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Il faut imaginer Sisyphe heureux…
Qui d’entre nous ne s’est jamais inter-
rogé sur notre incroyable prétention à
faire changer la position des Eglises à
l’égard de l’homosexualité ? Qui n’a
jamais été interpellé par les adhérents
d’autres organisations LGBT estimant
notre combat au mieux inutile et
empreint d’une extraordinaire naïveté,
au pire, nuisible, car donnant trop
d’importance aux « appareils » au
détriment de la foi elle-même ?
Combien de rebuffades n’avons nous
pas essuyées, parfois à travers les
paroles les plus aimables ou les plus
suaves ? Et pourtant nous avons
continué ce combat dans la dignité
depuis près de 40 ans, sans désespérer
de voir les Eglises bouger sur ce thème
tout comme a bougé la société civile.   
Le colloque qui s’est tenu en mai
dernier à l’Assemblée nationale pour la
journée IDAHO - et dont il est rendu
compte en pages 6 et 7 de ce numéro -
sur le thème Eglises et homophobie est
révélateur tout à la fois des progrès
accomplis et de leurs limites.
La condamnation de l’homophobie y a
été proclamée par tous les repré-
sentants patentés de toutes les Eglises,
de toutes les religions. Alleluia ! C’est
un discours qui n’aurait sans doute été
tenu publiquement par aucun d’entre
eux voici 20 ans.   
Mais tout de suite après, nous butons
encore et toujours sur la condamnation
non des homosexuel-le-s, pauvres
pécheurs accueillis avec miséricorde,
mais de l’homosexualité qui reste
considérée comme une déviation et/ou
un inaccomplissement, bien qu’on ne
parle plus, ouvertement, de perversion
ou de maladie. Sur ce thème, le mur
de Berlin n’est toujours pas tombé,
même si  - petite fissure ? - on entend
la représentante de l’Eglise catholique
romaine estimer, à titre personnel, qu’il
faudra bien un jour que les Eglises
inventent autre chose que l’imposition
aux homosexuel-le-s d’une abstinence
forcée.
Le verre est-il à moitié vide ou à moitié
plein ? A chacun d’en juger selon son
tempérament, mais nous pouvons tirer
de ce colloque la certitude que notre
combat n’est pas inutile même s’il doit
être sans cesse repris. Si nous en
doutions, rappelons-nous, Albert Camus
nous l’a appris voici plus de 50 ans, qu’il
faut imaginer Sisyphe heureux. 

François Lutt
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Commission JAR

La magie des JAR 2010
Les Journées annuelles de rencontre 2010 (22-24 mai à Nouan-le-Fuzelier) ont été un bon cru.
Surtout grâce au thème de l'année, « Sexualité dans l'âme », qui a fait un tabac !
Les JAR, c'est magique ! On y trouve partage, amitié, joie, diversité, émotions, fraternité, temps
forts. Et tout cela en un week-end ! 
« Sexualité dans l'âme » était un thème difficile à aborder, même au sein de la commission JAR.
Mais l'équipe tenait à le porter : d'abord, parce qu'il est central dans notre orientation ; ensuite,
parce que nous l'abordons souvent en surface, rarement ou jamais en relation directe avec nos
spiritualités ; surtout, parce qu'il n'y a pas de sujet où la diversité, la tolérance et - osons le dire -
l'amour prennent une place aussi prépondérante. Bien sûr, nous nous sommes posé des
questions : cela intéressera-t-il les déjistes ?  Seront-ils partants ? Saurons-nous aborder ce thème
avec respect et bienveillance ?
Ce fut un réel succès, avec 220 demandes d'inscriptions pour seulement (!) 200 places. Et sans
aucun tabou : entre les sex toys, le SM, la place du porno, l'évocation du plaisir, des zones éro-
gènes, tout a été évoqué dans le respect de chacun et la confidentialité qui font la force de notre
association.
Des innovations aussi : la remise d'un badge nominatif à l'arrivée, le samedi après-midi consacré à
l'association, le débat organisé par les groupes et les commissions... 
De nombreux temps forts : la performance d'écriture de Cy Jung, la célébration, le temps
hommes/femmes, la table ronde, la soirée costumée, la performance d'Elie, danseur oriental, qui
embrasa la salle par sa grâce et son énergie : un vrai feu d'artifice !
Les JAR 2011 auront lieu du 11 au 13 juin à Montalieu Vercieu « Rive gauche », au centre de
vacances « Vallée bleue » près de Lyon, au bord du Rhône et des falaises du Bugey. Et en 2012, pour
fêter les 40 ans de D&J, nous vous préparons des JAR à nouveau pleines de surprises, d'étoiles de
bonheur, de festivités… Alors, si vous aimez la joie, réservez dès maintenant vos week-ends de
Pentecôte 2011 et 2012. La commission JAR
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Commission internationale

Le Forum chrétien LGBT de Barcelone
« Réjouissez-vous et exultez de joie ! » C'est en reprenant le cri des Béatitudes (Mat. 5,12) qu'une centaine de délégué-e-s de 41
groupes venant de 20 pays d'Europe se sont réunis à Barcelone du 23 au 29 juin pour échanger et faire la fête (avec en prime la
participation à la Marche des fiertés dans les rues de la capitale catalane).
Pour son premier Forum Européen des groupes chrétiens LGBT, notre délégué Ludovic Z. a fait son plein de rencontres : « Après un
voyage mouvementé (grèves) j'ai pu profiter de ma chambre d'hôtel, afin de récupérer un peu de sommeil. J'avais tout de même pris
le temps de saluer mon compagnon de chambre, Karen, qui vient d'Arménie, et de m'inscrire auprès des organisateurs heureux de
voir D&J représentée au Forum. Au dîner, j'ai eu la chance de rencontrer Andreas qui m'a parlé de la diversité œcuménique qui règne
en Autriche, où les représentants de chaque culte sont reconnus et rémunérés par l'État, Léah de Moldavie, et bien d'autres frères et
sœurs d'Europe du Nord ou de l'Est (dont sept ressortissants des anciennes républiques soviétiques), avec qui j'ai pu échanger
quelques mots dans un russe un peu rouillé depuis mes années de lycée. Enfin, lors d'un impressionnant son et lumière sur la place
d'Espagne, j'ai pu échanger avec Mary de précieuses informations sur ses deux voyages humanitaires à Gaza. Au cours des débats
et ateliers, trois points ont attiré mon attention : 
- Comment améliorer la communication : en rendant la Newsletter plus attractive et en créant un blog pour recueillir des témoignages
personnels.
- Comment peser sur nos Eglises de l'intérieur : en utilisant et développant les outils proposés par le Bureau.  
- La table ronde sur l'homoparentalité : en Espagne, ils en sont à demander une totale indifférence pour les enfants élevés par des
couples d'homosexuel-le-s, alors que nous n'avons même pas le mariage ici en France ! Nous sommes à des années lumières de
l'Eldorado espagnol.
Enfin, devant les caméras du Forum, j'ai répondu aux questions des participant-e-s qui voulaient savoir comment D&J avait réussi à
ouvrir un groupe d'accueil tourné vers les homosexuel-le-s musulman-e-s. »
Karen, pour sa part, nous envoie ce petit mot : « J'ai participé à la conférence du Forum pour la troisième fois. Et c'est à mes sœurs
et frères de D&J que je dois d'être présent puisque, depuis deux ans, D&J finance ma participation. Tout ce que fait D&J pour notre
groupe arménien est infiniment précieux. »
La Conférence s'est ouverte avec des allocutions de représentants du gouvernement espagnol et de la municipalité de Barcelone, en
présence de représentants de différents groupes religieux. Pendant l'assemblée générale, le Forum a décidé l'élargissement du
bureau à deux membres supplémentaires ; les nouveaux élus, Gard (Norvège) et Léah (Moldavie), renforceront le travail des co-
présidents (un Catalan et une Maltaise), de la secrétaire et d'un nouveau trésorier, tous deux anglais. Un communiqué de presse a
rappelé que « malgré les efforts de nombreux responsables religieux pour améliorer l'acceptation des personnes homosexuelles, les
préjugés et les situations de rejet demeurent. Le Forum demande la reconnaissance par les Églises des couples homosexuels stables
et le soutien des différentes formes de vie familiale. »
La cérémonie œcuménique de clôture a été un temps intense pour tou-te-s. Le pasteur Kerstin Soderblom (qui avait participé aux JAR
il y a cinq ans) a rappelé que nous ne pouvons pas rester les bras croisés à regarder la misère de nos frères et sœurs LGBT. Comme
le Christ qui dit « Non, ceci n'est pas acceptable », il nous faut dénoncer l'hypocrisie et l'injustice, tout en respectant ceux qui nous
font du mal. Il n'y a pas d'autres voies que la solidarité avec les victimes de l'homophobie. La 29e Conférence du Forum européen aura
lieu du 5 au 8 mai 2011 à Berlin. Site officiel : www.lgbteuropeanforum.org  Yves Q. pour la Commission internationale
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National

Estivales à Amboise
Du 27 au 29 août, Amboise a servi de cadre aux Estivales qui réunissent chaque été les membres du
Bureau National et des représentants des groupes locaux et des commissions, pour préparer la
réflexion et l'action de D&J pour l'année à venir et au-delà.
A Amboise, nous étions sur une île… d'or. La Loire nous tenait dans ses bras. Tout était propice à la
réflexion, au travail, à la convivialité.
Arison a relaté sa visite en juillet des groupes locaux, avec lesquels il a vécu de grands moments de
fraternité. Son témoignage met l'accent sur les efforts à faire en termes de communication et de
visibilité pour se faire connaître des nouveaux adhérents.
Des interventions des groupes présents ont surgi des mots importants comme audace, respect,
liberté, autonomie, liens. Un autre temps fort fut la présentation par Zab du chantier « Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle ». Nous partirons du Puy-en-Velay vers Conques : un trajet de 200 km
en 8 jours, ouvert à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Marcher sur ce chemin à notre
rythme, quelle perspective époustouflante !
L'espace de réflexion sur la trans-identité, animé par Edwige de l'association Objectif Respect Trans
(ORT), nous a fait découvrir ce qu'est le « genre ressenti » pour mieux comprendre nos ami-e-s trans.
D&J permet à Guil et Théo d'être moins isolés, davantage écoutés et reconnus.
Le dernier jour a été consacré au grand chantier « Prospectives ». Les 40 ans de D&J seront
l'occasion de nous demander où nous allons. Une étude très dense nous a été présentée pour nous
interroger sur le sens que nous voulons donner à notre association, questionner notre présent, nos
valeurs dans la société telle qu'elle est. L'étude sera mise à la disposition des groupes locaux et
figurera sur le site internet (partie adhérents) pour proposer une réflexion à chacun-e-. Un retour
d'étude des groupes locaux est prévu pour janvier.
Nous avons quitté ces Estivales avec la certitude que notre association avance et s'interroge
pour mieux répondre aux souhaits de ses membres, et rester toujours ouverte sur la société dans
laquelle nous évoluons. 

Jocelyne P.

Paris - Ile de France

« Je t'aime pareil » sur France Inter
Le 10 juillet, Christiane a participé à une émission de la série
« Je t'aime pareil » sur France Inter, dont les thèmes très variés
tournent tous autour de l'homosexualité. Le sujet du jour était le
coming-out.
Nous étions trois intervenants : un jeune qui expliquait comment il s'était
révélé à sa mère, un homme qui parlait de son coming-out auprès de sa
femme et moi de celui de mes enfants, au nom de l'association Contact.
Par téléphone, un homme a évoqué la découverte de l'homosexualité de
son père et une femme sa situation en Argentine. Chacun avait une
histoire personnelle toujours très émouvante. J'ai été particulièrement
émue par cet homme marié qui s'assumait en tant qu'homosexuel tout en
aimant profondément sa femme, ce qui n'est pas simple. Il est ressorti de
l'émission que, quelle que soit la situation, il est important de dire un jour
ou l'autre qui l'on est, même si cela doit bouleverser les gens à qui on le
dit. Les deux animateurs, hétéros, ont reconnu avoir appris beaucoup de
choses grâce à cette émission.

Christiane Redjala
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Homophobe et islamophobe :
c'est possible !
Ayant dû renoncer à brûler 200 exemplaires
du Coran pour commémorer les attentats du
11 septembre 2001, Terry Jones, pasteur
évangélique de Floride, est retourné à son
combat de vingt ans contre l'homosexualité.
Et pour mieux « vendre » son message
de haine aux médias, il a fait défiler ses
troupes avec des pancartes anti-gays et…
des tee-shirts contre l'islam.

Soldats US :
le placard ou la porte
Le Sénat des Etats-Unis a refusé d'abroger
la loi « Don't ask, don't tell » (« Ne rien
demander, ne rien dire »). Cette loi, votée en
1993 pour imposer aux militaires homo-
sexuels de cacher leur orien-tation sexuelle,
a déjà provoqué le renvoi de l'armée de
14 000 soldats. Le président Obama a
promis de continuer à se battre pour son
abrogation.

Mexique : un évêque à l'honneur
José Raul Vera Lopez, 65 ans, évêque de
Saltillo (ville natale de notre ami Gerardo R.
membre de D&J), a reçu le prix des Droits
humains de la fondation norvégienne
Rafto, souvent attribué à des personnes
peu connues. Défenseur inflexible des
immigrants, des peuples indigènes et autres
groupes à risque au Mexique, pour lesquels
il a créé le foyer Belén, Mgr Vera Lopez ne
cesse de dénoncer les exactions de la police
et de l'armée et leur connivence supposée
avec les cartels de la drogue. Il s'est aussi
prononcé pour le respect des droits des homo-
sexuels. Depuis l'annonce de sa distinction,
il fait l'objet de menaces de mort.

Bonnes paroles onusiennes
Lors de la session du Conseil des Droits
humains à Genève, les principaux officiels
de l'ONU ont appelé les pays qui criminalisent
l'orientation sexuelle à réformer leurs lois.
Le secrétaire général Ban Ki-moon a
insisté sur les responsabilités de l'ONU et des
États : « Personne, au regard de son
orientation sexuelle ou de son identité de
genre, ne devrait être sujet à la torture ou à
des traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Personne ne devrait être
persécuté pour ses idées ou ses croyances.
Personne ne devrait être puni pour avoir
exercé son droit à la liberté d'expression.
Il ne fait aucun doute que les sensibilités
culturelles profondément ancrées peuvent se
réveiller lorsqu'il s'agit de parler d'orientation
sexuelle. Mais les considérations culturelles
ne doivent pas se mettre en travers des
droits humains fondamentaux ». 

LE  MONDE
EN BREF
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Groupe protestant

En arpentant les Cévennes
D&J du Désert cévenol à Nîmes, de la Résistance des camisards à celle de l'Occupation
allemande.
Du 18 au 24 août, douze déjistes (huit hommes, quatre femmes, venant de toute la France)
ont sillonné la belle région des Cévennes huguenotes, à la découverte de ces hauts lieux marqués
par la résistance des protestants (les fameux camisards) aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Proposé par le groupe national protestant et ouvert à tous, quelle que soit la confession
religieuse, initié en particulier par Georges, le séjour a été ponctué par des cours d'histoire,
donnés par Jean-Paul, historien du protestantisme, et par les interventions d'autres spécialistes
cévenols.
Des visites plus touristiques ont également agrémenté le circuit : la bambouseraie d'Anduze (lieu
paisible et zen), la mine d'Alès (en compagnie d'un guide petit-fils de mineur), la grotte de Trabuc
(dédale impressionnant), le musée des vallées cévenoles, une randonnée au Mont Lozère avec un
guide, sans oublier la visite de Nîmes. 
D'autres points forts du séjour ? Le musée du Désert à Mialet, le pique-nique dans un ancien lieu
d'assemblées clandestines, la visite de Vébron, avec le maire, village protestant qui a caché
un nombre important de Juifs pendant la Seconde guerre mondiale, ou encore la rencontre,
dans la maison d'un célèbre chef camisard Abraham Mazel, de Jacques, membre d'une
association du même nom qui poursuit, aujourd'hui, la non moins célèbre expression des
protestants persécutés : RESISTER ! Ils se sont récemment opposés, en effet, à la construction d'un
barrage qui aurait englouti toute la vallée... et ont réussi à noyer le projet ! RESISTER,
aujourd'hui encore, belle leçon citoyenne !

Anne-Sophie L.
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D&J-Actu revient sur le colloque " Religions,
Homophobie et Transphobie " qui s'est tenu le 17 mai 2010
à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la Journée IDAHO
(International Day Against Homophobia & Transphobia).

A entendre les uns et les autres, représentants
des religions ou de la société civile, nul n'est homophobe

et nul n'a le droit de l'être. Mais alors, où est le problème ?
Les homosexuels seraient-ils les victimes imaginaires

d'une société qui ne leur veut que du bien ?

L E  P O I N T  S U R . . .

combattre l'homophobie est évangé-
lique. Cependant, ces deux personnalités
se sont référées à une doctrine éthique
mais aussi religieuse qui, pour sauver la
dignité de tout être humain, appelle à
faire la distinction entre la personne et
ses actes répréhensibles. Le philosophe
protestant Paul Ricœur a beaucoup déve-
loppé ce principe d'éthique : « Tu vaux
davantage que tes actes », doit-on dire
au délinquant qui nous effraie par ses
crimes. Si on se place sur le terrain des
religions monothéistes, cela revient au
principe théologique de la miséricorde,
selon lequel, si Dieu n'aime pas le péché,
il aime le pécheur et attend sa conversion.
Combattre l'homophobie en raison de la
dignité intrinsèque de tout être humain
en sa qualité de fils de Dieu est déjà
positif, certes. Mais, toutes proportions
gardées, c'est du même ordre que militer
contre la torture, les traitements infamants
ou la peine de mort pour les criminels,
sans nier la gravité de leurs actes qui
demandent réparation.
On ne saurait mettre, bien évidemment,
sur le même plan un acte homosexuel
entre deux personnes adultes consen-
tantes et un crime. Mais ce qui nous
intéresse ici c'est que, dans les deux cas,
si on applique la simple logique consis-
tant à distinguer l'homme de son acte,
pour respecter la personne et condamner
son comportement, alors le criminel et
l'homosexuel sont tous deux en faute
contre la morale religieuse : le premier
contre le 5e commandement, le second
contre le 6e.

En revanche, on a constaté la faible
représentation des associations LGBT
non identifiées à une religion ou à une
culture religieuse. De ce côté, il y a
encore beaucoup de travail à faire. Il est
vrai que le contexte n'était pas favorable
au dialogue, en raison notamment des
déclarations récentes du numéro deux
du Vatican associant pédophilie et
homosexualité. N'oublions pas que
nous sommes pris entre deux feux :
suspects aux yeux de bien des croyants
comme membres du milieu LGBT, et
suspects aux yeux de bien des membres
de la communauté LGBT en tant que
croyants. A nous de continuer à œuvrer
pour faire le lien entre ces deux mondes
qui s'ignorent quand ils ne se rejettent
pas.

Distinguer la personne de
ses actes : une logique

paradoxale

A la lecture du florilège des bonnes
paroles (cf. encadré), il semblera de
prime abord que les religions sont des
alliées, prêtes à défendre la population
LGBT contre la méchanceté du monde.
Mais regardons-y de plus près. 
Le recteur de la mosquée de Paris,
D. Boubakeur, s'est exprimé dans le sens
du respect de la personne, quelle qu'elle
soit, à la lumière du Coran. Pour sa part,
sœur Marie-Laure Denes, représentante
de la Conférence des évêques de France
et secrétaire générale de « Justice et
Paix-France », a affirmé haut et clair que
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es représentants des trois religions
monothéistes (judaïsme, christianisme,

islam) ont répondu à l'appel d'Idaho sur
le thème « Religion et Homophobie-
Transphobie ». De plus, un représentant du
bouddhisme Zen Kuan Un a lui-même
proposé d'intervenir, ce que le comité a
accepté volontiers.

Les institutions religieuses
présentes

pour la première fois

Pour la première fois, il y a donc eu une
réponse formelle des institutions en tant
que telles, et non plus seulement de
personnes physiques. Qui aurait imaginé
cela il y a seulement quelques années ?
Les religions ont été interpellées sur le
terrain des droits humains, et le fait de ne
pas s'être dérobé est déjà une forme de
victoire. En lançant son appel, le comité
Idaho avait bien insisté qu'il n'était pas
question - du moins pour l'heure - de
demander aux religions d'approuver l'homo-
sexualité et la trans-sexualité, mais de
condamner formellement l'homophobie et
la transphobie. Et cela a été obtenu.
Deuxième nouveauté : les responsables
religieux, aux côtés d'Idaho, ont répondu
aussi aux associations à connotation
confessionnelle : Beït Haverim pour les
juifs, David & Jonathan pour les chrétiens
et la nouvelle association HM2F pour les
musulmans. Cette fois-ci, les acteurs asso-
ciatifs ont été reconnus comme des
interlocuteurs. Y croyait-on vraiment dans
le passé même récent ?

les religions étaient homophobes ? 
Qui a dit que 

L
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Affaiblies de par leur orientation sexuelle
qui les mènerait vers la faute, les personnes
homosexuelles se trouvent ainsi stigma-
tisées par la morale religieuse monothéiste.
Et ne parlons pas des sentiments de
culpabilité, de honte voire de mépris de soi
que cette logique peut entraîner chez le
croyant. Dans cette optique, puisque
le passage à l'acte est condamné par les
religions monothéistes et qualifié de
« désordonné » par le magistère de l'Eglise
catholique romaine, le seul moyen
d'échapper au péché serait l'abstinence
totale, qui relève d'un charisme particulier
permettant de vivre dans une parfaite et
totale sublimation du désir. Or, l'orien-
tation sexuelle qui conduit à aimer une
personne du même sexe ne s'accompagne
pas habituellement d'un tel charisme. On
peut conclure que, dans le cas qui nous
occupe, le recours à la distinction entre la
personne et ses actes non seulement ne
résout pas le problème, mais, au contraire,
l'entretient. On retrouve cette logique
paradoxale dans le discours miséra-
biliste à l'égard des homosexuels tenu
par l'Eglise catholique, qui demande
d'accueillir ces personnes en souffrance
« avec compassion », sans se rendre
compte à quel point l'intransigeance de
cette morale officielle est précisément

source de souffrance pour le croyant
homosexuel, tant qu'il n'a pas été en
mesure d'opérer une libération psycholo-
gique et spirituelle. 
C'est ainsi que, même lorsque nous
entendons certains représentants des
religions monothéistes tenir un discours
plus en accord avec les droits humains,
et en l'occurrence contre l'homophobie,
nous constatons aussi que ce même
discours apparemment progressiste est
en partie invalidé par la morale officielle
préconisée par ces religions, qui conti-
nuent à stigmatiser l'homosexualité et
souvent, par cette stigmatisation même,
à favoriser l'homophobie parmi les
croyants et dans la société en général.

Vers une sortie du cercle
vicieux ?

Le colloque a permis d'entendre aussi des
interventions non-conformistes ouvrant
vers d'autres horizons possibles, vers
d'autres manières de concevoir la morale
sexuelle à la lumière d'une foi. Ainsi pour
le rabbin Azoulay, représentant du Grand
rabbin de France - qui d'ailleurs demande
à sortir des interprétations littéralistes
des textes bibliques -, il ne peut y avoir
de faute en soi dans l'acte homosexuel

car la personne n'est pas libre de choisir
son orientation sexuelle. Et il ne peut y
avoir de responsabilité que s'il y a liberté.
Pour le pasteur Jean Pierre Rive, repré-
sentant de la Fédération protestante de
France, l'homosexualité engendre la peur
d'une désagrégation sociale. Il convient
de libérer la société de ses phobies,
déverrouiller les images fausses (qu'elles
viennent de la religion ou d'ailleurs). Pour
le théologien musulman Tarek Obrou,
imam de Bordeaux, les valeurs relevant de
la pratique spirituelle sont d'un ordre supé-
rieur à celles qui relèvent de la morale,
dans laquelle s'insère la sexualité. On peut
en déduire que la relation que le croyant
entretient avec Dieu se situe bien au-
dessus de ses pratiques sexuelles. Pour
l'abbé bouddhiste F. Procopio, la voix de la
libération de l'être est une démarche qui
conduit à l'acceptation de soi et à l'accepta-
tion de l'autre. Et même la représentante de
la Conférence des évêques de France, sœur
Marie-Laure Denes, a ajouté, à titre person-
nel, qu'il était certainement nécessaire de
réfléchir plus en profondeur à la question de
l'homosexualité et d'envisager une alterna-
tive au « tout-abstinence ».

Gerardo Ramos (avec la collaboration de
Jean-Louis Lecouffe)

Florilège unanime 

« On ne peut condamner un acte par hypothèse que s'il relève
du libre arbitre, ce qui ne semble pas être le cas de l'orientation
sexuelle. » (rabbin M. Azoulay)

« L'homophobie est un péché, et ce n'est pas négociable ; la lutte
contre l'homophobie est évangélique. » (sœur Marie-Laure
Denes)

« L'homophobie relève des atteintes à la dignité de l'homme et
de la femme. » (pasteur J.P. Rive)

« Le respect est dû à toute personne en tant que créature de
Dieu. Nous ne pouvons que condamner l'homophobie. »
(D. Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris)

« L'homosexualité est une pratique très ancienne. Aucun texte
dans le Coran ne sanctionne l'homosexualité telle qu'on la
conçoit aujourd'hui. »
(imam T. Obrou)

« Il n'y a pas de mur entre moi et l'autre, mais une des multiples
manifestations de l'Univers. Donc, pas d'étiquette, pas de
jugement, pas de phobie. » (abbé bouddhiste F. Procopio)

« C'est la même liberté qui protège chaque croyant, et le même
principe qui respecte la liberté de l'orientation sexuelle et la liberté
religieuse. » (J.P. Dubois, Ligue des droits de l'Homme)

« Le véritable enjeu, c'est l'altérité. Ce combat ne doit pas être sur
le seul plan religieux. » (M. Aounit, MRAP)

« La lutte contre toutes les discriminations est un principe qui évite
que la condamnation d'une communauté induise la condamnation
d'une autre. Il y va de l'universalisme dans tous les combats. »
(A. Schwab, Union des étudiants juifs de France)

« L'homophobie et l'antisémitisme répondent aux même stéréoty-
pes. Selon leurs détracteurs, l'homosexualité et les structures sémi-
tiques "sapent les bases de la civilisation". » (R. Prasquier, Crif)
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Le Beit Haverim entretient une relation
ancienne et profonde avec les chrétiens. 

Il faut d'abord rappeler que les fondateurs de notre
association ont été hébergés à la fin des années
1970 par le Centre du Christ Libérateur du Pasteur
Joseph Doucé.
David et Jonathan avait en quelques sorte montré
la voie au Beit Haverim en précédant sa création
et, plus récemment, en s'installant dans un local
en pleine propriété. 
Depuis de nombreuses années, les collaborations
entre les membres de nos deux associations puis
entre les deux associations elles mêmes sont de
plus en plus riches et suivies. 
Il y a eu des soirées communes puis un premier
voyage en 2004, l'inauguration de la Maison du
Beit en 2008 (dont D&J est donateur), le voyage à
Auschwitz en 2009 (avec les Oubliés de la
Mémoire), le colloque à l'Assemblée Nationale
(sous l'égide de l'Idaho) et la soirée sépharade
(avec Homosexuels Musulmans de France) en
2010, un autre projet de voyage en 2011...
Il y a quelques mois, David et Jonathan nous a fait
part de son intention de réaliser un dossier complet
"Judaïsme et Homosexualité". Depuis plusieurs
années le Beit Haverim souhaitait enrichir son

corpus bibliographique et actualiser le contenu
rédactionnel de son site Internet. J'ai donc
collaboré activement avec les auteurs et Martine
Gross ; le dossier a finalement été publié dans le
128ème numéro de « D&J Actu » sous le titre
« Le Judaïsme à l'épreuve de l'homosexualité ». 
Ce dossier d'une grande qualité, tant sur le fond
que sur la forme, a retenu toute l'attention du Beit
Haverim. 
C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous informer que
nous avons décidé de le publier intégralement sur
le site du Beit Haverim et dans l'édition spéciale
de notre 125ème bulletin « Hamirtav », grâce à
l'aimable autorisation de David et Jonathan, à qui, ce
faisant, nous rendons un hommage appuyé.
Au nom du Beit Haverim et en mon nom personnel,
je tiens à remercier ici les auteurs François Lutt et
Jean-Paul Vallecchia pour l'excellence de leur
travail ainsi que le conseil d'administration de D&J
et ses co-présidents Elisabeth Masset et Patrick
Sanguinetti pour leur amitié. 
En ce nouvel an juif 5771, je souhaite longue vie
à la collaboration et l'amitié entre nos deux
associations. Shalom à tous ! 

Franck Giaoui
president@beit-haverim.com

Nos Amis DéJistes
«

6 - 7 NOVEMBRE 

Week-end national des pères gays à Crouy-sur-Ourcq -

Seine-et-Marne (voir p. 24)

8 NOVEMBRE
Rencontre du groupe " Pêcheurs d'hommes " pour ceux qui ont

participé à la session du printemps 2010

11 - 12 NOVEMBRE 

Grand rassemblement des Réseaux du Parvis ouvert à tous,

à Lyon

19 - 21 NOVEMBRE 

Week-end Jeunes à Poissy - Yvelines (voir p. 24)

4 - 5 DECEMBRE
Week-end de formation informatique sur le site web pour

groupes locaux (voir p. 24)

5 - 6 FEVRIER 2011

Week-end des responsables de groupes locaux à

Bonneuil

27 FEVRIER - 3 MARS 2011

Rencontre du groupe " Pêcheurs d'hommes " (prêtres)

(voir p. 24)

19 - 20 MARS 2011

Conseil d'Administration à Poissy 

2010NOVEMBRE à

DECEMBRE 2010  

et au-delà

À PRÉVOIR
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a pluralité du peuple juif est une donnée 
ancienne qui s'est encore accrue après

l'entrée des juifs dans la modernité lorsqu'ils
quittèrent les murs étroits des ghettos. Ce
phénomène constituait un formidable défi.
D'où une diversité renforcée, depuis les ultra-
orthodoxes qui rejettent le monde moderne de
façon radicale jusqu'à celles et ceux qui ont
décidé de couper les ponts et de s'assimiler à
la population environnante. Entre ces deux
pôles, les orthodoxes, fort disparates dans
leurs dénominations, les non traditionnalistes,
eux aussi divers et, en dehors des mouvements
religieux, les courants sionistes. Traiter de la
façon dont les juifs considèrent l'homo-
sexualité revient donc d'abord à prendre acte
de la diversité de ce groupe humain.

L'orthodoxie
du judaïsme français

Le monde des ultra-orthodoxes est celui du
quartier de Mea Shearim à Jérusalem ou du
petit village polonais, un monde enclavé et
séparé de ses voisins : le monde extérieur est
dangereux et source de tentations sans fin,
il faut impérativement s'en protéger. Dans ce
contexte, l'homosexualité fait l'objet au mieux
d'un déni, au pire d'un rejet absolu, ce
qu'exprime parfaitement le film de Haim
Tabakman Tu n'aimeras point (2009).
Une fraction importante des juifs religieux,
du moins en Israël et en Europe, s'inscrit dans
ce que l'on appelle communément l'orthodoxie
ou le judaïsme traditionnaliste. Ces juifs ne
rejettent pas le monde dans lequel ils vivent.
Ils cherchent à adapter les exigences de la
loi juive à la vie moderne, mais sans céder sur
la Tradition qu'ils considèrent comme révélée
en l'état à Moïse sur le Mont Sinaï. Rien
ne peut donc en être retranché ni ajouté.
Cette position amène parfois des situations
conflictuelles. Le judaïsme consistorial
français est aujourd'hui largement influencé
par cette voie, qui n'a rien de monolithique, et
les motifs de désaccord sont assez fréquents,

d'accepter ou non de tels candidats. Certains
l'ont fait, d'autres non. Les débats sont plutôt
récents, et les évolutions très rapides.

Acceptation
chez les juifs libéraux

Le mouvement libéral ou Reform est celui qui
compte dans le monde religieux juif le plus
d'adhérents. Il n'est pas très connu en France
où il ne représente qu'une minorité dans la
communauté juive française, mais une mino-
rité en expansion. Dès les années 1980, la
Conférence centrale des rabbins américains
(CCAR) a pris acte des avancées de la science
qui ont démontré que l'homosexualité est une
orientation sexuelle biologique et non du
domaine du choix, et que la Loi devait être
interprétée de manière différente. C'est la
raison pour laquelle les homosexuels sont
acceptés à part entière dans les communautés
juives et qu'à partir de la fin des années 1980,
les candidats ouvertement homosexuels ont
été admis dans l'école rabbinique, le Hebrew
Union College (HUC). Il en a été de même au
collège rabbinique européen, le Leo Baeck
College de Londres ou encore à celui de Berlin.
En 1996 et 1998, la CCAR adopte le cérémonial
d'un mariage religieux pour les couples
homosexuels. Et, afin de réfléchir aux
questions touchant les personnes LGBT, le
HUC a créé un Institut pour le judaïsme et
l'orientation Sexuelle (IJSO).
En France, la situation est semblable à ce qui
se passe ailleurs. Le judaïsme consistorial,
d'obédience orthodoxe, est encore majori-
tairement défavorable à la présence d'homo-
sexuels dans ses communautés. On y reste
largement dans le non-dit. Au contraire, les
communautés libérales acceptent sans
difficulté des personnes homosexuelles
comme membres à part entière. Au Royaume-
Uni, où le mariage gay est autorisé, une
branche du judaïsme libéral, Liberal Judaism,
marie religieusement les couples de même
sexe, comme c'est le cas aux Etats-Unis.
Entre rejet total, empathie, compassion et
acceptation complète, la situation des homo-
sexuels juifs varie beaucoup d'un mouvement
à l'autre. Loin d'être monolithique, la réponse
des autorités religieuses reflète la diversité
des sensibilités et des courants. 

René Pfertzel
(Union juive libérale de Lyon),

étudiant rabbin au Leo Baeck College

notamment en ce qui concerne les débats de
société dont l'homosexualité. Depuis les
années 1970, aux Etats-Unis, certains rabbins
(dont Rabbi I. Jakobovitz) commencent à
adopter une position plus empathique à l'égard
des homosexuels. Cette période correspond
à une réévaluation de l'homosexualité dans
la sociologie, la psychologie et même les
sciences bibliques, et il n'est pas surprenant
que les rabbins s'interrogent à leur tour,
même si, en Europe, ils gardent une
attitude assez traditionnelle, sauf peut-être
au Royaume-Uni. A la fin des années 1990,
le rabbin orthodoxe américain Steven
Greenberg a fait son coming-out. Il vit
désormais avec son partenaire et milite pour
une reconnaissance des homosexuels dans le
monde orthodoxe. La position des autorités
orthodoxes n'est pas monolithique et peut
évoluer. Mais les évolutions dans le monde
religieux traditionnel sont toujours très lentes,
le temps y est celui des longues durées.

Débats
chez les non orthodoxes

Le monde non orthodoxe - traditionnel et non
traditionnaliste - a adopté des attitudes plus
ouvertes sur les questions de société. Il faut
cependant faire une distinction entre deux
grandes branches du judaïsme non traditionna-
liste, la branche massorti ou Conservative et la
branche libérale ou Reform. Les débats ont été
très vifs en Amérique du Nord où ces mouve-
ments regroupent la grande majorité des juifs
religieux. Alors qu'en 1992, le Comité sur la Loi
juive du mouvement massorti avait adopté une
résolution rejetant l'homosexualité comme
contraire à la Loi juive, au sein de ce même
comité - et dans l'institution qui forme aux
Etats-Unis ses rabbins et cantors (ministres
officiants), le Jewish Theological Seminary
(JTS) - il a été décidé en 2007, après des
discussions nourries, d'accepter des candidats
ouvertement homosexuels au séminaire. Les
autres séminaires massortis ont gardé le droit

L

dans les différents courants
du judaïsme

C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E

La prohibition du Lévitique « Tu ne coucheras pas
avec un homme comme on couche avec une femme »

est simple et claire et a conduit à une interdiction sans
équivoque de l'homosexualité.

Mais il ne suffit pas de dire « c'est interdit » pour que les
homosexuel-le-s puissent se conformer

aux ordonnances de la Torah. Le fait homosexuel est une
réalité incontournable.

L'homosexualité
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En 1960, Paul Mirguet, député UNR
(droite au pouvoir) de la Moselle,

fait inclure l'homosexualité dans la liste
des « fléaux sociaux » que combat le gouvernement.

Une mauvaise idée qui sévira 20 ans.

U N  P E U  D ' H I S T O I R E

tragiques directs, mais inspirera des
décisions répressives :
- suppression progressive des pisso-
tières, populaires lieux de drague ;
- adoption par la France, en 1968, de la
classification des maladies mentales
établie par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) ;
- interdiction à l'affichage public, en
1978, de la plupart des titres de la presse
homo.
L'évolution de l'opinion publique et les
actions du Front homosexuel d'action
révolutionnaire (FHAR, 1971) et du
Comité d'Urgence Anti-Répression
Homosexuelle (CUARH, 1978, dont D&J
est membre dès le début) conduisent en
1980 à l'abrogation de l'alinéa 2.
L'arrivée de la gauche au pouvoir sonne
la fin des discriminations. 4 août 1981 :
amnistie des outrages publics à la
pudeur aggravés pour homosexualité et
des actes contre nature avec mineur de
18 ans ;  juin 1981 : suppression du
groupe de contrôle des homosexuels à
la préfecture de police et des fichiers
les concernant, et abandon par la
France du classement de l'homosexua-
lité parmi les maladies mentales de
l'OMS. Toute lutte finit par payer !  

Laurent Baudoin

populaires… La réaction d'André
Baudry, président d'Arcadie, seul mou-
vement homophile français à l'époque,
est équivoque. S'il déplore la loi (rappe-
lant que le code pénal français ignore le
délit d'homosexualité), il partage les
inquiétudes de Mirguet, à qui il écrit :
« Sans doute avez-vous eu en vue
essentiellement la prostitution masculine,
qui atteint aujourd'hui, il est vrai, une
agressivité scandaleuse. Sans doute
avez-vous aussi pensé aux honteux
travestis qui déshonorent certains
cabarets, et aux excès d'indécence qui
s'étalent sur certains boulevards et
dans certains parcs. Surtout, vous avez
eu à cœur de protéger les enfants et les
jeunes gens contre la corruption. Sur
tous ces points, la très grande majorité
des homosexuels français, dont nous
sommes les interprètes sans forfanterie
mais sans honte, est d'accord avec
nous. » Il rappelle sa conception d'une
homosexualité « digne » : « Ce mot ne
désigne pas, en soi, ces caricatures et
ces vices, mais une nature, une façon
d'aimer, une façon de vivre, une "vocation"
au sens le plus impérieux du terme. Être
homosexuel, ce n'est pas se prostituer
place Pigalle, ni corrompre les lycéens.
C'est porter dans sa chair et dans son
âme l'amour de ses semblables…[Ce]
texte risque de condamner à des tour-
ments sans fin des centaines de
milliers d'êtres qui mènent une vie
digne, qui sont des citoyens respec-
tueux des lois. » Et de rappeler que le
code pénal actuel suffit à réprimer
lesdits « fléaux ». Mirguet le rassure :
« J'ai demandé au gouvernement d'agir
avec des moyens humains et médicaux
(sic). » mais maintient « qu'il existe bien
un problème de l'homosexualité ».
L'amendement n'aura pas d'effets
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L'amendement Mirguet est en fait le
sous-amendement n° 9 à l'amendement
n° 8 à l'article 38 de la loi autorisant le
gouvernement à prendre par ordonnances
des mesures contre les fléaux sociaux.
« Vous êtes tous conscients de la gravité
de ce fléau qu'est l'homosexualité,
contre lequel nous avons le devoir de
protéger nos enfants, déclare Mirguet
dans une ambiance de rires gras sur
tous les bancs. Au moment où notre
civilisation, dangereusement minori-
taire dans un monde en pleine évolution,
devient si vulnérable, nous devons
lutter contre tout ce qui peut diminuer
son prestige. Dans ce domaine, comme
dans les autres, la France doit montrer
l'exemple. » Le texte, qui classe l'homo-
sexualité au même rang que l'alcoolisme,
la tuberculose, la toxicomanie, le
proxénétisme et la prostitution, est
voté le 18 juillet 1960 par 323 députés
(131 contre). Le 25 novembre 1960, une
ordonnance complète l'article 330 du
code pénal par l'alinéa 2, qui prévoit
un doublement des peines encourues
pour outrage public à la pudeur
« lorsqu'il consistera en un acte contre
nature avec un individu de même sexe »,
soit six mois à trois ans de prison et
1 000 F à 15 000 F d'amende.

La position ambiguë
d'Arcadie

La presse assure que les spécialistes
de la Santé publique approuvent le
texte ; un « grand professeur parisien »
déplore « une véritable démocratisation
de l'homosexualité » qui n'est plus le
fait d'une seule classe relativement
aisée (artistes, hommes de lettres,
financiers...) et s'inquiète que la prosti-
tution masculine gagne les couches

l'amendement Mirguet
Il y a 50 ans :

ou l’Histoire à reculons

Eros et Bacchus,
même combat ?

Quand la lutte contre l'homosexualité est
mise sur le même plan que la
promotion du jus de fruit et la lutte contre
l'alcoolisme…
Florilège des mesures prévues par la loi
du 18 juillet 1960 :
1° Toutes mesures susceptibles de réduire
la consommation d'alcool et d'abaisser
les prix des jus de fruits et des eaux miné-
rales.
2° Toutes mesures tendant à régler avant
le 1er septembre 1960 le problème de la
franchise des bouilleurs de cru.
3° Toutes mesures destinées à mettre en
vigueur les dispositions de la convention
pour la répression et la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la prosti-
tution d'autrui, adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies le 2 décembre
1960.
4° Toutes mesures propres à lutter contre
l'homosexualité.

I
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dhérent à D&J-Pif depuis 2005, année
de mon départ de Bretagne pour Paris,

j'ai pris la responsabilité de la commission
Solidarité du groupe local en 2006 puis ai
été élu responsable de D&J-Pif en 2007.
J'abandonnerai cette fonction en 2011,
estimant qu'un mandat de quatre années
est un maximum pour une telle responsa-
bilité.
Au cours de ces années, et au fil des
rencontres et des activités nationales (Jar,
CA, Estivales, Commissions nationales),
j'ai acquis deux convictions fortes. D'une
part, l'activité du groupe francilien n'est
pas toujours comparable à celle des
groupes de province, en raison essentiel-
lement de sa dimension géographique.
D'autre part, cette différence n'est pas
fondamentale : se réunir pour un dîner
convivial, pour prier ensemble ou échanger
sur un thème, peu importe que cela se
passe à Rennes, Lille, Strasbourg,
Marseille ou Paris. Nous partageons tous
un certain nombre de valeurs fortes, qui
transcendent les questions d'organisation.
Ce survol du groupe D&J-Pif s'articule
autour de quelques axes : nos adhérents,
notre fonctionnement, nos activités, nos
spécificités.

Adhérents :
un gros effort d'accueil

A fin 2009, nous étions 264 adhérents (217
en 2007), soit une progression de 22 % en
deux ans, signe de la bonne santé de notre
groupe. 16 % des adhérents sont des
femmes, contre plus de 26 % dans les
groupes de province (notre chiffre ramène
la moyenne nationale à 22 %). 55% des
membres résident à Paris même, les autres
en banlieue, ce qui nous pose parfois -
comme en province - des problèmes d'éloi-
gnement, notamment pour les activités en
soirée.
Une trentaine ont moins de 30 ans, ce qui

local fonctionne comme une association loi
de 1901, et est très attaché à ce mode de
fonctionnement démocratique : le conseil
régional est l'équivalent d'une l'assemblée
générale tandis que la coordination régio-
nale tient lieu de conseil d'administration. 
Le conseil régional se déroule chaque
année (second week-end de septembre) et
tous les adhérents à jour de cotisation y
sont convoqués. C'est le temps du bilan
d'activités par chaque responsable de
branche, et celui de l'élection des trois
membres du bureau de DJ-Pif (responsable
du groupe, secrétaire et trésorier) et des
huit délégués au CA de D&J (quatre titu-
laires et quatre suppléants). C'est aussi un
temps de réflexion sur un thème plus large,
qui s'achève par une soirée festive.
La coordination régionale (dite la Coordo)
se réunit une fois par mois. Elle est
composée d'une vingtaine de membres :
les trois membres du bureau, les neuf
responsables de branches, les deux
responsables de la Lettre mensuelle, le
webmaster, les quatre représentants à
l'inter-LGBT et  deux anciens responsables
du groupe local encore adhérents. Mais
avec les nombreux « cumuls de mandats »,
nous sommes entre 12 et 15 à chaque
réunion !
Depuis deux ans, la Coordo est ouverte
à tous les adhérents : deux à trois y

est très encourageant, et une quarantaine
plus de 65 ans (le plus âgé a 91 ans !).
D&J-Pif se caractérise par une rotation
élevée de ses adhérents : en 2008, 43
membres (20 %) n'ont pas renouvelé leur
adhésion, remplacés par 54 nouveaux ; en
2009, 29 non renouvellements ont été
observés (13 %, une évolution positive),
ainsi que 66 nouvelles adhésions (une évo-
lution également positive). Heureusement,
bon nombre d'adhérents sont fidèles et
présents depuis des années, voire des
décennies… Au total, ces 264 adhérents
franciliens représentent, en  2009, 50 %
des membres de l'association.
A D&J-Pif, l'accueil est une activité impor-
tante, qui mobilise vingt accueillants actifs
et beaucoup d'énergie. Au cours des
cinquante permanences tenues de
septembre 2009 à août 2010 (chaque
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30), nous avons
accueilli 100 personnes, soit deux en
moyenne par semaine, sachant que dix
permanences n'ont vu se présenter
personne. A l'issue de l'entretien, 78
personnes (dont 18 femmes) se sont inscrites
au cycle d'accueil, la moitié ayant moins de
30 ans. Comment ont-elles connu D&J ? 40
% par internet, 25 % par un ami, 15 % par
les activités LGBT (Printemps des Assoces,
Marche des fiertés, CGL...), 20 % n'ont pas
répondu à la question. Parmi ces 78
nouveaux, 50 se sont déclarés chrétiens
(très majoritairement catholiques), trois
musulmans et un juif. Une soixantaine ont
terminé leur cycle d'accueil et ont adhéré
(ou vont le faire).

Un fonctionnement digne
d'une association

D&J étant une association nationale
unique, DJ-Pif n'a pas plus d'existence juri-
dique que les autres groupes locaux.
Néanmoins, dans les faits et en raison du
grand nombre d'adhérents, notre groupe

A

Le plus grand des groupes

G R A N D  A N G L E

Après avoir donné la parole à l'un des plus petits groupes
locaux de D&J, celui de Bourges-Berry (D&J-Actu n° 128),

c'est aujourd'hui le groupe le plus ancien et le plus
important numériquement que nous vous présentons :

D&J Paris-Île de France (dit DJ-Pif), sous la plume
de son responsable actuel, Marc Tourtelier.

A ne pas confondre avec le National, même s'ils partagent
les mêmes locaux ; Paris n'est pas toute la France,

Dieu merci !
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participent chaque fois ; ils peuvent inter-
venir dans les débats mais ne votent pas.
Une fois par an, la Coordo reçoit les co-
présidents de D&J (qui sont les référents
du bureau national pour notre groupe
local), pour un tour d'horizon commun des
dossiers en cours.

Des activités diversifiées

A D&J-Pif, les activités sont organisées en
neuf branches ou groupes. Une fois les
décisions de principe prises en Coordo, les
responsables de branche disposent d'une
grande autonomie pour organiser leurs
activités. 

Branche Spiritualités
C'est la branche la plus importante, tant en
nombre d'activités qu'en nombre de parti-
cipants.
Activités annuelles :

au début du printemps, un week-
end/retraite dans un monastère, regroupant
une cinquantaine de personnes. Depuis
2009, cette activité est co-organisée avec
le groupe local de Lille.

à la fin du printemps, un week-end
« Tourisme et Spiritualité » qui associe
visite d'un haut lieu de spiritualité et
découverte de la région avec, là aussi,
une cinquantaine de participants : Bruges
(béguinage) et Ostende en 2008 ;
Guédelon, St-Fargeau et Vézelay en 2009.
Activités mensuelles :

« Fêtez-Dieu », groupe de prière à l'église
Saint-Merry (50 à 60 participants). Pour de
nombreux adhérents, c'est un temps fort
dans leur vie de déjiste.

« Et si on parlait de la foi ? » et « Aller
ensemble au cœur de la foi » : deux ateliers
bibliques aux approches différentes (mais
qui commencent tous deux par un dîner

convivial) et qui rassemblent chacun une
dizaine de participants ; quant à l'atelier
« Table de l'Evangile », proposé par Guy
Lafon à l'église St-Germain-des-Prés, il
n'est pas spécifiquement déjiste mais pré-
voit régulièrement un temps de rencontre
spécial à notre attention.

« Spiritualités plurielles » : une dizaine
de personnes se retrouvent pour partager
un temps spirituel non religieux et un
temps d'échange sur la transformation de
soi au quotidien, vécue différemment selon
les croyances de chacun.
Branche Convivialité
Cette branche recouvre : 

la fête régionale annuelle, début
novembre (140 personnes en moyenne) ;
boire, manger, danser, bavarder : à DJ-Pif,
c'est simple comme une fête régionale… ;

la soirée festive mensuelle, de septembre
à juin (50 participants en moyenne), un
autre temps fort incontournable pour de
nombreux adhérents ;

plusieurs petits groupes autonomes :
bridge, randonnée, musique, groupe
informel, etc.
Branche Solidarité
Elle propose trois activités :

le Phare, qui permet d'aider individuel-
lement un adhérent en difficulté sociale
(recherche d'emploi, de logement...) ; 3 à 4
adhérents sont ainsi suivis et aidés chaque
année ;

le Fonds de solidarité, qui peut prendre
en charge 50 % du coût de certaines
activités (week-ends Jeunes, Femmes,
Pères ; Jar…) ; il aide ainsi une quinzaine
d'adhérents aux faibles ressources à
participer aux activités sans discrimination ;

et surtout Seniors Soleil : une équipe
d'une douzaine d'accompagnants suit men-
suellement autant d'adhérents, pour moitié
très âgés et pour moitié malades « lourds »
(VIH, cancer, dépression, alcoolisme...).
Branche Accueil
Elle prend en charge trois activités
récurrentes : 

l'accueil du vendredi soir (cf. plus haut) ;
l'organisation de quatre à six cycles

d'accueil annuels (cf. ci-après) ; 
l'organisation de deux week-ends

annuels d'intégration pour les nouveaux
adhérents, à la maison de Bonneuil (Oise).
Branche Partage
Une vingtaine de groupes de parole, sur le
mode du partage cher à D&J (chaque

participant parle au « je », sa parole est
respectée, non critiquée et reste confi-
dentielle), rassemblant au total 130 adhé-
rents, se réunissent chaque mois chez l'un
d'entre eux, sur des thèmes choisis par eux
(fort variés, liés le plus souvent à l'équilibre
personnel et aux relations humaines). Tous
les neuf mois, les délégués (un par groupe
de partage) se réunissent pour échanger
témoignages et conseils.
Groupe Femmes
Le groupe Femmes fonctionne selon une
modalité simple : une activité par mois,
décidée par le groupe et/ou par les deux
co-responsables : dîner au local ou au
restaurant, visite d'une exposition, soirée-
débat sur un thème… Sauf exception
annoncée, ces activités sont réservées aux
seules femmes.
Groupe Jeunes
Le groupe Jeunes fonctionne comme le
groupe Femmes, à la différence qu'il est
ouvert aux moins jeunes. Activités récentes :
soirée cabaret, journée à la plage,
piscine...
Groupe Abû-Nuwâs
Du nom d'un grand poète libertin vivant à
Bagdad au IXe s., le groupe Abû-Nuwâs a
pour vocation de faire connaître les peuples
et cultures des pays du sud et de l'est de la
Méditerranée (essentiellement arabo-
berbères). Il propose des activités au local
(réunions thématiques sur la spiritualité,
l'histoire, la littérature, la sexualité, etc.,
soirées festives) et des sorties (exposi-
tions, concerts, films, conférences dans les
instituts culturels arabes ou à l'Institut du
monde arabe, pèlerinage islamo-chrétien
en Bretagne, cuisine orientale, etc.).
Composé d'une quarantaine de membres
passionnés ou simplement en quête
d'informations sur un monde souvent
méconnu, le groupe vise à favoriser une
meilleure compréhension entre les peuples.
Branche Sexualités plurielles
Dernière née (fin 2009), cette branche
s'intéresse aux pratiques sexuelles quelles
qu'elles soient, à la prévention, au corps,
au couple, etc. Elle  propose quatre
activités : 

le  groupe de parole « Séro-différents »,
qui existait déjà et sera ouvert, fin 2010, à
nos amis du Beit Haverim et de HM2F
(Homosexuels musulmans de France) afin
de l'étoffer et d'enrichir les échanges
entre séropositfs et séronégatifs ;

Fêtez-Dieu à St Merri
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tous les deux mois, des groupes de
parole se réunissent en petit comité mixte
(10-12 personnes et deux animateurs) :
repas convivial suivi d'un partage sur nos
pratiques sexuelles, à partir d'un thème
(fidélité dans le couple, évolution de la
sexualité au cours de la vie, etc.) ;

des conférences et ateliers au local,
avec un invité extérieur ou une association ;
déjà reçus : Jean-Luc Romero, l'asso-
ciation inter-sexe AMIHE, les Sœurs de la
perpétuelle indulgence, Aides (sur le sexe
sans capote), Sida Info Service (sur la
fellation) ; à venir : Ortrans, les Lunettes
Rouges, etc. ;

un groupe Prévention pour les gays et
lesbiennes, avec des adhérents sensi-
bilisés et formés, qui pourront intervenir
lors des moments forts de D&J-Pif (fête
régionale, week-ends de nouveaux…)
ainsi qu'aux Jar nationales.

Spécificités franciliennes

En raison de sa taille et de sa localisation
en région capitale, le groupe D&J-Pif
présente quelques singularités.
Le cycle d'accueil
Dès que douze personnes se sont inscrites
aux permanences du vendredi soir, un cycle
d'accueil est mis en place. Animé par deux
accueillant-e-s, il comprend cinq réunions,
étalées sur deux ou trois mois, qui se
déroulent le soir au local selon un schéma
classique : apéritif, dîner, temps de par-
tage. La première réunion est consacrée à
une présentation individuelle des memb-
res. Les réunions 2, 3 et 4 proposent un
partage sur un thème choisi par le groupe
(et portant presque toujours sur les problé-
matiques fondamentales de D&J : spiri-
tualité et sexualité). La dernière réunion
est consacrée à un bilan et à l'adhésion.
Ce cycle d'accueil, parfois mal compris en
dehors de notre groupe local, est
incontournable : il nous serait, en effet,
quasiment impossible d'intégrer chaque
année une centaine de personnes nouvelles
directement dans nos activités. De même
que, dans un groupe de province, on ne
fait jamais adhérer quelqu'un dès la
première rencontre, mais on l'invite
d'abord à venir à quelques activités, à
DJ-Pif, on met en œuvre le même principe
pendant quelques mois avant de parler
adhésion, pour laisser le temps à la

personne de découvrir l'association et à
celle-ci de découvrir la personne.
La présence à l'Inter-LGBT
Même si l'Inter-LGBT est une structure
francilienne, qui regroupe une cinquan-
taine d'organisations (associations en
majorité, mais aussi partis politiques et
syndicats), elle a un fort impact sur les
instances politiques et les médias
nationaux et se trouve être, de fait,  l'inter-
locuteur des différents ministères concer-
nés par les revendications de la commu-
nauté homosexuelle. C'est particulière-
ment visible en juin, lors de la Marche des
Fiertés. C'est ce  positionnement qui
explique que, en accord avec le bureau
national, le groupe Pif représente D&J
dans les quatre instances de l'Inter-LGBT :
le conseil des associations (lieu de
décision), la commission politique (lieu de
préparation des décisions) et deux commis-
sions plus techniques dont celle de la
Marche. La désignation des représentants
de D&J est faite par la coordination
régionale puis soumise à l'accord du
bureau national. A chaque Coordo, nos
représentants rendent compte de leur man-
dat et, si nécessaire, nous sollicitons le BN
ou les co-présidents. Cette participation à
l'Inter-LGBT est grande consommatrice de
temps et d'énergie, mais nous y sommes
très fidèles. 
Les actions militantes
De par notre implantation francilienne,
nous sommes régulièrement sollicités pour
diverses actions, opérations, manifesta-
tions, etc. organisées à Paris, ces sollicita-
tions émanant tant de l'interne (le BN) que
de l'externe (l'inter-LGBT). Nous sommes
toujours présents et actifs à de nombreux
événements annuels comme la Marche des
Fiertés, la Journée mondiale de lutte
contre l'homophobie au sein de l'Idaho (17
mai), le Printemps des Assoces (plusieurs
milliers de visiteurs), le 1er Décembre
contre le Sida avec l'organisation d'une
veillée de prière œcuménique.
La proximité du bureau national
Au vu de la composition du bureau national
- six adhérents franciliens sur huit
membres -, un adhérent récent ou peu
averti pourrait légitimement s'interroger
sur le risque de confusion D&J-Pif /BN.
Que chacun soit rassuré !

Tout d'abord, les statuts de D&J
sont clairs : on ne peut pas être membre du

BN et exercer une responsabilité dans un
groupe local. Ce point est strictement
respecté à DJ-Pif ; lorsqu'un adhérent est
élu au BN, il quitte ses responsabilités au
sein du groupe et ne participe plus à la
Coordo ; il reste simple adhérent et
participe aux activités qu'il veut. Quelques
points ont été clarifiés ces deux dernières
années : 

la Commission communication et le BN
gèrent les relations avec les médias
nationaux (soit la quasi totalité des
demandes) ; ils en informent les respon-
sables de D&J-Pif et ceux des autres
groupes locaux. Le groupe local ne gère que
la communication avec les médias spécifi-
quement franciliens (très peu nombreux) ;

pour la répartition des frais du local du
92 bis rue de Picpus, un ratio a été mis en
place : 80 % de l'ensemble des frais sont
supportés par le groupe local, principal
utilisateur du local, et 20 % par le
National, correspondant au bureau et à
l'activité de la secrétaire permanente qui
consacre 10 % seulement de son temps au
groupe local. 

Marc Tourtelier, responsable de D&J-Pif

Marche des fiertés 2010 
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Ce qu'ils pensent de D&J-Pif

La plupart des avis reproduits ici ont été
émis lors du conseil régional 2009. Il était
demandé aux adhérents de répondre aux
questions suivantes : « Au sein du groupe
local francilien, qu'est-ce qui, actuellement,
me plaît le plus, me convient bien ? » et
« Qu'est-ce que j'attends de différent, de
plus… ? »

Ce que j'apprécie à D&J-Pif : 
« La diversité, en termes d'âge, d'origine et
de mixité ». « Le nombre d'adhérents, qui
permet de se retrouver par affinité ». « La
profondeur des échanges : partage, spiri-
tualité ». « La qualité de l'accueil, la façon
de partager, la vraie convivialité du cœur ».
« Le redémarrage des activités de solidarité :
pour les seniors, les prisonniers ». « La
capacité à s'organiser pour des activités
communes ». « Que l'on puisse débattre
dans le respect des opinions diverses ».
« Voir D&J s'engager dans des actions
concrètes et dire sa foi en Dieu et en
l'Homme, à travers ses engagements ».

« Ce furent mes premiers pas dans le monde
homo, ce qui n'est pas rien ; surtout, j'ai pu
rencontrer des gens comme moi et contri-
buer à m'accepter ; je dois beaucoup à D&J,
où j'ai rencontré mon amie ; d'ailleurs, plus
je m'assume, moins j'ai besoin de D&J,
même si le groupe de partage est très
important pour moi ». « Ma pratique de
l'homosexualité était individuelle et
cachée ; pour la première fois, je me suis
trouvé confronté à un groupe, cela m'a
permis de mieux m'accepter et m'a rendu
plus fort ; j'ai été très marqué par le cycle
d'accueil, j'étais très ému d'écouter les
autres ».

Sur le conseil régional de 2009 :
« C'est la première fois que je participais au
conseil régional, j'ai trouvé cela très intéres-
sant ». « J'ai trouvé que cela rendait bien
compte de l'activité de notre groupe local ».
« C'est vraiment un lieu d'expression pour
les adhérents ».

Frédéric, co-responsable de la branche Sexualités plurielles

Frédéric est co-responsable de la nouvelle
branche Sexualités plurielles, créée en 2009
(le second responsable a suspendu ses
activités à D&J pour quelque temps). Il se
dévoile un peu à nos lecteurs.

Frédéric, qui es-tu ?
J'ai 30 ans. Je suis ingénieur informaticien,
je travaille dans une petite société qui
héberge des sites internet pour les entre-
prises. Je vis à Paris, dans le 12e arrondis-
sement, à deux minutes du local de D&J,
ce qui est très pratique.

Quel a été ton parcours à D&J jusqu'à
maintenant?
J'ai connu D&J en 2004, grâce à un ami.
J'ai tourné quelque temps autour de l'asso-
ciation avant de me décider à faire mon
cycle d'accueil en 2006, année de mon

adhésion. J'ai ensuite participé à quelques
activités, les festives notamment, mais
sans plus.

Qu'est-ce qui fait qu'en 2009, tu as décidé
de prendre des responsabilités au groupe
local ?
Pour être franc, d'abord le fait de me
retrouver célibataire ; cela m'a permis de
découvrir de nombreuses activités. Ainsi, en
novembre dernier, j'ai participé pour la
première fois au week-end Planète Jeunes.
C'est en écoutant les témoignages de
nombreux jeunes que j'ai eu envie de faire
de l'accueil le vendredi au local, ce que j'ai
commencé début 2010. J'ai commencé
aussi à fréquenter le groupe Séro-différents,
pour essayer de trouver des réponses à des
questions que je me posais telles que :
« Quelle serait ma réaction si je tombais

amoureux d'un mec séropositif ? ». C'est
donc assez naturellement que, fin décembre,
je me suis rendu à la réunion de mise en
place de la branche Sexualités plurielles, et
que je me suis proposé pour en être le co-
responsable.

Dix mois après, qu'est-ce que cela
t'apporte ?
Deux choses essentiellement. Tout d'abord,
il est valorisant de défricher un terrain et de
proposer aux adhérents des activités
nouvelles qui correspondent à leurs
attentes. De plus, cette branche est animée
par un petit groupe mixte de cinq
personnes, qui a beaucoup de plaisir à
travailler ensemble. Cela facilite l'exercice
de ma responsabilité.

Propos recueillis par Marc Tourtelier
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Jacques Mérienne,

P O R T R A I T

Curé de Saint-Merry,
paroisse de prédilection des déjistes parisiens

et de chrétiens en décalage avec l'Église institutionnelle,
Jacques Mérienne est aussi un artiste.

Il met sa liberté de ton et sa créativité au service
de l'Église réelle, celle du Christ,

où les marginaux ont toute leur place

artiste de la foi

N° 129 / D&J-Actu

D&J-Actu : Jacques Mérienne, vous êtes curé de
St-Merry, au cœur de Paris, à deux pas de
Beaubourg et du Marais. St-Merry est devenue la
paroisse d'élection de nombreux déjistes catho-
liques parisiens. La qualité d'accueil qu'ils et
elles y trouvent va bien au-delà du « respect et de
la compassion » recommandés par le magistère
dans l'accueil des homosexuel-le-s. Est-ce la pro-
ximité du Marais qui donne à votre paroisse cette
sensibilité particulière ? Est-ce en raison de cette
proximité que vous y avez été nommé ?
Jacques Mérienne : Ce  qui est devenu commu-
nauté d'élection de beaucoup de déjistes est le
Centre pastoral Halles-Beaubourg (CPHB), qui
partage l'église St-Merry avec la paroisse du
quartier depuis plus de trente ans. C'est une
communauté codirigée par des laïcs, avec une
équipe pastorale élue, des priorités sociales,
humanitaires et artistiques. Il accueille des chré-
tiens qui se sentent en décalage ou en
rupture avec l'Église. Cela se traduit par une
créativité liturgique qui attire beaucoup de
gens lassés par les liturgies routinières qu'on
trouve parfois ailleurs. La cause principale
d'accueil des homosexuels à St-Merry n'a pas
été le Marais, mais plutôt les différentes
étapes de la lutte contre le sida pendant ces trois
décennies, en lien avec les paroisses des
Blancs-Manteaux et de St-Eustache. Quand je
suis arrivé à St-Merry, les liens avec D&J
existaient (avec « Fêtez Dieu ») mais ils étaient
vécus de façon malsaine : d'accord pour accueillir
les homos, mais surtout qu'ils restent discrets,
il ne faut pas qu'ils « colorent » l'image du CPHB !
Une crainte ségrégative bien connue dans
les domaines associatifs ou professionnels.
J'ai proposé une rencontre entre D&J et l'équipe
pastorale, pour affirmer ensemble qu'à côté
d'un accueil sympa pour les personnes, les
homos avaient besoin d'une expression
collective et donc d'une visibilité. Cela a permis
une prise de conscience, une meilleure connais-
sance mutuelle et un changement d'attitude de
part et d'autre.

DJA : Vous vous êtes exprimé à plusieurs
reprises dans notre revue, appelant notamment

J. M. : Je suis issu d'une famille athée et même
de tradition anticléricale virulente, mais qui a
quand même, par conformisme, fait faire leur
communion aux enfants. A la maison, on ne
parlait ni de religion ni d'ailleurs de sexualité,
l'époque était comme ça ; les enfants étaient très
aimés et protégés, mais on les laissait pousser
dans leur pot sans les tailler pour qu'ils
deviennent conformes.

DJA : Votre sensibilité à l'homosexualité et votre
vocation ont-elles parfois été en conflit ? 
J. M. : Jamais. La tentative d'être et de devenir
soi, y compris au sein de l'Église, implique la
modestie de n'être que soi, sans jamais renoncer
à cette part unique du mystère de Dieu dont
chacun est le dépositaire unique.

DJA : Au cours de votre cursus ecclésiastique,
avez-vous rencontré des hommes de foi - et peut-
être même des hommes d'Église ? - qui vous ont
encouragé dans vos réflexions et vos prises de
position si personnelles sur l'homosexualité ? 
J. M. : Peut-être ceux qui sont venus me
demander conseil pour eux-mêmes… exprimant
par là qu'ils percevaient mon cheminement
comme positif. Plus sérieusement oui, j'ai parfois
reçu des réactions très stimulantes de la part de
prêtres que je considère comme de très grands
pasteurs, confirmant que mon attitude n'est pas
reçue comme marginale, mais comme une pierre
importante de l'édifice commun.

DJA : Avez-vous été marqué par des auteurs,
philosophes, théologiens particuliers ? 
J. M. : Surtout par des artistes : je pense à
Jean-Luc Godard ; et par des poètes, comme
René Char (Les Matinaux) :

Impose ta chance
serre ton bonheur

et va vers ton risque.
A te regarder, ils s'habitueront.

Propos recueillis par François Lutt

les homosexuel-le-s à aller au-delà de la
« défense » de leurs droits et à contribuer à
l'émergence d'une éthique nouvelle. Comment
pouvez-vous avoir une telle liberté de ton au sein
d'une Église qui reste très frileuse sur ces
sujets, voire de plus en plus crispée ? 
J. M. : Le CPHB accueille beaucoup de chrétiens
en rupture avec « l'Église », mais c'est paradoxale-
ment une communauté qui est pleinement
l'Église, justement dans cette fonction d'accueil. Il
n'y a pas « une Église frileuse » mais des
parties et des membres de l'Église qui le sont, sans
la représenter intégralement. La seule représen-
tation valable de l'Église c'est le Christ, et sa
parole l'Évangile. À partir de là, toutes les
variations sont possibles. A chacun de ne pas se
laisser enfermer, au besoin par la révolte, là où il
ne trouve pas son bonheur. J'ai l'air de botter en
touche mais l'Église est avant tout une réalité de
foi qui rassemble des hommes et des femmes
libres autour de celui qui est la liberté même.
Certes le côté institutionnel, inévitable pour une
communauté humaine de cette dimension, avec
ses problèmes de pouvoir et de dogme, est pesant.
Mais il est aussi porteur : c'est bien moi, tel que je
suis, que l'Église, par l'évêque d'alors, a appelé en
toute conscience à être prêtre, il y a presque
40 ans ! Je me suis engagé à la servir, elle s'est
engagée à me soutenir, et c'est ce qui s'est passé.
Ma liberté de ton vient de mon statut de « prêtre au
travail », un ministère en plein monde, où la langue
de bois n'a pas cours : j'ai travaillé trente ans dans
le théâtre, le cinéma et la danse, milieu plutôt cool
pour les homos. Ce n'est pas un statut marginal,
c'est un choix de l'Église que des prêtres vivent leur
ministère de cette manière, qui la met en relation
avec des personnes ou des groupes improbables.
N'allons pas nous complaire dans la marginalité,
mais ne la fuyons pas non plus : elle doit bien
servir à quelque chose. La grâce reçue par les
marginaux devient le signe de la grâce accordée à
toute l'Église.

DJA : Votre vocation est-elle née au sein
d'une famille catholique traditionnelle ?
En quelques mots : vocation, séminaire, ordina-
tion,« carrière » (!) ecclésiastique ? 
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ils d'un pasteur baptiste, Martin Luther
King grandit à Atlanta (Géorgie) où règne un

régime de ségrégation très dur. Il découvre
très tôt le racisme anti-noir, les brutalités de
la police et du Ku Klux Klan, l'injustice sociale.
A 15 ans, en lisant Henri Thoreau (La
désobéissance civile), il comprend que le refus
de coopérer avec le mal est une obligation
morale, tout autant que la coopération avec le
bien. Jugeant excessive l'émotivité religieuse
des Noirs, il se convainc, à la lecture de la
Bible, que la religion bien comprise n'est pas
incompatible avec une réflexion moderne.
Séminariste à 19 ans, il s'intéresse au message
social de l'Evangile et au marxisme, dont il
rejette cependant le relativisme éthique. King
est séduit par la pensée de Gandhi : le vrai
pacifisme n'est pas la non-résistance au mal
mais une résistance non-violente au mal ;
il vaut mieux subir la violence que l'infliger, afin
de faire naître un sentiment de honte chez
l'adversaire et susciter en lui une trans-
formation. Mais King, conscient des imper-
fections de la nature humaine, professe un
« pacifisme réaliste », conçu comme un moindre
mal et non exempt de péché.
En 1953, il épouse la cantatrice Coretta Scott,
qui défend les mêmes valeurs et l'aidera
beaucoup par sa force et son sang-froid.
Ensemble ils auront quatre enfants. En mai
1954, King devient pasteur d'une église baptiste
à Montgomery (Alabama) et obtient, en 1955,
un doctorat en théologie. A cette époque, le
sud des États-Unis est marqué par une
violence raciste meurtrière. Pour obtenir
l'égalité des droits, King rejoint la National
Association for the Advancement of Colored
People (NAACP) qui veut changer les lois, et
l'Alabama Council on Human Relations, qui
mise sur l'éducation, deux conceptions que
King juge complémentaires.

Un tournant psychologique
dans la lutte

Le 1er décembre 1955, une femme noire, Rosa
Parks, est arrêtée pour avoir violé les lois racistes

est l'arme la plus puissante dont disposent les
peuples opprimés dans leur combat pour la
liberté ».

Des actions d'envergure

En février 1960, King se rend à Atlanta pour
étendre l'action militante. Des étudiants
noirs, galvanisés par l'émancipation des pays
d'Afrique, organisent des sit-in pour obtenir
d'être servis à égalité avec les Blancs dans les
restaurants, un mouvement social universitaire
d'une ampleur sans précédent aux Etats-Unis.
King rencontre le sénateur John Kennedy,
candidat à la Maison-Blanche, qui connaît
mal les problèmes des Noirs. Malgré sa proxi-
mité intellectuelle avec lui, King refuse de
soutenir ouvertement un candidat. Il continue à
subir l'acharnement des autorités sudistes :
arrêté puis relaxé pour sa participation aux sit-
in d'Atlanta, il est condamné à six mois de tra-
vaux forcés pour une banale affaire de code de
la route… Il est libéré sur l'insistance de
Kennedy, qui devra probablement son élection
(de justesse) au vote noir.
En 1961, Kennedy lance une campagne prudente
en faveur des droits civiques. La lenteur de son
application pousse les Noirs à des actions
d'envergure, comme les campagnes d'inscription
sur les listes électorales et les Freedom Rides
(Voyages de la Liberté) qui visent à la déségré-
gation dans les transports intérieurs des Etats
du Sud. A Albany (Géorgie), déchirée par les
conflits raciaux, le mouvement utilise tous les
outils de la non-violence : manifestations, empri-
sonnements volontaires (jail-in), manifestations
dans les piscines (wade-in) ou à genoux dans les
églises (kneel-in), boycotts et actions judiciaires
auxquels participent avec enthousiasme toutes
les couches de la société noire. De nouveau
incarcéré, surveillé par le FBI, King demande à
ses militants de ne pas répondre par la violence
aux agressions, de façon à impressionner favora-
blement l'opinion publique. Les autorités
d'Albany, inquiètes des conséquences écono-
miques du boycott très suivi des autobus et des
magasins, abrogent la ségrégation.

de Montgomery en refusant de céder sa place
à un Blanc dans un bus. Outrés par cette nou-
velle humiliation, King, le pasteur Abernathy et
la NAACP appellent au boycott des bus urbains.
« Soyons chrétiens dans toutes nos actions,
mais il ne suffit pas de parler d'amour, dit King.
L'amour est l'un des pivots de la foi chrétienne ;
il y a en a un autre appelé justice. » Sortant de
sa léthargie, la population noire soutient ce
premier acte de « non coopération massive » ;
elle organise un efficace système de covoi-
turage, même si beaucoup vont à pied pour
montrer leur détermination. Des terroristes
blancs attaquent à la bombe des églises et la
maison de King. Souvent agressés physique-
ment, les 40 000 Noirs de la ville ne cèdent pas
à la violence. La justice locale fait arrêter King
et une centaine de personnes pour boycott
illégal. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême
des États-Unis déclare illégales les lois de
l'Alabama sur la ségrégation dans les autobus
et les lieux publics. Le boycott, qui prend fin au
bout de 382 jours, marque un tournant psycho-
logique dans la lutte contre la ségrégation, en
démontrant la pertinence de la résistance non-
violente et l'aptitude des Noirs à s'unir et à
oublier la peur. Pour  veiller à l'application de la
décision, les leaders noirs créent en février 1957
la Southern Leaders Conference (Conference
des dirigeants du Sud), qui deviendra la
Southern Christian Leadership Conference
(SCLC, Conférence des dirigeants chrétiens du
Sud), que King présidera jusqu'à sa mort.
Malgré une nouvelle vague terroriste, non
sanctionnée par la justice, la déségrégation
dans les autobus se poursuit. En mai, les défen-
seurs des droits civiques organisent un « pèle-
rinage de prière » à Washington pour inciter le
Congrès à voter la loi sur les droits civiques,
bloquée par les élus sudistes.
En septembre 1958, à Harlem, King est poignar-
dé par une Noire déséquilibrée. Echappant de
peu à la mort, il lui pardonne en déplorant la
violence de la société américaine. En 1959,
King se rend en Inde, aux sources de la révolu-
tion pacifique gandhienne. Il en revient encore
plus convaincu que « la résistance non-violente

F

PA R C O U R S  D ' E S P O I R

Le pasteur Martin Luther King (1929-1968) a changé le visage de l'Amérique en imposant
la fin de la ségrégation raciale, par le seul moyen de la résistance non-violente.

Plaçant la Bible au cœur de son message, il a théorisé la désobéissance civile comme ressource légitime et
efficace, qui rend leur dignité aux opprimés, et que le monde gagnerait à utiliser davantage.

Martin Luther King,
témoin de l'homme
et de Dieu
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« L'effrayant silence des justes »

En 1963, Birmingham dans l'Alabama (350 000
habitants, 65 % de Blancs et 35 % de Noirs) est
l'une des villes les plus ségrégationnistes des
Etats-Unis. Le climat de terreur qui y règne -
cinquante attentats racistes non élucidés entre
1945 et 1962, en particulier contre les églises
où l'on discute des droits civiques - lui a donné
le surnom de « Bombingham ». Seuls 10 % des
Noirs sont inscrits sur les listes électorales, et
leur niveau de vie est de moitié inférieur à celui
des Blancs, leur emploi se limitant aux travaux
manuels des aciéries. King et les militants des
droits civiques concentrent leurs efforts sur le
monde économique, en boycottant les commer-
ces pendant les fêtes de Pâques. Une véritable
« armée non-violente » se lève, avec manifes-
tations, sit-in et chants de libération, malgré
son interdiction par la justice locale. Arrêté,
King écrit sa célèbre « Lettre de la prison de
Birmingham » qui précise son concept de lutte
pacifique. Il se déclare déçu par les dirigeants
des Eglises blanches, qui le traitent d'extrémiste
et de délinquant ; il regrette que le Blanc
modéré soit « plus attaché à l'ordre qu'à la jus-
tice » et fustige « l'effrayant silence des justes,
plus prudents que courageux ».
Si les prisons de l'Alabama continuent de se
remplir, le mouvement ne faiblit pas. L'opinion
américaine est impressionnée par une telle
détermination, conduite dans la non-violence.
Le mouvement reçoit un soutien moral et
financier du monde entier. Les autorités de
Birmingham, désavouées par le président
Kennedy et inquiètes pour l'économie locale,
reculent : King est libéré et l'accord du 10 mai
1963 met fin, en principe, à la ségrégation.
Les extrémistes blancs réagissent par des
attentats, provoquant de vives réactions chez
les Noirs et une sévère répression policière (y
compris contre les écoliers de la « Croisade des
enfants »), mais l'envoi de troupes fédérales
stoppe leur élan. L'accord de Birmingham
marque l'apogée de la lutte contre l'injustice
raciale, et les actes de déségrégation se
multiplient aux États-Unis.

Le 28 août, la Marche
sur Washington,
qui réunit 250 000
personnes de toutes
races, religions et
classes sociales, est
la plus importante
manifestation pour la
liberté et la justice de
l'histoire de la nation.
King y prononce
son fameux discours
« Je fais un rêve »,
où il dit son espoir

de voir une Amérique
fraternelle - un discours

considéré comme l'un des meilleurs de l'histoi-
re américaine. Mais la réalité reste cauchemar-
desque. Le 15 septembre, des terroristes tuent à
l'explosif quatre fillettes noires dans une église
de Birmingham. Le président Kennedy reçoit
King et les leaders noirs, avant d'être assas-
siné le 22 novembre à Dallas, « dans un climat
moralement insalubre », dit King, où la violence
est tolérée dans tous les aspects de la vie.
Alors que dans le Sud, le KKK multiplie les
actes de haine raciste, le président Johnson
signe la loi du 2 juillet 1964 sur les droits
civiques, qui fournit une base légale solide à
l'égalité des chances. Une loi historique pro-
voquée par une coalition populaire de forces
blanches et noires qui a su réveiller un Congrès
léthargique. 

Une stratégie récompensée

En 1964, Martin Luther King devient le plus
jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Cette
récompense valide son concept de lutte non-
violente, « une arme qui coupe sans blesser et
ennoblit l'homme qui s'en sert ». En 1965, il
reçoit le prix Pacem in Terris, fondé sur l'ency-
clique du pape Jean XXIII. Encouragé, King
décide d'étendre son action aux États du Nord
des États-Unis, et d'ajouter au combat pour
l'égalité raciale celui contre la pauvreté et la
guerre, tous « liés à la destinée de l'homme ».
C'est ainsi qu'il demande des sanctions écono-
miques contre l'Afrique du Sud de l'apartheid.
Mais les racistes blancs n'ont pas dit leur
dernier mot. Le 21 février 1965, le dirigeant
radical Malcolm X est assassiné, alors qu'il
amorçait un rapprochement avec le pacifisme
de King. En mars, King participe à Selma
(Alabama) à la campagne pour le droit de vote
des Noirs, dont l'exercice est bridé par le pouvoir
blanc sudiste (menaces physiques lors de l'ins-
cription sur les listes électorales, entraves
aux déplacements, longueur des formalités,
épreuve d'alphabétisation délibérément com-
plexe…). 25 000 personnes, dont de nombreux
ecclésiastiques, syndicalistes et intellectuels,
entament une marche épuisante de 110 km

entre Selma et la capitale Montgomery. Les
exactions de la police et des « Cavaliers de la
nuit » (qui tuent la militante blanche des droits
civiques Viola Liuzzo) mettent l'opinion
publique du côté du mouvement. Le président
Johnson fait adopter une loi sur le droit de vote
sans restriction, « l'un des textes les plus
monumentaux inscrits dans l'histoire de la
liberté américaine » selon les leaders noirs.
En 1966, pour affirmer son soutien aux pauvres
du Nord, King emménage dans le ghetto noir de
Chicago, où il combat la discrimination en
matière de logement. Plusieurs grandes marches
pacifiques sont organisées, mais l'accueil à
Chicago est pire que dans le Sud (insultes
nazies, menaces de mort, duplicité de la muni-
cipalité).
À partir de 1965, Martin Luther King évolue de
plus en plus vers la gauche. Il condamne la
guerre du Viêtnam, le détournement vers
l'effort de guerre des crédits alloués à la lutte
contre la pauvreté, l'envoi au combat d'une
majorité de pauvres et de Noirs. « Du Viêtnam
à l'Afrique du Sud en passant par l'Amérique
latine, les États-Unis sont du mauvais côté
de la révolution mondiale ». Déjà haï par les
Blancs racistes, King se met ainsi à dos les
médias influents. Il parle désormais d'un besoin
de changements fondamentaux dans la vie
politique et économique. Mais, s'il condamne
le « capitalisme traditionnel », il rejette le
communisme à cause de « son interprétation
matérialiste de l'histoire » qui nie la religion et
de son « totalitarisme politique », et se déclare
en faveur du socialisme démocratique.

Un message qui ne meurt pas

Fin 1967, malgré les doutes de son camp, King
lance la Campagne des pauvres, « seconde
phase du mouvement des droits civiques », qui
doit rassembler toutes les ethnies (Noirs,
Blancs, Amérindiens…) pour exiger de
Washington une déclaration des Droits de
l'Homme du pauvre, prélude à une « recons-
truction de la société » (une « insurrection »
selon le Reader's Digest). Mais il n'aura pas
l'occasion d'atteindre cet objectif.
En mars 1968, en effet, King se rend à
Memphis (Tennessee) pour soutenir les
éboueurs noirs en grève pour de meilleures
conditions de travail. Le 3 avril, au Mason
Temple (siège de la Church of God in Christ), il
prononce un discours prophétique : « J'ai été
au sommet de la montagne. Je n'irai peut-être
pas là-bas avec vous. Mais je veux que
vous sachiez ce soir, que nous, comme peuple,
atteindrons la terre promise. Je n'ai aucune
crainte. Mes yeux ont vu la gloire de la venue
du Seigneur ! » Le lendemain soir, Martin
Luther King est assassiné par un raciste blanc
sur le balcon de l'hôtel Lorraine. Sa mort
provoque une vague d'émeutes meurtrières
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dans tous les Etats-Unis. Le président
Johnson déclare un jour de deuil national
(le premier pour un Afro-américain). Lors de
ses funérailles, il y est dit, selon la volonté
de King, qu'il a voulu « nourrir les affamés,
habiller les nus, être droit sur la question
du Viêtnam, aimer et servir l'humanité ». 
Son assassin présumé, James Earl Ray,
plaide coupable pour éviter la peine de
mort. Condamné à 99 ans de prison, il
revient sur ses aveux et meurt en 1998. En
1993, une enquête évoque un complot de
la mafia et du gouvernement américain,
une thèse rejetée en 2000 par le dépar-
tement de la justice des Etats-Unis, mais

soutenue en 2004 par le pasteur Jesse
Jackson, présent lors de l'attentat.
Jusqu'au bout, Martin Luther King se sera
opposé à la radicalisation et à la violence
prônée par le Black Power. Sa démarche,
comme celle du mahatma Gandhi, éclaire
toujours nombre de mouvements de
libération ou de contestation de l'ordre
mondial. C'est elle qui inspire, notamment,
la résistance populaire non-violente qui
se développe en Palestine ou les actions
en faveur des sans-papiers, des mal logés
ou contre l'arme nucléaire dans de
nombreux pays occidentaux.

Laurent Baudoin 
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Paroles de Martin Luther King : 

« Chacun est moralement tenu de désobéir
à un loi injuste. J'abonderais dans le sens
de saint Augustin pour qui "une loi injuste
n'est pas une loi". »
« La réalité de la ségrégation, comme de
l'esclavage, s'est toujours trouvée en
contradiction avec les idéaux de la
démocratie et du christianisme. »
« Seule une religion sèche comme de la
poussière peut inciter un pasteur à exalter
la gloire céleste tout en ignorant les
conditions sociales qui plongent les
hommes dans l'enfer ici-bas. »
« Je vois l'Eglise comme le corps du
Christ. Mais oh ! comme nous avons
saigné et blessé ce corps en négligeant
nos devoirs sociaux, en ayant peur du non-
conformisme ! »
« Le chemin de la soumission conduit au
suicide moral et spirituel. Le chemin de
la violence conduit les survivants à la
rancœur et les destructeurs à la bestialité.

Mais le chemin de la non-violence conduit
à la rédemption et à la création d'une
communauté d'amour. »
« La non-violence exige une égale pureté
dans les moyens employés et dans les fins
recherchées… Il est mauvais d'user de
moyens immoraux pour atteindre des buts
moraux. Mais il est tout aussi mauvais,
sinon pire, d'user de moyens moraux
pour atteindre des fins immorales. »
« La raison pour laquelle je m'interdis
d'obéir à la philosophie ancienne qui
exige "œil pour œil", c'est que celle-ci
finit par rendre tout le monde aveugle. »
« Gandhi a probablement été la première
personnalité de l'histoire qui ait su élever
l'éthique d'amour formulée par Jésus
au-dessus de la simple interaction
des individus, pour en faire une force
sociale puissante et efficace sur une gran-
de échelle. »

Bibliographie : 

Martin Luther King,
Autobiographie,
textes réunis par Clayborne Carson,
éd. Bayard, 2000.

Jean-Michel Billioud,
Martin Luther King,
éd. Bayard Jeunesse, 2006.
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A U  C Œ U R  D U  T E X T E

« Je fais un rêve … »

Le 28 août 1963,
à l'issue de la Marche sur

Washington, Martin Luther
King, pasteur baptiste

et dirigeant du Mouvement
pour les droits civiques

(voir p. 16), prononce
un célèbre discours,

dans lequel il exprime son
espoir de voir une Amérique
plus juste et plus égalitaire.

« Il serait fatal à notre nation d'ignorer qu'il y a péril
en la demeure…
Il n'y aura plus ni repos ni tranquillité en Amérique
tant que le Noir n'aura pas obtenu ses droits de citoyen.
Les tourbillons de la révolte continueront d'ébranler les fondations
de notre nation jusqu'au jour où naîtra l'aube brillante
de la justice…
Le moment est venu de réaliser les promesses de la démocratie…

Je vous le dis aujourd'hui, mes amis :
même si nous devons affronter des difficultés aujourd'hui et demain,
je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré
dans le rêve américain.

Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement
la véritable réalité de son credo : "Nous tenons ces vérités
pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes
sont créés égaux." (1) 

Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays
où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau mais à la nature
de leur caractère…

Je rêve qu'un jour, « tout vallon sera relevé, toute montagne
et toute colline seront rabaissées, tout éperon deviendra une plaine,
tout mamelon une trouée, et la gloire du Seigneur sera révélée
d’un coup à tous les êtres faits de chair. » (2)

Telle est notre espérance. Telle est la foi que je remporterai
dans le Sud. Avec une telle foi nous serons capables de distinguer,
dans des montagnes de désespoir, un caillou d'espérance. »

(1) Extrait de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis

(2)Isaïe 40, 4
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es trois évangiles synoptiques posent une
même question : « Qui est cet homme ? ».

Ils contemplent Jésus et voient en lui cette
formidable force de vie qu'il communique à
son peuple opprimé. Par ce prophète, Dieu
visite son peuple. Même la mort n'aura pas
prise sur lui et Dieu le ressuscite le troisième
jour. Il vit et il fait vivre aujourd'hui encore.
Saint Jean franchit le pas : « Au commen-
cement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Il
est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas
reçu. » Tout le quatrième évangile (écrit dix
ans après les trois autres) montre la divinité de
Jésus.
Dès le premier siècle, les discussions théolo-
giques s'engagent, de plus en plus âpres, pour
dire la Trinité. Jésus est-il homme ou Dieu ?

l'Eglise, considérée comme hérétique, sur le
côté de la route. Certaines sont encore
vivantes comme l'Eglise copte en Egypte ou
l'Eglise nestorienne en Iran.
Devant toutes ces disputes, on se demande où
est passé le souffle de l'Évangile, de la Bonne
Nouvelle : « Dieu visite son peuple en la
personne de Jésus ». Ne serait-ce pas la
source de la désaffection de nos contem-
porains pour le Dieu « théologique » présenté
par les Eglises, alors qu'ils attendent un Dieu
de l'Histoire présent en chacune de nos
histoires ? Jacques Fraissignes

Frédéric Lenoir,
Comment Jésus est devenu Dieu,
éd. Fayard, Paris, 2010. 

Mais s'il est Dieu, est-il encore homme ? Dieu
peut-il mourir sur la croix ? Est-il Dieu par
nature ou par adoption ? La nature divine
absorbe-t-elle la nature humaine ? Qui est
donc cet Esprit de Dieu répandu à Pentecôte ?
C'est ainsi que, de dogmes en symboles, se
construit un système théologique dont les
enjeux sont autant la quête du pouvoir que la
recherche d'une unique Vérité. Les empereurs,
devenus chrétiens, craignent pour l'unité de
leur empire. Ils convoquent les conciles et vont
même jusqu'à imposer leur choix. Tous les
coups sont permis : on ouvre le concile sans
attendre l'arrivée du camp adverse ; on
discute en grec, sans se soucier des Latins qui
ne comprennent pas ce qui se dit... Chaque
nouvel affrontement laisse une frange de

L

Qui serait assez fou pour vouloir dire qui est Dieu
et l'enfermer dans des mots ou des dogmes ?

Les juifs ont un tel respect qu'ils refusent de prononcer les quatre lettres
qui désignent Dieu. Les Eglises des premiers siècles ont relevé le défi.

Jésus-Dieu,
sujet de polémique pour les hommes

arc-Antoine Muret (1526-1585) fut
excessif en tout. Insouciant, voluptueux,

railleur, inconstant, espiègle, rebelle, prompt
à tous les débordements, il ne dut son salut
qu'à la fuite. 
A cause de son impertinence et de ses
débauches, il connaît les geôles infectes du
Châtelet à Paris, il est brûlé en effigie à
Toulouse et chassé de Venise. Il se réfugie à
Rome où, par peur d'une nouvelle proscription,
il change de vie et devient « orateur des
papes ». Sous l'impulsion de son élève préféré,
Francesco Benci - un jeune débauché qui,
grâce à ses leçons, se métamorphose lui
aussi, devient un grand poète et un brillant

salutaire pour ne pas me lamenter sur mon
sort. Est-il pire épreuve pour ses familiers que
les jérémiades d'un vieillard ?... La beauté,
l'exubérance, les folies, les illusions, la
candeur et la sauvagerie des jeunes gens me
sont élixir. Mes accointances avec la jeunesse
m'ont gardé l'esprit dégagé et m'ont tiré des
limites austères de l'érudition… Longtemps
j'ai pensé que la volupté était l'assaisonne-
ment qu'un dieu sage et généreux dispensait
aux hommes pour améliorer une vie qui, sans
elle, serait fade et ennuyeuse… [Puis] j'ai
compris que les voluptés sont bonnes
servantes mais mauvaises maîtresses. Elles
agrémentent l'existence mais vous tyran-
nisent si vous en devenez l'esclave… Après
ma mort, il se trouvera sans doute quelqu'un,
un ancien élève ou un historien laborieux, pour
rédiger un éloge du célèbre Marc-Antoine
Muret, le professeur, l'orateur des papes,
l'auteur de nombreux livres. Mais personne,
aucun témoin, aucun curieux, ne voudra
évoquer la jeunesse du folâtre et scandaleux
poète limousin. » Aucun ? Si, Gérard Oberlé,
qui nous narre cette vie débridée dans un
roman truculent, à l'écriture souple et vive.
Pudique, Oberlé se cache derrière Muret pour
faire l'éloge du vin, de l'amitié, des arts, de la
beauté, de l'irrévérence joyeuse. Comme lui,
il nous rappelle que grâce aux mots, la joie de
vivre est communicative. LB 

Gérard Oberlé, Mémoires de Marc-Antoine
Muret, éd. Grasset & Fasquelle, Paris, 2009.

orateur et rejoint les jésuites -, Muret se fait
ordonner prêtre. Plus pour remercier Rome de
son accueil que par conviction. « J'ai enfanté
Benci à la vie littéraire. Zèle du converti ?
Benci a voulu m'enfanter à la vie religieuse tout
en sachant que même la foi la plus sincère
aurait grande peine à réformer un esprit aussi
profane que le mien. »
A l'approche de la mort, Muret s'interroge sur
ses deux vies successives, celle des plaisirs et
celle de la sagesse. « La Providence m'a gra-
tifié d'un tempérament aussi prompt aux
caresses qu'aux morsures. "Raille et passe !"
fut ma devise. Le temps est venu sans doute
de me brocarder moi-même, une tactique

M

Marc-Antoine Muret,
professeur de liberté

Libraire, éditeur, romancier et chroniqueur, Gérard Oberlé
explore la lignée des grands humanistes. A travers la figure

méconnue de Marc-Antoine Muret, maître de Montaigne et ami
de Ronsard, il visite les grandes heures de la Renaissance.
Muret eut une vie agitée ; il aimait les livres, la musique,

la bonne chère et les beaux garçons. Dans un siècle lumineux et
cruel à la fois, quand la morale chrétienne entravait les désirs,

il fut surtout un professeur de liberté.

maquette_DJA_129.qxd  26/10/2010  18:26  Page 20



N° 129 / D&J-Actu

21

'avais prévu de vous parler seulement
du film italien, réalisé par le turc

Ferzan Ozpetek,
« Le premier qui l'a
dit » (titre original
« Mine vaganti »,
c'est-à-dire « Mines
flottantes »)… Le fils
cadet d'une famille
de la bourgeoisie
industrielle de l'Italie
du Sud (fabrique de
pâtes), s'apprête à
révéler son homo-
sexualité au cours
d'un repas de
famille, quand son
frère aîné, appelé à

succéder à son père,
lui dame le pion ! Au-delà de la comédie
italianissime très réussie et très drôle, ce

sont aussi les cheminements des person-
nages principaux vers l'affirmation de leur
identité et de leurs choix, dans un contexte
culturel italo-macho-matriarcal, qui retien-
nent l'attention. Et le rôle des femmes
(grand-mère, mère, sœur, amante poten-
tielle), dans un tel contexte, apparaît
primordial.
Affirmer ses choix amoureux, surtout
quand ils sont à contre-courant, relève du
défi, tant à l'égard de son environnement
que de soi-même.
Mais pour ne pas trop nous complaire,
comme nous avons un peu l'habitude de le
faire, dans la contemplation de soi, je
voudrais également évoquer deux autres
films, d'une force et d'une profondeur
remarquables, qui vous poursuivront
longtemps après le retour à la lumière et
vous diront aussi quelque chose des choix
illimités d'aimer.

Dans le film hispano-argentin de Juan Jose
Campanella « Dans ses yeux » (titre original :
« El secreto de sus ojos »), l'homme qui
avait enquêté sur le meurtre d'une jeune
femme dans l'Argentine troublée des
années 1970 revient sur ce dossier
vingt-cinq ans plus tard. C'est l'occasion
d'une réflexion sur la justice, par nature
imparfaite et relative, et sur l'humanité
intrinsèque qui continue d'habiter le cœur
de tout homme, fût-il l'auteur d'un acte
monstrueux. C'est surtout pour lui la
révélation d'un amour qui ne parvenait pas
à se dire. 
Et puis, bien sûr, « Des hommes et des
dieux », du cinéaste français inspiré Xavier
Beauvois : l'ascension des moines de
Thibirine vers l'ultime choix de l'Amour.
Une ascension humaine où la colère et la
peur ne sont pas absentes, mais où
s'affirme progressivement le choix de
continuer d'aimer par delà sa propre vie.
Trois films, trois choix d'aimer, trois belles
œuvres d'art qui nous aident à mieux
entrevoir le sens de nos vocations
d'hommes et de femmes. 
Jean-Paul V.

L'art d'aimer :
trois films, trois choix

ans son ouvrage
Le crépuscule

d'une idole, Michel
Onfray, comme à
son habitude, n'y va
pas de main morte

dans la sémantique… Il tire à boulets
rouges sur ce « névrosé », ce « refoulé » de
Freud qui n'aurait pas inventé la
psychanalyse. Il n'a créé ni le mot ni la
chose, prétend l'auteur qui ajoute que,
dans sa folie des grandeurs, Freud dit tout
et son contraire à propos de la psycha-
nalyse. Après avoir écrit « Je n'ai pas pris
part aux premiers débuts de celle-ci, ce
n'est pas mon mérite », Freud affirme le

une anomalie sexuelle. Pour Freud,
Nietzsche serait un homosexuel refoulé.
Mais, dit Michel Onfray, la longue relation
de Freud avec son confrère Fliess ne
relève-t-elle pas pleinement, elle aussi,
de l'ordre de l'homosexualité refoulée ? 
Le philosophe polémiste n'hésite pas à voir
dans la psychanalyse une religion bâtie sur
le modèle chrétien, un schéma légendaire
ayant réponse à tout. Elle fonctionnerait
comme une métaphysique de substitution :
dans un monde sans métaphysique, sans
repères éthiques, moraux ou religieux, la
psychanalyse prendrait le relais avec ses
guérisons plus ou moins miraculeuses.
Onfray ose, sans modération ni nuance, la
déconstruction d'un mythe, sous la désap-
probation des bien-pensants, enfermés
dans un cercle inaccessible aux « imbéciles »
qui ne sont pas psychanalystes…

Françoise Cadot

Michel Onfray,
Le crépuscule d'une idole,
éd. Grasset, Paris, 2010.

contraire : « La psychanalyse est en effet
ma création ».
Freud serait un magicien, qui dupe les
gens en les laissant croire qu'ils vont
guérir. En cas d'échec, le coupable n'est
pas le magicien mais le client, si celui-
ci ne fait pas entièrement confiance au
thérapeute…
A en croire Michel Onfray, Freud, en dépit
du fait qu'il ait appelé, avec Magnus
Hirschfeld, à abroger un article du code
pénal allemand réprimant l'homosexualité
masculine, et qu'il ait écrit « Les invertis
ne sont pas des dégénérés », serait un
homophobe ontologique, considérant
l'homosexualité comme une perversion,

Le philosophe Michel Onfray fait une analyse
personnelle et pointue de la psychanalyse et de Freud.

La psychanalyse est-elle une supercherie ?

Comment assassiner la psychanalyse
en 576 pages…

Trouver des points communs entre la comédie italienne
« Le premier qui l'a dit », le drame argentin « Dans tes yeux »

et la tragédie poignante « Des hommes et des dieux »,
une gageure ? Pourtant, le verbe aimer se décline
dans chacune de ces œuvres dans toute sa force.

D

J
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n monastère trappiste à Tibhirine, près
de Médéa en Algérie, secteur réputé

islamiste pendant les années noires. Après
le massacre d'ouvriers croates au village,
les moines refusent la protection de l'armée.
Messagers de paix, ils considèrent les
soldats comme leurs « frères de la plaine »
et les terroristes comme leurs « frères de
la montagne ». Mais la guerre civile se
rapproche dangereusement. Doivent-ils -
peuvent-ils - quitter ce pays qu'ils aiment,
et abandonner le service des déshérités ? 
La fin, tragique, n'a pas encore révélé tous
ses secrets, mais là n'est pas l'objectif du
réalisateur. L'accent est d'abord mis sur la
liturgie, les relations fraternelles avec les
villageois, la vie en commun des moines.
Malgré leur modestie, leur effacement,
on les sent animés d'une grâce divine.
La tension monte et culmine dans une scène
admirable du dernier repas - réplique de
la Cène du Christ ? - où chacun doit dire s'il

La beauté des paysages vient appuyer cette
méditation sur la condition humaine. On
se sent proche des moines ; on endosse par
instants leur robe de bure et on les accom-
pagne dans leur cheminement spirituel
jusqu'au choc final. 
La mise en scène dépouillée accentue
encore la charge émotive que dégage cette
histoire poignante, exploration d'un quotidien
monastique en terre algérienne et hommage
indirect à ce grand peuple, dont on s'extrait
difficilement après le générique de fin.
Du grand cinéma donc qui, récompensé par le
grand prix du jury à Cannes, connaît un
succès populaire prodigieux qui fait chaud au
cœur. 

Michel Roussel

Des hommes et des dieux,
film français de Xavier Beauvois,
avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale,
2h, 2010.

souhaite rester. Des travellings saisissants
s'arrêtent successivement sur le visage de
chaque moine annonçant sa décision. 
Un film exigeant, épuré, d'une grande beauté
formelle. La lenteur et le dépouillement du
rituel rythmant la vie monastique y
apportent un souffle d'une grande intensité.
La performance de Lambert Wilson en prieur
tantôt distant par rapport aux événements,
tantôt proche de ses frères et terriblement
humain dans ces questionnements, apporte
la clé de la cohésion du groupe. Dans la
réalité, frère Christian éprouvait une passion
viscérale pour l'Algérie, et son testament est
une véritable déclaration d'amour aux
Algériens. Michael Lonsdale campe un vieux
médecin d'une bouleversante humanité.
Aucun, à l'exception du frère Célestin, n'avait
de lien particulier avec l'Algérie. Domination,
humiliation, répression signaient le colonia-
lisme triomphant ; amour, dignité, fraternité,
répondent comme en écho les frères.

U

Dans la folie de la guerre civile algérienne des années 1990,
bravant la peur et le doute, des moines cisterciens donnent

leur vie par amour de l'humanité souffrante.

Aimer au-delà du mal

maquette_DJA_129.qxd  26/10/2010  18:27  Page 22



N° 129 / D&J-Actu

23

e thème est vieux comme le monde :
je t'aime, mais je crois que tu ne m'aimes

pas et que tu en aimes un ou une autre qui
croit aussi que tu ne l'aimes pas mais que tu
en aimes un ou une autre. En l'occurrence
Francis (Xavier Dolan), homo ( à la cour
comme à la ville) aussi gominé que sa
chevelure et Marie, sèche jeune fille qui se
coiffe et s'habille comme le faisait sa grand
mère dans les années 60, sont tous deux
amoureux d'un jeune et bel éphèbe, Nicolas,
mystérieux, désirable et insaisissable. 

On couche un peu, avec Nicolas ou avec
d'autres, sans enthousiasme, sans passion.
Au fond on s'ennuie… et le spectateur
aussi. L'humour qui affleurait souvent
dans J'ai tué ma mère n'a, là, guère de
place et, pour couronner le tout, la « parlure
québécoise » qui contribuait beaucoup au
charme du premier film est, cette fois,
souvent inaudible et incompréhensible :
l'auteur a dû s'en apercevoir puisque les
conversations sont parfois - mais trop
rarement - sous-titrées en français « de France ».

Reste que ce cinéaste est certainement
un garçon très doué, que ses ralentis, ses
gros plans, ses couleurs à la Almodovar, son
choix des musiques font une œuvre élaborée
mais qui aurait mérité un meilleur thème que
celui que portent ces personnages qui ne
sont amoureux, au fond, que de l'idée de
l'amour. François Lutt

Les amours imaginaires
film de Xavier Dolan , 1 h 35 , 2010

Les amours imaginaires ?
Où sont les amours ?  

t c'est l'inverse qui se produit dès les 
premières images, grises. Nous som-

mes dans le nord du pays, dans l'Italie qui
travaille, et il neige à Milan. Austère et
sombre est la façade de la maison
mussolinienne de cette famille qui ne fait
visiblement pas partie des classes
laborieuses.
Les nombreux serviteurs s'activent ici avec
un soin méticuleux pour préparer le
déjeuner d'anniversaire du "nonno", le
grand-père fondateur de la fabrique de
tissus. Il dira dans son discours comment
l'entreprise Recchi a fait honneur au pays
en maintenant sa production pendant la
guerre. La façade, dans cette maison, ne
serait donc pas seule à être mussolinienne.
Le grand père exalte la grandeur du clan
qui doit tout à l'entreprise qu'il a créée et
s'applique à donner une apparence dynas-
tique à la nouveauté de sa richesse.
Au terme d'un suspense sadiquement
entretenu, le potentat satisfait livre le nom
du successeur qu'il s'est choisi ; alors

nouvelle frontière qui le fait entrer dans l'in-
timité de ce monde dont l'opulence
si naturelle et policée l'effraie et le fait
fuir, bien qu'il ait été fraternellement
étreint par Edo et présenté à sa mère,
Emma. Alors vont se dérouler deux fils rou-
ges, deux désirs, celui de la mère et celui
du fils, qui vont cheminer parallèlement
avant de s'opposer tragiquement.
Le cuisinier aux mains d'or ne va pas
craindre d'ôter à Emma, vestale raffinée et
soumise, les parures élégantissimes de sa
classe pour la plonger nue dans un torrent
d'érotisme d'où le réalisateur fera émerger
pêle-mêle un sein, un bouton de rose, des
épis de blé, des fesses d'homme. 
Les vestiaires du stade où Edo rencontra
Antonio et les délices culinaires par
lesquels Antonio appâta Emma - la magni-
fique Tilda Swinton - auront eu raison de
l'ordonnancement glacé des Recchi.
Les hautes digues qui protègent la famille
seront finalement emportées par la
vague irrésistible d'une sensualité dont
Guadagnino montre avec brio l'union qu'elle
établit entre les êtres et avec la nature. 
Profondément subversif, ce film, mais
de façon symbolique et avec de nom-
breuses références artistiques. Et un souci
esthétique constant qui, sublimé par la  splen-
dide musique de John Adams, en fait un hymne
symphonique à la libération des sens.

Philippe Prat
Amore 
film italien de Luca Guadagnino,
1 h 58, 2010

commence à se gripper la mécanique
parfaitement huilée de cette famille et de ce
repas où chacun, serviteur comme maître,
tient parfaitement son rôle et son rang.
Car le patriarche procède diaboliquement :
il divise, ne laissant pas la firme à son fils
seul, mais aussi à l'aîné des petits-fils, son
préféré, passionné de courses à pied qu'il
remporte toujours. Et voilà que ce jour là,
justement, ce jour historique où il reçoit la
moitié des clés de la firme, le bel Edouardo
dit Edo a perdu la course qu'il a faite le
matin même. 
Le vainqueur ? Un simple cuisinier, le bel
Antonio, venu d'un autre monde. Avec
beaucoup de subtilité, ce film laisse entre-
voir le mur qui sépare ceux qui possèdent,
gagnent et se marient entre eux, de ceux
qui mettent la main à la pâte et se
salissent les mains. 
Est-ce pour se faire pardonner sa transgres-
sion qu'Antonio, confectionne un gâteau
qu'il vient offrir au "maître" qu'il a eu le
front de battre ? Ce faisant, il franchit une

E

C'est un film italien, on s'attendrait donc à être inondé
de soleil, de couleurs et de bonne humeur,

et même beaucoup plus, de fontaines ruisselant d'amour
puisque c'est le titre du film, "Amore", et mieux,

originellement, "Il mio amore"…

Une Italie
en noir et blanc

L

Le deuxième film du très jeune réalisateur québécois (21 ans) Xavier Dolan a été largement
encensé par les critiques émerveillés par la maîtrise du jeune homme qui est à la fois réalisateur,

metteur en scène et acteur principal. Ayant gardé un souvenir délicieux de son premier film
J'ai  tué  ma  mère, je me suis précipité …

et suis revenu un peu déçu après deux heures plutôt ennuyeuses. 
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TRAITS  D ’UNION

• Week-end Pères gays
Les 6 et 7 novembre à Crouy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne)
Ouvert à tous les gays pères de famille
Renseignements et inscriptions :
David Bellamy
06 08 8835 09 ou davidbellamy@wana-
doo.fr

• Week-end Jeunes
Du 19 au 21 novembre à Poissy (Yvelines)
Renseignements et inscriptions :
Quentin au 01 75 50 65 36
ou 06 43 43 67 79
ou planete.jeunes@davidetjonathan.com

• Week-end de formation informatique
Du samedi 4 décembre 9 h au dimanche 5
décembre 13 h au local 92 bis, rue de
Picpus 75012 Paris. Ce week-end s'adresse
à tous les déjistes qui interviennent ou
souhaitent intervenir sur les pages du site
Web.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat D&J : 01 43 42 09 49

• Rencontre annuelle Pêcheurs d'hommes
Prêtres et pasteurs, religieux et ministres
ordonnés se réuniront du dimanche 27
février au soir au jeudi 3 mars au matin en
un lieu qui sera précisé aux intéressés.
Renseignements et inscriptions
au 06 87 23 37 85

• Femmes de Lyon à Saint-Etienne
« Nous avons constaté qu'un grand nombre
de femmes, dans différentes régions, se
regroupent et organisent leurs loisirs en
commun… Depuis le début de l'année,
des femmes célibataires ou en couple de
la région lyonnaise et stéphanoise
se réunissent les 1er et 3e vendredis de
chaque mois et programment ensemble
des escapades, des visites, des loisirs, etc.
Votre ticket d'entrée : joie de vivre,
optimisme, humour, tolérance...
N'hésitez pas à les rejoindre. »
Contact : alteregoly@orange.fr

Saint-Antoine,
priez pour nous !

es déjistes les plus fervents ne garent
leurs voitures que dans les rues et les

parkings qui portent des noms de saints. C'est un
effet de leur dévotion naturelle. Une extrapolation
républicaine du denier du culte.
Ainsi, le dimanche 26 juillet 2010 vers 18h30,
Marie-Blandine et Blandine, Irénée et Pothin (*),
descendent au premier sous-sol du parking Saint-
Antoine, quai Saint-Antoine, au cœur de la si catho-
lique ville de Lyon, dans le but de se rendre
ensemble dans une ex-petite station thermale de
l'ouest lyonnais pour un dîner entre amis.
Si les déjistes les plus mystiques entendent parfois
des voix… il fut seulement donné ce jour là (mais
c'est un début prometteur) à nos quatre amis
d'entendre des miaulements. Des miaulements au
premier sous-sol du parking Saint-Antoine à Lyon !
Dieu du Ciel, est-ce possible ? Le sang de Pothin,
dans lequel circulent en permanence les statuts
réunis et actualisés de la Société protectrice des
animaux, de la Fondation Brigitte Bardot et de la
Fondation 30 millions d'amis, ne fait qu'un tour !
Un rapide état des lieux permet de repérer un
gardien, muni d'un grand sac de supermarché,
agenouillé près d'une voiture. Au grand soula-
gement des déjistes perplexes, cet homme n'adore
pas, dans la clandestinité d'un parking souterrain, à
deux pas de la primatiale Saint-Jean et à trois de la
basilique Notre-Dame de Fourvière, une idole de la
consommation. Il tente, depuis deux jours, de
capturer un petit chat qui a élu domicile dans le
moteur d'une voiture après un voyage de quelques
dizaines de kilomètres.
Bonté divine ! Aussi miraculeusement que le bon
génie sortant de la lampe d'Aladin, l'auréole de la
charité chrétienne apparaît immédiatement et
concomitamment au-dessus de la tête des quatre
bons déjistes. Le premier sous-sol du parking en est
tout illuminé. C'est la fête des lumières en plein été.
Le petit chat voyageur qui miaule est inaccessible.
Les automobiles modernes sont, en matière de
sauvetage des chatons, beaucoup moins commodes
que les voitures hippomobiles du XIXe siècle !
Le dialogue s'engage entre le petit chat et la sainte
et lumineuse assemblée accroupie qui s'est formée
autour de lui. Mais rien n'y fait ! Les déjistes
suggèrent l'utilisation d'un cric pour surélever la
voiture et s'y glisser dessous, à la recherche d'un
accès. Mais le gardien les rappelle à la dure loi anti-
sociale de la propriété : sans le propriétaire de la
voiture, point de salut ! Hé bien, puisqu'il s'agit d'un
abonné du parking, il convient de le quérir sur le
champ ! L'homme poli mais agacé qui arrive peu de
temps après ne franchirait assurément pas les
épreuves de sélection pour l'accès à un groupe local
de David & Jonathan… Et Dieu sait pourtant que
quelques spécimens rares y sont quand même
parvenus… Enfin bref ! Tout le monde a gardé son

calme quand le potentiellement recalé a violem-
ment actionné son klaxon pour faire sortir le chat (tu
peux toujours essayer…) et tout le monde l'a très
catholiquement remercié quand, après avoir consen-
ti - hélas sans résultat - au soulèvement de sa
divine voiture, il a estimé que la plaisanterie avait
assez duré et s'est éclipsé.
En réalité, le petit chat s'était logé dans le pare-choc
de la voiture ! Un moment de découragement a suivi
cette première phase de l'opération. Le gardien a
suivi de près le propriétaire de la voiture. Et les
déjistes se sont questionnés en silence sur le
devenir de leur noble entreprise… et aussi sur
l'éloignement d'un dîner prometteur. Mais quand
Pothin, bermuda et chemisette blancs, est passé
de la position accroupie à la position allongée sur
ce sol noir et graisseux de garage public, l'ombre
de la défaillance psychologique fut anéantie par la
dynamique associative retrouvée.
Les psaumes les plus doux ont alors été récités au
petit chat miaulant. Un véritable office de vêpres
dans les catacombes… Ô miracle, le chaton a
montré sa petite tête, a sauté, après bien des
hésitations, sur le sol… pour filer aussitôt sous une
autre voiture (il n'avait que l'embarras du choix)
et prendre place dans un autre pare-choc ! Comme
la faim devait le tenailler, la décision fut prise, à
l'unanimité (car, même en période de crise, les
déjistes n'abandonnent jamais leurs principes
démocratiques) de l'appâter avec de la nourriture.
C'est Irénée, l'homme des missions impossibles, qui
se mit en quête d'une pâtée pour chat un dimanche
soir… A cœur vaillant rien d'impossible ! Très vite
il annonça par téléphone au trois autres déjistes
troglodytes récitants du parking Saint-Antoine qu'il
avait pu remplir sa mission chez un musulman et
qu'il revenait. Comme un précieux caviar, la pâtée
pour chat fut religieusement déposée sous la
voiture. Le petit chat descendit une fois, plein
d'inquiétude, pour grignoter rapidement et remonter
aussitôt dans son pare-choc protecteur. Une
deuxième fois, de la même manière… La troisième
fois, en voulant partir vers une autre voiture, la main
droite de Pothin le saisit fermement. Le petit chat
pouvait bien lui avoir planté ses crocs dans l'index,
il ne le lâcherait pas, quand bien même Benoît XVI
lui apparaîtrait dans l'instant pour le sommer de
respecter la liberté de circulation des chats-
romanichels. Il était alors 20h30. Marie-Blandine et
Blandine, Irénée et Pothin pouvaient raison-
nablement penser à leur repas. Evidemment, le petit
chat a été baptisé Saint-Antoine ! Par chance
c'est un mâle. Il est gris souris. C'est le dixième de
la troupe. 

JPV

(*) Les prénoms ont été modifiés pour éviter
toutes représailles de la part du Saint Siège…

L
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