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Le premier bulletin David & Jonathan d’octobre 1973 faisait état de l’existence, outre de trois 
commissions nationales (théologique, biblique, caritative), du groupe de Marseille (15 membres dont 2 
orthodoxes et 2 prêtres, l’un orthodoxe, l’autre catholique avec l’assentiment de l’évêché), du groupe 
de Lyon (4 personnes), de 2 groupes à Paris (l’atelier de Béthanie et le groupe St Germain). Vinrent 
ensuite les groupes de Lille en juillet 1975, Nice en avril 1976. Martine, de Rouen, dans le 2ème 
bulletin (janvier 1974) faisait appel aux femmes : « qu’elles se rassurent, le meilleur accueil leur est 
réservé… Elles sont attendues avec impatience » Aujourd’hui, on peut recenser une vingtaine de 
groupes en province, une vingtaine de groupes de partage et une quinzaine de groupes d’activité et 
d’accueil pour la région Paris/Ile de France, et une dizaine de commissions et de groupes permanents 
de travail nationaux (groupe ‘femmes’, groupe ‘prêtres’, groupe ‘femmes vie consacrée’, groupe 
‘jeunes’…). Ceci étant, depuis 10 ans, le nombre de cotisants n’a guère bougé, pourquoi ? 

 
Les « groupes de base » ont énormément d’importance dans l’histoire de David et Jonathan et en 
sont l’essentiel, le sang qui irrigue. Sans eux, l’association n’a ni chair, ni corps ; ce serait un corps 
sans vie. 

 
Sans doute 5 à 6 000 personnes ont -elles participé à la vie de D&J depuis sa création, dans un flux 
permanent d’entrants, de sortants, de réentrants, de sympathisants qui ne cotisent plus ; là encore, 
pourquoi ? 250 à 300 personnes forment le noyau dur, certaines depuis 30 ans, d’autres 25 ans, 
d’autres 15, 10, 5, 2 ans… 

 
Les groupes locaux, souvent peu nombreux en adhérents, et timides au départ, accueillent largement 
ceux qui le souhaitent. Il est vrai, dans les années 80, qu’il existe encore peu d’autres associations 
homosexuelles, ce qui suscite une envie d’adhérer à D&J faute de groupes qui correspondent 
davantage aux aspirations des gays et des lesbiennes de province, et puis l’esprit de D&J, c’est cet 
accueil assez ouvert. Dès le début, des personnes adhérentes à D&J s’impliquent dans bien d’autres 
lieux tels les GLH ; certaines aident au décollage de Aides, de Chrétiens & Sida, de collectifs locaux à 
but convivial. Progressivement, les groupes en tant que tels participent à ces collectifs, co-organisent 
les Gay Pride locales ; certains sont à l’initiative d’actions de prévention contre le sida (plage de 
l’Espiguette à Marseille, lignes téléphoniques d’écoute..), faisant même appel à la subvention 
publique, mettant en œuvre une coopération locale avec les pouvoirs publics, affirmant la visibilité et 
la responsabilité de D&J dans notre société. Cette présence est aussi visible, mais plus modeste, 
dans les communautés chrétiennes, auprès d’instances d’Eglises comme les synodes et de 
théologiens/moralistes que nous faisons intervenir aux Journées Annuelles de Réflexion, en 
commissions et groupes de travail. 

 
Les activités se diversifient (convivialité, partage, prière.) ; c’est notamment le fait des grands groupes 
(Paris, Lyon, Rennes, hier Lille et Grenoble) ; dans d’autres, le groupe de base paraît immuable dans 
son fonctionnement, conjuguant tous les types d’activité proposée avec tous les membres du groupe. 
En fait, souvent l’adaptation doit être permanente au regard des personnes qui viennent et partent, 
donnant l’impression de recommencer toujours un peu la même chose… Tout cela se fait au gré 
d’explosions (telle équipe d’animateurs qui en veut...), d’engueulades, de prises de pouvoir, de 
départs… Des groupes disparaissent, d’autres naissent, d’autres renaissent, d’autres pantouflent… 
Une respiration que confortent les JAR, les week-end régionaux sans oublier le lieu « original » qu’est 
la maison de Bonneuil, lieux où s’expérimentent une dimension plus large que celle du groupe local. 

 
Car, c’est là une vraie difficulté que celle d’avoir conscience d’appartenir à un « mouvement 
national ». Paris, le National sont jugés lointains, inutiles, « technocratique ». Comment localement 
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(au-delà des mouvements d’humeur contre « Paris ») chacun est-il concerné par la marche de 
l’association, par exemple lors des Conseils d’Administration réunissant tous les responsables de 
groupes ? Comment l’association permet-elle l’expression sereine et permanente des minorités qui la 
composent ? Des groupes nationaux existent pour les femmes, les prêtres, depuis peu pour les 
jeunes, un autre est en réflexion pour nos frères protestants, mais aucun pour les non-croyants 
pourtant nombreux. 

 
Comment D&J joue-t-il localement sa spécificité ‘homosexualité – christianisme – spiritualité’ au 
regard des autres groupes homosexuels locaux ? Certains adhérents ou sympathisants partent vite, 
disant n’avoir pas trouvé le partage de foi ou de spiritualité, voire celui de chaleur humaine qu’ils 
recherchaient. Est-ce acceptable ? Toutes ces questions ne rejoignent-elles pas le débat sur l’identité 
de D&J, où la diversité et la richesse des expressions et des itinéraires personnels, sont un atout fort 
mais difficile à gérer, plus encore à lui donner toute sa dimension ? 

 
Ces questions ne renvoient-elles pas à la conciliation difficile des attentes singulières des personnes 
(se traduisant par amitié, vie en couple, acceptation de son homosexualité, redécouverte de sa foi ou 
de son chemin spirituel original) et à celles de la dynamique des groupes, acteurs solidaires de notre 
société ? Ces tensions ne sont-elles pas un moteur essentiel pour progresser ? 

 
 


