisers, 
des caresses mais aussi presque toujours l’expression complète du plaisir. Michel est plus 
tactile, moi plus cérébral dans la recherche de la montée du plaisir. Je crois que jusqu’à 
présent nous sommes parvenu à un équilibre. Je sais que pour Michel la sexualité n’est pas 
tout dans la vie d’un couple. C’est vrai mais en même temps j’ai tendance à penser qu’elle est 
indispensable voire même fondamentale.  

J’ai une méfiance envers tout ce qui pourrait paraître trop effusif, romantique. Michel me 
reproche gentiment de ne pas lui dire davantage de mots doux en privé comme en public Pour 
lui ces marques d’affection sont essentielles  

Je crois que nous cultivons certaines formes de sensualité : Michel m’a fait découvrir le 
naturisme. Nous allons souvent au restaurant, aux expositions de peintures, de temps en 
temps écouter un concert.  

 

• Mon mariage et le couple que je forme avec Michel 

Mon mariage a été un échec comme construction d’une relation riche et développée avec une 
femme. Dès le début du mariage les problèmes graves dans les relations sexuelles conjugales 
ont empêché notre couple de dialoguer dans les autres domaines. Quand j’ai réussi, après 
plusieurs mois de thérapie de couple, à prononcer le mot d’homosexualité en face de 
Bernadette en présence de la sexologue qui nous accompagnait, j’ai eu le sentiment les 
semaines passant que cela devenait une question trop lourde et incompréhensible pour elle. 
Elle s’ est sentie dépassée. De la sexologue je suis passé au psychanalyste mais seul cette 
fois-ci. Bernadette s’est en quelque sorte repliée sur son travail et l’éducation des deux 
enfants que nous avons quand même réussi à avoir, non sans mal et après décisions mûrement 
réfléchies. Ainsi, mais ce n’est pas étonnant, mon homosexualité a largement contribué, mais 
pas seulement, à l’échec de mes relations avec Bernadette.  

En revanche, je n’ai aucun problème de relations avec mes collègues femmes du lycée. Bien au 
contraire, je sais être le seul homme à qui elles vont jusqu’à faire quelques confidences de 
fond. Il n’y a entre nous aucun rapport de séduction et de ce fait les relations peuvent être 
plus sereines.  

Le couple que je forme avec Michel est à l’évidence différent d’un couple hétérosexuel :  

§ il n’a pas à se poser la question de la procréation, 
§ il n’a pas à régler la question de la parité des sexes dans la gestion de la vie 

quotidienne par exemple, 
§ sa sexualité, sa recherche du plaisir partagé et/ou réciproque adopte des schémas 

différents, 
§ en revanche il doit sans cesse dire qu’il est un couple tant les habitudes sociales sont 

encore hétéro -normées : cela va du billet de bateau qui ne connaît que la formule 
Monsieur et Madame, au regard étonné des paroissiens le dimanche surtout quand nous 
sommes accompagnés de mes enfants,  

§ il doit toujours encore se poser la question s’il peut se tenir par la main dans la rue, 
risquer un baiser à la terrasse d’un café. Et si nous nous tenons la main Michel et moi 
dans Paris sans aucun problème et bien nous évitons de le faire à Meaux où nous 
risquons de rencontrer des élèves.  
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• Chrétien et homosexuel 

Devant Dieu je ne suis pas homosexuel. Je suis Dominique, baptisé, qui sait avoir rencontré 
le Christ lors d’une messe en 1975, et qui depuis cette rencontre vit dans l’espérance et la 
certitude de le rencontrer encore.  

Je ne crois pas que mon cheminement amoureux et mon cheminement de foi soient en 
interaction. Ma foi n’est pas un obstacle à vivre pleinement mon homosexualité et 
inversement. Ma foi n’est pas non plus un facteur favorable me permettant de vivre 
pleinement mon homosexualité et inversement. Si l’on entend que pécher c’est manquer à 
l’Amour envers Dieu, le prochain ou soi -même, je ne vois pas en quoi la relation que 
j’entretiens avec Michel serait de l’ordre du péché. Au contraire je rends grâce à Dieu de 
m’avoir fait rencontrer Michel, avec lui je connais une relation d’amour authentique, il me 
rend heureux, mes enfants eux-mêmes me le disent.  

 

• Notre pratique religieu se 

Michel est plus circonspect, plus en retrait, plus rétif vis à vis notamment du discours 
officiel de l’Eglise catholique. Je fais la distinction entre ce discours que je sais contingent, 
appelé à évoluer sous l’effet de l’intelligence et du simple bon sens, et la parole de l’Evangile. 
C’est ce que j’essaye de dire à Michel. Nous allons presque tous les dimanches à la messe. 
C’est un moment important pour moi que d’y aller avec Michel : prier côte à côte, commenter 
le sermon du prêtre à la sortie de la messe, être là couple d’hommes dans la petite église de 
mon village au milieu de familles bien pensantes et de bonnes pratiques ou au contraire 
dans l’assemblée bigarrée, cosmopolite de la paroisse de Clichy, différents mais 
semblables à ces travailleurs immigrés venus d’Afrique ou du Sud-Est asiatique 
mêlés aux familles ouvrières, aux classes moyennes endimanchées. Je sais que 
Michel n’avait guère de pratique dominicale régulière. Je sais qu’une de ses filles 
s’est étonnée de ce changement. Je sais qu’il a une vraie recherche spirituelle. Alors qu’il 
pensait profiter du week-end de Pâques pour régler des affaires professionnelles en me 
laissant seul avec les enfants, nous avons eu peut-être la première grave mésentente. Je lui 
ai fait comprendre qu’il était important pour moi de passer Pâques ensemble  : il ne s’en était 
pas rendu compte. Vivre en couple c’est permettre au Christ d’être plus présent encore dans 
la vie de Michel comme dans la mienne.  

Dans nos deux paroisses respectives de Clichy et de Crouy nous n’avons pas pour l’instant 
cherché en tant que couple à prendre part à la vie spirituelle, ni à des moments de réflexion. 
Tout simplement parce que l’intégration à l’une ou l’autre paroisse n’est pas encore faite, et 
parce que notre couple est jeune encore.  

 
• Au regard de mon Eglise 

Je suis homosexuel chrétien catholique. Comment je vois mon Eglise ? 

Pour tout dire l’Eglise catholique romaine me désespère quelque peu. Je relisais les articles 
de La Croix  à propos du quarantième anniversaire de Vatican II et je me disais que le 
souffle novateur et vivifiant du concile était bien ténu , ces dernières années. Voilà une 
Eglise qui a su réformer en son temps son regard sur les textes bibliques, qui a su élaborer 
une doctrine sociale solide, qui a su oser une réforme liturgique salutaire et qui au plan de la 
morale sexuelle en reste à des schémas de pensée archaïque comme si rien dans les sciences 
et la psychologie modernes n’avait été étudié. J’entends trop souvent dans la bouche des 
officiels du Vatican des raisonnements de théologiens ou de morale « chrétienne » et pas 
assez souvent le rappel des préceptes évangéliques les plus simples. J’entends et je vois trop 
de prêtres de paroisses renonçant sans rien dire à devoir se faire l’écho de directives 
romaines ineptes ou encore d’évêques peu courageux les noyer sous des discours sirupeux. Et 
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pourtant je suis farouchement catholique de par mon éducation, ma culture, ma sensibilité 
artistique, etc.… 

 

• Mon engagement à DJ : je le vis comme un engagement d’Eglise, même si DJ n’est pas 
une association estampillée par l’épiscopat.  

Oui cet engagement nourrit ma foi : j’anime pour la première fois un cycle d’accueil de 
nouveaux. J’y entends d’authentiques paroles de garçons et de filles qui entreprennent là un 
véritable travai l de résurrection. Parler à haute voix de leur homosexualité devant le groupe 
c’est passer du tombeau du non-dit, de la frustration, de la honte, de la culpabilité à 
l’espérance de femmes et d’hommes debout libérés de la peur. Et moi animateur, je participe 
à ma manière de cette résurrection tout simplement en instaurant un climat de confiance, 
d’écoute bienveillante, attentive.  

Cet engagement par ailleurs a eu son écho auprès des collègues du syndicat, au lycée. Michel 
et moi nous nous sommes promis d’invi ter le curé de notre paroisse de village. Il me connaît 
bien en tant que professeur, il connaît mon ex épouse, il sait le chemin que j’ai parcouru. Il 
ne connaît pas DJ. Nous voudrions tout simplement témoigner, et rien d’autre, de ce que 
nous vivons Michel et moi et de notre action à l’association.  

Parler de ce que je suis avec d’autres homosexuels ne développe pas ma foi en tant que telle. 
Cette démarche n’est intéressante que pour évacuer la fausse question :  « Puis-je être 
chrétien (sous-entendu  : un « bon » chrétien) en assumant mon homosexualité ? » On peut 
alors passer à l’essentiel c’est à dire  : « Je suis baptisé, Dieu m’aime, pourquoi ? Comment 
répondre à cet amour ? » On retombe alors sur une interrogation commune à chacun et 
chacune d’entre nous, homosexuels et hétérosexuels confondus, tous enfants du même Père.  

 

• Nous envisageons Michel et moi une bénédiction pour notre couple. 

Nous en avons un peu parlé. Rien de bien fixé encore. Pour ma part :  
§ l’Eglise catholique prévoit de nombreux rites de bénédictions (de la mer, des ânes, des 

voitures, des cloches, des maisons etc.…) Je ne vois pas pourquoi un couple homosexuel 
ne pourrait pas légitimement demander une bénédiction, 

§ je suis catholique et j’aimerais recevoir cette bénédiction d’un prêtre catholique ou au 
moins dans une église catholique. Tout simplement pour participer à ma manière à 
l’évolution, de l’intérieur, de l’Eglise catholique. Je voudrais éviter la facilité de 
recourir à l’accueil de telle ou telle église réformée, 

§ quel serait le contenu de la célébration  ? Tout simplement un temps d’écoute de la 
parole de Dieu suivi d’un temps de prière de louange, de demandes, enfin d’actions de 
grâce. Certainement pas de grands serments définitifs.  

La seule personne convaincue que notre couple peut être appelé à une dimension spirituelle 
est ma mère. Elle nous encourage en cela : elle nous a adressé il y a quelques mois une lettre 
qui a beaucoup ému Michel. Je sais qu’elle nous met dans ses prières, je sais qu’elle mesure à 
l’aune de l’Evangile tout le chemin parcouru par nous deux pour aboutir au bonheur et à la 
sérénité que nous vivons Michel et moi depuis un an.  

Le projet de bénédiction va dans ce sens : témoigner auprès de nos familles et de nos amis 
que nous entendons aussi donner à notre vie de couple une dimension spirituelle. Parce que je 
sais que rencontrer le Christ n’est pas tant une expérience mystique qu’une rencontre 
quotidienne à travers l’amour que je vis avec Michel, que le Christ est au cœur de cet amour, 
qu’à travers ma rencontre et mon aventure de vie partagée avec Michel depuis un an le 
Christ est là vivant ressuscité.  
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• Etre visible  

Etre visible en tant qu’homosexuel, en tant que couple homosexuel est à l’évidence facteur 
d’équilibre personnel, comment vivre de manière épanouie s’il faut rester caché ou discret 
pour ne pas « choquer » ? Dans le domaine de la foi il en est un peu différemment. Être 
visible comme homosexuel, en tant que couple homosexuel, n’est pas important pour nourrir 
et faire grandir ma foi. En revanche cette vi sibilité compte dans l’expression de ma foi 
puisqu’elle fait s’interroger mes voisins dans l’assemblée dominicale, mes collègues de lycée 
quand je participe à une animation pastorale. Ce regard porté sur moi, sur nous et qui nous 
étiquette comme une sorte de bizarrerie (des homosexuels chrétiens !), nous devons 
l’accepter comme conséquence de ma (notre) volonté d’être visible(s). J’ajoute que pour 
l’instant ce regard, quand nous le saisissons, n’a jamais été l’expression d’une hostilité mais le 
plus souvent une expression d’étonnement voire de curiosité qui souvent nous amuse.  

Être visible est donc une condition évidente si je veux témoigner de ce que je vis au plan 
personnel et spirituel auprès de mes frères et sœurs en Christ.  

Soyons clair : si je suis pa ssé en moins de trois ans du statut d’homosexuel caché sous le 
boisseau à celui de gay assumant pleinement son orientation sexuelle et cherchant à la vivre 
désormais en pleine lumière aux yeux de mes deux enfants, de ma famille, de mes collègues, 
de mes amis et de l’Eglise, c’est grâce à DJ. La parole s’est libérée au contact de ces garçons 
et filles rencontrés dans l’association Le fait de voir et de parler avec des gays et 
lesbiennes heureux, épanouis, d’en rencontrer d’autres, plus en retrait, avec des situations 
personnelles peu ou mal résolues encore mais vivants parce que dialoguant, partageant 
joies et doutes, le fait de me réunir avec huit autres garçons tous les mois pour partager 
notamment sur notre situation particulière de pères de famille, tout ceci a été 
précieux pour atteindre l’équilibre et l’harmonie dans lesquels je vis, avec Michel, 
aujourd’hui. Mais ces garçons et filles de DJ qui m’ont aidé à être qui je suis 
maintenant ne sont pas tant des modèles, terme qui me gène un peu, que des 
témoins efficaces de ce qu’il est possible de vivre épanoui en tant qu’homosexuel, en tant 
qu’homme actif dans la cité, en tant que baptisé appelé à faire Eglise. » 

 

 

 

 

 

 « C’est la rencontre et l’amour des femmes qui m’a permis d’être en contact avec moi -même, de 
mieux percevoir mon corps, de lui faire confiance – hors du morcellement, de la mise en danger 
que j’avais pu parfois vivre avec un homme.  

C’est aussi le regard attentif d’une femme qui m’a aidée à voir réellement une situation 
d’aliénation et qui a soutenu l’expérience de désaliénation, de déconstruction que j’ai pu vivre. 

Toujours la sexualité a compté – et la possibilité de vivre pleinement avec une femme tous les 
plaisirs des sens.  

La fécondité, elle, s’amplifie de l’harmonie et de la force de notre relation – et s’exprime par une 
disponibilité plus grande aux autres, au monde, par le désir de susciter plus de vie, plus de justice 
– d’y travailler avec d’autres.  

Si je veux parler de ce qui m’a attirée chez mon amie, je ne peux dissocier sa présence physique 
de sa manière de vivre – donc de sa vie spirituelle.  

Juliette et Roxane, le vécu d’un 
couple de femmes 

raconté par Juliette  
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• Ma rencontre avec Roxane 

« J’ai besoin de temps pour la transcendance.  » Quand je l’ai entendue dire cela – lors d’une 
réunion de notre groupe de partage à D&J, je me suis sentie profondément touchée, 
concernée.  

Cette affirmation éclairait la respiration de sa vie, telle que je la percevais intuitivement, 
dans un rapport au travail social et à l’art plus libre, plus ouvert – avec beaucoup de temps 
seule, beaucoup de disponibilité aussi aux autres. 

Sa manière d’être, de vivre entrait en résonance avec ma propre quête de respiration, 
d’espace – permettait aussi l’expression de ce qui me tenait tant à cœur : la mise au jour de 
la filiation spirituelle du côté des femmes – matriarches de la Bible, et bien d’autres femmes 
d’autres cultures (notamment amérindiennes) qui ont porté et vécu le Divin – qui l’ont 
transmis.  

C’est dans cette perspective que le livre de Ruth et Noémie constitue pour moi une 
lumineuse référence à l’amour des femmes les unes pour les autres – à la force de la 
transmission entre elles – à leur fécondité – à leur souci de la vie. 

Que la référence à l’homosexualité soit explicite ou pas est secondaire : cette étonnante 
histoire d’amour traverse l’ordre patriarcal – le transcende.  

 

• Ma place dans l’Eglise 

En fait, j’avais déjà quitté l’Eglise avant de vivre pleinement mon homosexualité : notamment 
parce qu’en tant que femme, et malgré mon engagement dans un mouvement tel que 
« Femmes et Hommes en Eglise », je n’y trouvais pas ma place – que ma vie spirituelle même 
s’y révélait bancale.  

Une question se posait à moi : la « Communauté » (ici, l’Eglise) peut-elle favoriser et soutenir 
la singularité de chacun de ses membres – afin qu’ils aient « la vie en abondance » et que 
cette plénitude e t cette paix se déversent avec générosité sur le monde ? ou bien est-elle 
vouée à leur laminage, à leur rétrécissement, et à l’épuisement que provoquent ces conflits 
sans fin – cet effort stérilisant pour transformer ce qui ne peut l’être ? 

 

• Ma place à David et Jonathan  

Par mon engagement à David et Jonathan, j’assume une contradiction apparente : j’y vis 
l’étape extrême d’un parcours spirituel où, sans plus être croyante – donc sans plus me 
référer ni à une Eglise, ni même à un mythe – je reconnais la part chrétienne de mon 
histoire.  

 

• La visibilité 

C’est important pour moi d’être visible – de témoigner de tout mon vécu, y compris de ma 
participation paradoxale à David et Jonathan, auprès d’amis homosexuels et hétérosexuels – 
mais cela se fait naturellement et progressivement.  

Oui, c’est bien aussi les «  modèles » - cela soutient le désir, l’audace. J’en cherche, surtout 
du côté des femmes, et j’en rencontre de temps en temps, des femmes qui s’aiment libres et 
joyeuses, mais pas encore assez ! » 
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• La découverte de mon homosexualité 

« J’ai perçu en moi, très tôt dans ma vie, dès mon enfance, une attirance spécifique pour le 
corps des garçons et les hommes. Je me souviens, lorsque j’avais huit ans, j’étais déjà 
fasciné par un garçon adolescent que nous hébergions à la maison. A la même période, des 
camarades faisaient circuler une photo d’un couple nu. Mes regards se sont arrêtés sur 
l’homme plus que sur la femme. Je parle de ces deux faits car ils sont tout à l’origine d’une 
prise de conscience. C’était ainsi, cela ne me posait pas question, je pensais être « normal », 
comme tout le monde. Jusqu’au moment de ma propre adolescence, où un camarade de classe 
me dit, suite à une confidence sur ma préférence, que je suis un pédé ! Révélation. Je ne 
connaissais même pas la signification de ce mot. Mais je savais que ce que je suis a un nom, 
et que ce n’est pas la norme. Petit à petit, j’apprends, plus par intuition que par des propos 
directs, que le christianisme n’accepte pas l’homosexualité, que c’est un « péché 
abominable » et que les homosexuels ne sont pas admis dans le Royaume de Dieu. Etant 
croyant, Dieu était au-dessus de tout pour moi, j’ai résolument pris le chemin « qu’il fallait 
prendre », à savoir, renier cela, le rejeter, prier de toutes mes forces que Dieu m’en délivre, 
faire thérapie sur thérapie pour mieux me connaître, comprendre pourquoi j’étais ainsi afin 
de m’en libérer. L’essentiel de mon existence, les plus longues années et celles qui auraient 
dû être les plus belles de vie ont été des années de lutte où je dépensais une énergie folle 
– et des sous - pour « guérir » de mon « péché ». Je vivais alors comme une 
schizophrénie : d’un côté, mon choix de vivre une vie « normale  », hétérosexuelle, et 
de l’autre mes pulsions qui me poussaient ailleurs. Dans ma tête et dans ma vie 
sociale j’étais hétérosexuel, dans mon corps, dans mes désirs, dans mes sentiments 
secrets, j’étais homosexuel.  

 

• Et je me suis marié  

Et je me suis marié, espérant trouver un équilibre à tout cela. Ce fut un désastre. Le 
mariage que je me suis forcé à vivre n’a qu’exacerbé mes besoins. Là encore, thérapie après 
thérapie, sans aucun résultat, jusqu’au jour, où un psy me donne à comprendre que pour moi, 
le chemin de vie est l’acceptation de ce que je suis, et d’en tirer les conséquences. C’est ce 
que je fis. Ma vie a alors complètement basculée. Ce qui a alors changé, c’est que le combat 
n’était plus en moi – j’avais fait la paix avec moi -même – mais à l’extérieur de moi : mes 
parents, mes amis, l’Eglise … mais j’étais prêt à cela. Il fallait affronter les regards 
extérieurs, les incompréhensions autant que les jugements et les rejets. Et j’ai commencé à 
me vivre homosexuel au jour – pour ne pas dire au grand jour, car je ne cherche pas à 
provoquer.  

 

• Ma foi dans tout cela 

Elle m’a à la fois aidé et desservi. Elle m’a desservi dans le sens d’une culpabilisation extrême 
durant de nombreuses années. Vivre avec cette culpabilité ne laisse pas indemne. On en sort 
meurtri. Mais elle m’a aussi mis en route. Tous ces combats, thérapies et toute cette prière 
ont eu des répercutions bénéfiques sur ma vie car tout cela m’a façonné et fait évoluer, 
même si ça n’a pas été dans le sens attendu au départ. Il y avait un moteur en moi qui me 
faisait chercher, me comprendre, me rapprocher de Dieu. Cela a été un important bénéfice 
pour ma vie personnelle et aussi dans mon ministère de pasteur, pour mieux comprendre les 
autres et les rencontrer. Pour compenser mon malaise intérieur, j’avais essentiellement la 
spiritualité pour me maintenir vivant et debo ut. J’ai ainsi construit une relation très forte à 

Le vécu de pasteur, un long 
cheminement vers l’acceptation 
personnelle et sociale  raconté par Eric 
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Dieu que je perçois comme la plus grande richesse de ma vie. En un mot, mon malheur m’a 
fait me jeter dans les bras de Dieu, et là j’ai pu découvrir son amour pour moi. Mais cela, je 
le vivais alors que je  n’acceptais pas mon homosexualité. Est-ce que ce serait pareil le jour 
où j’accepterai ma condition ? C’est une question qui m’a longuement travaillé au moment où 
je me suis ouvert à l’acceptation. Et finalement, j’ai découvert que oui. David et Jonathan, 
mais aussi une communauté de vie catholique que j’aime fréquenter, des personnes, et ma 
propre prière, m’ont fait découvrir que je suis aimé de Dieu inconditionnellement, aussi 
comme homosexuel, et même comme homosexuel pasteur. Quelle conversion pour moi ! 

 

• Dans ma communauté d’Eglise 

Je suis devenu pasteur par appel intérieur de Dieu. Dans ma première paroisse, j’ai vécu très 
intensément mon ministère et je voulais donner le meilleur de moi. De nombreux paroissiens 
étaient devenus des amis. Ils étaient enthousiastes à cause du dynamise que j’apportais à la 
paroisse, du travail avec les jeunes et moins jeunes, des cultes vivants que j’organisais. La 
paroisse était devenue vivante. 

Je me suis marié durant cette période là. Ma souffrance devenant trop intense dans ma vie 
de couple, j’ai fui dans le travail… et je me suis épuisé. C’est alors que je me suis séparé de 
ma femme.  

Bien sûr, les gens ont cherché à savoir pourquoi  ? Et ils ont su. Et là j’étais surpris de 
constater que j’avais perdu du jour au lendemain, l’amitié, l’estime de toute une communauté. 
Du plus haut, je suis descendu au plus bas dans leur affection. Ils ont fait le choix de 
soutenir ma femme et de l’entourer, ce que je comprends et accepte. Mais j’ai eu du mal à 
admettre l’ignorance à mon égard qui a suivi ainsi que certaines dénonciations.  

J’ai eu un nouveau poste. Officiellement, je n’avais jamais parlé de mon homosexualité. 
J’étais divorcé certes, mais il n’y avait pas d’explications à donner. Comme divorcé je dois 
dire que j’ai été tota lement accepté et soutenu par la hiérarchie de mon Eglise. A aucun 
moment, cela ne semblait poser un problème particulier. J’étais soulagé de constater cela. 
Mais ce soulagement ne dura qu’un moment. Des dénonciations d’une frange fondamentaliste 
de l’Egli se ont fait que je sois convoqué par la direction de l’Eglise. Allant au bout de ma 
logique d’être moi, authentique, je n’ai pas nié les bruits qui couraient au sujet de mon 
homosexualité. Dans un premier temps, cela a quelque peu perturbé mes responsables. Au 
niveau de la paroisse, j’ai voulu que les choses soient claires, et j’en ai parlé au conseil 
presbytéral très ouvertement. Quelques uns ont été déroutés au départ, puis me jugeant sur 
mes capacités pastorales et relationnelles, la question n’a plus été à aucun moment à l’ordre 
du jour. Au bout d’une année à l’essai – à cause de mon homosexualité déclarée – le conseil 
presbytéral a voté à une quasi -unanimité pour me garder. La direction a accepté que je 
reste.  

Tout allait bien à nouveau. Durant les années qui suivirent, j’ai pu vivre un travail très 
productif dans la paroisse.  

Depuis plus de deux ans, je suis avec un ami. Nous vivons notre relation aussi discrètement 
que possible. Il ne vient que rarement au presbytère. Des paroissiens ont fait sa 
connaissance parce que nous sommes invités ensemble chez eux. Je suppose que beaucoup 
ignorent son existence ou font semblant de l’ignorer. Pour ma part, voyant que j’étais 
accepté comme pasteur homosexuel, je souhaitais vivre ma vie privée aussi librement que 
possible, sans plus me poser de question. Pourquoi ne puis-je pas habiter au presbytère avec 
celui dont je voudrais partager la vie ? Mon ami est beaucoup plus réservé et supporte mal 
les éventuelles remarques à notre sujet. D’où sa discrétion.  

Finalement ma vie bascula à nouveau. Nouvelles dénonciations très calomnieuses cette fois. 
Pour se venger, une –soi -disant- amie m’accuse auprès de mes collègues d’actes honteux à 
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l’égard de ses enfants. Ma hiérarchie se saisie de l’affaire et monte parallèlement tout un 
dossier contre moi, pour me déstabiliser et essayer de me faire quitter non seulement le 
poste où j’étais, mais encore le ministère. Du jour au lendemain, j’étais suspecté de 
pédophilie et considéré comme un grand militant homosexuel. J’ai vécu là le s heures les plus 
noires de mon ministère. Mais c’est la nuit qu’on voit aussi le mieux les lumières qui brillent 
autour de nous. Et il y en avait ! Car la paroisse s’est mobilisée en ma faveur, comme en rêve 
je n’osais l’espérer. Elle a toujours cru en moi, en mes qualités de pasteur et en mon 
honnêteté.  Lettres, pétitions, rendez-vous avec mes supérieurs, tout pour que je puisse 
continuer à exercer mon ministère avec eux. Cela a été d’un réconfort, d’une consolation et 
même d’un bonheur extraordinaire pour moi, à la hauteur de mon abattement et de mes 
angoisses. Qui a jamais vécu un tel soutien de la part d’une communauté ? Finalement, 
l’affaire s’est éteinte, faute de preuves. J’ai pu sortir la tête haute grâce à ma paroisse. 
Mais pourquoi en est-on arri vé à un tel acharnement ? J’en ai parlé à mon supérieur, quelques 
mois plus tard. Il m’a donné ses raisons. Cela s’est passé dans un contexte où 
malheureusement plusieurs cas de mœurs dans l’Eglise ont été portés devant la justice. Et il 
y a aussi la révélation de ce terrible drame des prêtres pédophiles des États-unis qui 
hantent les esprits chez nous. Le contexte a fait que…  

Aujourd’hui mes relations avec ceux qui m’ont accusés faussement se sont à nouveau 
apaisées. Je peux continuer à faire mon travail comme avant. Mais pas tout à fait pourtant. 
Car une expérience tellement forte nous lie encore davantage, la paroisse et moi. Et de 
nouveaux fruits en découlent. Comme quoi, mort et résurrection sont indissociables dans la 
foi.  

En conclusion, je constate avec ce retour en arrière, qu’un pasteur homosexuel est 
confronté, aujourd’hui, plus qu’un autre, à des difficultés inattendues dans l’Eglise, 
à cause de son homosexualité quelle que soit sa vie. Il peut être plus facilement la 
cible des détracteurs. Et même ceux qui ne le sont pas au départ, peuvent, sous 
l’emprise de la peur, le devenir. Mais je constate aussi avec joie, qu’être pasteur 
homosexuel, ne pose pas forcément autant de problèmes à la base qu’on veuille bien le croire 
et le dire. Je n’ai à ce jour jamais rencontré le moindre problème dans ma paroisse à cause 
de ce que je suis.  

Bien sûr, à cause de la suspicion, nous sommes amenés à faire preuve d’une plus grande 
excellence que les autres pour être admis et respectés. C’est une contrainte certes mais qui 
peut devenir aussi une qualité ? En tant qu’homosexuel, je pense avoir développé une 
sensibilité particulière que je vis dans mon ministère, une capacité de vivre davantage avec 
mon cœur, une écoute, une ouverture, une proximité avec les gens, autant d’aspect qui sont 
généralement très bien perçus par les paroissiens. Ne sommes-nous pas, d’une certaine 
manière, dans la situation des premières femmes pasteurs, qui elles aussi, ont dû se battre 
et «  avaler des couleuvres » pour être reconnues et estimées ? » 

 

 

 

 

 

• L’homosexualité dans la construction de ce que je suis 

« Je crois qu’être gay a eu une influence importante sur mon identité et ma vie. Cela m’a 
rendu plus sensible aux difficultés et aux expériences vécues par les autres. Je pense que 

Américain, issu d’une Eglise 
protestante vivement opposée à 
l’homosexualité, 

Catherine et Lydie raconté par Edwin 
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cela  m’a aussi conduit à rechercher plus loin et à réaliser davantage de choses, plutôt que de 
rester satisfait avec ce que j’avais déjà.  

 

• Mon vécu en couple  

L’attirance sexuelle a été un facteur clé de notre vie commune. Le commencement de notre 
relation fut également, pour moi, une période de découverte de ma sexualité. Avec le temps, 
notre relation sexuelle a évolué. Je pense qu’il est important pour la bonne santé d’une 
relation de découvrir de nouvelles choses et de ne pas tomber dans la routine. 

La sexualité est une partie vitale d’une relation amoureuse. J’ai compris comment la qualité 
de notre relation sexuelle a pu influencer d’autres aspects de notre vie de couple  

Mais la tendresse et l’affection sont aussi des aspects de notre intimité physique et 
émotionnelle aussi importants que le sexe. Je dis cela, alors que je viens d’une famille qui ne 
croyait pas beaucoup en l’intimité émotionnelle ou physique (embrassades, caresses), je 
m’aperçois aujourd’hui que j’en ai un grand besoin. J’ai peu d’ami(e)s avec  qui je peux avoir ce 
degré d’amitié.  

Au -delà, je suis attiré par Robert, par son idéalisme et par son intelligence, et plus encore 
par la manière qu’il a de vivre ses convictions dans ses actes et dans ses relations humaines.  

 

• La différence avec un couple  hétérosexuel 

Je crois qu’il y a moins de jalousie dans notre couple. Nous pouvons regarder tous les deux 
un mec mignon et apprécier ensemble sa beauté. Sinon, je ne vois guère d’autre différence 
que celle de devoir programmer davantage que pour la plupart des couples hétérosexuels la 
satisfaction de mon désir d’avoir un enfant.  

 

• Le rôle de ma foi dans mon vécu homosexuel 

Pour l’essentiel de ma vie passée, ma relation à Dieu a été caractérisée par un sentiment de 
faute à cause de mon homosexualité. Aujourd’ hui, j’essaye de me concentrer sur Dieu comme 
source d’amour, de compassion et de création. 

Je crois qu’il appartient à chacun(e) de nous de trouver un mode de vivre notre sexualité 
d’une manière compatible avec les valeurs chrétiennes/bibliques. Je crois que c’est Paul qui 
écrit que Dieu ne nous incitera pas à aller au-delà de ce que nous ne pouvons supporter ; je 
sens que peu de gens ont effectivement la vocation de la chasteté.  

 

• Comment je vois mon Eglise  

L’Eglise protestante dans laquelle j’ai grandi rejette absolument l’homosexualité sous quelque 
forme que ce soit. Par conséquent, j’ai eu des difficultés à réconcilier mon homosexualité 
avec toute forme institutionnelle d’Eglise.  

Je ne suis pas « sorti du placard » dans mon Eglise, ce qui m’amène à me sentir hypocrite, 
gêné et inconfortable lorsque je vais à l’église.  

David et Jonathan est l’une des rares associations gays où je peux exprimer différents 
aspects de ma vie (spirituelle, intellectuelle, sportive, sociale), tout particulièrement lors 
des rencontres annuelles nationales (JAR). Ce n’est pas facile pour les gays de parler de leur 
foi avec d’autres gays, parce que beaucoup de gens associent la foi avec une incapacité ou 
une réticence à accepter son homosexualité.  
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• La question d’une bénédiction de mon couple  

Nous n’avons pas parlé de quelque forme de reconnaissance formelle de notre couple que ce 
soit, ni juridique (PACS), ni sous la forme d’une cérémonie d’engagement. Je crois que la 
manière dont nous vivons notre vie commune est un témoignage quotidien pour ceux qui nous 
entourent.  

 

• Etre visible en tant qu’homosexuel en tant que personne ou couple  

La visibilité est importante pour moi, et je pense que notre vie de couple est la 
manifestation la plus visible de mon homosexualité 

Je pense qu’il est important que nous soyons reconnus comme un couple à part entière, au 
même titre que les couples hétérosexuels, mais je ne donne pas un accent particulier à la 
dimension spirituelle de notre vie de couple vis-à-vis des autres.  » 

 

 

 

 

 

Nous avions initi alement pensé bon ne pas traiter de l’homoparentalité, non pour cacher 
cette réalité qui effraie beaucoup et bloque partage et réflexion autour de l’accueil de 
personnes homosexuelles et de leur intégration en tant que telles dans les Eglises, 
mais parce qu’il faut du temps et du tact pour le faire. La qualité du témoignage de 
Catherine, abordant concrètement et simplement cette réalité à partir de vécus et 
non de débats, nous a convaincus de le livrer tel quel, non pour en faire un modèle de 
référence mais pour dire simplement les choses comme les personnes concernées les vivent.  

 

• Me reconnaître homosexuelle 

« Tout a débuté, du moins consciemment, vers 18-19 ans. Depuis l’adolescence, je me 
ressentais « différente », ceci était vécu comme un constat et non comme une 
problématique.  

Vers 18-19 ans donc, deux évidences s’imposent à moi : « je ne me marierai pas » ; et «  si je 
veux des enfants, il faudra que je les élève seule et que je passe par l’adoption. » Je parle 
de ces certitudes facilement, clairement, sans en avoir l’explication réelle  : je suis dans 
l’incontournable tout simplement. Cependant, je cherche un motif et petit à petit s’impose à 
moi le fait que je me détourne sur des femmes, rêve féminin, espère au féminin, m’entoure 
de féminin. Bref, je commence à comprendre.  

Cette démarche évolue à son rythme, mais silencieusement, presque insidieusement, jusqu’à 
l’âge de 28 ans où je fais une dépression nerveuse salvatrice, oserais-je dire, malgré la 
douleur, car elle va m’obliger à travailler sur moi, à creuser les questions avec l’aide d’une 
psychiatre.  

Un mot mis sur des sensations, des sentiments : «  homosexualité ». La douleur est levée ; ma 
vie commence là  ; désormais, il faut rencontrer et construire. Je fais alors des recherches 
et des démarches vers des associations, des lieux, des personnes, etc. , où je pourrais 
rencontrer des homosexuelles.  

 

 

Catherine et Lydie, le cheminement 
de deux jeunes femmes, face à la 
question de l’homoparentalité.  
 raconté par Catherine 
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• Je peux poser mes valises 

Là intervient David et Jonathan, où les garçons du groupe local m’accueillent comme seule 
femme avec beaucoup de gentillesse et d’écoute.  

Le jour inscrit dans mon esprit comme une révélation se trouvera quelques deux mois plus 
tard à l’occasion du groupe femmes national qui se réunit dans ma ville. Je suis entourée de 
femmes d’âges très différents ; nous partageons des discussions et des moments de détente 
ensemble, et tout colle. Je les regarde évoluer et : « Je suis arrivée au port, je peux poser 
mes valises ! ».  

C’est ce sentiment que j’ai eu et c’est l’image que j’en garde. Un pur moment de bonheur.  

Je commence à vivre ma vie sexue lle à trente ans et trois mois, lorsque tout ce cheminement 
est fait, lorsque je suis bien, et que je peux donner.  

 

• Ma rencontre avec Lydie  

Ma rencontre avec ma femme dix mois plus tard nous permettra de construire une vie de 
couple : Lydie est belle, calme et équilibrée. Elle est mancelle comme moi, ce qui va nous 
éviter les difficultés géographiques, toujours plus ardues à résoudre. Elle a plus vécu que 
moi : ses expériences amoureuses et sexuelles sont un peu plus nombreuses que les miennes. 
Elle me porte dans cette connaissance de la vie.  

Très vite, notre accord sincère, notre quotidien qui s’organise avec facilité, nos mêmes goûts 
et notre parfaite intégration commune dans nos familles respectives nous permettent 
d’aborder et de parler d’un autre projet : les enfants. 

 

• Et celle de David 

Lorsque je rencontre Lydie, je connais un garçon avec lequel je partage une belle amitié, et 
qui m’a donné un jour l’envie de créer ensemble une famille. J’ai fait la connaissance de David 
un an avant ma femme, à David et Jonathan. 

David n’a que 23 ans (et moi 30 passés) lorsque je lui parle de cette idée  ; ma proposition le 
sidère. Son besoin de paternité ne s’est pas encore manifesté. Il ne sait pas du tout où il se 
situe dans un tel désir, mais il sent qu’il faut dire oui là, ou alors jamais, car cette situation a 
beaucoup de chance de ne jamais se représenter.  

Mon désir d’enfant n’est pas récent, mais je ne veux pas d’un bébé à tout prix. Je ne me sens 
pas capable de créer un petit être sans papa. Ce serait prendre des risques que je ne saurais 
pas gérer et de futures questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je veux avoir un 
enfant pour l’accompagner à chaque étape de son existence et pour l’aimer, afin de lui 
donner toutes les chances d’être un adulte équilibré et heureux. La rencontre avec David va 
nous permettre de donner vie à mon projet. 

Sans nous presser, à partir de ce moment, nous allons nous voir tous les deux très 
régulièrement, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, pour parler. Le but est d’apprendre à 
nous connaître, échanger pour sentir si nous pouvons aller dans le même sens auprès d’un 
enfant, savoir si nous sommes aptes à dialoguer et à nous écouter, éléments indispensables 
durant, au moins, le quart de siècle à venir ! 

 
• Le projet d’enfant 

Sept mois plus tard, Lydie entre dans ma vie et simultanément dans celle de David et dans 
notre projet commun. Nous reparcourons avec elle toutes nos étapes, nos confrontations 
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d’idées et nos interrogations. Et elle adhère parfaitement à notre cheminement ; David et 
elle s’entendent très bien : nous pouvons donc continuer à trois.  

Nous débattons de divers thèmes : baptême, importances éducatives, handicap, religion, 
pension alimentaire, rythme de séjour chez le papa, etc. Quelques sujets nous demandent 
plus de temps et de partage :  

§ la façon d’appeler Lydie . Nous pensions que, dans la société dans laquelle nous vivons 
(et a fortiori celle où l’enfant grandira), il y a des codes et un certain vocabulaire 
compréhensible par tous. Il nous faut donc trouver un nom qui est représentatif d’un 
certain statut auprès du petit. Les « Nounou », « Tata  », « amie de Maman », ne 
conviennent pas ; les petits noms inventés ne feront pas écho chez les cousines et les 
petits camarades d’école. Notre choix se porte donc sur « Marraine », 

§ l’organisation quotidienne  demande toute notre attention car elle nous semble 
primordiale. Nous ne voulons pas de nourrice car nous sommes déjà trois à intervenir 
auprès de cet enfant et nous avons envie de l’élever complètement. Or, si la place d’un 
Papa ou d’une Maman auprès d’un bébé, comme d’un plus grand, n’est plus à créer, ce 
n’est pas le cas de celui de la compagne de Maman, qui, lui, est à inventer. Il est 
nécessaire que Marraine et Bébé puissent, ensemble, trouver et prendre leur place. De 
plus, ni David ni moi n’avons le désir d’être père ou mère au foyer. Par contre, Lydie 
aimerait beaucoup une activité plus centrée sur la maison et les enfants. Aussi, après 
le congé de maternité passera-t-elle à mi-temps, 

§ nous nous posons la question essentielle de la mort de l’un ou plusieurs d’entre nous. 
En cas de décès de David et moi, un testament est fait chez le notaire afin 
que Lydie soit la tutrice légale. Evidemment, notre histoire commune entend 
aussi le maintien de liens avec la famille de celui ou celle qui est décédé. C’est 
à ce moment-là que nous décidons d’une reconnaissance prénatale du bébé à 
venir, auprès de la mairie. Il faut que David soit légalement reconnu comme le père 
au cas où je mourrais en couches. Dans ce cas, Lydie garderait une place quasi -
quotidienne auprès de l’enfant et ils l’élèveraient tous les deux, 

§ nous prenons l’engagement de partir tous les quatre au moins une semaine par an. Il 
nous paraît important que nous vivions un quotidien ensemble et que notre bébé ait son 
père, sa  mère et sa marraine sous le même toit au moment de ces vacances.  

Conjointement à ces discussions, nous sommes convaincus que l’enfant ne doit pas servir de 
« glisse-pilule » : les trois familles doivent être au courant, avant le début de la grossesse, 
de l’homosexualité de leur parent. Si la situation est claire et acceptée sans souci chez Lydie 
et moi, ce n’est pas le cas de David. Aussi va -t-il s’atteler à cette tâche toujours difficile et 
plus ou moins douloureuse le plus vite possible car nous sommes conscients qu’un 
environnement familial immédiat n’est pas suffisant pour un enfant : il a besoin d’un cercle 
élargi pour se construire, composé de grands-parents, d’oncles et tantes, d’arrière-grands-
parents et de cousins-cousines.  

Finalement, nous l’apprendrons beaucoup plus tard, l’homosexualité de David va entraîner 
beaucoup moins de craintes, de réserves et d’étonnement que le projet de bébé, 
particulièrement pour sa mère. Elle a peur que son fils se « fasse avoir » et que elle et son 
mari ne voient et ne profitent jamais de leur petit-enfant. C’est elle -même qui nous 
racontera ces moments-là, quelques trois ans plus tard ! Depuis, ses inquiétudes se sont 
envolées ; la réalité la rassurant et la comblant, dit-elle.  

Nos parents à nous, Lydie et moi, évolu eront avec notre désir, au courant au fur et à mesure 
des partages, interrogations et échecs : 
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Car il y eut dix mois d’espérances déçues pour débuter la grossesse de notre enfant. Nous 
nous posons alors beaucoup de questions sur notre méthode « artisanale » d’insémination 
artificielle à la maison. Une visite gynécologique nous rassure sur notre pratique : nous 
sommes juste un peu trop pressés ! Enfin, juste deux ans après que nous ayons commencé 
notre cheminement à trois, je suis enceinte. 

Après une grossesse sans souci, notre bébé naît le 19 février 1999 : elle s’appelle Maëlle .  
 

• Notre vie avec Maëlle  

David passe le congé de paternité chez nous : notre apprentissage est commun ainsi que nos 
émotions d’ailleurs.  

Par contre, nos partages avec Maëlle doivent aussi être uniques et complémentaires de ceux 
des autres ; c’est pourquoi, dès cinq semaines de vie, Papa emmène-t-il sa fille, seul, pour 
quelques heures. Ce fut un jour pénible pour moi car, si tôt après la naissance, mon cocooning 
n’était pas terminé. J’ ai vraiment eu l’impression que mon ventre partait avec ma nénette ! 

Mais c’est ainsi que j’avais voulu un enfant et cela faisait partie de l’engagement. Ceci dit, 
pour me protéger, David a fait ces séparations successives doucement et à doses 
homéopathiques, réparties sur deux mois, au bout desquels il l’emmena un week-end entier.  

 

• Eloïse, notre deuxième bébé 

Notre vie s’organise bien, sans heurts, sans déchirements et remplie de sentiments. Si bien 
que très vite, nous décidons d’avoir un deuxième bébé : Eloise  naît le 20 octobre 2000, juste 
vingt mois après Maëlle. Le travail est important avec deux enfants en bas âge : pour Lydie 
car je vais mettre beaucoup de temps à récupérer d’une grossesse et d’un accouchement car 
je vais mettre beaucoup de temps à récupérer d’une grossesse et d’un accouchement 
particulièrement ardus, comme pour David qui, le week-end, prend ses deux chéries seul ; 
car il fit comme pour la grande : il emmena notre Eloïse dès six semaines de vie.  

Cependant, la connivence immédiatement présente entre les deux filles nous fait très vite 
sentir le caractère unique et irremplaçable de la fratrie.  

Bruno entre dans la vie de David trois mois après la naissance d’Eloïse. Les enfants intègrent 
parfaitement « l’amoureux de Papa » (comme dit Maëlle) et lui font une place auprès d’elles 
proportionnelle à celle que Bruno sollicite petit à petit. Au niveau des adultes, nous 
apprenons à nous connaître et à nous apprécier mutuellement. Il y a assurément de la place 
pour quatre autour des filles, chacun leur apportant des choses différentes et 
complémentaires. Forts de cette conviction, nous cheminons désormais à six.  

Les enfants vivent chez Maman -Marraine ou chez Papa-Bruno. Nos rencontres avec les 
garçons sont hebdomadaires au minimum, souvent multiples. Les filles voient souvent chaque 
membre de leur famille. A certaines occasions (Noël, baptêmes et enterrements), nous 
participons tous ensemble à ces évènements. Nous poursuivons notre semaine commune de 
vacances à six et les enfants adorent nous avoir tous sous le même toit. 

Maëlle va à l’école et les questions commencent à surgir, les réflexions aussi  : « ce sont Papa 
et toi mes parents ? » ; « Papa, c’est ton… David ? ». L’autre jour, en rentrant, elle nous a 
raconté que la maîtresse leur avait lu l’hi stoire de Cendrillon : « eh bien, tu sais, Cendrillon 
aussi avait une gentille Marraine qui lui a donné une robe pour qu’elle s’arrête de pleurer et 
qu’elle aille au bal.  » Si nous avions attendu un retour de notre longue réflexion sur la façon 
d’appeler Lydie, nous l’avions et nous sommes, a priori, tombés justes.  

Notre famille ne s’agrandira plus. Nous sommes parfaitement heureux avec nos deux petites 
filles. Si l’arrivée d’un premier enfant peut toujours être vue comme la réalisation d’un rêve 
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ou comme un coup de poker, la naissance d’Eloïse nous a montré comme une famille réussie et 
comblée.  

Puisse notre bonheur durer le plus longtemps possible et aboutir à l’épanouissement de deux 
adultes bien dans leur peau, fières de leurs richesses personnelles et fa miliales.  

Notre couple est différent d’un couple hétérosexuel car nous n’avons pas le poids du code 
véhiculé par la société, montré par les exemples qui nous entourent ou approché par notre 
éducation. Tout est à inventer, ce qui est génial, et rien n’est figé dans nos rôles respectifs.  

Quant à notre engagement mutuel, notre façon de gérer l’argent de notre famille et d’en 
partager les dépenses, tout cela est très similaire à la vie quotidienne d’un couple 
hétérosexuel.  

Vivant en dehors de la situation du mariage qui offre un cadre et une protection mutuelle, 
nous avons été obligées de prévoir tous les événements et situations possibles. Nous nous 
sommes organisées et engagées autour de chacun d’eux. C’était riche de partage et de 
dialogues vrais.  

 

• Quel a été  le rôle de ma foi dans mon vécu homosexuel ? 

Ma foi n’a jamais été remise en cause par mon identité d’homosexuelle. Je n’ai jamais eu de 
doute. Je suis assez simpliste dans ma foi pour me définir comme enfant de Dieu qui m’aime 
dans mon entité. Il m’a faite homosexuelle par un petit coup d’humour de sa part, car il nous 
voulait tous différents. C’est ainsi et c’est tant mieux.  

Ma foi, mon engagement dans ma croyance et, en quelque sorte, mon compte à 
rendre auprès de Dieu portent en exclusivité sur ma façon de vivre, d’être et de 
transmettre  au quotidien ce à quoi je crois, aucunement sur mon identité propre.  

Une phrase m’a accompagnée dans ma vie, et cela continue de l’être, lorsque je 
pensais que ce qui m’arrivait était lourd ou trop ardu pour pouvoir y a rriver : 

«  Dieu ne t’envoie que ce tu peux supporter. » Forte de cette conviction, j’ai toujours des 
ressources, en moi et auprès des autres, pour trouver un «  itinéraire bis » (comme disait une 
amie) et ainsi contourner les difficultés pour arriver là où je le voulais. 

Les enfants sont baptisées. La préparation de leur baptême a été l’occasion de longues 
heures de discussion entre David, Lydie et moi pour savoir ce que nous y mettions et ce que 
nous voulions faire passer comme message. Le choix des parrains-marraines a également été 
vu ensemble.  

Ces évènements familiaux ont été l’occasion de réunir les trois familles et les amis dans une 
même cérémonie et une même fête  : il y avait 45 personnes à chaque baptême, de toutes les 
générations et ce fut beau et réussi. » 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la visibilité ? Et pourquoi se rendre visible  ? Nous avons envie de questionner 
notre thème à partir de la Bible : y a -t-il, dans la Bible, une parole qui nous fasse aller encore 
un peu plus loin dans notre réflexion ?  

Prédication sur Jean 4,3-30 ; 39-42  
Sur le thème de la visibilité, prononcée lors de la célébration œcuménique de 
l’assemblée générale de David et Jonathan, le lundi de Pentecôte 2003 
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Le réci t que nous avons entendu nous présente une rencontre entre Jésus et une femme 
anonyme. Pourquoi Jean nous raconte-t-il cette anecdote ? En nous rapportant ce moment du 
ministère de Jésus, l’évangéliste veut inviter chacun de ses lecteurs ou auditeurs à participer 
à cette rencontre ; à se reconnaître dans ce personnage dont Jésus croise la route ; à 
s’approprier ses questions et ses réponses ; et ainsi à nourrir son propre cheminement en 
faisant route avec Jésus et la Samaritaine.  

Quand le récit de l’évangile débute, Jésus est seul. Il est Juif en terre étrangère, chez les 
Samaritains. Qui sont ces Samaritains par rapport aux Juifs ? Ce sont deux peuples proches 
culturellement et religieusement. Mais leurs différences sont à leurs yeux irréductibles et 
insurmontables, et le texte nous dit que « les Juifs n'ont pas de relations avec les 
Samaritains ». Ils sont séparés par une frontière qui est plus que géographique : elle est 
symbolique.  

A cette barrière nationaliste s’en ajoute une autre : un homme ne doit pas converser seul à 
seul avec une femme. C’est inconvenant ; c’est une transgression des normes sociales (et 
d’ailleurs, les disciples s’en étonneront).  

Nous sommes dans un univers de frontières et d’interdits, comme un quadrillage du monde qui 
attribue à chacun une place une fois pour toutes ; qui empêche de bouger de son rôle ; qui 
empêche de se rencontrer.  

La femme samaritaine aussi est seule : elle vient au puits à midi. Voilà qui intrigue : le puits est 
un lieu de sociabilité où les femmes bavardent entre elles. On s’y rend le matin ou le soir ; 
personne ne vient puiser à midi, à l’heure la plus chaude de la journée. On dirait qu’elle 
s’arrange pour ne pas rencontrer les autres gens du village ; on dirait qu’elle se comporte de 
façon asociale. Pourquoi fai t-elle cela ? Aurait-elle quelque chose à cacher ? Et pourquoi Jésus 
va -t-il lier connaissance précisément avec une personne en décalage ?  

C’est Jésus qui suscite la rencontre : il adresse la parole à la femme et lui demande un 
service : lui donner à boire. Il se place lui-même en position de faiblesse, lui, l’homme juif et le 
Maître, face à une femme samaritaine. Il abandonne la position de supériorité que sa condition 
sociale lui donne de plein droit et se révèle dans la simplicité et la fragilité de l’humanité. Ce 
paradoxe n’échappe d’ailleurs pas à la femme qui s’étonne d’être interpellée par un homme Juif. 
Jésus entame une relation impossible et interdite selon plusieurs critères sociaux. Il entre de 
plain pied dans la transgression. 

Le dialogue débute autour d’une histoire d’eau, mais Jésus dirige très vite le propos sur l’eau 
qui l’intéresse vraiment : l’eau vive ; littéralement : « l’eau vivante ».  

Chacun d’entre nous cherche légitimement à combler ses besoins naturels, et la soif en fait 
partie. Mais ce sont des besoins qui se renouvellent constamment et dont la satisfaction ne 
nous empêche pas au bout du compte de mourir. Jésus propose de remplacer cette eau qui 
procure une vie provisoire, par celle qu’il offre lui-même, « l’eau vivante », l’eau qui comble la 
soif spirituelle de l’homme, pour toujours ; l’eau qui devient une source inextinguible à 
l’intérieur de chacun ; une eau que nous pouvons offrir à d’autres autour de nous, manifestant 
ainsi ce que nous avons reçu. 

La femme comprend-elle de quoi Jésus lui parle lorsque qu’elle rétorque : « donne-moi cette 
eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici » ? En fait, elle saisit au vol 
la proposition de Jésus : si elle était délivrée de la soif, elle n’aurait plus besoin de venir 
puiser en cachette ; elle serait libre ; elle n’aurait plus à louvoyer pour échapper au regard 
public. Cette eau vive serait vraiment pour elle une bénédiction. Il y a beaucoup de sous-
entendus derrière cette phrase «  que je ne vienne plus puiser ici  » : c’est l’expression du désir 
de pouvoir vivre en étant soi -même, sans avoir besoin de se protéger de la société en se 
dissimulant.  
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Jésus saisit bien les enjeux de la réponse de la femme, et il la conduit alors sur un autre 
terrain : celui de sa vie privée. « Va chercher ton mari  » dit-il. La femme répond en dévoilant 
le minimum sur sa vie : « je n’ai pas de mari  » ; et c’est Jésus qui complète son histoire  : elle a 
eu cinq maris et celui qu’elle a maintenant n’est pas son mari. La femme fait un «  coming out » 
partiel : elle ne cherche pas à arranger sa vie en inventant un mensonge ; elle admet être 
différente des autres femmes.  

Cette réponse nous donne enfin la clé de son attitude asociale : elle se tient à l’écart du village 
parce qu’elle a une vie amoureuse hors normes. Ce qu’elle vit est inconvenant et transgressif 
pour son village ; c’est une vie privée inacceptable pour les « honnêtes gens ».  

Qui est cet autre qu’elle a maintenant en dehors du mariage  ? Nous ne le saurons pas. Jésus le 
sait, mais il n e le dit pas : c’est un secret entre eux deux. Comme le secret de chacune de nos 
vies privées, de chacun de nos choix, devant Dieu. 

Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a accompli une transgression en parlant à cette 
femme  : afin de la rejoindre dans sa propre transgression, sur son terrain à elle  ; parce qu’elle 
a une vie amoureuse anti -sociale qui la rendait a priori inabordable. Et symboliquement, Jésus 
la rejoint aussi dans un lieu géographique en marge : le puits en dehors du village. Ce lieu qui, 
pour elle, n’est pas un endroit agréable de sociabilité, mais le symbole visible de son exclusion. 

La femme opère un acte de visibilité en révélant ce qui provoque sa mise à l’écart de son 
village. A cette « venue au grand jour », cette « épiphanie » de sa vie cachée, répond une 
épiphanie de Jésus : il se fait connaître comme prophète, comme celui qui possède une 
connaissance de ce qui est caché. Et ce que Jésus savait de la vie secrète de cette femme 
n’a pas empêché la rencontre d’avoir lieu (et l’a peut-être même favorisée).  

De plus, il ne s’agit pas de dévoiler pour le plaisir de dévoiler. Jésus permet à ce qui 
est caché en chacun de nous de devenir visible pour nous emmener plus loin. Et ce que 
nous voyons se produire avec la Samaritaine, nous pouvons le faire nôtre : non 
seulement Jésus n’émet aucun reproche ou jugement sur ce que vit cette femme, mais en 
plus il inscrit cette vie dans la « vérité » : « Ce que tu as dit est véridique » lui dit-il. Jésus 
déplace la notion de « vrai » vers quelque chose de nouveau : non plus des normes qui sont 
respectées, mais l’authenticité de la personne. La femme est dans le véridique face à Jésus, 
car elle assume sa vie amoureuse à haute voix devant lui. En favorisant la verbalisation d’une 
situation, Jésus donne une vie authentique à cette femme en la reconnaissant pour ce qu’elle 
est, dans les choix de vie qui lui sont propres, sans lui demander de changer de comportement.  

Ce premier pas dans la vérité en permet alors un second, et qui porte justement sur ce qui 
sépare les Juifs des Samaritains : faut-il adorer Dieu à Jérusalem ou sur la montagne de 
Samarie ? L’ouverture est créée pour annoncer un Dieu « d’esprit et de vérité  » qui ne se 
laisse enfermer dans aucun lieu et aucune tradition particulière, mais qui est lui -même à la 
recherche, nous dit Jésus, d’« adorateurs véridiques qui adoreront en esprit et en vérité ». Et 
comment adorer Dieu en vérité si l’on n’est pas soi-même dans la vérité ? 

C’est pourquoi Jésus disqualifie les querelles théologiques et ecclésiales locales, pour 
spiritualiser la relation à Dieu : il faut être véridique pour comprendre le Dieu véridique. Et 
qui, plus que cette femme marginale, est justement véridique à ce moment là ? 

C’est pourquoi lorsque la femme veut aller jusqu’au bout de la connaissance et formule son 
espérance en disant : « quand le Messie sera venu, il nous annoncera tout », Jésus n’hésite pas 
à se faire connaître comme tel, à aller au bout de sa propre venue à la visibilité : « Je le suis, 
moi qui te parle ».  

Les séparations entre Juif et Samaritain, entre homme et femme, entre « dans la norme » et 
hors-norme sont abolies. Jésus nous donne un accès direct à la connaissance de Dieu, sans 
norme ecclésiale et sans besoin d’une approbation sociale.  
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Parce que cette femme est vraie, elle peut entrer dans la foi vraie. Jésus la prend comme 
marginale, et l’amène à devenir adoratrice et témoin : c’est elle qui va porter l’annonce de la 
venue du Christ dans son village. C’est-à-dire auprès de ceux-là même qui la stigmatisent.  

Et quelle parole de Jésus choisit-elle pour appuyer son témoignage ? « Il m'a dit tout ce que 
j'ai fait » : elle ne s’appuie pas sur un discours théologique, mais sur son expérience de vie, et 
sur cette pleine connaissance (et reconnaissance) que Jésus en a. Elle revendique ses actes, sa 
vie jugée scandaleuse, et en fait le point d’appui de sa prédication. Parce que Jésus l’a 
authentifiée, la femme a maintenant les moyens de se rendre bien visible devant les siens, et 
d’annoncer le Christ qui libère des enfermements.  

Les villageois savent déjà quelle sorte de vie a cette femme et comment elle se dissimule à eux 
; mais étonnamment, ce témoignage qui devrait les rebuter ouvre la porte à leur foi. Ils la 
reconnaîtront d’ailleurs comme témoin véridique et c’est grâce à son apostolat que Jésus sera 
rendu visible à leurs yeux comme « Sauveur du monde ». Le monde comme espace total où 
s’abolissent les différences sociales, géographiques et religieuses.  

Dans notre récit, le passage à la visibilité fait partie d’une démarche de libération. Celle-ci n’a 
pu s’effectuer que grâce à un certain nombre de facteurs : d’abord, par la rencontre 
bienveillante de Jésus ; également, par une prise de parole qui permet d’assumer une vie 
différente ; enfin, par la restauration d’une relation avec ceux qui condamnaient.  

Et au terme de ce cheminement, l’être humain entre dans la fonction de témoin du Christ. Un 
témoignage qui se fait depuis une situation de vie marginale, sans que celle -ci doive changer, 
car une des bonnes nouvelles de l’Evangile  est qu’il nous emmène au-delà de ces contingences.  

Alors être visible pour quoi faire ? Pour témoigner de quelque chose qui fonde notre vie. Nous 
sommes gays et chrétiens. Comme chrétiens, nous sommes appelés à témoigner du Christ ; et 
comme « gays et chrétiens », nous témoignons de la présence du Christ dans nos vies 
particulières. Nous disons une parole unique, qui s’enracine dans nos existences, qui s’y incarne 
pleinement.  

C’est depuis cette forme de vie que Jésus nous appelle à annoncer son Evangile. Il vient à 
notre rencontre en dehors du village, il nous prend à l’écart de la foule, il nous dit une parole 
sur lui et sur nous-mêmes et nous la confie. C’est une parole qui nous authentifie et c’est une 
parole de libération ; c’est l’annonce que Jésus est « le sauveur du monde », de tout le monde, 
et pas seulement des hétérosexuels ou des femmes qui n’ont qu’un mari. 

Le monde et les Eglises ont besoin de notre parole particulière. Ceux qui nous jugent et nous 
rejettent ont besoin de notre parole. Notre épiphanie n’est pas gratuite ; elle doit être un 
témoignage de ces deux aspects inaliénables, que nous conjuguons dans nos vies : être gay et 
être chrétien. Amen.  

 

* 
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Conclusion 
 

 
 
C’est tout le sens de ce dossier et au-delà, celui 
de notre association, la plus ancienne des 

associations d’homosexuel-le-s en France aujourd’hui. Nous avons voulu, à travers nos témoignages 
et des pistes de réflexion que l’on pourra juger inhabituelles, susciter le débat au sein de nos 
Eglises, dont nous sommes partie prenante. Nous avons choisi de nous focaliser sur la dimension de 
couple, en abordant ces différentes aspects, depuis notre sexualité assumée comme une dimension 
fondamentale de notre vie, jusqu’à la recherche d’une harmonie entre cette partie la plus privée de 
notre existence et notre spiritualité vécue intimement ou en communauté, en passant par le choix 
d’une reconnaissance sociale par un PACS ou une bénédiction de couple, par celui de 
l’homoparentalité et par les aspects si variés de notre visibilité. Nous ne pou vons aussi faire fi de la 
souffrance subie du fait du déni et de l’ignorance de ce que nous sommes, et qui ont conduit nombre 
d’entre nous à s’éloigner de leur Eglise. Nous nous sommes aussi interrogés sur ce qu’est notre 
mouvement David et Jonathan et sur ce qu’il ne doit pas être, dans le but de demeurer dans nos 
communautés. Ces apports visent à ce que nous dépassions un débat de type intellectuel ou sociétal, 
pour nous situer ensemble dans notre foi commune en Christ.  
Nous croyons nombre de nos amours de femmes et d’hommes en direction d’une personne du même 
sexe, sous le regard de Dieu, révélateurs tout comme peuvent l’être des amours hétérosexuels, 
de la relation que Dieu a avec chaque homme dans la dimension d’alliance qu’il conclut avec 
lui. La quali té d’écoute, le respect de la dimension d’altérité qui appelle chez qui la vit une 
conversion, la solidarité vécue dans le temps, sont des points d’ancrage forts.  
Nous croyons qu’il est essentiel de vivre notre foi au sein de chacune de nos Eglises, 
respectant le choix qu’ont fait nos adhérents de leur Eglise d’appartenance. David et 
Jonathan est pour nous un lieu d’expérimentation de ce travail en communauté impliquant écoute, 
partage, remise en cause entre nous et avec des personnes extérieures à l’association, prière en 
commun, élaboration d’une parole de foi  ; nous estimons toutefois prioritaire que chacun participe 
dans sa paroisse ou les lieux d’Eglise qu’il a choisi de fréquenter, si toutefois il y est accueilli comme 
personne, comme pasteur, comme demandeur d’une bénédiction de couple.  
Comment enrichir et affermir la Tradition sans se laisser enfermer dans la seule reproduction du 
passé, dans des règles posées comme universelles et éternelles alors qu’elles peuvent  ne 
correspondre qu’à un moment de l’histoire de nos sociétés ? N’y a-t-il pas risque à privilégier en soi 
le sacré, la pureté, le transcendant de telle sorte que notre incarnation ait perdu toute substance  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme tout autre croyant en Christ, 
les personnes homosexuelles ont leur 
place dans les Eglises. 
 

Document réalisé avec la collaboration de François, 
André, Jacques, Christine, Laurent, Stéphane, 
Jacques, Eric et Nicolas 
et le témoignage d’un certain nombre de Djistes. 
 

Nos remerciements à tous et toutes 

Plus globalement, nombre d’homosexuel -le-s souhaitent accéder à 
la « Bonne Nouvelle » qu’est l’Evangile. Comment les Eglises, les 

paroisses s’y emploient -elles ? 
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