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k a l é i d o s c o p e
L’herbe verte

Alors que D&J fête ses 40 ans, 
il est bon de rappeler qu’il 

fut dès son origine, sous le nom 
de Christianisme et Homophilie, 
un groupe interconfessionnel 
ouvert à toutes les communions 
chrétiennes. Les protestants ont 
donc été des nôtres dès le début.
Après avoir traité de l’islam et 
du judaïsme, D&J-Actu se devait 
de s’intéresser à cette grande 
branche du christianisme.
Aujourd’hui, certains déjistes 
catholiques, supportant mal 
l’intransigeance de leur église 
envers les croyants homos,  
se demandent si l’herbe n’est
pas plus verte chez leurs frères
et sœurs protestants.
Ce dossier (p. 13) a pour ambition  
de faire connaître les positions 
théologiques et pastorales 
des différents courants du 
protestantisme sur tout ce qui 
nous concerne. Des membres 
du groupe Protestant et des 
intervenants extérieurs nous ont 
aidés dans cette démarche.
En prolongement, nous posons 
un regard ému sur le pasteur 
Doucé, personnalité contrastée, 
qui a redonné l’espoir à nombre  
de personnes LGBT (p. 21).
Nous nous souvenons aussi  
qu’il y a 50 ans, l’église catholique  
a connu un vent nouveau avec 
l’ouverture du concile Vatican II 
(p. 8). Celui-ci a suscité  
des espoirs et des changements 
dans les esprits, les cœurs  
et les pratiques, dont il nous faut 
préserver les acquis contre 
les milieux rétrogrades  
qui rêvent de les détruire. 
En plus du militantisme,  
D&J cultive aussi la solidarité.
Vous apprécierez les activités 
et les projets innovants 
de la commission nationale 
Solidarité à l’intention 
des seniors, des prisonniers, 
des handicapés (p. 10).
Vous dégusterez aussi 
les expériences insolites  
et heureuses vécues par certains 
de nos adhérents (p. 23).
Avant de vous inscrire aux JAR 
2012 (p. 29), pour fêter ensemble 
le passé, le présent et l’avenir  
de notre association... n

Laurent Baudoin

Lyon

Accueillante Belgique
Rejetées par leurs familles, Marie-Chantal et Agnès ont dû gagner la Belgique 
pour célébrer leur mariage le 29 octobre dernier, entourées de leurs amis 
et des membres d’associations LGBT belges et françaises. 
Cessons de nous moquer des Belges. Ils ont beaucoup à nous apprendre 
sur le respect de l’autre et l’accueil des différences !

Il y a un an, Marie-Chantal et Agnès prenaient contact avec le groupe D&J de Lyon. 
Bien que vivant en couple depuis dix ans, les parents de l’une comme de l’autre dé-

nient toute valeur à leur amour et à leur engagement. Entre temps, leur profond désir 
d’enfant a grandi. Marie-Chantal a ainsi donné naissance à Clémence, cinq ans plus tôt. 
Pour autant, selon la loi en vigueur, Agnès, marraine de Clémence, n’a juridiquement 
aucun droit parental. Peu après le premier contact avec D&J, Marie-Chantal tombe gra-
vement malade et doit subir une lourde intervention chirurgicale début 2011. Nous 
restons en lien Internet avec elles. Marie-Chantal nous fait part du coup de semonce 
reçu la veille de passer sur le billard : ses parents lui signifient sans états d’âme qu’en 
cas de décès pendant l’opération, ils s’opposeront à ce qu’Agnès garde Clémence…
Heureusement, l’opération se passe bien. Mais, échaudées par cette intrusion paren-
tale, leur résolution est rapidement prise. Profitant de l’opportunité professionnelle 
d’Agnès d’être domiciliée en Belgique, elles organisent leur expatriation dès le prin-
temps, s’envolent en début d’été pour leur nouveau plat pays de cœur et d’adoption, 
s’attèlent aux premières démarches du mariage… qu’elles célèbrent dans la joie le 
29 octobre 2011. Pour compenser le mépris de leurs familles, elles n’ont convié que 
leurs amis proches et les membres des associations LGBT belges et françaises avec 
lesquelles elles ont été en lien. J’ai ainsi eu la joie de représenter D&J à leur superbe 
fête, parmi une cinquantaine d’invités… dont la moitié ne connaissait pas encore les 
mariées ! Quant à Clémence, du haut de ses 5 ans, elle se réjouit d’avance qu’Agnès, sa 
« mamour », puisse un jour l’adopter. Une prochaine étape, en effet, d’ici quelques mois 
ou quelques courtes années…Les voilà heureuses aujourd’hui en Belgique, où l’accueil 
et la bienveillance ne sont pas de vains mots. En sera-t-il de même bientôt en France 
pour ce qui nous concerne ? n Guy Frappé 

Strasbourg

La station est ouverte
Satisfaisant à une promesse électorale, le sénateur-
maire de Strasbourg a inauguré, le 15 octobre dernier, 
le premier centre LGBTI Strasbourg-Alsace.

En 2008, neuf associations LGBT de Strasbourg (dont D&J) envoient une charte 
des droits des lesbiennes, gays, bi et transgenre à tous les candidats aux élections 

municipales. Ce texte soulève les problèmes rencontrés par cette population dans 
trois domaines : visibilité, santé, prévention. Un questionnaire permet aux candidats 
de s’engager (ou non) sur onze points – de la création d’un centre gay et lesbien à la 
prévention du suicide chez les jeunes homosexuel-e-s et transgenre. Le sénateur et 
futur maire de Strasbourg, Roland Ries, fait siennes ces propositions.
C’est ainsi que le 15 octobre, il inaugure le premier centre LGBTI d’Alsace, baptisé « La 
Station, centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe Strasbourg-Alsace » par les associations 
et les personnes qui ont porté ce projet durant trois années.
Situé près de la cathédrale, le local de 160 m2 permet l’accueil, l’écoute, la prévention, 
la lutte contre les discriminations. Il abrite aussi un espace culturel et un café associa-
tif. La ville a voté un budget de 60 000 € pour l’aménagement et le fonctionnement 
(loyer, deux salaires à mi-temps). D&J, membre du conseil d’administration, y tiendra 
une permanence mensuelle. La municipalité a tenu sa promesse, c’est désormais à 
nous de faire vivre ce lieu et de l’animer. (www.lastation-lgbti.eu) n Patrick Lintz
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Paris Ile-de-France

Fendre l’armure à l’écran
Parler de son homosexualité avec ses enfants  
à la télévision : folie ? mise en pâture médiatique  
de sa progéniture ? co-construction d’un nouveau  
relationnel ? L’expérience de Jean-Louis avec France 2.

Quand j’ai annoncé mon homo-
sexualité à mes quatre fils en 2004, 

ont-ils bien entendu ce que je leur 
disais  ? Comment faire pour relancer 
le sujet sans qu’il ne devienne inutile-
ment perturbant  ? Du jour au lende-
main, mon coming out les insèrait dans 
ma démarche.
Que vit un enfant avec un papa homo ? 
Quel parcours cela implique-t-il pour 
lui  ? J’abordais un sujet qui leur appar-
tient et je n’avais pas à leur tirer les vers 
du nez. Maintenant, que fait-on de tout 
cela ? Une psy collective ? Mais on n’est 
pas malades, simplement différents  ! Je 
ne trouvais pas de méthode idoine.

Dédramatiser des parcours de vie
Quelques années plus tard, D&J est solli-
cité par une réalisatrice qui tourne un do-
cumentaire sur « Famille et homosexuali-
té »... J’en parle à mon compagnon et aux 
enfants. Ils ne sont pas opposés à se dire 
devant la caméra, mais méfiants.
La réalisatrice nous explique son objectif : 
dédramatiser des parcours de vie. Seul un 
enfant (absent lors de l’entretien) refuse 
a priori de participer. Mes deux aînés 
ont déjà témoigné devant le groupe des 
pères gays de D&J, et ils m’ont bluffé par 
leur discours mature et leur humour. Pour 
eux, la démarche n’est donc pas nouvelle, 
mais d’une autre dimension.
Certaines personnes nous alertent sur 
le fait que la télévision plie les histoires 
aux contraintes d’audience (un peu de 
larmes et d’émotions fortes, c’est bon 

pour l’audimat…). 
La réalisatrice ras-
sure et motive. 
Elle s’imprègne de 
notre vécu, écoute, 
propose.
Le tournage com-
mence. C’est un 
dialogue pseudo 
naturel où la réalisatrice nous guide pour 
construire son documentaire : dans l’ap-
partement où nous jouons aux cartes ; à 
moto sur la route pour aller dîner chez 
un des enfants  ; à la plage en famille 
avec ma belle-mère et mes neveux et 
nièces… Tout cela demande beaucoup 
de temps (sept jours pleins).
Parfois, nous laissons paraître une cer-
taine lassitude et un brin d’exaspération : 
quand, lors d’un week-end au Touquet, 
la caméra nous nargue en permanence ; 
quand il faut refaire la même scène plu-
sieurs fois (parce que l’arrivée en moto 
n’est pas bonne, que le cadre n’est pas 
top, qu’un visage ne crève pas l’écran...) 
L’opération est plus que pesante. Vite 
que tout cela cesse !

De la honte à l’affirmation de soi
Pourtant, ce fut un moment extraordi-
naire de prise de parole collective, de 
libération et de fierté d’être et de se dire.
Que s’est-il passé en fait ?
Nous avons simplement pris le temps 
de nous parler, sur un sujet qui restait 
effleuré, d’écouter ce que chacun avait 
vécu, de son parcours avec l’homosexua-

lité du père (bien encom-
brante a priori !). 
Ainsi Victor, le dernier, 
15  ans  : à l’église Saint-
Merry, il dit haut et fort que 
les deux images du papa et 
de l’homosexualité étaient 
au départ très floues et tota-
lement disjointes. Quand à 
l’école fusaient les quolibets 
homophobes (« pédé », « va 
te faire enculer  »…), pas 
possible de mettre son papa 
dans cette case  ! Humilia-
tions et larmes.

Avec le temps, l’image est devenue plus 
claire pour lui. Il est passé de la honte 
à l’affirmation de soi, sa perception de 
l’homosexualité s’est modifiée. Il a même 
éprouvé une certaine fierté à affirmer 
devant la caméra que son histoire est 
spécifique. Victor m’a scotché. Je n’aurais 
jamais imaginé combien son parcours 
avec mon homosexualité avait été com-
plexe et avait contribué involontaire-
ment à sa propre identification.
Ce tournage nous a permis de prendre 
à témoin le monde entier et d’exprimer 
nos joies, nos peurs, nos fragilités, à tra-
vers une révélation qui perturbe l’exis-
tence de chacun. Au cours du tournage, 
Etienne (celui qui ne souhaitait pas par-
ticiper) a spontanément voulu être de 
cette famille qui s’exprime collective-
ment et avec force.

Plus rien n’a été comme avant
Sans doute le résultat (24 mn) ne corres-
pond-il pas au temps investi. Les mor-
ceaux retenus ne sont pas ceux qu’on 
souhaite valoriser et revoir. Frustrations 
sans aucun doute pour chacun… Mais, 
après cette démarche, plus rien n’a été 
comme avant dans nos échanges, deve-
nus plus libres et plus intimes.
Quand, un an plus tard, je sollicite à 
nouveau mes enfants pour l’émission 
Prise directe sur France 2 sur les ruptures 
de vie, Victor me dit : « Je crois que notre 
témoignage peut aider d’autres gens  »  ; 
Etienne (qui préfère avoir un beau-père 
plutôt qu’une belle-mère  !) pense que 
ce sera passionnant et plein d’humour.  
Puis on restera là. 
Il n’y aura pas de troisième tournage de 
la famille. A priori… n 

 Jean-Louis Lecouffe

Jean-Louis entouré de sa (nombreuse) famille

J.L
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q JMJ contestées
à l’occasion des Journées mondiales 
de la jeunesse à Madrid en août 
dernier, les chrétiens progressistes 
de Redes christianas (Réseaux chré-
tiens) et de Iglesia de base, proches 
du Parvis, ont critiqué les conditions 
de la venue de Benoît XVI (coût éle-
vé, financement public et patronal), 
et regretté l’absence de perspective 
de transformation de l’église catho-
lique. « Il faut montrer une église non 
exclusive qui ne discrimine pas pour 
des raisons de genre ou d’orientation 
sexuelle, une église qui s’ouvre à l’in-
terculturel et à l’interreligieux. »

q ILGA-Monde réhabilitée
En accordant le statut consulta-
tif à l’International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Asso-
ciation (ILGA-Monde), le Conseil 
économique et social des Nations-
Unies a cicatrisé une blessure vieille 
de 17  ans. Première organisation 
LGBT à obtenir ce statut en 1993, 
ILGA-Monde l’avait perdu en 1994. 
Elle pourra désormais assister aux 
conférences et réunions de l’ONU, 
soumettre des rapports écrits et 
intervenir oralement.

q « Le Refuge » d’utilité publique
Le Refuge est la première associa-
tion de lutte contre l’homophobie a 
être déclarée d’utilité publique.
Créé en 2003 à Montpellier, Le 
Refuge accueille des jeunes homo-
sexuels majeurs des deux sexes 
rejetés par leur famille, auxquels il 
propose un hébergement tempo-
raire et un accompagnement social, 
médical et psychologique. Depuis 
2005, ses structures ont accueilli 
300 jeunes à Montpellier, Paris, Lyon 
et Marseille. Des antennes sont en 
cours de création à Toulouse, Lille et 
Saint-Denis-de-la-Réunion.
Une initiative très importante car, 
selon une étude de l’hôpital Fer-
nand-Widal à Paris, les jeunes gays 
ou bisexuels ont treize fois plus 
de risque de faire une tentative de 
suicide que les hétérosexuels de 
même âge et de même condition 
sociale (www.le-refuge.org).

q Existrans, ça marche !
La 15e  Existrans a eu lieu le 1er  oc-
tobre dernier à Paris. Cette marche 
des trans’ et de celles et ceux qui les 
soutiennent avait cette année pour 
principale revendication la dépa-
thologisation des transidentités  : 
reconnaissance de l’autodiagnostic 
et dépsychiatrisation réelle des par-
cours, suppression des stérilisations 
obligatoires des personnes trans’ et 
des expertises médicales pour leur 
changement d’état-civil. La marche a 
rassemblé près de 2 000 personnes, 
dont des membres de D & J.

Lille

Accueil des jeunes gays :  
le diocèse joue le jeu

Pendant plus d’un an, le groupe de Lille a mené un dialogue fructueux avec  
les responsables de la pastorale des jeunes du diocèse de Cambrai, sur la manière 
d’aborder l’orientation affective et sexuelle des jeunes. L’expérience, positive 
pour tous, semble promise à un bel avenir.

Au hasard des rencontres entre les 
déjistes de Lille et des responsables 

diocésains de la pastorale des jeunes de 
Cambrai, une demande a émergé : les 
animateurs sont parfois désarmés face 
au questionnement personnel de jeunes 
sur leur orientation affective et sexuelle. 
Nous avons donc participé pendant plus 
d’une année à des rencontres avec ces 
responsables, ceux de la pastorale de la 
Famille et des membres du 
CLER Amour et Famille (un 
groupe qui effectue des 
interventions en éducation 
sexuelle et affective dans 
les établissements scolaires 
privés).

Une expérience forte
Au début, nous avons en-
tendu beaucoup de pré-
jugés sur les personnes 
homosexuelles. Mais les 
personnes du diocèse 
ayant pris conscience que 
les mots qu’ils utilisaient 
pouvaient nous blesser, ils 
nous ont demandé pardon 
pour cela. Ensuite, nous 
avons lu ensemble la brochure Orienta-
tion homosexuelle et vie chrétienne, édité 
en 2008 par D&J et le groupe Réflexion 
et Partage de Nantes. Ses mots étaient 
adaptés à notre groupe, avec juste ce qu’il 
faut de questionnement et d’apaisement, 
à partir de la culture catholique.
Nous étions d’abord surpris, voir méfiants, 
face à une telle ouverture de la part du dio-
cèse. Y avait-il un piège ? L’évêque était-il 
vraiment au courant  ? Les choses ont 
progressé en visibilité. Il a fallu plusieurs 
rencontres pour que le groupe trouve un 
nom : «  Pastorale des Jeunes et Homo-
sexualité ». Sur l’écran d’accueil de la mai-
son diocésaine, entre la chorale et la pré-
paration au baptême, ce n’était pas mal ! 
Par ces échanges, les participants ont 

vécu une expérience forte, qu’ils ont 
souhaité partager plus largement. Nous 
avons donc conclu la démarche par une 
soirée à destination des animateurs, des 
professeurs, des parents et autres proches 
des jeunes, sur le thème   «  Jeunes et 
homosexualité  : comment accueillir en 
vérité ? » Il y eut des témoignages dont les 
nôtres, ceux de parents d’homo, membres 
de Devenir Un en Christ, celui d’un prêtre 

du diocèse, puis un 
exposé de Véronique 
Margron, une théo-
logienne qui est déjà 
intervenue plusieurs 
fois avec D&J. Au 
moins 150  personnes 
ont assisté à cette 
soirée, riche de ques-
tions et d’échanges. 

Cheminer ensemble
Nous avions suivi la 
formation de la Com-
mission des Interven-
tions Extérieures (CIE) 
de D&J, afin de propo-
ser des interventions 
en milieu scolaire ou 

autres. Les membres de la CIE ont pro-
posé d’intervenir à la demande d’anima-
teurs ou de profs. Le CLER Amour et Fa-
mille nous a aussi invités pour témoigner 
devant un groupe de 20  intervenants en 
éducation sexuelle et affective.
Cette expérience porte déjà du fruit. Nous 
nous sentons plus assurés pour témoigner 
de notre homosexualité dans l’église. Nos 
interlocuteurs diocésains se sentent aussi 
un peu plus légers sur ce thème… Et nous 
sommes devenus amis !
En faisant le bilan avec l’équipe diocé-
saine, nous avons proposé de continuer 
à cheminer ensemble, pourquoi pas sur 
le thème du genre, si sensible en ce mo-
ment dans l’église catholique romaine... 
Affaire à suivre ! n Babeth & Arnaud

D
R

Véronique Margron
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Paris Ile-de-France

Au rendez-vous des chercheurs de sens
Le CPHB (Centre pastoral Halles-Beaubourg), communauté catholique  
aux portes grandes ouvertes, a fait l’objet d’un reportage en quatre volets de RCF  
(Radios chrétiennes francophones), réseau associatif de 60 radios locales  
en France et en Belgique. Un document qu’on peut écouter sur le site « RCF à la demande » 
(http://podcast.rcf.fr).

D epuis des années, D&J-PIF est lié au 
Centre pastoral Halles-Beaubourg de 

Saint-Merry. Créé en 1979 par l’archevê-
ché, le CPHB réunit 500  catholiques de 
la région parisienne, séduits par ce lieu 
d’église qui prend au sérieux sa mission 
d’accueil et de présence au monde. Ces 
chrétiens veulent mettre leurs certitudes 
à l’épreuve de la réalité, en liaison avec 
d’autres chercheurs de sens.
Ici, vivre et se sentir en église, c’est accep-
ter d’entendre des paroles autres que 
la sienne, cheminer et chercher avec 
d’autres, apprendre à déplacer son re-
gard, se laisser interroger. Ainsi naît un 
visage d’église qui est source de sérénité 
et de confiance pour ceux qui se savent 
accueillis avec tout ce qu’ils sont.
Le CPHB veut donner aux laïcs leur véri-
table place dans la vie de l’église. Son 
organisation est placée sous le signe de 
la collégialité, de la co-responsabilité et 
de la subsidiarité  : les laïcs ont une place 
prépondérante, notamment via l’équipe 
pastorale, composée surtout de laïcs élus 
par les fidèles – parmi lesquels notre ami 
Jean-Philippe. Les débats sur les actions à 
mener sont fréquents ; ses 40 groupes s’or-

ganisent librement –  telle la soirée men-
suelle de prière Fêtez-Dieu. L’objectif est 
de vivre ensemble, sans distinguer entre 
les populations qui fréquentent le lieu 
(gens de la rue, amateurs d’art contempo-
rain, paroissiens plus traditionnels, homo-
sexuels…). Les laïcs y viennent avec tout 
ce qui fait leur vie, ce qui donne une colo-
ration toute particulière à la gouvernance 
et aux célébrations de la communauté. Le 
rôle des prêtres n’en est pas moins essen-
tiel : ils sont au service de la communion.

Dialoguer avec le monde
Le dialogue avec le monde se vit de plu-
sieurs manières  : l’ouverture à la trans-
cendance non religieuse de l’art contem-
porain – St-Merry est l’un des rares lieux 
parisiens qui accueillent des artistes en 
refusant les formes modernes de la cen-
sure (rentabilité économique) ; l’engage-
ment social ; l’attention aux pauvres, aux 
personnes malmenées par la vie (morts 
de la rue, chômeurs…) ou par l’église 
(divorcés remariés, gays…). Les Restos du 
Cœur sont nés ici, comme le Réseau Chré-
tiens Immigrés qui réunit des paroisses 
catholiques et protestantes de Paris. 

Saint-Merry a aussi été un refuge pour les 
exilés d’Amérique latine et de Pologne. 
Chaque fois, la méthode est la même  : 
vivre en réseau, faire se rencontrer des 
communautés. 80 % des fidèles du CPHB 
ont un engagement associatif.
La liturgie est marquée par ces actions. 
Si elle n’adopte pas la structure habi-
tuelle de l’église catholique de rite latin, 
c’est parce qu’à l’origine du CPHB, il y a la 
conviction qu’il faut permettre aux fidèles 
de s’approprier les mots de la liturgie.
Celle-ci ne doit pas être figée, mais per-
mettre aux membres de l’assemblée 
d’apporter à la célébration tout ce qui fait 
leur vie et a besoin d’être transcendé et 
repensé sous le regard de Dieu. La messe 
n’en est que davantage le cœur de la vie 
de la communauté. Chaque liturgie est 
préparée avec des laïcs volontaires  ; les 
cantiques, qui doivent refléter la vie et la 
prière de la communauté, sont écrits par 
certains membres  ; la prière eucharis-
tique est rédigée par le prêtre qui préside 
la messe, afin d’être pleine de l’humanité 
dont la semaine a été pétrie. Ainsi, c’est la 
chair de la communauté qui dit sa foi. n 
 Olivier Coutor

National

Bible et nature : savoir lire les textes
En juillet 2011 à Poulancre (Côtes-d’Armor), les Journées d’été de la Fédération des réseaux du Parvis, organisées  
par l’Association culturelle de Boquem – l’une des nombreuses associations du Parvis –, nous ont offert trois jours 
d’intenses expériences sur le thème de la Terre, sous forme de conférences, ateliers, visites, concerts, contes,  
chansons et gastronomie locale bio.

Ayant représenté D&J à ces Journées, j’ai choisi de partager 
avec vous quelques réflexions tirées d’une conférence de Fré-

déric Roonou, professeur à la faculté de théologie protestante de 
Strasbourg, sur la pensée de Jacques Ellul, précurseur de l’écolo-
gie, protestant reformé qui interpelle son église et tous les chré-
tiens sur les fondamentaux de la Bible, et propose une philoso-
phie et une théologie sur l’action de l’homme dans la nature.
Au nom de la Bible, et par là-même de Dieu, on a pu commettre 
dans l’histoire les pires atrocités  : conquêtes sanglantes, répres-
sions, racismes, exclusions, génocides, écocides… Peut-on ainsi 
cautionner la destruction de la nature par la Bible ?
La traduction la plus diffusée du verset 28 du chapitre premier du 
livre de la Genèse a induit dramatiquement en erreur. Ainsi, Dieu 

aurait dit à l’homme de dominer la terre. Or, le même verbe signifie 
en hébreu, selon le contexte, dominer ou prendre soin. Si l’on exa-
mine attentivement les versets 27 et 29 – c’est-à-dire le contexte 
du verset 28 –, on constate que Dieu fait l’homme à son image (27) 
et lui donne la même alimentation végétale qu’aux animaux (29).
En outre, après chaque acte de création, Dieu trouve que «  cela 
était bon ». Dieu a donc un rapport d’amour avec la terre et, faisant 
l’homme à son image, il le nomme jardinier de la terre pour qu’il 
en prenne soin. Cela n’a rien à voir avec la domination arrogante 
et destructrice de la planète à laquelle on assiste et participe. Une 
réflexion d’une étonnante actualité, alors que les modèles destruc-
teurs de gouvernance planétaire et de comportement humain 
atteignent des proportions inouïes. n Gerardo Ramos
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k a l é i d o s c o p e
q Cracovie craque pour une trans’
Le 9 octobre, Anna Grodzka, 57 ans, 
est devenue la première députée 
transsexuelle de la très catholique 
Pologne. Elle a recueilli plus de 
19 000 voix à Cracovie, ville de Jean-
Paul  II, réputée conservatrice mais 
qui abrite une large communauté 
d’étudiants et d’artistes. Anna est la 
seule trans’ actuellement en exer-
cice dans le monde, mais des per-
sonnes trans’ ont déjà été élues aux 
parlements italien et néo-zélandais. 

q Torrent de bêtise…
à Toulouse, des militants gays ont 
manifesté contre un séminaire de 
l’association évangéliste Torrent de 
Vie qui présentait un «  Programme 
de guérison et d’accompagnement » 
destiné aux personnes LGBT. Le pas-
teur coordinateur pour la France se 
défend d’être homophobe : « On n’est 
pas contre la personne homosexuelle, 
mais si elle veut changer, on l’accom-
pagne dans cette recherche. Tout être 
humain a le droit de chercher une solu-
tion pour ce qui ne va pas dans sa vie. »
L’événement a été annulé, mais ces 
offres « thérapeutiques » sont de plus 
en plus courantes en France.

q Traitements barbares
En équateur, les gays et les lesbiennes 
sont toujours «  soignés  » dans des 
centaines de « cliniques spécialisées » 
où ils subissent des mauvais traite-
ments visant à les « remettre sur le droit 
chemin  ». Grâce au témoignage de 
Paola Ziritti, première victime à porter 
plainte, d’autres « malades » ont osé 
témoigner, ce qui a permis la ferme-
ture de 27 cliniques.

q Distinctions méritées
Pour la première fois, la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), instance gou-
vernementale française créée en 
1947, a récompensé deux ONG de 
défense des droits des personnes 
LGBT : ANPPCAN au Malawi, où l’ho-
mosexualité est passible de 14 ans 
de prison ; Aireana au Paraguay, qui 
œuvre notamment en faveur des 
lesbiennes, « victimes de violences et 
de discrimination y compris au sein 
des familles. »

q Isota combat les rétrogrades
Des cadres supérieurs et universi-
taires français ont créé l’association 
Isota (égalité en grec ancien) pour 
faire appliquer le principe d’éga-
lité inscrit dans la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 
Ils condamnent notamment l’inter-
diction faite aux homosexuels de 
se marier et d’adopter des enfants, 
estimant que les enjeux éthiques 
invoqués pour justifier cette discri-
mination «  masquent en réalité une 
pensée rétrograde » (www.isota.fr).

Spiritualités plurielles 

La nature dans nos vies
Du 23 au 25 septembre près de Montargis (Loiret), le 3e week-end national  
Spiritualités plurielles a réuni 24 participants – dont huit femmes – originaires  
de Paris, Nantes, Toulouse, Pau et même de Belgique. Un tiers venait pour  
la première fois. Thème : « Quelle place tient la nature dans ma spiritualité ? »

Dix ateliers proposaient des thèmes 
chrétiens (psaume  23, protestan-

tisme) ou englobant les spiritualités chré-
tiennes et non chrétiennes (éco-spiritua-
lités, bonheur, bouddhisme/hindouisme/
christianisme, spiritualités islandaises), des 
activités de méditation ou d’expression cor-
porelle ou artistique (méditation du souffle, 
massage et naturisme, mandala, poésie).
Quelques avis recueillis en fin de stage :
u C’était très agréable, cela m’a permis de 
m’élever et d’approfondir le thème de la 
nature. J’aurais aimé plus de temps pour les 
ateliers et encore plus de diversité.
u  Il y avait tellement d’ateliers que le choix 
était difficile  ; mais la formule est bonne, le 
rythme très équilibré.
u J’aurais aimé qu’on chante quelque chose 
tous ensemble, cela m’a manqué pour faire 
unité. Il faudrait commencer par le temps de 
silence en commun, puis se présenter. L’atelier 
massage et naturisme, mixte, était formidable.
u J’ai apprécié la souplesse et la part d’impro-
visation, qui permet la créativité.
u J’aimerais qu’on puisse garder le contact 
pendant l’année, car je me sens isolé entre 
deux week-ends Spiritualités plurielles.
u  C’est encore mieux chaque année. Je me 
suis senti en confiance, à l’aise, en harmonie 
avec les gens et le cadre enchanteur.

u Nous avons partagé nos quêtes spirituelles.
Nous nous sommes enrichis de ce que nous 
avons apporté nous-mêmes.
u Suivre un thème comme celui de la nature 
n’a pas été une contrainte, bien au contraire. 
C’est à reproduire, mais sans faire appel à un in-
tervenant extérieur : ce week-end est un espace 
de liberté et de créativité qui nous appartient. n

«  Il faisait beau et presque chaud, une tranquille séré-
nité engourdissait les a priori et pendant tout ce temps 
si court, les oiseaux chantaient. Ce fut un moment où, 
épars, les corps ont rejoint leur unité. La margelle du pont 
reliait le dehors et le dedans. Lavés de leurs oripeaux, les 
êtres se fondaient dans l’herbe rasée et le ciel tendre 
abolissait les frontières. Ils, elles, étaient mêlés et nus à 
la forêt. Les mains effleuraient des cœurs à peine voilés. 
L’harmonie s’établissait entre les écorces. » n Micheline

Paris Ile-de-France

Prier pour la fraternité
Fidèle à sa tradition, le groupe francilien a contribué à la prière œcuménique en 
l’église Saint-Merry, la veille de la Marche des fiertés du 24 juin 2011.

D    &J-PIF a de nouveau répondu « présent » à la marche annuelle des fiertés, qui nous 
permet de témoigner auprès de la communauté gay et du grand public.

Les groupes présents à la veillée œcuménique – Communion Béthanie, Devenir Un en 
Christ, Mission populaire évangélique (Maison Verte), communauté de St-Merry (CPHB), 
Carrefour des chrétiens inclusifs, D&J – avaient choisi de centrer la prière sur la fraternité, 
thème du char de D&J. Le passage biblique était tiré de l’évangile de Luc sur les pèlerins 
d’Emmaüs, ces disciples désespérés par la mort de Jésus, qui marche à leur côté sans qu’ils 
le reconnaissent. Nous avons décliné ces fractures qui mettent à mal la fraternité : clivages 
hommes/femmes, pauvres/riches, homos/hétéros, croyants/non-croyants, chrétiens entre 
eux… Et notre fracture intérieure – car ni la famille, ni la société, ni l’église ne nous ont ap-
pris à nous aimer tel(le)s que nous sommes – que nous essayons de combler, nous sachant 
aimés de l’amour inconditionnel de Dieu, pour parvenir à « fraterniser » avec nous-mêmes. 
En grand cercle, nous donnant la main, protestants et catholiques, nous avons fait réson-
ner le chant du Notre Père. n Gerardo Ramos

Un moment de détente
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40 ANS, ce fut la durée du règne du 
roi David  ! 40  ans c’est la matu-
rité ! Comment David & Jonathan 

a t-il mûri ?
Notre association s’est largement développée 
depuis sa création. Elle a pris de l’ampleur, mais 
ce n’est certainement et heureusement pas 
terminé ! De beaux chantiers l’attendent, nous 
attendent, nous adhérentes et adhérents.
40 ans, cela peut être aussi la crise, celle de la 
quarantaine... 40 ans, pour une association, 
c’est une longévité exceptionnelle. Nous 
sommes la plus ancienne association homo-
sexuelle encore existante.
Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. 
Nous devons toujours être vigilants. Rien 

n’est acquis. Il y a toujours des crises à traver-
ser. Un des chantiers dans lesquels notre as-
sociation doit toujours et encore progresser, 
c’est celui du mieux vivre ensemble.
Respecter et accepter nos différences, et 
elles sont nombreuses : différences de sexe, 
de condition sociale, d’âge, de sérologie, de 
spiritualié, de religion, etc. Prendre le temps 
de s’écouter, de se connaître, de comprendre 
comment et pourquoi réagit l’autre. Se le 
rappeler avec bienveillance. Surmonter, tous 
ensemble, les difficultés que nos différences 
ne manquent pas de faire émerger.
Continuons à faire grandir notre association 
pour qu’elle soit encore plus belle à 50 ans ! n   

 Elizabeth et Patrick

Courrier de lecteur
Je vous remercie d’avoir changé la typographie de D&J-Actu, 
de ma part et sans doute aussi de tous les astigmates qui 
vous lisent ! La lecture m’en était devenue extrêmement 
pénible sinon impossible... à propos du petit mot dans Le 
Monde en Bref, «  Dieu les appelle aussi  » : la remarque du 
frère Timothy Radcliffe, ancien maître général des domini-
cains, date du 26/11/2005. Il l’a faite à la suite de la parution 
du document romain sur la non-admission d’homosexuels à 
la prêtrise, dans The Tablet, journal catholique anglais fondé 
en 1840, assez libéral. Quant au cardinal de Cologne Joachim 
Meisner, il a hélas la même réputation que celui de Bruxelles 
et quelques autres... n

Pierre Jeannequin (D&J Normandie)

u 24 au 26 février
Retraite à l’abbaye de Mondaye près de Caen (14),  

organisée par D&J-PIF mais ouverte à tous les déjistes. 

Thème : « N’y a-t-il pas quelque chose à changer

dans ma vie ? Mais je n’ai pas le temps ! ».

Infos : Marielle (01 43 42 09 49) et contact@davidetjonathan.com

u 26 février au 1er mars
Session annuelle du groupe Prêtres et religieux,  

près d’Amiens (lieu précisé au moment de l’inscription). 

Infos : 06 87 23 37 85

u 3 et 4 mars 
Les groupes du Midi (de Toulouse à Nice) fêtent les 40 ans  

de D&J au Lazaret de Sète (34). Thème :  

« L’évolution des orientations de D&J depuis sa formation ».

Infos : Joseph (06 07 30 44 73 et jlaurenzio@hotmail).

u 9 au 11 mars
Week-end national Protestant à Crouy-sur-Ourq (77).

Thème : « La question de la différence :  un enjeu  

pour chacun et pour tous », avec le pasteur

Jean-Marie de Bourqueney.

Infos : Francis (06 60 98 89 40) ou Jean-Paul (06 61 51 79 05)

u 17 au 20 mai (Ascension)
Conférence annuelle du Forum européen des groupes  

chrétiens LGBT (qui fête ses 30 ans) à Amsterdam.

Thème : « Conduis-nous au-delà de l’acceptation ».

Infos : www.euroforumlgbtchristians.eu

u 26 au 28 mai (Pentecôte)
Journées Annuelles de Rencontre (JAR) à Beg Meil (29).

Thème : « Les 40 ans de D&J »

Infos : Pascal Nouy (03 88 35 45 76 ou pascal.nouy@yahoo.fr)

APPEL à TÉMoiNS !

« Que faisais-je en 1972 ? »

Pour le numéro de mai sur les 40 ans de David & Jonathan, 

nous recherchons des témoignages de déjistes ayant connu 

1972, année de création de notre association. 

Angle : cette année-là, que faisais-je ? Quelle était ma vie 

(familiale, professionnelle, physique, morale, psychologique, 

culturelle…) ? Vivais-je ma sexualité au grand jour ou 

dans le déni/la crainte/la clandestinité/l’ignorance ? En 

quoi croyais-je (spiritualité, philosophie, politique…) ? 

Qu’aimais-je ? Que détestais-je ? De quoi rêvais-je ? Que 

craignais-je ? Quels faits m’ont marqué-e cette année-là 

(intimité, famille, études, travail, politique, économie, 

technologie, société, monde, mœurs, culture, sports...) ?

En 5, en 10 ou en 100 lignes, n’hésitez pas

à témoigner, en toute liberté et sans tabou !

Contact : baudoin-laurent@wanadoo.fr ou 01 40 22 09 67

7

Photos de couverture
De haut en bas et de gauche à droite :
u Jean Calvin par Clemens Ammon (1672)
u Le temple de Paradis à Lyon (1564), BGE/Centre d’iconogra-
phie genevoise
u Martin Luther par Lucas Cranach l’Ancien (1529)
u Croix huguenote réalisée par Serein pour le 450e anniversaire de 
l’adoption de la Réforme à Genève, cathédrale de Genève (2008)
u Colombe, symbole du Saint-Esprit
u  Nature morte à la Bible ouverte par Vincent Van Gogh 
(1885), musée Van Gogh, Amsterdam
u Assemblée du désert - Les héros de la liberté de conscience 
par Max Leenhardt, musée du Désert, Le Mas Soubeyran (Gard)
u Union de couples gays
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l e  p o i n t  s U r . . .
il y a 50 ans : 
L’espoir de vatican ii

Dans son numéro daté de janvier 1967,  
Vivante Afrique, revue des missions 
d’Afrique, exprime les espoirs suscités  
par le concile Vatican II.

La grâce de l’aggiornamento
«  Le 11  octobre 1962, Jean  XXIII ouvrait 
Vatican II  : ”Il faut que l’église se tourne vers 
les temps présents, qui entraînent de nou-
velles situations, de nouvelles formes de vie, 
et ménagent de nouvelles voies à l’apostolat 
catholique.” Ces situations nouvelles, c’est 
une humanité en marche vers l’unité pla-
nétaire. C’est la suppression des distances 
géographiques, grâce aux moyens de com-
munication. C’est une prise de conscience 
aiguë des inégalités économiques et so-
ciales entre nations. C’est la rencontre des 
cultures dans un climat de respect et de 
franche collaboration.
Avec ce monde, l’église entend dialoguer. 
Paul VI constatera que le Concile s’est pré-
occupé de l’homme d’aujourd’hui  : ”Un 
courant d’affection et d’admiration a dé-
bordé du Concile sur le monde humain mo-
derne.” L’église part donc à la rencontre des 
hommes dans leurs aspirations, leurs joies, 
leurs risques. Elle ne veut pas juger, mais 
d’abord regarder et comprendre, et laisser 
retentir en elle questions et interrogations. 
Cette démarche tend à saisir le déroule-
ment de l’action de Dieu dans le monde, 
à travers les situations et les événements 
que Jean  XXIII, le premier, appela ”signes 
des temps”, comme autant d’appels à une 
nouvelle recherche, à une nouvelle com-
préhension, à de nouvelles réponses.
Une telle ”mise à jour” n’est ni inconstance 
ni relativisme. L’église n’a pas reçu la Vérité 
révélée une fois pour toutes, dans le détail 
de ses applications à tout âge du monde. 
Dans l’histoire du Salut, elle s’est proposée 
progressivement aux hommes selon leurs 
connaissances et leurs besoins. L’église doit 
s’approfondir elle-même dans la connais-

sance de cette Vérité qui la dépasse et en 
découvrir humblement et respectueu-
sement les éléments déjà à l’œuvre dans 
l’humanité. Pour l’église de Vatican II, une 
”attitude de fidèle conservation du trésor 
de vérité et de grâce” ne suffit plus. Pour ré-
pandre ce trésor et l’offrir aux hommes, elle 
”doit entrer en dialogue avec le monde dans 
lequel elle vit. L’église se fait Parole, l’église 
se fait message, l’église se fait conversation” 
(Paul VI, encyclique Ecclesiam suam). »

Jacques Fraissignes, membre de  
David & Jonathan, rappelle les évolutions 
ayant conduit à cet aggiornamento  
et les écueils qu’il rencontre toujours.

Des tensions qui 
nous obligent à progresser

« ”Les joies et les espoirs, les tristesses et les an-
goisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout, sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui 
ne trouve écho dans leur cœur... La commu-
nauté des chrétiens se reconnaît donc réel-
lement et intimement solidaire du genre hu-
main et de son histoire” (Vatican II, prologue 
de la constitution L’église dans le monde). 
Une église qui dit non
Depuis plusieurs siècles, l’église romaine a 
adopté une attitude de défiance face à la 
recherche de l’esprit humain : 
Non à la foi des protestants, non au Siècle 
des Lumières  ; non à l’aspiration vers la 
démocratie ; non à la Révolution française ; 
non à un christianisme social (Lamennais 
puis Marc Sangnier) ; non à une lecture cri-
tique et intelligente de la Bible (Renan et 
Loiseau) ; non à l’autonomie de la réflexion 
humaine, avec la condamnation du moder-
nisme ; non à l’instauration de la République 
en France  ; non à toute contraception  
–  plus que tous les autres refus, l’ency-

clique Humanae 
vitae va accé-
lérer la rupture 
entre les fidèles 
et le Vatican (ce 
sera le début de 
l’hémorragie des 
fidèles)  ; non aux 
prêtres ouvriers  ; 
non aux mouvements féministes  ; non à 
l’émancipation des gays et des lesbiennes ; 
non à la recherche sur la notion de genre ; 
non à la théologie de la libération et à toute 
recherche innovante en théologie. La liste 
n’est pas exhaustive.
Mais ”qui” dit non ?
Une hypertrophie du pouvoir a conduit la 
Curie romaine à refuser tout ce qu’elle n’a 
pas généré. Le dernier point doctrinal datait 
du concile de Trente (1545-1563). Cette ma-
chine de guerre contre le protestantisme 
se caractérisait par un profond pessimisme 
face à l’intelligence humaine. L’homme, 
déchu depuis le péché originel (une doc-
trine élaborée au IVe siècle), était incapable 
de bien sans la grâce de Dieu, distribuée 
par l’église romaine. Le concile de Trente 
a considérablement renforcé l’autorité des 
clercs, qui peuvent seuls interpréter la Bible 
et enseigner. La confession leur donne pou-
voir sur les consciences. Encadrer très stric-
tement la sexualité humaine devient une 
obsession. Seuls les prêtres peuvent refaire 
le sacrifice de la croix dans le ”saint sacri-
fice de la messe”. La liturgie est sacrificielle 
avant d’être eucharistique. Partager la com-
munion se limite à une obligation annuelle.
En 1870, le concile Vatican I définit l’infailli-
bilité pontificale. La deuxième session, qui 
devait définir les limites de ce pouvoir, n’eut 

Ouvrir grand les fenêtres de l’église catholique  
en retrouvant les racines du christianisme. Tel était  
l’objectif du concile Vatican II, inauguré il y a 50 ans
(voir D&J-Actu 126). Nous revenons sur cet événement  
majeur à travers une revue missionnaire de l’époque  
et la voix de deux prêtres attentifs au renouveau de l’église.

Les deux papes 
du concile :  
ci-contre  
Jean XXIII 
(1958-1963) ;  
ci-dessous  
 Paul VI  
(1963-1978)

La Vie, 1963
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jamais lieu. Le pouvoir de Rome sera donc 
sans limites. Le fruit de cette évolution sera 
un cléricalisme exacerbé, devenu intolé-
rable tant aux fidèles qu’aux agnostiques.
Les avatars de la théologie
Dès le premier siècle, des lectures diver-
gentes du mystère de mort et de résurrec-
tion (kérygme) voient le jour. Au cours des 
siècles, ces divergences prolifèrent et les 
constructions théologiques prennent le 
pas sur l’annonce du kérygme. La personne 
de Jésus devient source de contestations, 
parfois arbitrées par le pouvoir civil, jusqu’à 
devenir l’enjeu de guerres entre chrétiens. 
Ces constructions abstraites sont souvent 
un obstacle à la compréhension du mystère 
par nos contemporains.
Un puissant mouvement de recherche 
existe pourtant au XXe  siècle. Les théo-
logiens fouillent les sources de la foi. On 
abandonne la lecture fondamentaliste 
de la Bible. Des mouvements de laïcs se 
créent – comme en France la prodigieuse 
aventure de l’Action catholique. Un contre-
pouvoir est né qui appellera un concile.
De quoi sommes-nous témoins ?
Un homme nommé Jésus est allé jusqu’au 
bout de son humanité. Il est devenu soli-
daire des souffrances de son peuple et lui a 
manifesté la tendresse de Dieu, guérissant 
et rendant la vie. Il l’a fait de manière non 
violente et a payé de sa vie son engage-
ment pour le respect de la dignité de toute 
personne. Mais la mort n’a pu l’engloutir. 
Le troisième jour, ses amis l’ont vu vivant. 
Depuis, il vit et fait vivre. En lui, nous avons 
reconnu le Fils de Dieu incarné. Depuis 
2 000 ans, l’accueil par la foi de cette Résur-
rection a transformé la vie des croyants et, à 
travers eux, le monde. Le cœur du message 
est cette Résurrection dont nous sommes 
témoins, ici et maintenant.
Or qu’attendent les hommes de notre 
temps ? Notre monde est sécularisé. Dieu 
n’est plus la seule réponse à nos questions 
ultimes. Ce monde pose des questions fon-
damentales sur son avenir :

u La terre survivra-t-elle au pillage actuel 
de ses richesses ? 
u à qui doivent profiter les richesses 
produites ?
u Comment faire reculer la mort et rétablir 
des vies compromises par la maladie ?
u Beaucoup d’hommes vivent la solidarité, 
quelle que soit leur philosophie ou leur 
croyance. Ce monde pourra-t-il s’ouvrir au 
message de vie et de résurrection porté 
par l’évangile ?
Les intuitions de Vatican II
Lors de la séance inaugurale du concile, la 
Curie romaine avait soumis un texte dogma-
tique aux pères conciliaires pour enregistre-
ment. Le cardinal Liénard, évêque de Lille, se 
leva et refusa le procédé. Le concile était réuni 
pour examiner à frais nouveaux l’héritage du 
Christ, en regard des aspirations des hommes 
du XXe siècle. Le ton était donné, et les joies 
et les espoirs des hommes de notre temps 
seraient le matériau de base de la réflexion.
Sans entrer dans le détail, le concile a voulu 
une réconciliation de l’église avec les hommes 
de notre temps. Entre autres intuitions :
u L’église n’est pas une pyramide qui aurait 
son sommet à Rome ; elle est peuple de Dieu, 
appelée à témoigner de la résurrection.
u Les clercs sont des ministres, des servi-
teurs de la Parole de Dieu.
u Les évêques sont les pasteurs de leur dio-
cèse et doivent être choisis en accord avec 
ce peuple ; ils doivent être consultés régu-
lièrement en synode par le pape avec qui ils 
portent l’intelligence de l’évangile.
u La recherche intellectuelle et scientifique 
a sa propre consistance et a droit à son auto-
nomie.

u Il existe d’autres formes de spiritualité 
pour aller à Dieu et un dialogue doit s’ins-
taurer avec elles.

Des nostalgiques des siècles de chrétienté
Le concile s’est achevé par un vote quasi 
unanime des différentes constitutions éla-
borées. Tous ne s’y sont pas ralliés pourtant 
et des dissidences se sont manifestées. 
La Curie romaine ne s’est pas remise de sa 
défaite et a repris son combat. Cette cris-
pation s’est cristallisée sur la question litur-
gique. Les rappels à une immuable tradition 
se multiplient, ce qui permet d’occulter les 
grandes questions du monde. 
Certes, des déclarations sur la réalité poli-
tique et les tensions économiques, bien do-
cumentées, montrent que l’esprit du concile 
n’est pas mort. Hélas, leur écho est bien 
moindre que les déclarations sur la liturgie 
ou les condamnations brutales des com-
portements sexuels. Ces éclats masquent le 
travail de fond. Ils accélèrent l’hémorragie 
de fidèles qui sont en attente d’une parole 
évangélique. 
David & Jonathan, né dans l’immédiat après-
Vatican  II, a été profondément marqué par 
l’Esprit de liberté du concile. Ce qui lui a 
permis d’avoir une parole libre, reconnue 
et attendue sur les sujets de société. Elle se 
heurte régulièrement aux condamnations 
de Rome sur les comportements sexuels. 
Ces tensions sont fécondes car elles nous 
obligent à progresser, à saisir les aspira-
tions et les souffrances du monde LGBT 
et, par delà, les interrogations de notre so-
ciété. C’est dans cette démarche que nous 
sommes témoins de la Résurrection. » n  J. F.

L e climat de restauration s’appe-
santit dans l’église. Le peuple de 

Dieu a beau poser des questions dans 
les synodes, les nonces font savoir aux 
évêques qu’ils ne doivent pas les trans-
mettre. Pareille censure fait penser aux 
pratiques des régimes totalitaires... 
Des milliers de chrétiens s’en vont sur 
la pointe des pieds, pendant qu’on 
recherche un accord avec les intégristes. 
Le souci de continuité avec le passé 
commande. N’assistons-nous pas à l’en-
terrement discret du concile Vatican II ?
400  théologiens en Allemagne, des 
centaines de prêtres et de diacres en 
Autriche, ont élevé la voix. En France, 
le silence est compact. En privé, 
beaucoup de personnes disent leur 
inquiétude mais ne s’expriment jamais 
publiquement. Rome peut penser que 

ses orientations sont acceptées. Pour-
quoi le silence de tant de prêtres qui 
ont joué leur vie sur le renouveau du 
Concile ? Ils ont pris de l’âge, leur capa-
cité de résistance s’est usée devant 
l’inertie et la suffisance de l’appareil, 
une lassitude croissante pèse sur eux . 
Ils continuent à vivre proches de leurs 
concitoyens et de témoigner de l’évan-
gile «  à la base  », sans plus vouloir 
influer aux échelons supérieurs.
Dans cette foule silencieuse de laïcs et 
de prêtres, que font les théologiens, 
ceux qui doivent aider les responsables 
hiérarchiques par leurs études et leur 
réflexion ? En France, à l’exception de 
Joseph Moingt et de Jean Rigal, ils se 
taisent eux aussi. Alors qu’ils devraient 
exprimer et analyser le sensus fidei, ce 
que dit l’Esprit dans le peuple. Est-ce 

le souci de préserver leur chaire, de 
ne pas compromettre  leur accès à des 
échelons supérieurs ? Ils disent parfois 
à tel ami qui parle haut : « Toi, tu peux 
le dire, moi, je ne peux pas ».
Hélas, on recueille parfois pareille ré-
flexion sur la bouche de laïcs qui ont des 
rôles dans l’église. On parle « mission », 
« évangélisation », « peuple de Dieu », 
sans trop savoir ce que ces mots incan-
tatoires engagent dans la pratique. On 
demeure soumis, souvent dans une 
étonnante papolâtrie qui s’est établie 
jusque dans les esprits. Comme on est 
loin de la démarche libre de Jésus !
Concluons sereinement. L’évangile est 
un volcan. On ne l’éteindra pas. Il ren-
trera à nouveau en éruption féconde. 
A l’intérieur des églises et en dehors 
d’elles. Habités par cette conviction pai-
sible, les derniers des Mohicans vont-ils 
mourir en silence ? n Gérard Bessière
u Extraits d’un article pour le site de 
Jonas, association membre du Parvis.

Les derniers des Mohicans  
vont-ils mourir en silence ?

Pour la
première fois, 
un concile 
accueille  
de nombreux
cardinaux 
du tiers-monde
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g r a n d  a n g l e
à D&J, la solidarité 
n’est pas un vain mot

En octobre 2008, le conseil d’adminis-
tration de David & Jonathan décidait 
la création d’une nouvelle commission 

nationale, pour traiter de l’accueil des adhé-
rents âgés. Baptisée Commission Seniors 
Soleil, elle se compose de huit membres  
issus de cinq groupes locaux : Nice, Mar-
seille, Rennes, Auxerre, Paris Ile-de-France 
(4  membres). Sa première tâche, en 2009, 
a consisté à recenser, de façon exhaustive, 
le nombre d’adhérent(e)s âgé(e)s de 65 ans 
et plus. Ce qui peut paraître simple, mais a 
quand même demandé plusieurs mois de 
travail... Une première mise à jour a été réa-
lisée en juillet 2011.

Aide aux adhérents seniors
Les déjistes de 65 ans et plus sont 99 pré-
cisément, soit 18  % du nombre total des 
adhérents. Il n’y a parmi eux que douze 
femmes (soit 12 % contre 22 % de femmes 
au plan national). Compte tenu de l’espé-
rance de vie des femmes, bien supérieure 
à celle des hommes, nous ne pouvons 
qu’émettre l’hypothèse suivante (non véri-

fiée ni vérifiable)  : lorsqu’elles deviennent 
âgées, nos amies lesbiennes perdent tout 
contact avec D&J…
Une petite moitié de ces adhérents seniors 
(44) résident à Paris et en Ile-de-France, les 
autres en province, avec une présence net-
tement plus forte dans le sud de la France 
(selon l’adage bien connu que le soleil du 
Sud attire les personnes âgées) : 8 à Nice, 
6 à Marseille, 5 à Toulouse. à noter égale-
ment un nombre important à Auxerre : 
10. Les trois-quarts des seniors sont donc 
rassemblés dans 5  groupes locaux, les 
15  autres groupes n’ayant qu’entre un et 
trois adhérents seniors.
Pour de très nombreux adhérents, surtout 
lorsqu’ils ont atteint le «  4e  âge  » (80  ans 
et plus), un double constat s’impose  : ils 
vivent dans une grande solitude (peu 
d’amis, plus de famille) ; ils ne fréquentent 
pratiquement plus les activités du groupe 
local, tout en restant très fidèles et en 
payant leur cotisation annuelle. L’objectif 
est donc de recréer du lien entre ces adhé-
rents et notre association.

Des initiatives variées. La première activi-
té proposée est la mise en place d’un accom-
pagnement individuel. Pour cela, le groupe 
Paris Ile-de-France dispose d’une équipe 
d’une dizaine d’accompagnants volontaires 
ayant reçu une petite formation avec un 
psychologue spécialisé dans le 3e  âge. Ces 
accompagnants suivent une dizaine d’ad-
hérents seniors (15 depuis la mise en place 
en 2007). Ils effectuent une visite par mois 
chez chaque adhérent et, selon l’autonomie 
de ce dernier, lui proposent une activité  : 
restaurant, cinéma, promenade, etc. Entre 
chaque visite, ils lui envoient un petit coup 
de téléphone. C’est cela, le rayon de soleil 
des adhérents seniors !
Autre initiative  : la création, mi-2010, d’In-
fos Senior, petit journal de 4 pages, envoyé 

par la poste trois fois par an. Dans chaque 
numéro, nous allons à la rencontre d’un 
senior, une démarche passionnante !
Enfin, la mise en place d’activités spéci-
fiques simples :
u tous les deux mois, un repas convivial au 
local, auquel participent une douzaine de 
seniors ;
u une fois par an, l’organisation d’un sé-
jour de deux jours « au vert » ; le premier a 
eu lieu en septembre 2011 et a rassemblé 
une dizaine de participants.
Ces activités sont très appréciées. Pour le 
moment, elles se déroulent seulement en 
Ile-de-France. Au cours de l’année 2012, 
nous essaieront de les mettre en place 
dans la région de Nice/Marseille.

Projet Résidence Seniors Soleil. En mars 
2009, le conseil d’administration de David 
& Jonathan a décidé, à la quasi unani-
mité, d’ouvrir le dossier d’une résidence 
pour seniors homosexuels. En mars 2010, 
il a approuvé (à une majorité de 80 %) les 
« principes généraux » préparés par la com-
mission Seniors Soleil.
Une sous-commission spécifique a été 
mise en place et a présenté, après une 
année de travail, un document plus com-
plet sur ce que serait cette maison : une 
petite structure non médicalisée, intergé-
nérationnelle, de 15 studios de 30 m2 (dont 
3 réservés à des jeunes), avec un minimum 
de personnel salarié et une présence active 
de bénévoles, ouverte sur le quartier, gérée 
par une association ad hoc.
Ce document, soumis au vote du conseil 
d’administration de mars 2011, n’a été 
approuvé cette fois que par 60  % des 
45  administrateurs, avec toujours 20  % 
d’abstentions mais surtout 20  % de votes 
contre. C’est pourquoi, sur proposition de 
la sous-commission, le conseil d’octobre 
2011 a décidé :
u de suspendre le projet, jugé trop lourd 
pour notre association, tant au niveau du 
montage financier que de la gestion de 
l’exploitation qui s’ensuivrait ;
u de reprendre la réflexion sur la base d’un 
habitat groupé (par exemple dans une HLM 
ou une villa) et, surtout, de l’envisager sous 
l’angle interassociatif (les Gays retraités et 
L’Autre Cercle s’étant déclarés intéressés).

Ces dernières années, l’activité solidaire à D&J a fait  
de grands progrès : aide aux adhérents âgés (création  
de la commission nationale Seniors Soleil, 2008),  
soutien aux prisonniers homosexuels (2009), accueil  
des handicapés (2011). Marc Tourtelier, responsable  
de la commission Solidarité, nous en dit plus.

D
R

Joane Janvier (Nice) et Marc Tourtelier (PIF), 
co-responsables de la commission Solidarité
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Soutien aux prisonniers homos
Depuis de nombreuses années, plusieurs 
membres de David & Jonathan œuvrent 
en faveur des prisonniers homosexuels, 
par des correspondances épistolaires, des 
interventions en tant que visiteur ou aumô-
nier, etc. C’est ce que fait régulièrement, par 
exemple, notre ami Jacques Fraissignes, ad-
hérent et quasi fondateur de notre associa-
tion. Le problème est qu’il n’y avait aucune 
relation ni coordination entre ces initia-
tives individuelles. Après une intervention 
très argumentée de Jacques aux Estivales 
de juin 2009, le conseil d’administration 
d’octobre 2009 a décidé de créer une com-
mission spécifique. Ce fut l’occasion, pour 
le conseil, de constituer une véritable com-
mission Solidarité, avec deux pôles d’inté-
rêt ayant chacun leur sous-commission : les 
seniors et les prisonniers.
Entretenir l’espoir. Le premier objectif 
de la sous-commission Prisons est de per-
mettre aux prisonniers homosexuels de 
garder l’espoir durant leurs temps d’incar-
cération, et de les aider à réussir leur sor-
tie par une véritable réinsertion. Elle a 
aussi un objectif politique : faire prendre 
conscience au public de la situation désas-
treuse des homosexuels incarcérés (stig-
matisation, accès difficile à la prévention et 
aux soins pour les malades du VIH, néga-
tion de leur vie affective et sexuelle, etc.), 
et dénoncer notamment les viols régulière-
ment commis sur eux, dans une impunité 
quasi totale.
Mise en place début 2010, la sous-commis-
sion Prisons s’est donné comme objectif 
principal, pour les années 2010 et 2011, de 
se faire connaître et de porter ce dossier tant 
au sein de D&J qu’à l’extérieur, auprès des 
partenaires associatifs et institutionnels.
Mobilisation interne et externe. En in-
terne, la sous-commission Prisons, compo-
sée au départ de 4 ou 5 membres, compre-
nait à fin 2011 une douzaine d’adhérents, 

dont 8 Franciliens qui se réunissent à Paris 
trois fois par an, et 5 adhérents de province 
avec lesquels nous restons en relation par 
Internet. En 2012, nous souhaitons mener 
une action de sensibilisation de tous les 
groupes locaux de D&J, en particulier de 
leurs responsables, afin qu’ils puissent 
être réactifs lorsqu’un besoin se fait sentir 
dans leur secteur géographique (avec une 
difficulté d’anticiper, car les prisonniers 
«  voyagent  » entre différents établisse-
ments). Actuellement, seuls les groupes de 
Paris Ile-de-France, Mulhouse, Toulouse et 
Béziers-Narbonne sont concernés ; celui de 
Lille y réfléchit.
En externe, Jacques Fraissignes et/ou moi-
même avons rencontré en 2011 : 
u le Courrier de Bovet (Association natio-
nale de correspondance avec les détenus) 
qui a 1 100 correspondants épistolaires ;
u l’ANVP (Association nationale des visi-
teurs de prison) : 1 300 visiteurs ;
u l’Aumônerie catholique, qui rassemble 
600 personnes autour de 9 aumôniers ré-
gionaux, et assure une présence dans les 
200 établissements pénitentiaires français ;
u l’Aumônerie protestante ;
u  Emmaüs France, qui possède une mis-
sion Prisons et accueille dans certaines de 
ses communautés des prisonniers à leur 
sortie de prison ;
u Act Up, qui fait de la prévention VIH dans 
certains établissements pénitenciers.
Après avoir présenté David & Jonathan et 
notre approche de ce dossier –  car nous 
apportons une parole spécifique, légitimée 
par notre base chrétienne  –, nous avons 
demandé à toutes ces associations de faire 
une chose simple  : chaque fois (même si 
c’est rare) qu’un de leurs membres ren-
contre un détenu qui lui fait confidence de 
son homosexualité, qu’il lui parle de David 
& Jonathan et que nous soient transmises 
les coordonnées du détenu (avec son ac-
cord), afin que nous puissions le contacter.

Si, dans toutes ces associations, nous avons 
été très bien accueillis (ainsi que notre de-
mande), le passage à l’acte s’avère toute-
fois un peu lent...
Fin septembre, il nous restait à rencontrer 
les structures plus institutionnelles : le 
contrôleur des lieux de privation de liberté, 
la Direction de l’Administration péniten-
tiaire au ministère de la Justice, le GNCP 
(Groupe national de concertation prisons).
Jacques est également, depuis plusieurs 
années, en lien étroit avec la section de 
Paris de l’OIP (Observatoire international 
des prisons). Nous avons écrit à l’éNAP 
(école nationale de l’Administration péni-
tentiaire), afin d’évoquer la formation des 
personnels pénitentiaires en matière de 
lutte contre l’homophobie, de prévention, 
de vie affective et sexuelle des prisonniers, 
etc. Enfin, mi novembre, j’ai participé à Pa-
ris à deux manifestations des 18e JNP (Jour-
nées nationales prisons), ce qui m’a permis 
de prendre de nombreux contacts.

Accueillir les handicapés
En octobre 2011, le conseil d’administration 
a également ouvert un dossier Accueil des 
handicapés, confié à la commission Solida-
rité. Les premières réflexions, transmises au 
Bureau national fin 2011, ont souligné que 
la problématique de l’accueil des handica-
pés est, pour l’essentiel, de même nature 
que celle des seniors  : souvent beaucoup 
de solitude et la même difficulté à partici-
per aux activités du groupe local. « Pire que 
le handicap, ce sont l’isolement et la solitude 
qui rendent le plus malheureux », dit Laurent 
de Cherisey, président-fondateur de l’asso-
ciation chrétienne Simon-de-Cyrène, qui 
œuvre en faveur des personnes handica-
pées, notamment à la suite d’un accident.
C’est pourquoi il est proposé de ne pas 
créer une nouvelle sous-commission, mais 
d’élargir le champ d’intervention de Seniors 
Soleil aux handicapés, en y intégrant au 
minimum deux personnes nouvelles  : une 
handicapée elle-même et une personne 
travaillant avec des handicapés, profession-
nellement ou bénévolement.  Comme pour 
les seniors, il faudra d’abord dresser, avec 
les groupes locaux, une liste des adhérents 
handicapés, qu’ils soient physiques (senso-
riels, moteurs) ou mentaux. n 

Marc Tourtelier

Pour toute demande d’informations ou de précisions, ou 
toute proposition de participation à nos diverses actions, 
n’hésitez pas à contacter Marc Tourtelier.
% 06 89 67 96 70
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Henri est arrivé à D&J en 1993, pour 
peu de temps. Il y revient dix ans 
plus tard, alors que démarre l’acti-

vité Fêtez-Dieu à l’église Saint-Merry : tous 
les seconds vendredis du mois, des déjistes 
se retrouvent pour prendre (ou reprendre) 
leur souffle… spirituel. Henri s’intéresse à 
« la chose ». Il est très sensible au partage 
de notre prière : « Aujourd’hui, c’était réussi, 
certains ont vraiment osé parler d’eux, hors 
des clichés piétistes  ; on a senti une vraie 
communion.  » Parfois, au contraire, il est 
énervé, révolté, ou... absent !
Avec Marc qui joue de la cithare, il com-
pose des prières. Bien loin l’idée et, surtout, 
l’envie d’un baptême... Non seulement au 
sein d’une Eglise-institution qui n’a que 
faire de gens comme nous, dès lors qu’ils 
aspirent à vivre un amour si «  différent  ».  
Mais surtout parce que, dans sa famille 
vietnamienne encore traumatisée par les 
guerres coloniales, être chrétien c’est plu-
tôt mal vu, c’est même une trahison !
En 2009, me voilà embarqué avec Jeff dans 
l’organisation de la retraite de carême de 
D&J-PIF. Nous décidons de solliciter l’ac-
cueil des sœurs ursulines de Notre-Dame 
de l’Ouÿe à Dourdan  : un monastère très 
ancien, disparate, niché dans une clairière 
au cœur d’une immense forêt de l’Ile-de-
France. Henri nous accompagne pour la 
balade. Lors de nos entretiens avec sœur 

Anne de Jésus, il demande  : «  Lorsqu’on 
n’est pas baptisé, est-ce qu’on peut venir 
quand même ? » Quel sourire jaillit dans la 
réponse ! Henri en est illuminé...
Peu de temps après cette retraite, Henri 
commence à évoquer le baptême. Je n’y 
prête pas vraiment attention, jusqu’au jour 
où il en parle au détour de conversations, y 
compris dans sa famille… Un grand mou-
vement s’amorce. Car c’est bien de la dé-
couverte d’une relation qu’il s’agit, au cœur 
de la vie.

« éclairé d’une autre lumière »
Henri l’exprime lui-même dans le témoi-
gnage qu’il adresse à toute l’assemblée 
de l’église Saint-Merry lors des vigiles de 
Pâques 2011, jour de son baptême :
« Au début de mon chemin vers ce baptême 
auquel j’aspirais, j’avais une demande plutôt 
précise, je voulais passer à autre chose, tout 
effacer et recommencer, devenir un homme 
neuf et bon, comme par magie.
Rien de ce que j’avais imaginé ne s’est pro-
duit ! Ce chemin m’a conduit vers moi, comme 
j’étais avant, avec moi-même, avec les autres, 
avec ma vie, mais éclairé d’une autre lumière, 
plus douce, plus compréhensive. C’est un 

autre regard, et tout a changé. Ce regard qui 
ne cesse de changer, c’est ce que je découvre 
avec l’évangile, avec de belles rencontres et 
des partages.
Merci à vous tous, à mes amis de David  & 
Jonathan qui m’ont initié à l’altérité, et merci 
à tous mes amis de la communauté de Saint-
Merri pour leur accueil.
Ce soir, je pense à mon beau-frère, à ma sœur, 
à leurs quatre enfants dont la plus jeune a 
moins d’un an. Mon beau-frère qui n’en finit 
pas de se battre avec nous contre la maladie.
Aujourd’hui, je suis confiant, j’ignore l’avenir, 
mais ce n’est pas grave. J’ai une certitude, je 
n’ai jamais été seul. Maintenant, dans le meil-
leur comme dans le pire, je saurai le trouver. »
Depuis, le pire est arrivé, son beau-frère 
est mort. « Beau cadeau de baptême », dira 
Henri.
Dans cette relation avec le Christ, celle que 
l’on construit dans la prière, celle que l’on 
partage dans nos célébrations communau-
taires, c’est donc la crise. Crise de confiance, 
bien sûr. Comment avoir encore envie de 
poursuivre le chemin, celui de la vie ? Sur-
monter cette épreuve, n’est-ce pas décou-
vrir la résurrection ? n

Jean-Philippe Browaeys

Le baptême pour 
surmonter les épreuves
Le 23 avril 2011, lors de la veillée pascale à l’église Saint-Merry, notre ami Henri Hua a reçu 
le baptême, avec deux autres catéchumènes. Quelle a été sa démarche ? Quels sont  
ses espoirs après cette étape majeure de sa vie ? Jean-Philippe, son compagnon, raconte.

r e p è r e s

Henri entre Jacqueline, sa marraine, et Jacques, curé de Saint-Merry
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D 
éçus par l’attitude fermée de la hiérarchie catholique 

romaine vis-à-vis des homosexuels, certains gays (à D&J et ailleurs)
sont tentés de rejoindre des communautés protestantes, comme une 
solution à leurs problèmes spirituels ou existentiels.
Qu’en est-il vraiment de la position des églises issues de la Réforme
sur la « question homosexuelle » ?
Ce dossier veut éclairer les lecteurs sur ce monde pluriel et complexe. 
Un volet historique fait connaître les origines et les valeurs 
fondamentales du protestantisme.
Un second s’intéresse au regard que portent les protestants, notamment 
les luthéro-réformés majoritaires en France, sur les rapports entre foi
et homosexualité, un thème parfois embarrassant dans un contexte
de recherche d’unité entre les différents courants.
Le troisième volet rend compte des ouvertures et gestes concrets
de communautés et de pasteurs d’avant garde en faveur des croyants 
homosexuels. Sans occulter les positions hostiles, parfois violentes, 
exprimées par certains mouvements dans le monde.
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l e  d o s s i e r

«Ma conscience est prisonnière de 
la parole de Dieu.  » En 1521, 
devant la diète de Worms, 

Martin Luther (1483-1546) exprime ainsi 
la tension qui traversera le protestantisme 
entre la Bible, unique autorité spirituelle, 
et son libre examen. La Réforme refuse le 
trafic des indulgences, la papauté, la prê-
trise, le monachisme, les reliques, les pèle-
rinages ; elle vide le Ciel des intermédiaires 
(Vierge, saints) pour ne garder que Jésus-
Christ. Ses principes – Dieu, la grâce, la foi, 
le sacerdoce universel  – sont communs à 
tous les protestants.
Contemporain de Luther, le Zurichois 
Zwingli, père du courant réformé, a une 
conception symbolique de la Cène. Les 
anabaptistes refusent tout lien avec l’état  ; 
ils suppriment le baptême des enfants et 
cessent de porter les armes. Les premiers 
réformateurs sont des anciens clercs ayant 
rompu avec l’idéal du célibat. Les suivants 
sont des laïcs, tel le Français Jean Calvin 
(1509-1564) qui, depuis Genève, organise 
les églises selon un modèle parlementaire. 
Les puritains sont à l’origine du congré-
gationalisme qui défend l’indépendance 
des églises locales envers toute institution 
supérieure. A la différence du luthéranisme 
qui triomphe en Europe du Nord, les réfor-
més, pour s’organiser, doivent se révolter 
contre leurs souverains en écosse, aux 
Pays-Bas espagnols, en Angleterre. Là où 
ils restent minoritaires, ils sont victimes de 
persécutions, d’où plus tard une attitude 
de défiance à l’égard des pouvoirs autori-
taires. En Angleterre, les puritains refusent 
la voie médiane de l’anglicanisme, théolo-
giquement calviniste mais qui maintient la 
hiérarchie épiscopale et un rituel proche du 
catholicisme. Au contact des mennonites 
hollandais, des puritains exilés créent le 

baptisme, qui associe structure congréga-
tionaliste, théologie calviniste et baptême 
des adultes. Avec les Pilgrim Fathers, les puri-
tains sont à l’origine de la démocratie améri-
caine. Au XVIIe siècle, le puritain Georges Fox 
crée la Société des Amis (quakers) qui abolit 
le pastorat, le baptême, la cène et prône 
un pacifisme intégral ainsi que l’accès des 
femmes aux responsabilités spirituelles.

Pluralisme théologique et prise en 
compte des réalités socio-politiques

Le mouvement des Lumières donne nais-
sance, au XIXe siècle, au courant de la théo-
logie libérale. S’appuyant sur les avancées de 
l’histoire, de l’archéologie, de la philologie, 
ce courant domine la pensée théologique 
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Parallèlement, le protestantisme connaît 
des mouvements de réveil qui raniment la 
ferveur religieuse et appellent à la conver-
sion personnelle. Au XVIIIe siècle, le métho-
disme accorde une 
importance à la sanc-
tification, c’est-à-dire 
à la manifestation par 
les œuvres de la régé-
nération en Christ.
Au XIXe  siècle, les 
mouvements dits 
revivalistes se succè-
dent  : darbysme, Dis-
ciples du Christ, Armée 
du Salut, adventisme 
du 7e  jour... Le pen-
tecôtisme, fondé en 
1906 par un évangé-
lique noir américain, 
réenchante le protes-
tantisme par le bap-
tême de l’Esprit. Ces 
mouvements sont à 

l’origine des missions protestantes qui dif-
fusent la Réforme sur tous les continents.
La question de la justice provoque de 
rudes débats au sein du protestantisme. Au 
XIXe  siècle, la lutte contre l’esclavage divise 
les protestants américains, la misère ouvrière 
donne naissance au christianisme social qui 
veut associer démocratie politique et démo-
cratie économique. En 1934, une minorité de 
l’église protestante allemande refuse la sou-
mission à l’ordre nazi (confession de foi de 
Barmen) ; en Afrique du Sud, la confession de 
Belhar est une arme contre l’apartheid, justi-
fié par des églises afrikaners.
Au XXe siècle, la théologie protestante est 
de plus en plus plurielle : Barth radicalise la 
transcendance, Butlmann démythologise 
la Bible, Tillich initie la process théologie ; la 
théologie féministe, en plus de l’accession 
des femmes au pastorat, revendique l’in-
clusivité dans le langage sur Dieu (à la fois 
« Père et Mère ») ; quant à la théologie de la 
mort de Dieu, elle exprime la sécularisation 
des sociétés humaines...
L’œcuménisme d’après Vatican  II «  catho-
licise  » une frange du protestantisme, 
par l’importance accordée à la liturgie. 

La Réforme protestante : 
une nouvelle relation à Dieu
Au XVIe siècle, l’Europe catholique voit ses certitudes s’effondrer. Un vent se lève pour  
dénoncer la toute puissance d’une institution jugée corrompue et insensible aux évolutions  
spirituelles et sociétales. Un « homme nouveau » apparaît avec la Réforme protestante.  
Etrangère à tout pouvoir hégémonique, celle-ci essaime en de multiples communautés.  
Un gage de créativité qui oblige chacun à trouver sa voie en conscience.

De la division à l’œcuménisme : 
un mouvement permanent

SH
PF

Jean Calvin préside un colloque à Genève (1549)
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La Réforme protestante : 
une nouvelle relation à Dieu

une « religion de laïcs »

Une des spécificités du protestan-
tisme est son rapport désacralisé 
et fonctionnel à l’institution reli-

gieuse. Il trouve son origine dans les prin-
cipes fondamentaux de la Réforme.

Sacerdoce universel
En premier lieu, le Solus Christus  : Jésus-
Christ est perçu comme l’unique média-
teur et sauveur. Il existe une affinité entre 
l’affirmation du Dieu seul et la pluralité des 
églises protestantes. Comme le dit Céline 
Béraud, sociologue du christianisme  : 
«  Dépouillé de tout aspect médiateur, 
l’église n’a plus d’autorité sacrale, l’in-
faillibilité nécessaire pour rester une. »
De même, du Sola Scriptura découle 
un rapport individuel à la Bible : « Les 
Réformateurs estiment qu’il existe une 
intelligibilité de l’écriture qui la rend 
accessible au lecteur ayant la foi  ». Le 
principe du sacerdoce universel des 
croyants, posé par Luther, constitue 
l’un des aspects les plus importants 
de la Réforme. Le protestantisme 
peut ainsi être défini comme une « re-
ligion de laïcs » qui refuse les formes 
obligées de médiations sacerdotales 
et sacrales dans l’accès au salut. La 
différence entre les pasteurs et les 
fidèles repose sur l’acquisition d’un 
savoir validée par l’église, non sur une 
différence de nature liée à un sacrement.

Deux types d’organisation
L’individualisme protestant – en fait le pri-
mat de la conscience individuelle et l’inter-
prétation personnelle des écritures – fait 
«  qu’aucune institution ne peut prétendre 
parler au nom de tous les protestants  ». 
L’institution n’est plus médiatrice entre les 
hommes et Dieu, ni en elle-même salva-
trice. Cette différence de compréhension 
du pouvoir dans (et de) l’église forme le 
noyau dur de la différence confession-
nelle entre catholiques et protestants.
Dans le protestantisme français, on trouve 
principalement deux types de gouverne-
ment ecclésial, au sein desquels le poids 
accordé aux communautés locales dans 

la gestion de l’autorité est sensiblement 
différent.
Tout d’abord, le régime presbytéro-synodal, 
typique de la plupart des églises réfor-
mées et de certaines églises luthériennes, 
a un fonctionnement collégial à travers 
des assemblées délibérantes. Au niveau 
paroissial, l’autorité est exercée par des 
conseils où se retrouvent le ou les pas-
teurs et les laïcs élus pour un mandat 
limité. Ces communautés ne se consi-
dèrent ni autosuffisantes, ni autonomes. 
Au plan régional ou national, les synodes 

– assemblées périodiques décisionnaires 
en matière de doctrine, de discipline, 
d’organisation  – associent également 
ministres et représentants des fidèles. On 
observe ainsi un « mouvement constant de 
va et vient entre le haut et le bas ».
Autre type de régulation  : le congréga-
tionalisme. Au cœur de l’ecclésiologie 
baptiste, il est adopté par les quakers et 
de nombreux pentecôtistes. C’est l’assem-
blée locale des fidèles qui fait l’église, 
autonome et souveraine. Les églises 
baptistes «  tiennent à cette autonomie de 
l’Eglise locale, qui les protège, selon elles, des 
dérives bureaucratiques et du ”diktat” d’une 
quelconque hiérarchie cléricale. Seul l’enga-
gement librement consenti des convertis 
fonde la légitimité de l’église locale ». n

Céline Beraud (extrait d’article – voir p. 13)

Ce sont les églises réformées qui ont 
donné au protestantisme français son 

identité historique.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, ces 
églises étaient surtout implantées dans leurs 
terroirs d’origine (Cévennes, Gard, Ardèche, 
Drôme…) ; aujourd’hui, on les trouve plutôt 

dans les grandes villes. Quant au luthé-
ranisme, il est surtout présent à Paris et, 
comme les églises mennonites, dans les ré-
gions de l’Est (Alsace, pays de Montbéliard). 
Au XIXe  siècle, de nouvelles dénominations 
apparaissent : les églises libres, qui se sépa-
rent des réformés en raison de leur hostilité 

aux articles organiques de 1801 établissant 
un lien entre les églises et  l’état ; des églises 
baptistes, fruit de missions anglo-saxonnes ; 
des assemblées darbystes (Sud de la France) ; 
des méthodistes (Alsace, Cévennes) ; l’église 
adventiste du 7e jour, qui réintroduit le shab-
bat. Le pentecôtisme, apparu au XXe  siècle, 

devient le plus important groupe évangé-
lique de France.
En 2009, 3  % des Français se déclaraient 
protestants. Ils se répartissent en un tiers 
de réformés de France intérieure, un tiers de 
luthéro-réformés d’Alsace-Moselle, un tiers 
d’évangéliques. n

Les réformés au cœur du protestantisme français

12/09/2009 : croix huguenote humaine dans les arènes 
de Nîmes, pour les 500 ans de la naissance de Calvin

Mais si les protestants, étrangers à l’unité 
de l’église dans un seul cadre institutionnel, 
opposent l’église visible à l’église invisible 
qui repose sur la foi en Jésus-Christ, cela ne 
les empêche pas de tenter de s’organiser.

Volonté d’unité 
et motifs de division

Des églises se regroupent au plan natio-
nal (Fédération protestante de France) ou 
international (Conférence européenne des 
églises protestantes, Communion mon-
diale d’églises réformées), des églises unies 
apparaissent. Un protestantisme pluraliste 
voit le jour  ; on peut désormais être évan-
gélique, chrétien social et même unitarien 
au sein de la même église.
Malgré ce désir d’unité, la fragmentation se 
poursuit, du fait notamment de l’essor du 
mouvement évangélique.
La question LGBT est un nouveau point 
de clivage. La tolérance d’une partie des 
Eglises occidentales est mise à mal par le 
conservatisme des évangéliques et des 
protestants du Sud. Aux états-Unis, quatre 
grandes dénominations acceptent des pas-
teurs gays – l’église unie du Christ, qui s’est 
déclarée inclusive en 2005, a 10 % de pas-
teurs gays et quelques-uns transsexuels.
Les débats sont l’essence du protestan-
tisme. Ils le fragilisent et l’enrichissent à la 
fois, l’obligeant à toujours se réformer. n 

Jean-Paul A.

D
R

La colombe, symbole du Saint-Esprit 
(église luthérienne de Maatstall, Bas-Rhin)

DR
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l e  d o s s i e r

Dans le monde protestant français, le 
débat sur l’homosexualité a été mar-
qué par la confrontation récente au 

sein des Eglises réformées et luthériennes.
En 2002, le Conseil permanent luthéro-ré-
formé (CPLR) s’est saisi du dossier après la 
suspension par la commission des minis-
tères de l’Eglise réformée de France (ERF)de 
l’étude de la candidature au pastorat d’un 
étudiant en théologie ayant révélé qu’il vivait 
en couple avec un homme. La commission 
Couple/Famille/Société de l’ERF a produit 
un rapport favorable à la bénédiction des 
couples LGBT et à l’accueil des pasteurs ho-
mosexuel/les. Mais la hiérarchie a renvoyé le 
dossier au CPLR, arguant qu’elle ne pouvait 
prendre seule de telles décisions, et souhai-
tant consulter les luthériens. Cette décision a 
entraîné la démission de la commission.
La même année a été lancée une consulta-
tion dans les paroisses des églises membres 
du CPLR – église évangélique luthérienne de 

France, église réformée de France, église de 
la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lor-
raine, église réformée d’Alsace et de Lorraine. 
152  paroisses ont répondu aux questions 
sur l’accueil des personnes homosexuelles, 
la célébration d’un culte de bénédiction 
de couples gays, l’acceptation de pasteurs 
homosexuels. En 2004, le CPLR a produit un 
texte favorable à l’accueil des personnes ho-
mosexuelles et à leur participation à la vie sa-
cramentelle (voir sur www.protestants.org).
Mais les réponses aux deux autres ques-
tions, sans être des « non » francs, sont des 
«  non  » avec exceptions. Ainsi on «  ne re-
commande pas » la bénédiction de l’union 
de couples de même sexe, jugée source de 
confusion avec le mariage. Et si la théolo-
gie du sacerdoce universel ne peut pas 
être forcée jusqu’à exclure les homosexuel/
les du pastorat, on s’entoure d’arguments 
sociologiques («  Les paroisses ne sont pas 
prêtes ») pour confiner les postulants à des 

ministères « spécialisés » (aumôneries, etc.).
Les réactions n’ont pas manqué. Les églises 
réformées évangéliques indépendantes, 
membres de la Fédération protestante de 
France, ont salué la modération de ces po-
sitions par rapport à celles d’autres églises 
protestantes d’Europe, tout en exprimant 
leur inquiétude face aux ouvertures du 
texte. En 2000 déjà, l’Alliance évangélique 
française avait fermé la porte à la bénédic-
tion et au pastorat, préconisant un accueil 
conditionné au « renoncement à toute pra-
tique homosexuelle ».

Théologie contre psychanalyse
Dix ans plus tard, trois remarques s’imposent.
La première concerne le dossier accompa-
gnant la consultation dans les paroisses et 
qui –  il ne faut pas être naïf – essayait de 
canaliser le débat et ses conclusions.
Ce qui frappe, en le lisant aujourd’hui, 
ce n’est pas tant son manque d’équilibre 
que le fait que l’argumentaire opposé à 
l’inclusion pleine et entière des personnes 
homosexuel/les ne vient ni de la Bible, ni 
de la théologie mais de la psychanalyse. Ce 
sont des présupposés psychanalytiques 
qui structurent la position de fermeture et 
qui guident l’exégèse biblique des adver-
saires de l’accueil des personnes LGBT – à 
noter que dans les annexes bibliques et 
théologiques, les positions ouvertes de la 
commission Couple/Famille/Société ont 
été « rééquilibrées », alors que dans les an-
nexes psychosociologiques, on ne compte 
que des voix favorables à l’exclusion des 
homos, dont celle du très contesté Toni 
Anatrella... On peut même dire que les ou-
vertures du texte ont été rendues possibles 
grâce aux garde-fous théologiques qu’on n’a 
pas pu complètement balayer dans un 
texte d’église  ! Ainsi, c’est le salut par la 
grâce qui conduit à l’accueil universel et le 
sacerdoce universel qui empêche de fer-
mer définitivement la porte du pastorat…
La deuxième remarque est que cet avis 
a conduit le protestantisme français à 
s’aligner sur les positions catholiques de 
l’époque, ce qui marque une vraie rupture 

L’homosexualité, source 
de réflexion... et de division
Porteurs d’une éthique fondée sur la responsabilité individuelle, les luthéro-réformés, majoritaires 
en France, sont ouverts sur la « question homosexuelle », mais ils restent prudents en raison
de la présence évangélique et du rapprochement en cours entre les communautés protestantes.

Quand les luthéro-réformés 
s’interrogent...

En  2000, le garde des sceaux a demandé à l’église 
Réformée de France (ERF) une contribution  
au rapport Dekeuwer-Defossez intitulé
« Rénover le droit de la famille ».

La commission Couple/Famille/Société a produit un texte 
dont l’extrait ci-dessous donne un aperçu de l’éthique 

protestante sur ces questions :
u La conjugalité. «  Le protestantisme a toujours insisté 
sur le fait que la création du lien conjugal ne s’effectuait pas 
dans le cadre ecclésial. La célébration liturgique est béné-
diction, parole adressée à une union déjà scellée (…) La 
célébration civile ne fait pas d’avantage le mariage dans le 
sens où elle lui confèrerait son être. Certes, l’Etat institue une 
reconnaissance sociale de la conjugalité et, par les liens du 
mariage, stipule les droits et les devoirs des conjoints. Mais 
il n’a pas la maîtrise de l’être même de la conjugalité, qui ne 
dépend d’aucune instance. En effet, l’essence de la conjuga-
lité appartient à un lien qui est celui d’une parole échangée, 
d’un engagement de l’un vis-à-vis de l’autre dans le temps 

et dans l’espace. Autrement dit, l’essence de la conjugalité 
appartient à l’ordre de la foi, d’une confiance qui n’a pas 
d’autre garantie que de se soutenir de la parole de l’autre. 
C’est ce que l’ERF traduit dans sa liturgie d’aujourd’hui  : le 
couple marié demande à Dieu sa bénédiction. »
u La sexualité. «  Classiquement, le protestantisme 
réformé entend ne pas réduire la sexualité à la reproduc-
tion de la vie. Plus globalement, il soutient non seulement 
que le couple préexiste à l’enfant, mais aussi que la vie 
conjugale possède son sens en elle-même  : l’enfant ne 
vient pas donner sa raison d’être au couple, il ne justifie 
pas son existence  ; c’est au contraire parce que le couple 
possède en lui-même sa propre raison d’être que l’enfant 
pourra être accueilli dans le cadre d’un lien conjugal qui 
le précède et qui est appelé à demeurer en tant que tel. » 
u L’enfant. «  Il est accueilli pour lui-même par le couple 
comme un cadeau qu’il adopte. Il est de la responsabilité 
des parents de le faire grandir comme personne libre et 
responsable. ». n

Éthique familiale : 
priorité à l’engagement humain
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dans son positionnement dans le débat 
public. Dans les années 70-80, sur toutes 
les questions qui agitaient l’Europe à pro-
pos du rôle de la femme (divorce, avorte-
ment, contraception), le protestantisme 
français faisait entendre sa voix particu-
lière. Avec cet avis, il a cessé de jouer sa 
propre partition.
Troisième remarque  : les réponses des 
communautés montrent une plus grande 
ouverture des paroisses d’Alsace-Lorraine, 
une région pourtant classée «  conserva-
trice  ». Cela peut s’expliquer par une plus 
faible présence de la culture psychanaly-
tique dans les milieux d’église, par la proxi-
mité avec les églises allemandes et leurs 
débats sur ces questions dans les années 
80-90, et peut-être, dans une région à forte 
présence protestante, par la capacité de 
l’église luthérienne à réfléchir à partir de 
soi et de ses propres principes.

Des évolutions significatives
L’avis du CPLR a figé la situation pendant 
dix ans. Mais certains signes font espérer 
une évolution positive, notamment sur les 
bénédictions. En 2009, la Mission popu-
laire évangélique a été la première église 
de la FPF à réfléchir à la façon d’accompa-
gner pastoralement les évolutions fami-
liales, autorisant ses ministres à « participer 
à un geste liturgique d’accueil et de prière 
pour un projet de couple homosexuel, dans 
la mesure où il ne s’apparente en aucune 
manière à une bénédiction de mariage et ne 
s’impose pas à la communauté locale  ». à 
la Maison Verte – paroisse parisienne qui 
a porté cette thématique dans la Mission 

populaire –, cinq bénédictions de couples 
ont eu lieu depuis. Quelques pasteurs et 
paroisses de l’ERF commencent également 
à faire ce choix. En 2009, une bénédiction 
d’un couple du même sexe a eu lieu à 
Salies (64). Depuis juin 2010, le pasteur du 
Foyer de l’âme (Paris 11e) a présidé deux 
bénédictions de couples de femmes, après 
accord du conseil presbytéral et informa-
tion des présidents des conseils régional et 
national. Deux couples qui s’étaient adres-
sés à la Maison Verte ont été orientés vers 
des pasteurs de l’ERF de leur région.
La question de la bénédiction de couples 
pacsés est revenue à l’ordre du jour des sy-
nodes : au synode commun de l’ERF et de 
l’EELF en 2009, aux synodes régionaux ERF 
d’Ile-de-France et de Paca en 2011.
Un groupe composé de pasteurs, de théo-
logiens, de membres d’églises et d’asso-
ciations chrétiennes LGBT a produit un 
travail théologique et liturgique de fond 
(à consulter sur http://carrefour-chretiens-
inclusifs.blogspot.com). Dans Réforme du 
14 avril 2011, Laurent Schlumberger, prési-
dent du comité national de l’ERF, envisage 
la mise en place d’une commission sur les 
bénédictions de couples de même sexe.

Des freins importants
Faut-il être optimiste  ? Prudent en tout 
cas, car le protestantisme français a connu 
ces dernières années des changements 
importants. La Fédération protestante de 
France est actuellement présidée par un 
évangélique, certes modéré. Depuis 2010, 
elle a un concurrent dans le Conseil natio-
nal des évangéliques de France (CNEF) qui 

affirme rassembler 75 % des évangéliques. 
Les réformés et les luthériens ont engagé 
un processus d’union qui a déjà abouti en 
Alsace-Moselle et qui est en bonne voie 
dans le reste du pays. Ces changements 
ont demandé beaucoup d’énergie et fait 
que le monde protestant s’est replié sur 
lui-même, sans communication avec l’exté-
rieur… surtout quand il s’agit de questions 
aussi « sensibles » pour l’unité des églises 
que l’homosexualité.
Nous avons aussi essuyé des revers, d’au-
tant plus durs à accepter qu’ils se placent 
sur le plan du droit humain, comme le refus 
en 2011 du président de la FPF de signer 
un texte en faveur de la dépénalisation de 
l’homosexualité dans le monde.
En tant que protestants partisans de l’ac-
cueil inconditionnel des personnes LGBT 
dans nos églises, nous mettons trois points 
à l’ordre du jour. Deux sont de nature ecclé-
siale  : la bénédiction de couples de même 
sexe et la pleine reconnaissance du ministère 
pour les personnes LGBT. Mais cela ne suffit 
pas, car dans beaucoup de pays, des femmes 
et des hommes, du seul fait d’être homo-
sexuel/les, mettent en danger leur liberté 
et leur vie. Or dans nombre de ces pays, les 
églises chrétiennes ont une responsabilité 
dans la criminalisation des personnes LGBT. 
D’où notre troisième point : une condamna-
tion claire, de la part de toutes les institutions 
chrétiennes françaises, de la pénalisation de 
l’homosexualité et une désolidarisation, ins-
titutionnelle et financière, envers les églises 
partisanes de la criminalisation. n

Marina Zuccon

L’homosexualité, source 
de réflexion... et de division

Laurent Gagnebin, théologien et pas-
teur, explore la question de la place 
des homosexuels chez les protestants 

(libres propos recueillis par Francis G. C.).
« Deux préalables avant tout.
Dans l’approche de la sexualité, il y a une 
grande différence entre catholiques et pro-
testants. Si les catholiques condamnent 
le préservatif, les moyens anticonception-
nels, la masturbation, la pratique homo-
sexuelle, c’est parce qu’ils sont contre toute 
relation sexuelle qui ne peut conduire à la 
procréation.
La perspective protestante n’est pas la 
même. La sexualité n’a pas pour but unique 
et essentiel la procréation, mais le bonheur 
de la sexualité humaine. à la limite, réduire 
la sexualité à la procréation, c’est réduire 
l’homme à l’animal (je caricature !) Les ani-

maux exercent en général leur sexualité 
pour procréer ; c’est la différence, l’originalité 
voire la supériorité de l’homme que d’avoir 
une sexualité libre, détachée de la visée pro-
créatrice. On peut dire (en simplifiant, bien 
sûr !) que les catholiques réduisent la sexua-
lité à une ”question d’élevage”…
Les protestants ont été à l’origine du plan-
ning familial. Ils ne condamneront pas une 
sexualité parce qu’elle ne vise pas une pro-
création possible. Quand j’entends dire  : 
”On condamne l’homosexualité, pas les ho-
mosexuels”, ça me semble toujours suspect, 
ça ne veut rien dire. Je suis partisan d’une 
philosophie non pas essentialiste mais 
existentialiste, pour laquelle l’être et le faire 
sont une seule et même réalité. Donc, si 
je condamne l’homosexualité, cela signi-
fie que je condamne les homosexuels  ! Il 

ne faut pas ergoter indéfiniment là-des-
sus  : un homosexuel à qui vous dites que 
l’homosexualité est condamnable se sent 
condamné !

Actualiser l’approche biblique
Elle fait souvent problème, parce qu’il y a 
des textes qui, en apparence, condamnent 
les pratiques homosexuelles.
D’abord, je ne suis pas sûr que ce qu’on 
appelle homosexualité aujourd’hui ait 
grand chose à voir avec ce que décrivent 
ces textes. Ils ne désignent pas la même 
réalité sociale qu’aujourd’hui. Selon Nico-
las Charrière, pasteur suisse, membre du 
groupe Religions de Preos [groupe de tra-
vail suisse qui vise à prévenir le rejet basé 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre chez les jeunes], ce n’est pas l’homo-
sexualité comme telle qui est le fond du 
problème pour la Bible, mais la mise en 
question de l’ordre social, familial ou cla-
nique d’alors (Lévitique 20), la violation des 
règles de l’hospitalité (Genèse 19), l’idolâ-

« Les Églises devraient être 
à l’avant-garde »
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trie et l’orgueil qui veulent dominer l’autre 
dans sa différence (Romains 1). Il faut faire 
une approche historique et critique de la 
Bible, c’est-à-dire replacer les textes dans 
leur époque, leur contexte social et cultu-
rel. On ne peut pas passer simplement de 
ces textes à aujourd’hui… Que faire sinon 
des textes en faveur de la polygamie et des 
interdits bibliques (non appliqués) comme 
celui de manger des huîtres ?
Il est difficile de parler pour tout le protes-
tantisme, car une partie importante est 
représentée par des fondamentalistes, qui 
prennent les textes bibliques au pied de la 
lettre sans nécessairement les mettre en 
perspective historique et culturelle. Il y a 
un abîme entre leur position et la mienne 
en tant que protestant libéral.

Une certaine gêne
Je crains qu’on ne prenne pas de décisions 
de peur de trop diviser. Au sein de la Fé-
dération protestante de France, il y a des 
réformés, des luthériens, des baptistes, des 
évangéliques… Les questions éthiques 
peuvent être l’occasion d’un clivage qu’on 
ne veut pas nécessairement mettre en évi-
dence ; il y en a suffisamment d’autres pour 
ne pas y ajouter celui-là !
Dans mon livre La bénédiction du mariage, je 
demandais qu’on ait une liturgie spécifique 
pour les pacsés et qu’on puisse la vivre dans 
les églises et les temples. Pendant long-
temps, l’argument pour ne pas reconnaître 
ce genre de liturgie, voire de bénédiction, a 
été que ça n’était pas légal. Maintenant que 
le Pacs est officiel, on n’a plus cet argument... 
Mon texte n’a provoqué aucune réaction. 
On a fait comme si ça n’existait pas, ce qui 
montre bien une certaine gêne !
A mon avis, il n’y a aucune raison pour 
qu’on ne puisse pas pratiquer des recon-
naissances de Pacs, même en précisant 

qu’il ne s’agit pas d’un mariage. Chez nous, 
le mariage n’a pas le même sens que chez 
les catholiques ; ce n’est pas un sacrement. 
Il y a des bénédictions de mariés, de per-
sonnes qui s’aiment et qui s’engagent pour 
la vie ; le seul mariage pour nous est civil.
Un récent synode a décidé de mettre à 
l’étude, dans une perspective liturgique 
(mais pas exclusivement) toutes ces ques-
tions de couples qui ne sont pas officiel-
lement des gens mariés. Mais jusqu’à pré-
sent, je n’ai reçu aucun texte proposant 
une liturgie pour les pacsés et les conjuga-
lités autres que le mariage.
Quant à l’accession des homosexuels au 
pastorat, j’entends encore un président 
de la commission des ministères dire en 
synode national  : ”Nous ne fliquons pas les 
pasteurs  !” Certains pasteurs réformés ont 
annoncé qu’ils feraient alors ”sécession”  ! 
Des réflexes de fondamentalistes...

Est normal celui 
qui s’accepte différent

On ne causera donc pas d’ennui à un pas-
teur qui vit son homosexualité dans la 
dignité et la discrétion. En revanche, si un 
candidat dit à la commission des minis-
tères  : ”Je ne veux être pasteur qu’à condi-
tion qu’on m’accepte officiellement comme 
pasteur homosexuel”, on lui dira non. Pour 
certains c’est de l’hypocrisie, mais je pense 
que c’est déjà un énorme progrès. Pour-
quoi faudrait-il qu’un candidat au minis-
tère dise qu’il est homo ou hétéro  ? On 
n’est pas candidat en fonction de ses orien-
tations sexuelles. Je préfère un bon pas-
teur homo à un mauvais pasteur hétéro. 
Certains préfèreront un mauvais pasteur… 
Ceux qui pensent que ces attitudes d’églises 
sont hypocrites devraient l’écrire dans la 
presse. Beaucoup de pasteurs ne disent la 
vérité ”qu’en robe de chambre” – des prêtres 
catholiques aussi, je crois ! – c’est-à-dire non 
officiellement… Invité à une conférence 
d’Arcadie avec un prêtre catholique, j’avais 
accepté de signer un article dans la revue 
Arcadie (janvier 1976) ; le prêtre ne l’avait pas 
fait parce que son évêque le lui avait inter-
dit… J’écrivais notamment : ”Est normal celui 
qui s’accepte différent”. L’hétéro qui a refoulé 
son homosexualité et qui en est d’autant 
plus agressif n’est pas, à mon avis, ”normal”.

Qu’y a-t-il de naturel 
dans la sexualité ?

Est-ce que la méthode Ogino [absence 
de rapports sexuels pendant la période 
féconde de la femme] est plus naturelle 
que le préservatif et les moyens anticon-
ceptionnels ? De plus, la notion de ”nature” 
se déplace ; le thermomètre ou la méthode 
Billings [identification des périodes fertiles 

à partir de la glaire de l’utérus] ne sont pas 
non plus très naturels  ! Cette notion vient 
d’une vision thomiste du XIIIe siècle…
Dans la revue protestante libérale évangile 
et Liberté, il y a peu d’articles sur l’homo-
sexualité. En février 2003, un numéro spé-
cial sur ce thème a scandalisé une minorité 
de lecteurs  : certains étaient choqués car 
on ne voyait pas bien ce qui était de l’ordre 
de la reconnaissance, de la défense, de l’ac-
cueil ou de l’expression ”militante”.
Selon moi, l’homosexualité ne devrait pas 
poser de question à l’acceptation d’un 
pasteur. La loi interdit d’ailleurs qu’on re-
fuse d’embaucher quelqu’un à cause de 
son orientation sexuelle. Je suggère que 
si on accepte officiellement les pasteurs 
homos, on ne peut pas en imposer à une 
paroisse qui n’en veut pas ; de même qu’il 
existe, pour le baptême des petits enfants, 
”une objection de conscience possible” du 
conseil presbytéral. Les églises sont aussi 
le reflet de la société  ; il faut que les opi-
nions et les mœurs se pacifient sur cette 
question. Même chose pour le divorce  : 
aujourd’hui, on accepte un(e) pasteur(e) 
divorcé(e), alors qu’autrefois c’était impen-
sable. Quand la loi civile acceptera le ma-
riage gay, ça changera pour les églises !
Je regrette que les églises ne soient pas à 
l’avant-garde, qu’elles suivent trop souvent 
ce que les états décident. Elles devraient être 
en avance au lieu d’être à la remorque. » n

Dits de déjistes
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Le Temple réformé de l’Oratoire du Louvre (Paris), haut-
lieu du protestantisme libéral français

Le 21 mai 2011, Pierre Valpreda et Christophe 
Brénugat, membres de David & Jonathan,  
ont fait bénir leur vie de couple à la Maison Verte.

« Vous n’avez pas pensé à vous marier ? » nous dit une amie 
pasteure retraitée, en juin 2010. Evidemment, elle 

pense à une bénédiction de vie de couple. 
«  Non, répondons-nous. Après vingt ans de vie commune et dix 
de pacs, il y a prescription et nous sommes allergiques aux cos-
tumes, pièce montée, klaxon et danse des canards ! » Depuis tant 
d’années, nous ne voyons pas la nécessité d’une reconnaissance 
publique des autres, des amis, ni même de Dieu… Nous vivons 
en couple, nous n’avons rien à cacher, rien à montrer. Dieu ac-
corde sans cesse sa bénédiction.
Interpellation. Mais au fil des mois, la question d’une béné-
diction nous interpelle. Nous interrogeons le pasteur de notre 
paroisse, Stéphane Lavignotte. Qui bénit, qui reçoit  ? Bénir  : 
dire du bien, remercier, reconnaître que Dieu nous accompagne 
depuis vingt ans et pour toujours. L’aventure commence. C’est 
une expérience unique de dialogue à trois, un arrêt sur image, 
une relecture de notre histoire individuelle et de couple ; dans 
tout ça, Dieu va s’inviter.
à partir de notre vie. Pendant sept mois, l’engagement est 
quotidien, en plus des rencontres à trois : étude de nombreux 
textes bibliques sur les thèmes de la bénédiction, du couple, 
de l’amour, etc. Un travail exigeant et passionnant. Ensuite 
seulement, on peut penser construire la célébration, qui se 
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Stéphane Lavignotte, pasteur du 
temple de La Maison Verte, membre 
du Carrefour des chrétiens inclusifs, 

dit pourquoi il accepte de présider des bé-
nédictions de couples de même sexe (pro-
pos recueillis par Gerardo Ramos).

Y a-t-il des couples que Dieu 
n’accompagne pas ?

« Quand un couple pacsé nous a demandé 
une bénédiction – que nous avons accep-
tée  –, une question a surgi  : au nom de 
quoi refuser ? Les protestants considèrent 
que les formes socialement légitimes de la 

conjugalité ne sont pas définies par l’église 
mais par l’état. Les protestants ne marient 
pas. Comme la conjugalité, la bénédiction 
n’appartient pas à l’église mais à Dieu. Un 
ancien de la communauté a eu cette re-
marque : ”Si nous répondions négativement, 
j’imagine assez Dieu m’accueillir au Ciel en 
me disant : ’Comment as-tu pu refuser ma 
bénédiction ?’ ” Dans la Bible, la bénédiction 
est distribuée généreusement (y compris à 
des idolâtres) car elle n’est pas approbation 
de notre identité partagée de pécheur, 
mais envoi vers l’avenir, rappel que chacun, 
quel qu’il soit, est soutenu par Dieu de son 

amour et de sa grâce. Y a-t-il des couples 
que Dieu n’accompagne pas ?
Les bénédictions lors des Pacs ou mariages 
valent aussi par ce qui se passe dans la pré-
paration, un moment pour se penser avec 
un tiers lors d’un passage important de la 
vie, faire le point – et parfois redécouvrir – 
son lien à Dieu... Pendant six à huit séances 
mensuelles, nous revisitons l’histoire du 
couple (homo ou hétéro) et celle de cha-
cun des partenaires, nous lisons les textes 
bibliques sur le couple et la bénédiction. 
Nous dégageons ensemble les éléments 
forts du sens que nous voulons donner à 
la célébration, que nous inventons entiè-
rement en reprenant des éléments litur-
giques de la tradition de l’église, ou en en 
créant de nouveaux. Cette préparation a 
d’autant plus de sens qu’elle se termine par 
un moment liturgique fort que le couple a 
co-inventé. Les couples de même sexe en 
ont-ils moins besoin que les autres ?

Une qualité de relation plus qu’un 
modèle unique de couple

On objecte souvent la question du modèle. 
Ce qui fait modèle, est-ce telle forme de 
couple ou telle autre ? N’est-ce pas plutôt 
une certaine qualité de relation entre les 
personnes, cette éthique conjugale sur 
laquelle insistait Paul Ricœur : respect de 
l’altérité de l’autre, justice dans le couple, 
écoute...  ? Les couples homos n’ont pas 
moins besoin de se l’entendre redire. Inver-
sement, poser l’hétérosexualité comme un 
modèle en soi, n’est-ce pas risquer de lais-
ser croire aux couples hétéros qu’il suffit 
d’être ”normal” pour être juste, heureux ou 
sur les chemins ouverts par Dieu ?
Dans les périodes de changement, les 
cadres sur lesquels les gens peuvent 
s’appuyer –  lois, habitudes, vocabulaire, 
rituels...  – sont encore fragiles. Peuvent 
naître de nouvelles formes d’abandon, de 
tyrannie, des gens perdus, sans repère. 
Face à cela, l’accompagnement pastoral 
et la liturgie sont notre savoir-faire d’église 
pour offrir des cadres utiles à nos sœurs 
et frères. Les actes pastoraux sont des 
occasions uniques d’annoncer la grâce et 
l’amour inconditionnel de Dieu à des per-
sonnes souvent éloignées des églises en 
raison, par exemple, de l’homophobie de 
celles-ci. Aimons en actes ! » n

Accueil, attentisme, rejet : 
une palette de positions
Certaines églises et communautés protestantes  
ont une attitude d’ouverture envers les homosexuels,  
même si la question dérange, surtout dans le contexte  
actuel de recherche de l’unité entre courants. D’autres 
font preuve d’une hostilité parfois violente.

Pourquoi l’Église devrait 
bénir les Pacs

Pierre et Christophe  
à la Maison Verte

D
R

D
R

Stéphane 
Lavignotte

fera à partir de notre vie et non pas d’un rituel clé en 
main. Pour nous, il est évident que cette bénédiction aura 
lieu dans notre communauté paroissiale, partie prenante 
du centre social et culturel La Maison Verte, fraternité de 
la Mission populaire, porteur des luttes pour la justice et 
contre tout racisme.
Dimension interreligieuse. Dans la célébration, notre 
confession de foi de protestants prend en compte toutes les 
religions, philosophies et espérances humaines. La dimen-
sion interreligieuse est rendue par des amis de tradition 
juive, musulmane, chrétienne, athée qui lisent quelques 
richesses de leurs textes « sacrés ». Pour la musique et les 
chants  : tout simplement des amis, des membres de la 
communauté. Stéphane traduit notre recherche commune 
dans sa prédication et la liturgie. La bénédiction nous est 
donnée par nos témoins et Stéphane. Avec les amis et col-
lègues de travail, nous sommes une centaine. De nombreux 
pasteurs en robe pastorale témoignent leur solidarité. Invi-
tés, les prêtres catholiques ont refusé de venir cautionner 
une prétendue confusion avec leur théologie du mariage.
Un temps béni. La fête qui suit se déroule dans un autre 
lieu protestant, le Foyer de l’âme, avec la dimension simple 
et spirituelle que nous souhaitions. La quête organisée 
en faveur de la Maison Verte a dépassé nos prévisions ; ce 
fut notre cadeau  ! Ce jour reste dans nos vies comme un 
moment intense, spirituel, plein de gravité, de reconnais-
sance : un temps béni. n P. V. & C. B.
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Parmi les structures protestantes ou 
œcuméniques les plus ouvertes à la 
question homosexuelle, on trouve le 

Carrefour des chrétiens inclusifs (CCI), les 
chrétiens unitariens, le groupe national 
Protestant de D&J, etc.

Le CCI ou l’accueil inconditionnel
Au cœur du CCI, il y a la promotion d’une 
Eglise inclusive – qui pratique l’accueil in-
conditionnel de tous et toutes, quels que 
soient le sexe et l’orientation sexuelle.
Né il y a dix ans comme retraite de l’église 
œcuménique de Montpellier, le CCI élar-
git son horizon dès l’année suivante à des 
personnes et à des groupes d’autres pro-
venances. Aujourd’hui il rassemble, autour 
d’une charte de l’inclusivité, cinq structures 
locales : des groupes chrétiens LGBT – Ren-
dez-Vous Chrétien (Lille), C+H (Genève)  –, 
deux paroisses – église MCC (Montpellier), 
Maison Verte (Paris) –, un groupe de prière 
– Communion Béthanie –, des particuliers 
français, suisses et belges. Y sont repré-
sentées diverses confessions chrétiennes 
(protestants, anglicans, catholiques, vieux-
catholiques) et des personnes qui ne se 
reconnaissent en aucune église.
Le membre-type du CCI est une personne 
de 30 à 50 ans, au fort enracinement ecclé-
sial, très engagée dans l’accueil des per-
sonnes LGBT dans son église. Si beaucoup 
d’entre nous sont des personnes LGBT, 
ce n’est pas tant l’orientation sexuelle qui 
nous réunit que le regard positif porté sur 
les différentes identités sexuelles. Nous 
sommes convaincus que les personnes 
LGBT sont toutes issues de la richesse de 
Dieu  : «  Nous croyons que cet accueil in-
conditionnel est une conséquence directe 
de l’évangile qui dit l’amour inconditionnel 
de Dieu, en Jésus-Christ, pour l’humanité 

plurielle » (charte du CCI). Cette différence 
n’est pas un problème mais une ressource 
pour aider le christianisme à repenser sa 
morale familiale et sexuelle.
Notre engagement s’exprime d’abord dans 
les églises où nous sommes et se nourrit 
des ressources que nous trouvons les uns 
dans les autres. Le CCI est aussi un instru-
ment pour faire avancer ce combat. Il est à 
l’origine d’un groupe de travail sur les bé-
nédictions de couples de même sexe, qui 
a produit un dossier pour aider les églises 
protestantes à avancer dans cette voie. 
L’idée est née lors d’une retraite entre des 
membres du CCI et un membre du groupe 
Protestant de D&J. Une fois le projet mûri, 
des invitations ont été adressées à des pas-
teurs, des théologiens, des doctorants de 
théologie protestante et des membres de 
groupes LGBT chrétiens. Puis le groupe a 
travaillé en toute autonomie.
Le CCI est un lieu créateur de dynamiques 
pour de nouveaux projets. Durant son 
week-end annuel de retraite, il devient 
église, lieu de partage pour nous ressour-
cer et échanger nos expériences. n

Marina Zuccon
Retraite 2012  : du 28 avril au 1er  mai à Versailles 
(http://carrefour-chretiens-inclusifs.blogspot.com 
et amisducci@hotmail.fr)

Les Unitariens contre toutes  
les discriminations

Les Unitariens sont issus d’un courant 
de la Réforme et d’un courant anglais du 
XVIIIe siècle imprégné des Lumières.
Croyants en l’unicité de Dieu et en l’huma-
nité du Christ, ils veulent concilier foi et 
raison. Ils ont une tradition de défense des 
vertus évangéliques et d’attention aux plus 
pauvres. L’église universaliste, née d’une 
fusion avec les congrégations unitariennes, 

défend les mêmes valeurs (celle d’Amérique 
s’est placée aux côtés des esclaves, des 
jeunes délinquants, des personnes en situa-
tion précaire).
Beaucoup de ces groupes luttent contre 
l’homophobie. Certains vont plus loin en re-
fusant toute discrimination envers les gays 
pour le sacerdoce, l’accompagnement spiri-
tuel et le mariage (dans un lieu de culte, de 
réception ou à la maison, le mariage n’étant 
pour eux en rien religieux ; il s’agit plutôt de 
remercier Dieu par une action de grâce).
En France, plusieurs églises unitariennes 
coexistent. L’Association fraternelle chré-
tienne unitarienne –  membre comme D&J 
de la Fédération du Parvis – informe abon-
damment sur l’homophobie et reprend 
certains textes de D&J (site Actualités Unita-
riennes), même si certains membres, venus 
notamment de la mouvance catholique, 
sont plus réticents. Son animateur Jean-
Claude Barbier n’hésite pas à interpeler les 
églises, comme dans l’avant-propos du livre 
Au risque de me perdre de Michel Belin, un 
ex-prêtre qui assume son homosexualité. 
(http://afcu.over-blog.org) n Michel Roussel
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Des groupes accueillants

intolérances

Tout n’est pas rose dans la sphère protestante, sur-
tout dans les pays en développement (Afrique, 

Amérique latine, Asie…), où la plupart des églises ex-
cluent l’homosexualité ; en Occident, ce sont les évan-
géliques, en plein développement, qui manifestent la 
plus grande hostilité. Quelques exemples.
Le pasteur Ian Paisley, premier ministre d’Irlande du 
Nord jusqu’en 2008, a prêché contre l’homosexualité 
et soutenu les lois antigays (en 1977, il avait lancé la 
campagne Préservez l’Ulster de la sodomie !).
En mai 2011, la Cour suprême du Brésil a reconnu 
l’union civile entre personnes de même sexe  ; ce que 
le Parlement n’avait jamais pu faire, les Eglises évan-
géliques en plein essor (80 élus) ayant fait bloc avec la 
majorité catholique pour s’y opposer.
Aux états-Unis, les hate groups (groupes de la haine) 
incluent aussi bien le Ku Klux Klan, les néonazis, les 
skinheads racistes, les nationalistes blancs, les sépa-
ratistes noirs, qu’une nébuleuse de groupes antigays, 
anti-immigrants et antimusulmans –  dont l’église 
baptiste de Westboro (non reconnue par le baptisme 
mondial) qui s’est fait une spécialité de perturber les 
funérailles des soldats gays tués au combat…
En Afrique noire, la situation est grave. Les églises 
catholique et protestantes d’Ouganda n’ont pas protesté 
contre le projet de loi menaçant les gays de la prison à vie 
ou de la peine de mort ; des pasteurs l’ont même approu-
vé ! Les Africains anglophones justifient souvent l’homo-
phobie par l’héritage législatif et culturel des colonisa-
teurs (anglicans ou protestants). La plupart de ces états, 
y compris francophones, prétendent que l’homosexualité 
est une perversion occidentale, inconnue chez eux...
L’Internationale religieuse anti-LGBT, qui unit des inté-
gristes de tous bords (chrétiens, musulmans, juifs, hin-
douistes...), sait jouer de la peur et de l’ignorance. n L. B.

Le groupe Protestant de David & Jonathan

Bien qu’issu du monde catholique, D&J a accueilli dès ses débuts d’autres chrétiens, notamment des protestants. Ces der-
nières années, un groupe Protestant s’est constitué, grâce notamment à Christine, pasteure, qui a beaucoup apporté par 

ses enseignements et ses partages bibliques exigeants. Le groupe national Protestant a vu le jour en 2010. On ne connaît 
pas le nombre des déjistes protestants mais, à partir des participations (fluctuantes) aux activités, on l’estime entre 30 et 
50, même si des sympathisants d’autres églises se joignent volontiers à eux. Principales activités :
u Un week-end annuel (en général au printemps), organisé autour d’un thème. Parmi les thèmes récents : Toute puis-
sance de Dieu ? (2010), Comment dire la grâce aujourd’hui ? (2011) ; le thème de 2012 sera : La différence.
Chaque thème est abordé à travers un temps d’étude biblique et un temps de réflexion théologique (souvent éclairé des ap-
ports historiques ou sociologiques d’un expert de D&J ou extérieur ; un temps important est consacré à « un partage de vie » 
où chacun fait écho au thème dans sa résonance existentielle ; la convivialité et les activités de plein air ont aussi leur place.
u Des temps mensuels de prière : soirée Fêtez-Dieu à la Maison Verte, Rendez-vous au temple (un dimanche par mois, 
participation à un culte dans un temple parisien, suivi d’un déjeuner en commun).
u Des voyages de découverte : Sur les traces de Luther (Allemagne, 2006), les Cévennes huguenotes (2010).
Encore discrets, nous espérons élargir progressivement notre groupe, notamment en région. Nous pourrons ainsi encoura-
ger, dans nos différentes communautés paroissiales ou autres, une ouverture plus nette de nos confessions à la réalité des 

personnes LGBT. (contact : protestants@davidetjonathan.com) n    Francis G. C.
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De nombreuses personnes en re-
cherche d’elles-mêmes et d’une 
place dans la vie –  dont plusieurs 

membres de David & Jonathan  – ont ap-
précié la présence et l’action du pasteur 
Doucé. Témoignages.

« J’ai aimé… »
Albert, alias Jean Besson, catholique,  
collaborateur du pasteur Doucé,  
se souvient.

«  J’ai aimé l’approche décomplexée du 
Centre du Christ Libérateur. Ce n’était pas 
un local   mais un lieu de vie, un lieu d’ac-
cueil et d’échange fraternel. Un soir, une 
envie de rompre la solitude, de parler, d’en 
rencontrer d’autres  ? Il y avait toujours 
une oreille attentive dans la grande salle 
commune, autour d’un verre ou d’un café. 
Le pasteur Doucé recevait aussi dans son 
bureau pour un entretien.
J’ai aimé l’expression de cette liberté ac-
quise de haute lutte, qui rompait avec le 
poids de culpabilité qu’on avait mis sur nos 
épaules. «  Et si on parlait de sexualité  ?  »  : 
ainsi s’ouvrait la réunion du vendredi soir. 
Après la trouille du début, j’en ai vu se libé-
rer grâce au sourire engageant du pasteur, 
au non jugement absolu et à la totale liber-
té de parole accordée.
Liberté sexuelle pour certains  ; pour tous, 
acceptation pleine et entière de leur iden-

tité  différente. Une liberté qui n’allait pas 
sans dérapages. J’ai tenu pour la vie de ne 
jamais draguer dans la fonction d’accueil ; 
il m’est arrivé d’en récupérer qui avaient été 
abîmés, trahis dans leur confiance.
J’ai aimé la diversité de l’accueil qui ne vou-
lait laisser s’échapper aucune particularité. 
L’accueil des transsexuels : une nouveauté 
en France ; le pasteur, qui s’appuyait sur ses 
relations en Belgique et en Hollande, pays 
alors plus avancés que la France, a démarré 
leur traitement.
Il y avait les groupes des travestis, des pros-
titués, des pères et des mères, des prison-
niers et jusqu’aux pédophiles. Le pasteur 
était intransigeant sur la majorité d’âge, 
allant jusqu’à demander leur carte d’iden-
tité aux plus jeunes. Un point fort : l’accom-
pagnement des malades du sida, qui tom-
baient comme des mouches (pas un mois 
sans un décès, avec l’accompagnement à 

assurer du compagnon et des proches...)
J’ai aimé le côté militant du CCL, dans le 
droit fil de ma militance syndicale au tra-
vail. Nous collions les flayers de SOS Homo-
sexualité sur les tapis roulants du métro. 
Nous allions voir les garçons et les filles de 
la porte Dauphine avec des tracts et une 
invitation amicale à passer rue Clairaut.
J’y retrouvais ce même chemin de libéra-
tion face aux contraintes, à la non-recon-
naissance, jusqu’à l’écrasement. Certains se 
brûlaient les ailes.
Je participais comme je pouvais au culte 
du dimanche, vécu dans cette liberté pui-
sée à sa source  : Jésus, le Vivant du matin 

de Pâques passé par l’enfouissement du 
tombeau  ; le Christ libérateur  annoncé 
haut et fort, ce n’était pas un mot mais le 
moteur de notre action, avec ses ombres 
et ses lumières comme tout un chacun. 
J’avais créé les rencontres du mardi Foi et 
Homosexualités. Il y avait toujours un nou-
veau qui débarquait  ; c’était pour lui une 
nouveauté absolue. Une foi chevillée nous 
poussait sur un chemin non tracé. »

« Je me suis senti plus léger »
Un transsexuel (qui souhaite rester  
anonyme) rend hommage au pasteur 
Doucé qui lui a redonné l’espoir.

«  En 1987, j’ai rencontré Joseph Doucé et 
le CCL que j’ai fréquenté jusqu’à sa fin en 
1990. Depuis deux ans j’avais les coordon-
nées du centre, que j’avais trouvées dans 
un livre sur l’homosexualité prêté par un 
ami. Il y avait quelques pages sur la trans-
sexualité. J’avais 25  ans, je me considérais 
comme un monstre, un anormal ; je me sen-
tais coupable et j’avais honte. Après l’échec 
d’une psychothérapie pour changer mon 
sentiment d’être un homme, j’ai appelé le 
CCL. C’est Joseph Doucé lui-même qui m’a 
répondu. Je bégayais, tellement j’avais peur 
de révéler l’objet de mon appel. Quand j’ai 
réussi à lui dire que je voulais devenir un 
homme, il a ri et m’a rassuré. Pour la pre-
mière fois, je ne me sentais pas jugé, on 

Le pasteur Doucé, 
provocateur salutaire
Psychologue, éditeur, fondateur du Centre du Christ  
Libérateur (CCL), homosexuel décomplexé, le pasteur 
Joseph Doucé (1945-1990) fut l’un des premiers hommes 
d’église à accueillir toutes les minorités sexuelles.  
Son audace parfois provocatrice lui a sans doute coûté  
la vie. Il laisse une œuvre pleine d’espoir pour nous tous.

« J’ai été bouleversé par
le nombre de drames dans 

la vie intime de tant de 
personnes, les uns inévi-

tables, les autres parfaite-
ment inutiles » J. Doucé (1985)

Le pasteur Joseph Doucé, un homme d’église 
courageux et novateur

Joseph Doucé (éd. Lumière & Justice, Paris) :
u La Question transsexuelle (1986)
u Couples homosexuels et lesbiens :  
juridique et quotidien (1987)
u La Pédophilie en question (1988)
u Le Sadomasochisme en question (1989)
Françoise d’Eaubonne (éd. Libre Arbitre, Paris) :
u Le Scandale d’une disparition. Vie et œuvre 
du pasteur Doucé (1990)
Bernard Violet (éd. Fayard, Paris) :
u Mort d’un pasteur. L’affaire Doucé (1994)

    PouR EN SAvoiR PLuS
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me prenait tel que j’étais. 
Après avoir raccroché, je 
me suis senti plus léger. 
J’avais rendez-vous au CCL 
quelques jours plus tard, un 
samedi. Par la suite, je suis 
devenu membre du centre. 
Je n’y ai rencontré que trois 
autres garçons comme moi 
et quelques dizaines de filles ; 
très souvent j’étais le seul gar-
çon trans’. J’y ai aussi rencon-
tré l’une de mes meilleures 
amies qui devenait femme.
Le CCL offrait un lieu d’accueil, 
de discussion, d’échange et, 
pour ceux qui le souhaitaient, 
un lieu de prière. Les réunions 
des différents groupes (homo, 
lesbien, trans’, sadomaso, pédo-
phile) étaient ouvertes à tous. Il 
y avait également des repas pris 
en commun chaque semaine. Un mardi 
par mois, une réunion était plus spécifi-
quement destinée aux transvestis et trans-
sexuels. Le 5e  samedi du mois, un repas 
« transvestis et transsexuels » était pris en 
commun autour de la longue table. à pro-
pos des pédophiles, le pasteur disait : « Si je 
ne les accueille pas, qui va le faire ? » En effet, 
il était le seul à le faire à l’époque.
L’homme avait son caractère, il n’était pas 
exempt de défauts (qui n’en a pas ?). Il as-
sumait parfaitement son homosexualité, 
dérangeait par ses nombreuses activités 
et remuait trop de linge sale. Il avait 20 ans 
d’avance et, comme tous les précurseurs, 
il heurtait les rigidités, les résistances aux 
changements. Apprécié pour ses qualités et 
ses actions, il avait aussi ses détracteurs.
Joseph Doucé a fait partie de la Commis-
sion des libertés du Sénat qui a fait voter 
par le Parlement européen, en 1989, une 
résolution sur «  la discrimination dont 
sont victimes les transsexuels  », puis, par 
le Conseil de l’Europe, l’Appel aux états 
membres à rectifier les états-civils des 
transsexuels.

« L’expression ”Christ Libérateur” 
m’avait frappé »

Arrivant de son Mexique hostile aux 
croyants homosexuels, Gerardo trouve  
au CCL accueil, sérénité et idées novatrices.

à mon arrivée en France, feuilletant un 
guide des lieux gays, je suis tombé sur une 
page d’associations. Des noms, des mots 
m’ont frappé. Qu’est-ce qu‘un Centre du 
Christ Libérateur avait à faire dans une telle 
publication  ? Depuis bon nombre d’an-
nées, j’avais mis entre grosses parenthèses 
le projet d’une vie chrétienne, résultat d’un 
”divorce” banal par incompatibilité.

Cependant, l’expression « Christ libérateur » 
m’avait frappé et, après des mois d’hésita-
tion, je me suis décidé à aller voir.
C’était un vendredi, jour d’accueil des nou-
veaux mais réunion ouverte à tous. En bas 
de l’escalier, à l’écoute téléphonique, Blaise 
Noël ébauche un sourire engageant  ; à 
l’étage, au chevet d’une grande table, le 
pasteur Doucé s’écrie : « Le beau garçon là-
bas, qu’il se présente  ! » (on entendait sou-
vent cette expression dans sa bouche…) 
J’ai dû me plier à ce rituel, avec une voix et 
dans un français aussi hésitants que tout 
mon être. Je suis devenu membre du poly-
valent CCL jusqu’à la tragique disparition 
du pasteur en 1990.
Ce sont les groupes de parole et les confé-
rences-débats qui m’intéressaient le plus. 
Je ne participais pas aux offices, car la 
réconciliation avec la pratique religieuse 
devait me prendre encore du temps. Un 
groupe hispanophone s’était formé autour 
de Caroline Blanco, d’origine espagnole, 
responsable du groupe Femmes – et qui 
devait prendre plus tard la suite du pasteur.
Je veux partager avec vous un épisode 
humoristique. Il y avait plusieurs groupes 
au CCL – bisexuels, travestis, etc. – dont je 
voyais à peu près quelle était la spécificité. 
Mais l’un d’eux m’intriguait : « les postiers ». 
Je me demandais quel pouvait être le fan-
tasme saugrenu de ces gens, mais je n’osais 
pas le demander. Lors d’une réunion, je 
me suis retrouvé à côté d’un postier et j’ai 
beaucoup ri en apprenant que «  les pos-
tiers » étaient tout simplement un groupe 
d’employés de la poste…
Si le pasteur Doucé était perçu par certains 
comme un personnage controversé, son 
œuvre –  je peux en témoigner – a fait du 
bien à bon nombre de gens.  n

une vie  
hors du commun

Joseph Doucé naît en 1945 dans les Flandres belges, 
dans une famille de paysans catholiques pauvres. 

Passionné d’études, il embrasse la carrière religieuse 
pour fuir la vie campagnarde. Il fait son service mili-
taire dans un régiment francophone pour apprendre le 
français ; il étudie aussi l’allemand, l’anglais, l’italien. Il 
s’installe en France en 1964.
En 1967, Joseph Doucé choisit la religion baptiste et, 
après une formation en Suisse, devient pasteur. Pas-
sionné de sexologie, il étudie la psychologie et envi-
sage de fonder un centre de secours pour les minorités 
sexuelles défavorisées.
De 1974 à 1976, grâce à une bourse du Conseil œcu-
ménique des églises, il étudie à l’Université libre 
d’Amsterdam (protestante) les problèmes pastoraux 
et psychologiques de ces minorités, en particulier des 
homosexuels et des transsexuels. En 1975, il effectue 
un stage en hôpital psychiatrique à Amsterdam et ob-
tient le diplôme de formation pastorale des cliniques 
de Hollande.
La Fédération protestante de France ayant refusé de 
soutenir son projet de centre, c’est des Pays-Bas qu’il 
obtient les fonds nécessaires pour exercer « un pasto-
rat en faveur des minorités discriminées », à l’origine du 
Centre du Christ Libérateur, créé en 1976 à Paris.

Enthousiaste et travailleur
Les débuts du CCL sont difficiles. La seule salle que 
Joseph Doucé trouve est un théâtre libertin, d’où son 
surnom de « pasteur porno ».
Là, il peut ouvertement inviter les minorités sexuelles 
à des offices religieux  : après tout, l’évangile peut 
être annoncé n’importe où ! Très vite, le CCL attire de 
nombreux collaborateurs (parmi lesquels des avocats, 
des médecins, des psychologues, des pasteurs, des 
prêtres...); il noue des contacts à l’étranger (il a des 
administrateurs résidant aux Pays-Bas, en Allemagne, 
Espagne, Israël, etc.). En 1976, il accueille des juifs gays 
qui fonderont plus tard le Beit Haverim.
En 1978, le CCL s’installe au 3bis, rue Clairaut à Paris 
17e. Il s’ouvre aux transsexuels, travestis, sadomaso-
chistes, pédophiles et diffuse un bulletin, ILIA («  Il 
Libère, Il Aime  »). Le CCL est membre fondateur de 
l’International Lesbian and Gay Association/ILGA, de 
l’International Lesbian Information Service et du Fo-
rum européen des groupes chrétiens gays et lesbiens. 
Il fait aussi partie de la Harry Benjamin International 
Gender Dysphoria, qui s’occupe de transsexualité.
En 1982, le pasteur Doucé est naturalisé français. Au 
début de la décennie, il est l’un des premiers à alerter 
sur le sida, dont presque personne ne parle à l’époque. 
Il crée la maison d’édition Lumière & Justice.
Parmi ses activités pastorales, Joseph Doucé célèbre 
des offices religieux les dimanches ainsi que des « bé-
nédictions d’amour et d’amitié  » de couples, hétéro-
sexuels ou homosexuels. La presse parle de « mariages 
homos » et lui-même les appelle ainsi en riant.
Enthousiaste et travailleur, le pasteur Doucé est un 
personnage controversé. Pour mettre à l’aise ses inter-
locuteurs, il utilise souvent des paroles et des gestes 
familiers qui peuvent surprendre, voire choquer. 
Le 19 juillet 1990, Joseph Doucé est enlevé. Son corps 
est retrouvé en octobre en forêt de Fontainebleau. Sa 
mort, qui semble impliquer les services secrets, reste 
encore un mystère. n  G. R.

ILIA (Il Libère, Il Aime) : un beau titre pour le mensuel chrétien 

d’information des minorités sexuelles, édité par le CCL
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«Mais vous êtes quand même 
d’accord qu’un homme et une 
femme, c’est mieux ?

– Non madame, pas pour tout le monde ! »
C’est dit, et cette fois elle n’insiste plus, elle 
n’essaie plus de se mettre entre L. et moi, 
dans cette ronde qui se forme pour la pro-
chaine danse...
Etonnant univers que celui du bal folklo-
rique. Il y a fort longtemps, quand j’ignorais 
mon attirance pour les hommes, j’avais ap-
précié cette bonne ambiance et l’accès fa-
cile à de belles filles souriantes. Puis j’avais 
délaissé la danse dont les codes imposent 
des couples hétérosexués  ; j’avais même 
haï ces pratiques qui m’avaient laissé seul, 
un soir de 14  juillet, regarder mon amou-
reux danser avec des cavalières, brisant 
mon rêve de conte de fée.
Nous sommes samedi soir. L., à qui je rends 
visite à Lille, m’emmène dans un «  bal 
folk  » organisé par un de ses anciens col-
lègues de travail. Ambiance sympathique, 
musique entraînante, nous voilà sur la 
piste. C’est étonnant comme un couple 
de garçons attire des femmes en manque 
de cavalier ! Un couple de filles nous apos-

trophe : « Il faut un homme, une femme ! ». 
Décision étrangement péremptoire de la 
part de deux filles qu’on pourrait penser 
lesbiennes. « Nous, on préfère comme ça ! » 
A peine lâchée, cette réponse fait vibrer en 
moi la fibre militante. Cette fois, je ne les 
laisserai pas me piquer mon cavalier...
Faisant fi des tentatives d’hétéronorma-
lisation, L. et moi avons dansé ensemble, 
en changeant de rôle au cours de la soirée. 
Nous avons discrètement jeté le doute, 
bousculé les certitudes, fait preuve de pé-
dagogie. Jusqu’au prof de danse... Quand 
celui-ci demande de se mettre par couple 
H/F ou deux femmes dont une joue le rôle 
de l’homme, nous lui suggérons d’ajouter 
« ou deux hommes dont un joue le rôle de la 
femme ». Et il le fait !
Les gens, surpris, ont plutôt bien réagi... In-
téressantes réactions de ceux qui, lors des 
changements de partenaires, me décou-
vrent dans le rôle de la femme. Beaucoup 
m’accueillent simplement, sans jugement, 
avec parfois quelques sourires gênés. Un 
grand gaillard déboussolé, au lieu de dan-
ser, cherche désespérément une cavalière 
en répétant «  mais il y a une erreur  !  » Un 

autre prend le plus de distance possible. 
Mais il y a aussi des réactions positives : une 
poignée de main appuyée, un regard re-
connaissant, une discussion sympathique. 
« Vous dansez bien ! » C’est vrai qu’il danse 
bien, L. Dans ses bras, je retrouve mon 
conte de fée, comme une réparation de ce 
14 juillet d’il y a 13 ans. Tranquillement, sans 
malmener personne, nous avons peut-être 
contribué à changer quelques regards. n 

F. (Clermont-Ferrand)   

c a r n e t s  d e  r o U t e
Eh bien, dansez 
maintenant !

Une nuit d’été, je suis réveillé par des 
braillements joyeux en provenance de 

la plage. Irrésistiblement, je suis tenté de 
les rejoindre, comme pour retrouver une 
ambiance de jeunes. Arrivé sur le rivage, 
j’aperçois les silhouettes de gaillards d’une 
vingtaine d’années. Ils sont quinze, car ils 
forment une équipe de rugby, venue du 
Nord. Les chtis se baignent nus. Taquiné par 
mes sens, je ne saurais rester indifférent, 
mais je continue ma route au fil des vagues : 
je n’imagine ni leur parler ni me baigner 
avec eux… encore moins comme eux.
Puis, sortis de l’eau et revêtus de leurs 
maillots, ils reprennent leur marche dans 
la même direction que moi. Je les sens 
avancer à cadence soutenue. Je ralentis le 
pas pour faciliter la rencontre. Ils poussent 
des cris de guerre comme une sorte de 
haka. L’un d’eux m’aborde, me parle. Ses 
copains le rejoignent. Le groupe m’encercle. 
Comme un seul homme, ils crient « Tout nu ! 
tout nu  !  » Surpris, gêné mais heureux du 
contact, j’accède à leur faveur. à leur éton-
nement, je me défais de ma tenue et entre 
dans l’eau. Tel un chef de meute, l’un d’eux 

lance : « Tous à poil, suivons-le ! » Nous nous 
retrouvons tous nus dans l’eau, à chanter et 
à chahuter en nous tenant par la main. Mon 
intégration est réussie. Enfin presque, car 
c’est sans compter sur le bizutage...
Arrivé sur le rivage, le groupe se livre à des jeux 
de potache version osée. Un rapprochement 
trop prononcé de ma part a fait comprendre 
à l’un d’eux : « Ah, mais tu es homo ! » En un 
instant, je me sens rejeté et 
m’écarte du groupe, repartant 
tristement dans l’eau.
Puis, les voyant chercher un 
objet, je suis invité à les aider. 
Il s’agit du caleçon de bain 
de l’un d’eux… Sa perte est 
pour moi l’occasion de réinté-
grer la bande, comme si je de-
venais l’un des leurs. Quoique 
pas tout à fait, car le bizutage 
ne fait que commencer...
Après la découverte, puis 
le rejet, ma relation à eux 
se poursuit par la mise à 
l’épreuve. Le groupe m’incitait 
à me livrer à des choses dont 

j’avais envie mais que la décence réprouve. 
J’ai résisté. J’aurais bien aimé me lâcher mais 
cela aurait été dépravé. Et puis, se trouver 
seul sur une plage avec une quinzaine de 
gaillards inconnus peut sembler inconscient. 
Nous avons terminé notre rencontre par des 
joutes où nous testions nos forces. « Se rever-
ra-t-on un jour  ?  », me demande par deux 
fois le plus sportif. « On se souviendra de toi 
longtemps », ajoute-t-il. Au moment de l’au 
revoir, tous les garçons me serrent la main.

à leur départ, je ressens vite de la tristesse. Et 
là, à mes pieds, je trouve le maillot perdu...
J’ai récupéré et dessalé ce maillot en sou-
haitant fort le rendre à son propriétaire. 
J’espérais les revoir mais je n’avais aucune 
trace d’eux.
Trois jours durant je les ai cherchés, jusqu’à 
mener une enquête sur d’hypothétiques 
indices.
Les retrouver relevait d’une pure coïnci-
dence, autant dire chercher une épingle dans 

une forêt... Je me préparais à 
faire le deuil de cette rencontre 
et à cultiver un détachement sa-
lutaire que je pratique bien mal.
Mais au troisième jour, par un 
pur hasard, j’ai retrouvé mes 
gaillards. Julien (le plus sportif) 
et moi avons échangé nos 06. 
Le jour de la finale de rugby, je 
leur envoie par texto (depuis 
Lourdes) un cordial salut. Julien 
me répond que mes nouvelles 
leur font très plaisir et qu’il 
m’adresse le bonjour de toute 
l’équipe. «  à l’année prochaine 
peut-être ? » ajoute-t-il. n

Olivier (Nîmes)

Rencontre au clair de lune
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Forum européen :   
Militantisme  
et fraternité

Les associations du Forum se sont re-
groupées dans le but de promouvoir 
l’égalité des personnes LGBT dans et à 

travers les églises chrétiennes d’Europe.
Ce réseau œcuménique permet un échange 
enrichissant malgré les frontières culturelles 
et linguistiques, en plus d’une coopération 
européenne voire même internationale.
Le Forum européen est dirigé par un bureau 
de trois femmes et trois hommes, dont 
deux coprésident-es élus alternativement 
en assemblée générale. Le poids de chaque 
association est proportionnel à son nombre 
d’adhérents. Avec ses 500  membres, D&J 
dispose de 5 voix (maximum statutaire), c’est 
dire son importance au sein du Forum.

Des interventions 
en Europe et au-delà

Le Forum se réunit en assemblée générale 
annuelle comprenant des rencontres de 
travail, sorte de mélange entre nos JAR et 
nos Estivales. C’est l’occasion de rencontrer 
nos homologues européens et d’échanger 
sur les réalités de chaque pays. En 2011, la 
conférence s’est déroulée à Berlin, en pré-
sence de deux représentants de D&J.
En dehors de cet événement annuel, des 
membres actifs du Forum organisent ou 
participent à de nombreuses actions, en 
Europe et au-dehors.
En 2011, le Forum a envoyé un courrier 
au pape Benoît XVI, lui demandant de 
condamner tout acte homophobe. Il a par-
ticipé au Conseil œcuménique mondial 
des églises en Jamaïque, à une conférence 
pour les membres du clergé LGBT en Nor-
vège, à la conférence des personnes LGBT 
chrétiennes d’Europe de l’Est à Saint-Pé-
tersbourg, à l’organisation d’une formation 
de dirigeants pour les associations émer-
gentes d’Europe de l’Est. Il a aussi publié 

un livre de témoignages de lesbiennes 
chrétiennes européennes.

Amsterdam, mai 2012 :  
le Forum européen fête ses 30 ans !

Lors de sa prochaine conférence (du 17 au 
20 mai à Amsterdam), le Forum européen 
fêtera ses 30 ans. La conférence, ouverte à 
tous et à toutes, planchera sur le thème  : 
« Conduis-nous au delà de l’acceptation  » 
(« Lead us beyond acceptance »), inspiré de 
l’épitre de Paul aux Galates (3: 28-29).
Le choix du thème vient de la constatation 
faite aux Pays-Bas de la problématique du 
terme « acceptation ». C’est une invitation 
à l’introspection lancée au mouvement 
homosexuel chrétien.
Vivons-nous réellement selon les préceptes 
de l’épitre aux Galates (« Il n’y a plus ni juif, 
ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme 
libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car 
tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. Et si 
vous appartenez au Christ, c’est donc que 
vous êtes la descendance d’Abraham ; selon 
la promesse, vous êtes héritiers.  »)  ? Trou-
vons-nous vraiment notre égalité en Jésus-
Christ, le visage de Dieu sur Terre ? Vivons-
nous selon la grâce de Dieu qui nous rend 
chacun nouveau ? Ou vivons-nous encore 
dans une structure qui nous définit sur la 
base de l’acceptation et de la tolérance, qui 
sont toujours du côté de la morale majo-
ritaire ? Que répondons-nous au question-
nement posé par les chrétiens bissexuels 
et trans sur ce qu’est une femme ou un 
homme  ? Vers quoi, nous les personnes 
LGBT chrétiennes, sommes-nous tentées ? 
Et comment sommes-nous mené-e-s vers 
cette tentation ?
Le thème de la conférence est aussi une 
invitation et un défi pour nos frères et 
sœurs hétérosexuels, qu’ils soient ou 

non membres des églises. Souhaitent-ils 
vraiment entendre les personnes LGBT 
questionner leur morale et leur normes 
sexuelles  ? Ou bien cette attitude d’ac-
ceptation silencieuse ne sert-elle qu’à 
nous fondre dans leurs propres normes, 
consciemment ou pas ?
Venez nombreux à Amsterdam découvrir 
nos amis européens et vous enrichir de 
leurs expériences ! (infos : www.euroforumlgbt-
christians.eu) n Guil Az

Fondé en 1982 à Paris par quelques associations gays  
chrétiennes ouest-européennes – dont David & Jona-
than –, le Forum européen des groupes chrétiens LGBT 
compte aujourd’hui 44 associations originaires  
de 23 pays européens, dont un quart d’Europe de l’Est.  
Il fêtera ses 30 ans en mai prochain à Amsterdam.

i n t e r n at i o n a l
D&J soutient  
San Elredo

La Commission internationale de D&J a adressé un 
message de soutien à la communauté San Elredo 
de Saltillo (Mexique) et à l’évêque José Raúl Vera, 
critiqué par Rome pour ses actions sociales  
et son soutien à la cause gay (voir D&J-Actu 132) :

L’association David & Jonathan, groupe français 
d’homosexuels chrétiens, tient à apporter son sou-

tien à la communauté San Elredo et à saluer le travail de 
Mgr José Raúl Vera Lopez, évêque de Saltillo, envers les 
personnes homosexuelles de son diocèse. Nous pensons 
qu’il s’agit là d’un exemple digne d’éloge.
Nous rappelons que les homosexuels chrétiens font 
partie intégrante de la communauté des croyants. 
L’église  –  à travers ses institutions, ses pasteurs et ses 
responsables laïcs – est pleinement dans son rôle quand 
elle rappelle que les homosexuels doivent être protégés 
contre toute forme de violence, de stigmatisation ou de 
discrimination et quand elle appelle ses fidèles à s’abs-
tenir de telles violences (cf. le Catéchisme de l’église 
catholique, § 2358).
Nous estimons que les croyants homosexuels ont toute 
légitimité pour demander un accompagnement pastoral 
et qu’il incombe aux évêques et aux prêtres de répondre 
avec bienveillance à cette demande, dans le respect du 
cheminement affectif et spirituel de chacun.
David & Jonathan œuvre avec les évêques et toutes les 
personnes de bonne volonté pour promouvoir un accueil 
respectueux des chrétiens homosexuels dans l’église et 
la société. n

Los matachines, danseurs Fidel Ramos
religieux traditionnels, à Saltillo
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Qu’est-ce qu’une conférence d’ILGA-
Europe  ? Imaginez 340  personnes, 
parmi lesquelles des minorités 

qui ont parfois du mal à être visibles au 
sein même de David & Jonathan : des 
femmes, des jeunes, des personnes trans-
genre... Une bonne façon de se faire des tas 
d’ami-e-s (mieux que sur Facebook !)
Imaginez un Bureau où les femmes, les 
jeunes et les personnes transgenres se 
pressent pour se faire élire... Pourquoi pas 
le même élan à D&J ?
Imaginez des JAR de quatre jours, où il n’y 
aurait que des tables rondes et des ateliers 
–  sans moments de détente autres que 
les pauses autour d’un café et de petits 
gâteaux –, dans une atmosphère très mili-
tante. C’est là qu’on refait le monde occi-
dental (par l’intermédiaire d’un Bureau et 
d’un « staff » bruxellois très actif )...

Imaginez D&J (on peut rê-
ver !) disposant d’un budget 
de 1,8 million d’euros, mon-
tant alloué à ILGA-Europe 
par le parlement européen. 
Notre travail à D&J ne mé-
rite-il pas aussi d’être recon-
nu par les pouvoirs publics ?
Imaginez des discussions où 
l’on ne craint pas de débattre 
du mariage gay ou de l’homoparentalité, 
comme d’une réalité à faire voter par notre 
pays dès le début du prochain septennat.
Comme vous l’imaginez, ce n’est pas facile 
de se dire chrétien dans un milieu ouverte-
ment athée et anticlérical. Mais les menta-
lités changent. 
Ainsi, l’atelier conduit par trois membres 
du Forum européen des groupes chrétiens 
LGBT a rencontré un franc succès, avec 

une bonne critique des notions de «  loi 
naturelle  », de «  tradition  » et de celle de 
« valeurs familiales » que, paraît-il, les per-
sonnes LGBT seraient incapables de vivre 
et de transmettre...
Imaginez-vous enfin participant à la confé-
rence d’octobre 2012 à Dublin, ou même 
– ce qui sonne comme un défi – à celle de 
2013 à Zagreb en Croatie ! n Yves Quentin
(responsable de la commission Internationale) 

La conférence annuelle de l’International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
(ILGA)-Europe s’est tenue fin octobre à Turin,  
devant un parterre record de 340 participants.

Congrès d’iLGA-Europe à Turin : 
Imagine all the people...

1961 – 1991 : deux raisons  
de fêter Amnesty international

L e 28 mai 1961, il y a un peu plus de 50 ans, l’avocat londonien Peter Benenson (1921-2005), choqué par la condam-
nation d’étudiants portugais qui protestent contre la dictature de Salazar, lance un appel en faveur des « prisonniers 

oubliés » incarcérés en raison de leur opinion, 
de leur religion ou de la couleur de leur peau. 
Avec le juriste Sean MacBride (1904-1988), 
chef d’état-major de l’IRA (Armée républicaine 
irlandaise) jusqu’en 1936 puis ministre des 
Affaires étrangères de la République d’Irlande 
en 1948, et l’avocat anglais éric Baker (1920-
1976), membre de la communauté des Qua-
kers et militant du désarmement nucléaire, 
Benenson crée Amnesty International.
Cette ONG indépendante œuvre pour le res-
pect, la défense et la promotion des droits 
humains. Elle milite notamment pour la libé-
ration des prisonniers d’opinion, l’abolition de 
la peine de mort et de la torture.
Amnesty International a intégré la défense des 
droits des personnes LGBT en 1991, il y a 30 ans.
Elle comprend aujourd’hui plus de trois mil-
lions d’adhérents et de donateurs dans plus 
de 150 pays et territoires. Sa section française 
compte 145  000  membres, 376  bénévoles 
actifs et 163 salariés. n L. B.

Yves entre Karen (Arménie) et Michael, co-président du Forum
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c o m p l é m e n t  d ’ e n q U ê t e

JAR 2011 : 
Regards urbi et orbi

L’atelier sur la liberté de conscience animé 
par sœur Marie-Christine s’intitulait  
« Vivre dans un juste rapport à la loi  
et à l’autorité : quelle liberté de conscience 
ai-je en tant qu’homesexuel-le chrétien-ne, 
membre d’une église parfois prompte  
à juger et à condamner ? » Elle nous livre 
quelques enseignements fondamentaux 
qu’elle a tirés de cet atelier.

L’animal est dirigé uniquement par 
l’instinct pour gérer ses pulsions. 
L’être humain, en revanche, est doté 

d’une conscience qui le conduit à décider 
par d’autres critères que l’instinct. Ainsi, par 
exemple, il vit sa sexualité autrement que 
par la pure dynamique de la reproduction. 
On peut opter pour l’abstinence totale ou 
pour l’évitement de la procréation tout 
en ayant une pratique sexuelle. De même 
pour le besoin vital de nous alimenter, que 
notre instinct nous rappelle. Mais en tant 
qu’humain, on peut choisir de manger de 
telle manière plutôt que de telle autre ; et 
on peut aussi jeûner par choix.
Nous recevons de notre culture familiale, 
sociale, des règles pour le « bien manger », 
des règles de savoir vivre, de politesse. Ces 
règles varient d’une culture à l’autre, mais 
elles existent partout.

Les deux types de conscience
La conscience conceptuelle est la capacité 
de désigner les choses, d’accéder à du sa-
voir, sur le monde comme sur soi-même 
(« J’ai pris conscience de ce qui m’est arrivé à 
tel moment de ma vie, ou de mes véritables 
sentiments »). Mais nous avons, par ailleurs, 
une conscience morale qui relève d’un autre 
registre que le savoir  : celui du choix, de 
l’orientation de l’agir. Cette conscience est le 
lieu où vont s’enraciner mes choix, pour vi-
ser ce qui est, de mon point de vue, « bien ».
La conscience morale fonctionne selon 
l’échelle de valeurs que je me donne : je fais 
mes choix en conscience (morale !)
La conscience morale est intimement liée 
à ma liberté. à partir des règles qui me 
sont données, je vais pouvoir construire 
ma propre façon de faire. Mon choix est 
éclairé par ma conscience et je ne per-
mettrai à personne de me faire renoncer 
à ma conscience. Je ne me laisserai pas 
convaincre par des injonctions telles que 
« c’est évident », « c’est naturel », « c’est comme 
ça qu’il faut absolument agir »... Non ! Je me 
réfère à mes valeurs pour me décider. Ce 
que personne ne  peut faire à ma place. Et 
je le fais dans les limites du contexte où je 
dois prendre une décision  : c’est toujours 
dans les conditions concrètes du réel (et je 
ne les choisis pas toujours  !) que j’ai à me 
décider, à opter, à choisir.

La loi est une convention sociale
Les lois permettent de vivre ensemble et 
sont relatives aux diverses cultures. Elles 
s’imposent jusqu’à ce qu’elles soient rem-
placées par de meilleures, suivant l’évolu-
tion de nos liens sociaux, les changements 
de mœurs. Ainsi, on peut établir qu’il faut 
rouler en voiture à droite, mais ailleurs 
d’autres le feront à gauche. Il y a quelque 

temps, en Europe, il était complètement 
exclu que les femmes puissent porter un 
pantalon  ; actuellement, c’est devenu 
quelque chose de banal.
La norme peut donc évoluer, et la loi avec. 
Quand la loi porte sur des sujets de fond 
(rapport au respect de la vie humaine, à la 
propriété, à la justice, etc.), on observe des 
constantes dans les différentes cultures 
(ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter 
de faux témoignage, etc.). Cependant, la 
conscience morale, qui est affaire person-
nelle, oblige chacun de nous à se décider, 
au risque parfois de braver la loi, au nom 
de valeurs que l’on trouve supérieures au 
simple respect de la loi : je peux voler pour 
nourrir ma famille, faute d’autres solutions. 
Mais c’est toujours à mes risques et périls. 
C’est le cas de l’objection de conscience, 
qui conduit à la désobéissance civile. Et je 
me retrouve alors dans la même situation 
que quelqu’un qui refuse de porter les 
armes, ou décide d’héberger un clandes-
tin, quitte à prendre des risques.
Notons que de plus en plus, la société civile 
occidentale tend à laisser la sexualité dans le 
domaine privé : la loi que se donne chacun 
en la matière prévaut alors. En revanche, elle 
se préoccupe d’établir les règles de la filia-
tion, de l’héritage, du type de solidarité entre 
personnes engageant ensemble leur vie.
Par contre, le magistère catholique en-
seigne des règles concernant l’exercice de 
la sexualité : celle-ci doit être orientée vers 

La présence et la contribution de sœur Marie-Christine  
Bernard, théologienne catholique, ont marqué  
les JAR 2011. Nous publions son analyse et ses impressions 
sur ces rencontres, ainsi que celles d’autres participants.

Rigidité des hommes,  
souplesse de Dieu
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De gauche à droite :  
Marie-Christine, Didier, Babeth, Florent
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Vu sur le mur d’un théâtre d’Avignon

DJA133 (p. 1 à 32).indd   26 11/01/12   00:31



27

la procréation, et être stabilisée dans le ma-
riage qui impose une fidélité à vie. Sinon, 
s’abstenir. Mais dans tous les cas, de fait, les 
personnes font ce qui leur semble le mieux, 
y compris les catholiques, en conscience.
La conscience n’a pas à se laisser manipuler
Elle a trois types d’adversaires : le légalisme 
qui remplace la conscience par la loi (« c’est 
inscrit dans le code x, dans le canon y », sous-
entendu : « tu dois te soumettre ») ; le scien-
tisme qui la remplace par le savoir (« nous 
savons faire, nous pouvons faire », sous-en-
tendu  : «  tu dois le faire  »)  ; et le suivisme 
qui la remplace par la coutume (« on ne doit 
pas faire ceci ou cela, ça ne s’est jamais vu » 
ou, version inversée, « tout le monde le fait, 
ou l’a toujours fait », sous-entendu : « tu ne 
peux pas y échapper » (loi du groupe).
Une conscience morale saine est celle qui 
permet à la liberté de s’exercer dans le sens 
de ce que je veux au nom de mes valeurs. 
Cela peut donc passer par une opposition 
à certaines lois, à une distance revendiquée 
par rapport à certaines « évidences », à une 
certaine indépendance de vue. Cela sup-
pose d’accepter d’éclairer sa conscience  : 
s’informer, réfléchir, activer ses valeurs, se 
laisser conseiller aussi, se référer à d’autres, 
à des traditions qui ont fait leurs preuves, 
à des communautés d’appartenance (dont 
l’église peut être). Cela s’appelle discerner. 
Cela demande honnêteté, sincérité, cou-
rage aussi. Sachant que cela ne suffit pas. 

On peut se tromper tout en étant sincère, 
de « bonne foi » et parfois payer au prix fort 
des décisions qui se révèleront être de mau-
vaises décisions. C’est pourquoi l’échange 
avec les autres est important  : ils peuvent 
m’aider à ne pas m’enfoncer dans des im-
passes, me protéger du subjectivisme.
La liberté de conscience fait partie de 
l’enseignement traditionnel de l’église 
catholique romaine depuis au moins saint 
Thomas d’Aquin. Elle a été remise à l’hon-
neur par la constitution Gaudium et Spes 
(n°  16) au concile Vatican  II. Notons enfin 
que si ce que je décide, en fonction de 
mon contexte, de ma réalité, m’entraîne à 

me retrouver dans un groupe minoritaire, 
ce sera plus difficile que lorsque mes choix 
reflètent ceux du groupe majoritaire.

Pourquoi mettre le sexe  
en concurrence avec Dieu ?

C’est votre question, pas la mienne  ! Je 
ne sais pas d’où vient cette idée que sexe 
et Dieu seraient en concurrence  ! Dieu se 
révèle à travers toutes les médiations hu-
maines, donc aussi à travers la sexualité. 
La position officielle de l’église catholique 
en matière de morale sexuelle reste forte-
ment marquée par un blocage ancestral 
– plus culturel que dogmatique me semble-
t-il – par rapport au sexe et au plaisir, dont 
découle une certaine rigidité. Mais c’est le 
problème de certains catholiques, pas de 
Dieu ! Du reste, l’enseignement plus récent 
(Benoît XVI) est très positif sur la sexualité, 
beaucoup plus qu’on ne le prétend sou-
vent, même si elle reste envisagée dans le 
cadre qu’on a rappelé.

L’amour plus fort que la règle
à ceux qui prétendent exclure «  au nom 
de Dieu  », il peut être répondu  : «  Laisse 
Dieu tranquille. Le problème que j’ai, ce 
n’est pas Dieu, mais toi qui me juges et me 
condamnes  ». C’est la loi de Dieu. Le seul 
commandement que le Christ nous ait lais-
sé est : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés  ». Dieu fait preuve de sou-
plesse. Ce n’est pas du laxisme, c’est de la 
tendresse solide !
En résumé  : Dieu me crée pour la liberté  ; 
la loi et l’autorité me donnent des repères, 
mais  j’ai à exercer ma liberté en accord 
avec ma conscience. à moi d’éclairer ma 
conscience en toute honnêteté. Nous 
sommes tous sur un chemin de conversion, 
autrement dit de libération. Dieu est large 
d’Esprit ! n (propos recueillis par Gerardo
Ramos, relus et approuvés par M.-C. Bernard)

Regardons les fruits récoltés...
Cela faisait longtemps que nous en avions parlé : prendre ses 
billets à l’avance pour que D&J ne paie pas trop cher. Nous 
devions être douze, nous avons été neuf, dont Michel arrivé 
le samedi en transport spécialisé et que nous avons été très 
contents d’avoir avec nous. Lui aussi, depuis des années, sou-
haitait venir, et il est partant pour les JAR des 40 ans.
Pour quatre d’entre nous, c’étaient les premières JAR. Pour 
les autres, après le voyage en TGV : « Enfin ! Fin de l’attente, 
je vais retrouver des visages connus, découvrir des nouveaux, 
vivre l’exaltation d’un temps précieux car compté. C’est le 
départ en train pour la cité des canuts. »
Un accueil des plus chaleureux, une visite contrastée de 
Lyon (Confluence, Fourvière), une soirée qui fait du bien au 
cœur, l’occasion pour les quatre nouveaux de faire déjà des 
connaissances, une courte nuit de repos, un petit-déjeuner 
substantiel (merci à tous ceux du groupe de Lyon qui nous 
ont si gentiment hébergés), un voyage en car et nous voilà 
à pied d’œuvre.
Un site majestueux et champêtre, pour certains des retrou-
vailles avec des êtres qui ont manqué depuis un ou deux 
ans, des absences regrettées…
Que dire de ces journées ? Elles ont paru trop brèves mais 
aussi tellement chargées d’émotions, de grâces, d’atten-
tions diverses et variées (merci Michel).
Eh puis, « oser bien être », c’est à la fois dans le corps et dans 
l’esprit, une évidence sans doute si l’on croit à l’Incarnation. 

Merci à Marie-Christine Bernard et à Didier Arthaud pour 
leurs interventions.
Un spectacle de théâtre émouvant (mais pas toujours drôle) 
qui nous a touchés. Peut-être un peu de difficulté pour cer-
tains à entrer dans la célébration œcuménique.
Encore merci à ceux et celles qui m’ont permis de vivre ce 
temps sans préoccupations matérielles ou qui ont animé 
ces journées. Vivement la Pentecôte 2012 ! Dans ce temps 
qui nous en sépare, regardons les fruits récoltés et matu-
rons-les dans nos réunions locales… n D&J Toulouse 

« Différente » mais accro
Je veux dire toute ma reconnaissance à ceux et celles 
qui ont fait qu’une fois de plus les JAR 2011 ont été une 
grande réussite. J’y viens toujours avec plaisir alors que je 
suis «  différente  » par certains côtés (hétéro, agnostique) 
des gens qui sont autour de moi. Qu’importe ! je rencontre 
des personnes extraordinaires et nous avons des échanges 
d’une grande richesse. Elles m’apportent beaucoup. Je 
reviens toujours des JAR en me disant : « J’ai passé un très 
bon week-end même si je sais que certains n’apprécient pas 
ma présence. » Je ne participe pas à tout mais j’accompagne 
par la pensée les personnes pour qui j’ai beaucoup d’affec-
tion (elles se reconnaîtront) dans les moments qui leur sont 
chers. J’aurai toujours  envie d’être présente aux JAR et je 
leur souhaite longue vie. n Christiane Redjala

Dits de déjistes

S’estimant mis en cause dans D&J-Actu 131 (p. 9), 
Sébastien, membre de la commission JAR  
et organisateur de l’atelier « sadomasochisme »  
en 2010, nous a transmis ce courrier.

Mon « carton rouge », qui ne se veut pas polémique, porte 
sur trois points :

En tant que membre de la commission JAR, je suis fier des 
JAR 2010. Avec les autres membres, j’assume pleinement le 
thème traité et la façon dont nous l’avons fait, à la fois lu-
dique, digne, respectueuse de chacun et fondée sur l’écoute.

Comme beaucoup à D&J, je suis bénévole. à mes yeux, 
D&J-Actu et ses responsables bénévoles sont respectables 
et, dans le cadre de leurs fonctions, chargés d’incarner et 
de faire respecter les valeurs d’ouverture, de bienveillance, 
d’accueil de la différence inscrites dans la charte de D&J 
(art. 1). J’attends donc qu’ils ouvrent la revue avec discer-

nement, dans le respect de chacun, sans jugement ni dis-
tinction liée à la race, au sexe, aux pratiques sexuelles entre 
adultes consentants et en pleine capacité de décision.

Je n’admets pas qu’en raison de pratiques sexuelles dif-
férentes de celles communément admises, qui que ce soit 
juge que mon cas relève de la perversion, de la psychothé-
rapie ou d’un désordre quelconque. Cela est non seulement 
injurieux mais contraire à la raison d’être et aux valeurs 
mêmes de D&J, que j’espère avoir enrichies de ma diffé-
rence. Mon entourage connaît mon aversion pour la haine, 
la méchanceté et la vengeance. Pouah !
Je sais l’engagement et la générosité des responsables de 
D&J et je les remercie d’essayer de remettre de la sérénité 
là où des malveillances sèment la discorde. Je partage leur 
sentiment et n’alimenterai aucune polémique au sujet de 
cet « avis ». Je voulais aussi m’assurer que D&J-Actu évite de 
publier à l’avenir un article aussi obscur. n Sébastien    

DRoiT DE RÉPoNSE

De gauche à droite :  
Marie-Christine, Didier, Babeth, Florent

3

2

1

DJA133 (p. 1 à 32).indd   27 11/01/12   00:31



28

D&J-Actu / N° 133 - Janvier 2012

c o m p l é m e n t  d ’ e n q U ê t e

Sœur Marie-Christine a puisé dans  
nos thèmes de travail des éléments  
susceptibles d’alimenter sa réflexion  
sur ces rencontres 2011 et, à travers nos 
questionnements et nos comportements, 
de mieux nous comprendre. 

Qui suis-je  ? dire «  je  », oser la ten-
dresse  : ce sont les trois points qui 
m’ont le plus frappée lors de notre 

rencontre aux JAR 2011.

Qui suis-je ?
La question de l’identité est pour vous une 
question de vie ou de mort relationnelle, 
et de ce fait elle mobilise tout votre être. 
De plus, elle s’est posée tôt dans votre 
itinéraire. Non pas que vous ayez rapi-
dement pris conscience des enjeux pour 
vous d’avoir à répondre à la question « qui 
suis-je ? », alors même que pour les autres 
personnes de votre âge, elle ne se posait 
pas (encore). Mais, au moins implicite-
ment, cette question vous a taraudés très 
tôt. C’est pourquoi vous êtes plus avancés 
que d’autres sur ce sujet, percevant avec 
acuité qu’elle n’est d’ordre ni idéologique 
ni même philosophique, mais existentiel.
L’orientation sexuelle ne dit certes pas tout 

d’une identité humaine, mais la dimension 
sexuée d’une identité est incontournable. 
Lorsqu’elle ne correspond pas d’emblée à 
ce qui est communément admis, cela exige 
de la personne un effort pour se com-
prendre et pour comprendre comment 
elle va vivre ses relations, sa vie sexuelle et 
affective, selon des modalités inhabituelles 
dans son contexte social. Or, la question 
de l’identité – « Au fond, qui suis-je ? » – ne 
vous est pas réservée. Elle est la question 
humaine par excellence. être hétéro ne la 
résout pas. Oublier cela, c’est vivre en-deçà 
d’une vie humaine pleinement assumée.

Dire « je »
Le coming out a ceci de particulier qu’il for-
malise le risque assumé d’être ce que je suis 
devant et parmi les autres. En disant « je », 
aussi juste « je » que possible, vous rappe-
lez à tous la nécessité d’assumer sa propre 
singularité, faite d’ombres et de lumières, 
de blessures enfouies et d’espoirs fous, 
de déceptions profondes et d’aspirations 
immenses à être aimés. être soi, ni plus ni 
moins, et s’en ouvrir aux autres, toute per-
sonne y aspire, indépendamment de ses 
orientations sexuelles. Mais c’est si difficile 

habituellement que peu y parviennent. 
Une part de l’hostilité à laquelle les homos 
sont confrontés me semble trouver là une 
de ses causes : vous renvoyez à tous la né-
cessité d’assumer son identité.

Oser la tendresse
La tendresse semble aller de soi pour vous. 
Vous l’exprimez sans complexe, sans vous 
vautrer pour autant. Attentifs l’un-e à 
l’autre, les un-e-s aux autres, embrassades, 
caresses, accolades, vous ne craignez pas 
l’expression physique de l’agapè, ni la 
préférence de la philia, ni la sensualité de 
l’eros. Le corps cherche à vivre délié. Or, 
nous sommes effectivement notre corps. 
Temple de l’Esprit, il est habité, animé de 
l’intérieur, et c’est à nous de laisser faire, 
dans notre corps et par notre corps, l’esprit 
de charité qui nous vient de Dieu. La ten-
dresse doit être cultivée en effet, sinon elle 
s’étiole, meurt. Les couples hétéros n’ont 
pas souvent cette liberté du geste qui ré-
conforte lorsqu’ils sont en-dehors du cadre 
privé (au moins). Est-ce pudeur  ? Crainte 
d’être mal jugés ? Peur de la tendresse ? Ou 
de sa perte ? Vous ouvrez des chemins.
Rapportées de ce temps vécu ensemble, 
bien d’autres choses encore nourrissent 
ma méditation. J’en parle à  Dieu… n

Marie-Christine Bernard         

« vous ouvrez des chemins »

JAR 2012 : 26-28 mai à Beg Meil 
Fêtons ensemble D&J !
40 ans et toujours cotée à l’Argus...
Sans nostalgie, nous voulons marquer cet anniversaire. 
Conscients de la responsabilité sociale attachée à notre posi-
tionnement, nous souhaitons faire honneur à nos devanciers, 
et assumer fièrement notre mission d’aujourd’hui et de demain.
Viens avec nous aux JAR 2012 : ensemble nous en débattrons.

Née dans la réci-
tation commune 
du Notre Père, 
un soir de jan-
vier 1972, notre 
association veut 
garder toute sa 
capacité de poil à 
gratter.
Confrérie de ca-
thos coincés pour 
les uns, cellule de 
rebelles dépravés 
pour d’autres, elle 
maintient haut et fort le défi de rassembler des citoyens homo-
sexuels, croyants ou non, et …heureux ! 
Que tu sois « montagne » ou « bord de mer », tu y respires un air 
comme nulle part ailleurs.
Curieux ou convaincu, viens avec nous : c’est la fête ! n 

La commission JAR

 Pense à remplir et renvoyer
 la fiche d’inscription ci-contre     t

 PRÉSENTATioN DES JAR
 (26 au 28 mai 2012)
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Paiement en deux fois : le 1er chèque à l’inscription, le 2e sera déposé à l’encaissement le 23 mai 2012.
Paiement en plusieurs fois : un chèque par mois dès réception de l’inscription, dernier chèque en septembre.

2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois

1 x 69 € 3 x 46 € 2 x 34 € 1 x 30 € 6 x 23 €

1 x 69 € 2 x 35 € 4 x 27 €

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de David & Jonathan-JAR

Attention !
Les chèques doivent être datés du jour de l’inscription

Règlement total à l’inscription.

Important
Le prix ne doit pas être un obstacle pour participer, tout le monde doit être de la fête ! Si tu as des difficultés financières en ce 
moment, tu peux bénéficier d’un tarif de solidarité. Il te suffit d’en parler à ton responsable local qui transmettra au trésorier national 
pour fixer le montant de l’aide accordée. Cette aide peut aussi porter sur les frais de transport.

q Frais de séjour
Ils comprennent les nuitées en chambre double (les draps sont fournis) et les repas (du déjeuner du samedi au déjeuner du lundi inclus). 
Linges de toilette compris, vin compris, café non compris. Prix total : 138 €.
Si tu veux absolument une chambre individuelle (attention : nombre très limité), tu devras payer un supplément de 30 €.
Nous demanderons également un supplément de 25 € à nos ami(e)s non adhérent(e)s de David & Jonathan mais solidaires de notre 
mouvement (destiné à couvrir une partie des frais de fonctionnement qui sont supportés par les cotisants).

Si tu souhaites arriver avant le vendredi 25 mai ou rester après le lundi 28 mai au village de vacances Ty Nod Meil à Beg Meil, tu 
trouveras les tarifs et toutes les informations sur : 

http://www.davidetjonathan.com/spip.php?rubrique28 
ou en téléphonant au 06 79 10 11 57

q Contribution de solidarité
Si tu en as les moyens, tu peux aussi ajouter un don lors de ton inscription, qui sera affecté à la caisse de solidarité.
Rappel : tu peux déduire de tes impôts 60 % de ce don.

Fiche individuelle d’inscription 
aux JAR 2012

Samedi 26 mai, dimanche 27 mai, lundi 28 mai à :
Beg Meil Fouesnant

Village de vacances Renouveau Ty Nod - Beg Meil 29170 Fouesnant
Fiche à découper et à renvoyer rapidement, au plus tard le 1er mai 2012

(pour toute annulation après le 1er mai, un montant de 69 € sera retenu par l’association)
Envoie ta fiche d’inscription ainsi que le paiement total à :

Pascal Nouy, 4, rue de Genève 67000 Strasbourg
Si tu n’as pas d’adresse courriel, joins une enveloppe timbrée comportant tes nom et adresse.

Chèque à libeller à l’ordre de David & Jonathan-JAR

Pour toute question logistique et financière, contacte Pascal Nouy :
tél. : 03 88 35 45 76 ou courriel : pascal.nouy@yahoo.fr
Tu trouveras toutes les informations sur le site : www.davidetjonathan.com/spip.php?rubrique113

PRéNOM :       NOM : 

ADRESSE : 

TéLéPHONE :      COURRIEL :

29

 PRÉSENTATioN DES JAR
 (26 au 28 mai 2012)

Fiche d’inscription  

JAR 2012

Tournez S.V.P.
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q Transports (attention au changement de calcul pour le train !)

EN TRAIN
n Pour les voyages en chemin de fer, la somme maximale qui sera prise en compte pour le calcul de la péréquation, 
et donc du remboursement, sera : 
un trajet tarif loisir période normale - 25 % + un trajet loisir période de pointe - 25 %.
 Exemple : Paris-Quimper tarif loisir période normale - 25 % = 56 € ; tarif loisir période de pointe - 25 % = 68 €.
 Soit un total de : 124 €.
n Les tarifs pour le TGV peuvent être consultés sur le site : www.tgv.com (repère tarifaire).
n Les personnes ayant une carte de réduction pourront aussi l’utiliser, ainsi que le billet congés payés ou congés annuels 
qui donne droit à une réduction de 25 %.
n Pense à prendre ton billet le plus tôt possible. Cela permet d’abaisser collectivement le coût de la péréquation, donc du week-end.

EN VOITURE
n Il est fortement recommandé que chaque conducteur transporte aux moins deux passagers par voiture.
n Si le conducteur vient avec deux passagers, il paiera une fois le montant de la péréquation.
n S’il vient avec un passager, il paiera deux fois la péréquation.
n S’il vient seul, il paiera trois fois la péréquation.
    (sauf cas exceptionnel)

u TU ES (coche la bonne case) :
 q Membre d’un groupe local de David & Jonathan ; lequel ?       q Membre isolé
 q Non adhérent(e) (supplément de 25 €)
 Ton âge :       Est-ce la première fois que tu viens aux JAR ? q Oui q Non
 Es-tu nouveau à D&J ? q Oui q Non

u TA PRéFéRENCE POUR L’HéBERGEMENT (coche la bonne case) :
 q Je partage ma chambre avec : 
 (Les personnes indiquées doivent envoyer une inscription individuelle pour confirmer)
 q Je souhaite une chambre individuelle (supplément forfaitaire de 30 € à régler à l’inscription. Attention : en nombre très limité !)

u TON ARRIVéE (coche la bonne case) :
 q J’arriverai le vendredi 25 mai après-midi (repas + nuit + petit-déjeuner = 40 €)
 q J’arriverai le vendredi 25 mai au soir (nuit + petit-déjeuner = 27,40 €)
 q J’arriverai le samedi dans la matinée
 q Autre moment (à préciser) :
 Attention ! Le coût du séjour est forfaitaire et une participation partielle te coûtera le paiement du week-end entier.

 Merci d’indiquer si tu suis un régime alimentaire ou un traitement particulier : 

 Je demande un panier-repas : q pour samedi car j’arriverai après 14h00   q pour lundi car je partirai avant midi

 Merci de cocher la navette que tu souhaites prendre entre Quimper et Beg Meil (car marqué Véolia) :
  Vendredi 25 mai  q 19h30    Samedi 26 mai  q 12h00 q13h00
  Lundi 28 mai  q 12h00  q14h30
 Prévoir de 35 à 40 mn de route entre Quimper et Beg Meil.

Mise en place de navettes de cars en gare de Quimper
Horaires des navettes (merci de cocher celle que tu souhaites prendre sur la fiche d’inscription ci-dessous) :
 Vendredi 25 mai 2012 19h30
 Samedi 26 mai 2012 12h00 et 13h00
 Lundi 28 mai 2012  12h00 et 14h30

Stationnement du car Véolia à la sortie de la gare de Quimper. 
Prévoir de 35 à 40 mn de route entre Quimper et Beg Meil.
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Des penchants  
bien naturels...
Missionnaire 
québécoise, sœur 
Marie-Paul Ross 
a consacré vingt 
ans à l’Amérique 
latine, puis fondé 
un centre de 
thérapie sexuelle 
au Canada. 
Consciente du 
déclin de l’amour, 
elle lutte contre 
les clichés et  
le double discours 
de l’église. Elle défend la contraception, 
une meilleure connaissance de l’érotisme, 
dénonce les déviances de l’usine du sexe, 
l’homophobie, la pédophilie ainsi que 
l’hypocrisie du Vatican.

«  Me regardant fixement dans les yeux, le Saint Père 
m’écoute avec beaucoup d’attention, hochant la tête et 
murmurant ”Oui, oui, oui”  ». En tant que religieuse et 
sexologue, Marie-Paul Ross a subi les foudres de sa 
congrégation et les quolibets du monde universitaire. 
Elle raconte les drames des femmes de Bolivie et du 
Pérou  : viols, violences, machisme. «  La bestialité des 
humains me laisse perplexe, aucun animal ne fait subir 
cela à ses congénères.  » Elle évoque aussi la misère 
sexuelle des personnes âgées. Pour elle, l’érotisme est 
naturel et spontané, il s’inscrit dans la beauté et le par-
tage. C’est la  sublimation du corps : on aime son corps 
et celui de l’autre. Au contraire, dans la pornographie, les 
relations sont violentes, ritualisées, parfois sacrificielles. 
« Est-ce qu’il vous arrive de traiter des homosexuels ? », lui 
demande Jean-Paul  II lors d’une audience. Dans l’affir-
mative, il veut savoir ce qu’elle pense de l’homosexualité. 
« Mon rôle de sexologue est d’aider chacun à vivre selon son 
orientation sexuelle véritable », lui répond-elle.
Marie-Paul Ross déplore le discours homophobe de 
certains dignitaires  : «  C’est inacceptable et très nuisible 
aux personnes en quête de spiritualité  ». Elle aborde les 
« dérapages » de certains prêtres, les abus de directeurs 
de conscience qui passent de l’explication aux gestes sur 
leurs protégées, elles-mêmes souvent des âmes fragiles 
qui leur confient leurs troubles sexuels en confiance, 
à eux qui ne sont que des hommes. Cours d’attouche-
ments, d’orgasmes ou pire encore ! La confession intime, 
troublante pour le confesseur, « le transforme en voyeur ». 
Les séminaristes sont parfois initiés aux rapports homo-
sexuels. Partouzes, SM, pédophilie, tout est raconté. 
Terminons sur une note plus… gaie  : « Si tu es homo-
sexuelle et que tu veux vivre en couple avec ta copine, si 
elle est aussi homosexuelle, pas de problème, respecte ta 
partenaire et tout ira bien ». n Françoise Cadot

u Je voudrais vous parler d’amour... et de sexe, sœur 
Marie-Paul Rose, éd. Michel Lafon, 240 p., 2011.

une policière  
juge ses pairs
Abus de pouvoir,  
trafic de 
statistiques, 
homophobie, 
racisme, sexisme : 
Française d’origine 
tunisienne, 
âgée de 29 ans, 
Sihem Souid, 
ex-adjointe de 
sécurité, dénonce 
les méthodes 
de la police. 
Aujourd’hui 
adjointe administrative à la préfecture  
de police de Paris, elle a expliqué à l’AFP 
« avoir subi ou vu tellement de choses graves » 
qu’elle « ne (pouvait) plus se taire ».  
Ce livre choc lui a valu plusieurs sanctions de 
la part de sa hiérarchie.

Alors là, C’est le pompon ! Il paraît que dans la police, 
ils sont homophobes ! Mais rassurons-nous, il y a aussi 
des non-homo-non phobes.
Une jeune femme entre dans la police et découvre avec 
horreur les pratiques scandaleuses de ses collègues. 
Elle qui s’était fait une haute idée de la profession !
Sihem Souid dénonce un système souvent inhumain, 
violent, amoral. Ses chefs de service consentent des 
arrangements contre des avantages en tous genres. 
L’étranger, lui, est d’abord un sous-homme, un para-
site, un menteur, un tricheur, un sournois, etc.
Des homosexuels, il y en a dans la police, couples ou 
célibataires. Mais attention  ! qu’ils ne se fassent pas 
remarquer, car certains chefs de service pratiquent 
le chantage, l’humiliation, le changement de service 
pour séparer les couples.
La méchanceté est omniprésente. La politique, ce sont 
d’abord des effets d’annonce, des nominations média-
tiques. Pourtant, le préfet arabe faisait du bon travail.
Des plaintes pénales contre la hiérarchie, du jamais 
vu  ! Madame Courage continue à se battre contre la 
bête immonde, un monde sans foi ni loi. n F.C.

u Omerta dans la police, Sihem Souid, éd. Le Cherche 
Midi, 269 p., 2010.

Écologie  
et création
Si la théologie 
chrétienne récuse  
la sacralisation  
du monde prônée 
par certains  
écologistes,  
elle prêche 
l’engagement  
pour le bien de 
l’humanité dans 
la conscience  
de la valeur  
de la nature.  
C’est la thèse d’une 
conférence de Jean-Michel Maldamé, théolo-
gien dominicain français, spécialiste reconnu 
des rapports entre science et religion.

Le monde animal est un lieu de réconfort pour l’homme 
blessé. « Le loup habitera avec l’agneau, la vache et l’ours 
seront au pâturage  » (Isaïe 11, 1-9). Sur le trou de la 
vipère, le jeune enfant mettra la main. Réconciliation de 
tous les vivants, relation apaisée entre l’homme et l’ani-
mal. La Genèse enseigne que Dieu donne le pouvoir à 
l’homme sur la création, par le travail, le respect de toute 
la nature. L’humain n’est pas le maître, il est le serviteur 
de la création, qu’il protège et ne détruit pas. Le récit de la 
création évoque la relation entre l’homme et la femme, 
la difficulté de mettre au monde, la violence entre les 
êtres. Le bonheur aurait dû régner, mais l’homme a 
péché en ne respectant pas la loi, le désir de son Dieu.
« Pourquoi as tu fait cela ? Le serpent m’a trompée, et j’ai 
mangé du fruit. Le Seigneur lui dit : tu te sentiras attirée 
par ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu s’adressant à 
l’homme lui dit : par ta faute, le sol est maintenant mau-
dit. » (G 2 -13, 16, 17). Le règne de Dieu arrive lorsque la 
guerre cesse entre les humains et la nature.
Aujourd’hui, la nature n’est pas perçue de la même façon 
qu’aux temps bibliques. Les connaissances scientifiques 
ont évolué et il faut accepter cette rupture. Les réponses 
au questionnement de l’homme ont changé : l’infinité de 
l’univers n’est plus, les dogmes universels sont abattus, 
de multiples découvertes déconcertent l’individu dans 
ses croyances primitives. La découverte de la pluralité des 
mondes, des origines extraterrestres de la vie et de nou-
velles galaxies plongent l’humanité dans le désarroi. « Le 
silence éternel des espaces m’effraie » (Pascal).
La création est profondément écologique, mais l’homme 
est enfermé dans un rationalisme qui le mène à sa perte. 
« Les forces de la nature ne dépendent pas de l’humanité 
dont la place dans l’univers est insignifiante », dit Jean-Mi-
chel Maldamé. L’équilibre écologique ne subsistera que si 
on ne touche pas à la diversité biologique, à la physique, à 
la chimie, à l’agronomie, etc. n F.C.

u Écologie et théologie de la création, conférence de Jean-
Michel Maldamé à l’Institut de Recherche Interdiscipli-
naire sur les Sciences (Toulouse, 7 juin 2008).

N’hésitez pas à nous envoyer vos critiques de livres, films, 
pièces de théâtre, expositions, spectacles divers...
Contact : baudoin-laurent@wanadoo.fr

l e s  j a r d i n s  d e  l a  c U lt U r e

François d’Assise  
prêchant aux oiseaux

u TU ES (coche la bonne case) :
 q Membre d’un groupe local de David & Jonathan ; lequel ?       q Membre isolé
 q Non adhérent(e) (supplément de 25 €)
 Ton âge :       Est-ce la première fois que tu viens aux JAR ? q Oui q Non
 Es-tu nouveau à D&J ? q Oui q Non

u TA PRéFéRENCE POUR L’HéBERGEMENT (coche la bonne case) :
 q Je partage ma chambre avec : 
 (Les personnes indiquées doivent envoyer une inscription individuelle pour confirmer)
 q Je souhaite une chambre individuelle (supplément forfaitaire de 30 € à régler à l’inscription. Attention : en nombre très limité !)

u TON ARRIVéE (coche la bonne case) :
 q J’arriverai le vendredi 25 mai après-midi (repas + nuit + petit-déjeuner = 40 €)
 q J’arriverai le vendredi 25 mai au soir (nuit + petit-déjeuner = 27,40 €)
 q J’arriverai le samedi dans la matinée
 q Autre moment (à préciser) :
 Attention ! Le coût du séjour est forfaitaire et une participation partielle te coûtera le paiement du week-end entier.

 Merci d’indiquer si tu suis un régime alimentaire ou un traitement particulier : 

 Je demande un panier-repas : q pour samedi car j’arriverai après 14h00   q pour lundi car je partirai avant midi

 Merci de cocher la navette que tu souhaites prendre entre Quimper et Beg Meil (car marqué Véolia) :
  Vendredi 25 mai  q 19h30    Samedi 26 mai  q 12h00 q13h00
  Lundi 28 mai  q 12h00  q14h30
 Prévoir de 35 à 40 mn de route entre Quimper et Beg Meil.
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La liberté  
l’emporte toujours
Au plus profond 
de l’être, on peut 
toujours garder 
sa liberté. Tel est 
le message du 
nouveau film de 
Pedro Almodóvar, 
La piel que habito 
(« La peau que 
j’habite »), 
adapté du roman 
de Thierry 
Jonquet, Mygale.

Amodóvar ne cesse de nous surprendre. Après sa 
série de mélos, voilà qu’il s’attaque au drame psycholo-
gique. En réalité, on est dans un mélange des genres. 
L’intrigue, autrement complexe, nous transporte par 
moments chez Hitchcock ou chez Buñuel. On n’est pas 
à un paradoxe près.
Par un niveau de suspens digne d’un film d’horreur, La 
piel que habito passe en revue une série de questions 
d’actualité dont je ne retiendrai que deux  : l’éthique 
médicale et l’identité « profonde » de la personne.
L’éminent chirurgien plastique Robert Edgard – incarné 
par le génial Antonio Banderas – rêve inconsciemment 
de se fabriquer une « épouse de rechange » à la place 
de celle qu’il a perdue, brûlée dans un accident. Par thé-
rapie cellulaire, il arrive à produire une peau humaine 
résistante aux brûlures. Il trouve le cobaye idéal dans le 
jeune Vincente, violeur supposé de sa fille. Mais l’objet 
de la vengeance devient objet d’amour. Le savant fou 
tombe amoureux de sa victime, devenue à ses yeux une 
parfaite femme. 
Mais ce que le docteur Edgard n’a pas compris, c’est 
qu’on ne peut changer à son aise l’identité psycholo-
gique d’une personne par des transformations anato-
miques et endocriniennes. 
Malgré l’éclatant succès de la transformation du corps, 
et toute l’influence exercée pour lui construire un nou-
veau genre, Vincente parvient à garder son identité, en 
attendant de pouvoir échapper au docteur. La suite de 
l’histoire, problématique et complexe, reste comme une 
question posée au spectateur.
Ce film démontre par l’absurde que si les traitements 
hormonaux et chirurgicaux, appliqués chez des per-
sonnes transsexuelles, ont pour but légitime de mettre 
en harmonie l’identité biologique et l’identité psycho-
logique, en revanche il est diabolique de les détourner 
pour s’approprier la personne et la façonner à sa guise.
Fort heureusement, l’identité psychologique reste an-
crée au plus profond de l’être, où il est toujours possible 
de garder sa liberté. n Gerardo Ramos

u La piel que habito, film espagnol de Pedro Amo-
dóvar, adapté du roman de l’écrivain français Thierry 
Jonquet, Mygale (éd. Gallimard, 1984). Sélection offi-
cielle au Festival de Cannes 2011, 1h57.

Autoportrait d’un rebelle génial
Inspirée d’un roman de Dominique Fernandez, la pièce Moi, Caravage de Cesare Capitani  
a triomphé au Festival d’Avignon en 2010 et 2011. Elle est à Paris de janvier à mars 2012.  
à voir absolument.

Avec le Caravage (il Caravaggio, 1573-1610), le roi du clair-obscur, on est toujours 
dans le flou. Même les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Dans son roman 
La Course à l’abîme, Dominique Fernandez l’imagine tué sur une plage toscane par son 
amant – une fin très pasolinienne. La pièce de Capitani imbrique la vie tourmentée et 
l’œuvre géniale du peintre. Elle ne cache rien du goût de l’artiste pour les garçons, les 
mauvais de préférence. Et montre bien l’influence de ses penchants sur son art, dans 
une mise en perspective originale de ses principaux tableaux. On comprend que ceux-
ci, remplis d’éphèbes crasseux à demi-nus, aient scandalisé nombre d’ecclésiastiques. 
La pièce fait la part belle aux démêlés du Caravage avec l’Inquisition espagnole, ainsi 
qu’à ses relations complexes avec le pape et les cardinaux, à la fois complices séduits 
par son génie et adversaires excédés par son libertinage. Cesare Capitani, acteur fran-
co-italien talentueux, a tiré du roman de Dominique Fernandez un spectacle d’une 
beauté puissante. Les airs chantés a cappella, en contrepoint du monologue, par une soprano incarnant différents 
personnages, font vibrer la mise en scène au minimalisme efficace. n Laurent Baudoin
u Moi, Caravage, de Cesare Capitani, d’après La Course à l’abîme de Dominique Fernandez (éd. Grasset, 2003). 
10 janvier – 7 mars 2012 au théâtre Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris (www.lucernaire.fr).

Retour 
d’Éthiopie
Plusieurs déjistes ont  
participé au voyage organisé 
en éthiopie du 7 au 19 avril 
2011 par Jésus Asurmendi,  
prêtre à St-Merry. Visite  
d’une « autre planète »  
qui montre qu’il y a bien  
des manières d’être chrétien.

Pourquoi visiter les hauts pla-
teaux éthiopiens  ? Et pour-
quoi en parler dans notre 

revue  ? Deux questions légitimes, 
tant ce pays est éloigné de nos niveau 
et style de vie. Ici, l’espérance de vie à 
la naissance est de 56 ans (37 ans en 1961). Et nous n’y trouve-
rons pas d’exemple d’acceptation de l’homosexualité : elle est 
passible de la prison. Le salut des gays se limitera encore long-
temps à la clandestinité et aux routes qui mènent en Occident. 
Et si l’on voit dans la rue de jeunes hommes se tenir par la main, 
il faut se méfier des conclusions hâtives… et erronées.
Il peut être utile de parler de ce pays pour se rappeler que 
notre monde n’est pas universel. L’éthiopie est une autre 
planète, où les mythes rejoignent la réalité. Elle a d’ailleurs 
été un mythe avant d’être une réalité. Et cela ne change 
guère, car elle est à la fois le berceau de l’humanité (avec 
Lucy), le pays des confins de l’univers pour les Grecs an-
ciens, l’un des premiers états chrétiens (avant Rome), le 
légendaire royaume du prêtre Jean dont tout l’Occident 
médiéval a rêvé, l’empire dont les souverains prétendaient 
descendre des amours bibliques de Salomon et de la reine 
de Saba, le pays qui dit conserver l’Arche d’Alliance  qui 
contenait les Tables de la Loi, le conservatoire de textes 

chrétiens oubliés partout ailleurs, 
le seul état africain qui ait résisté 
aux invasions musulmanes et aux 
colonisateurs européens, la région 
des pires famines du XXe  siècle, la 
«  Mecque  » de la course à pied... 
Des clichés, qui sont tous vrais !
Mais on peut aller au-delà. L’alté-
rité de l’éthiopie pourrait être riche 
d’enseignements et de solidarités à 
construire, si nous sommes attachés 
à l’universalisme du genre hu-
main... et de la foi chrétienne. Parce 
que ses références sont à la fois les 
nôtres et tout autres  ; le résultat 
d’un long travail d’inculturation de 
la foi qui montre, s’il en était besoin, 
qu’il y a bien des manières d’être 

chrétien. La forme éthiopienne insiste sur l’héritage juif, le 
style apocalyptique, la religiosité populaire et la poésie de 
légendes merveilleuses. Elle n’a accepté l’influence euro-
péenne qu’avec une méfiance apprise de l’histoire (guerre 
civile) et pour autant que son patrimoine soit respecté.
Les résultats sont souvent très réussis. En voici deux 
exemples  : le martyre de saint Sébastien (ci-dessus), 
légionnaire de Dioclétien, souvent peint dans les églises 
après le XVe siècle, époque de la traduction en guèze des 
Actes du saint. Cherchez les points communs et les diffé-
rences entre cette fresque et nos références habituelles  ! 
Difficile aussi d’oublier les têtes des 80  séraphins ailés 
(ci-dessous) du plafond de l’église Debré Birhan Sélassié 
(Gondar, XVIIe siècle) : ils regardent dans toutes les direc-
tions. On les dit redoutables justiciers et anges protec-
teurs. Pourtant, leurs paisibles sourires semblent étran-
gers à toute idée de jugement dernier. Ne posent-ils pas 
sur nous un regard interrogateur ? n Olivier Coutor

O. Coutor

O. Coutor
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