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La dynamique de la différence 
Un des socles de D&J depuis les premières années 

 
 
Une relecture des quinze premières années de D&J à travers son bulletin, et notamment des 
premières JAR, appelées à l’époque journée de réflexion, permet de repérer quelques mots essentiels 
pour traiter de la pédagogie des différences, et de la place de l’altérité à D&J. De la conviction 
confirmée aux JAR qu’il faut « se laisser traverser pour renaître », notre but, dans le partage avec 
l’autre, dira l’abbé Pierre, c’est « notre joie ensemble ». 

 
 

« Les différences que nous vivons, bien que difficiles, sont un atout essentiel » 
 
Dans le premier éditorial du bulletin David et Jonathan en date d’octobre 1973, Gérald de la M, co-
fondateur de ce qui était à l’époque le groupe Christianisme et Homophilie, exprimait l’importance de 
l’acceptation de nos différences, signes de l’amour à construire entre nous : « ‘Christianisme et 
Homophilie’ est le groupe de tout homophile chrétien. Nous cherchons à être unis dans la tolérance, le 
tact et l’amour des uns des autres. […] C’est pourquoi nous sommes œcuméniques, […] c’est 
pourquoi nous acceptons en notre sein des frères qui représentent toutes les formes de l’homophilie : 
l’homophile " pur " comme le bisexuel, le gérontophile comme le pédéraste. Nous ne jugeons 
personne ; nous voulons aimer nos frères tels qu’ils sont. » Gérald termine son premier éditorial 
rappelant « Jésus nous le dit : "aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé" ». Interrogé 
quelques années après, aux côtés de François L et de Jacques F (n°46 de mai 1986), Gérald 
développe plus avant ces propos. Alors que François constate une grande diversité des expressions 
de la foi, les uns manifestant une foi très engagée, voire militante, d’autres une simple vie de prière, 
d’autres une piété mariale très enracinée, d’autres une vie de prière très réduite, mais une implication 
forte dans des actions très généreuses, Gérald répondait qu’en dépit de « tensions considérables 
entre des personnes de traditions très différentes, les gens se reconnaissent très différents et 
s’acceptent en tant que tels, y puisant un enrichissement réciproque. » 

 

Une ouverture certaine de l’association et de ses membres 
 
Dès le début est affirmé le refus de constituer une « gay church », pour que chacun demeure au sein 
de sa propre Eglise, alors que l’accueil y est plus que difficile ; cette position est sans cesse réaffirmée 
au point de figurer comme une donnée importante dans le manifeste de 1976. Lors des JAR de 1981 
à Versailles, 114 participants avaient accepté de répondre à un questionnaire pour connaître le profil 
des membres de D&J de l’époque : 1/3 avaient alors une activité en Eglise (conseil paroissial, 
catéchuménat, mouvements d’action catholique et caritatifs…), 28% avaient une activité dans d’autres 
groupes homosexuels et 44% un engagement social, politique ou culturel, montrant ainsi que les 
membres de D&J ne se cantonnaient pas dans le cocon douillet de l’association. 

 

Les aspects positifs de l’homosexualité pour autrui 
 
Alain Woodrow, rendant compte dans Le Monde du 25 avril 1978 des JAR de Nantes sur le thème « il 
n’y a pas de morale, hormis celle de l’amour », exprimait avoir rencontré des situations très 
contrastées, « de deux pères de famille bisexuels à un postulant au séminaire d’Ecône en passant par 
un apiculteur vendéen et un étudiant musulman ». Il reprenait plus loin les propos de Max L, prêtre et 
co-fondateur de D&J : « si la sexualité, qu’elle soit homo ou hétérosexuelle, peu importe, n’est pas 
une expression d’amour, alors en tant que chrétien, je la rejette. » L’article rend compte d’aspects 
positifs de la condition homosexuelle, tels une plus grande disponibilité en temps et en argent, une 
plus grande sensibilité aux autres marginaux, un dépassement des barrières sociales, une vocation 
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« promotionnelle » de l’autre par des cheminements souvent temporaires pour lui permettre de 
resituer son autonomie et conclut que « sans minimiser les carences et les faiblesses inhérentes à 
l’homosexualité (solitude, infécondité du couple, instabilité…), les homophiles de D&J ont le grand 
mérite d’interpeller les chrétiens à la fois comme minorité rejetée et comme remise en question d’un 

système éthique trop sûr de lui et dominateur ». 

 

« David et Jonathan, une école d’amour » 
 
André B, lors des JAR qui se sont tenues au Croisic en 1984, allait plus loin encore : « Que faites-
vous à D&J ? Vous me direz : " nous ne savons pas trop, c’est compliqué " ; définir ce qu’est D&J, 
c’est difficile ; on cherche à faire un texte qui le préciserait, mais on n’arrive pas à le rédiger. Moi, je 
vous dirais : " D&J c’est un endroit où l’on apprend à aimer, de cet amour que vivent les gens qui se 
rencontrent authentiquement… Voilà ce que doivent devenir nos groupes : y apprendre par la vie 
partagée les préliminaires d’un amour vrai qui sont écouter les autres, les comprendre, découvrir 
l’univers dans lequel ils vivent, être proche de leurs recherches et de leurs attentes pour qu’ils 
puissent se sentir à l’aise et devenir eux-mêmes. » 

 

Le désir 
 
Emile témoignait dans le n°41 de Noël 1984, centré sur le thème du désir : « il avait 19 ans, j’en avais 
40 quand je l’ai connu… Je le désirais ardemment, désir physique certes, mais aussi et surtout désir 
de tout son être spirituellement parlant, car le désir affectif peut lui aussi être très fort… J’ai 
maintenant 65 ans... Mais le désir est toujours vivant, plus fort que jamais ; il nous reste ce qui a fait 
l’essentiel d’un couple, tout ce qui a permis de tenir jusqu’ici, l’amour-amitié, l’amour-tendresse, 
l’amour-confiance. C’est sans doute la plus belle forme du désir, qu’en pensez-vous ? » 

 

Exprimer mon désir de femme 
 
Dans ce même numéro, Martine s’exprimait ainsi : « dans le petit groupe que je fréquente, je me sens 
parfaitement libre de parler de ma vie de femme et je sais que je serais écoutée, comme je trouve 
enrichissant pour moi ce que les hommes disent… Je suis de moins en moins choquée par des 
comportements dont je discerne les fondements. La question que je me pose aujourd’hui est celle de 
la réciproque ; je ne suis pas certaine d’avoir su leur expliquer ce qui me fait femme, mon désir de 
femme. Sans doute faudrait-il que ce soit plus clair en moi ; c’est là que j’ai envie de dialoguer avec 
d’autres femmes, de confronter mon vécu aux leurs, pas obligatoirement, pour trouver un 
dénominateur commun, mais plutôt pour une découverte, une exploration de « ce sexe qui n’en est 
pas un ». 

 

Vaincre mes peurs 
 
Christian Delorme, prêtre de Lyon bien connu pour son action auprès des beurs et des prostitué(e)s 
nous disait aux JAR de Lyon en 1985 : « comment refuser d’être les boucs émissaires d’un monde qui 
a peur. Une grande partie de nos peurs nous est imposée. Une des clés de la non violence comme 
stratégie de libération, c’est la connaissance des faits… C’est en connaissant ses peurs qu’on devient 
courageux et victorieux. La deuxième clé, c’est de dépasser sa peur, d’entrer en conflit, autrement dit 
de cesser de collaborer par sa passivité à l’injustice que l’on subit. Avant d’être vaincus par ceux qui 
veulent les tenir en sujétion, ils sont fréquemment vaincus d’abord par leur propre peur. Il faut se faire 
confiance (forces personnelles et forces mises en commun). Il faut assumer le risque, l’inconnu, 
préférer la liberté aux carcans parfois sécurisants. Ne pas avoir peur d’exister, affirmer sa vie au 
risque de la perdre. Troisième clé, prendre le contrôle de l’affrontement en cassant la logique de 
l’adversaire. La logique d’un conflit ordinaire se résume à ceci : ta victoire ou la mienne, ta destruction 
ou la mienne… Avec une stratégie non violente, on a le souci de casser cette logique de la peur : je 
ne veux pas ton anéantissement mais je réclame justice. Si je réclame le droit à la différence, 
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j’affirmerai aussi le droit de l’autre à sa différence… Faire que l’autre se libère de la peur qu’il a de 
votre différence. » 

 

 «  Le but, c’est notre joie ensemble » 
 
D’entrée de jeu, dans son intervention aux JAR 1990 sur le thème « Réussir », l’abbé Pierre dit : 
« Réussir, c’est apprendre à aimer… si on a pu aimer un peu, on a gagné… Etre suffisant, se suffire à 
soi-même, c’est ne pas avoir besoin des autres… et les autres n’ont plus alors besoin de vous ; je 
voudrais, si je devais mourir dans cinq minutes, que le Bon Dieu me trouve « communiant », avoir fait 
ce que j’ai pu pour partager les souffrances et les joies de ceux que j’ai rencontrés ; communier dans 
la souffrance, ce n’est pas un but ; le but, c’est notre joie ensemble… Chacun, quelles que soient ses 
convictions, est appelé continuellement à faire le choix entre l’idolâtrie du moi qui prétend se suffire et 
l’attitude de partage… L’homme qui se sentait de trop découvre alors qu’il est nécessaire. » 

 

« Se laisser traverser… re-naître » 
 
Ce même jour, Marie Evely, épouse de l’abbé Evely, témoignait ainsi : « quand on arrive au meilleur 
de nous-mêmes, à oser à être nous-mêmes, il y a un phénomène d’écluse, l’eau passe, le courant 
passe… Je suis peintre ; je sais par expérience que quand j’ai préparé un tableau dans ma tête, il n’a 
pas d’âme ; par contre, si je me laisse porter par mon intuition, si je laisse les choses venir à moi, petit 
à petit la toile s’élabore ; elle est réussie… Il faut se laisser traverser. Je dois dire une chose qui va 
vous paraître peut-être extraordinaire : ma vie a commencé à partir du décès de mon mari ; ça a l’air 
affreux de dire cela alors que j’ai été extraordinairement heureuse avec Louis ; j’étais sous sa 
protection, un peu comme dans une bulle… alors sa mort m’angoissait. Louis disait : "ce qu’il y a à 
faire à côté d’un mourrant, c’est de mourir avec lui"… Et là, j’ai compris que j’avais à mourir à moi-
même, à mourir à tout ce passé d’angoisse et de me dire une bonne fois pour toute que ça va être fini, 
je vais sortir de cette peur qui m’habite ; et extraordinairement, j’arrivais à vivre, minute après minute 
l’agonie… Il est mort dans mes bras, d’une façon où j’ai vraiment senti que nous nous rejoignions au 
plus profond de nous-mêmes ; à ce moment, j’ai eu le sentiment très net de naître à un nouvel être en 
moi. » 

 
Ces thèmes, ces extraits témoignent, nous semble-t-il, d’une façon de construire avec l’autre, de 
participer à la dynamique sociétale, à celle des Eglises, avec ceux qui sont bien différents de nous, du 
moment que l’on soit capable de s’écouter, de partager, de comprendre, de respecter le chemin de 
chacun, bien au-delà de l’approche si restrictive de l’emboîtement « naturel » et simpliste des sexes 
‘masculin’ et ‘féminin’ que l’on nous dit souvent caractériser exclusivement l’altérité. 

 


