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David & Jonathan : une quête de spiritualité et de foi 
 

 
 
« David et Jonathan-métro Bel Air ou Daumesnil -mouvement chrétien homosexuel mixte, d’accueil et 
d’écoute, de réflexion, d’interrogation et de libération, ouvert aux croyants et aux non-croyants 
s’interrogeant sur leur spiritualité eu égard à leur homosexualité, activités conviviales et réflexion 
spirituelle » 

Extrait du petit futé-Paris gay et lesbien à la rubrique associations/thème religion édition 2002 

 
« En ce qui concerne la morale sexuelle, il n’y a pas de différence fondamentale entre les 
homosexuels et les hétérosexuels, mais nous refusons de réduire la morale à l’horizon sexuel et 
cherchons une vision globale basée sur l’amour évangélique » 

Conclusion des Journées Annuelles de Réflexion de David et Jonathan, Nantes1978, citées dans  le 
Monde du 25 avril 1978 

 
Ces deux extraits situent la quête de David et Jonathan. La spiritualité, l’adhésion aux valeurs de 
l’évangile, la foi chrétienne (pour ceux qui s’y référent) y sont « pierre d’angle ». 

 

Un peu d’histoire 
Depuis sa création, David et Jonathan s’est défini comme un mouvement homosexuel chrétien, 
œcuménique, ouvert aussi aux non-croyants. Ce sont trois particularités essentielles qui obligent à 
partager, à prier et à chercher Dieu d’une autre façon que si nous étions catholiques et hétérosexuels. 

Un point est commun à l’ensemble des membres de David et Jonathan, c’est l’adhésion aux valeurs 
des Evangiles. Se nommer comme mouvement chrétien a posé question il y a 6 ans lors de 
l’actualisation de la charte de l’association. Fallait-il être un lieu ouvert à tout type de spiritualité, dans 
un contexte où le bouddhisme, les charismatiques, le « new age », ou encore les recherches propres 
à chacun, sans lien avec une institution, s’exprimaient largement, ou bien fallait-il demeurer ancré 
dans notre histoire et notre appartenance religieuse  (sociologiquement en majorité catholique), avec 
les risques de confusion entre spiritualité, foi et religion, entre évangile et doctrine. En effet la plupart 
de nos adhérents arrivent révoltés du fait de la rigidité doctrinale des églises et de la condamnation 
dont ils sont l’objet, fondant le double sentiment qu’ils y sont rejetés en tant qu’homosexuels et que les 
valeurs des Evangiles sont bafouées. Si le choix a été de s’affirmer à nouveau mouvement 
homosexuel chrétien, l’ouverture aux non-croyants et aux autres spiritualités s’est traduite par tous 
dans une accentuation de la recherche du sens de nos vies. Qui sommes nous ? Quel sens donner à 
notre vécu homosexuel au sein de la société et des églises ? Comment notre spécificité est-elle une 
richesse pour dire Dieu, pour rendre l’humain plus humain, parce que nous sommes provoqués à 
entendre les différences et tout autant à vivre plus de solidarité ? 

 

Des pratiques qui visent à faire grandir la place de la spiritualité et de la 
foi 
Le désir de la plupart de nos adhérents n’est pas d’abord de trouver à David et Jonathan le partenaire 
sexuel ni même l’ami(e) de cœur ( bien que nombre de couples s’y soient formés), ou encore la 
défense de la cause de l’homosexualité ( même si nous appartenons par exemple au collectif qui 
organise la gay pride), ou encore le seul plaisir de la convivialité (même si repas et sorties en commun 
sont importants) ; le désir est plus largement celui de rencontrer des personnes qui vivent des 
aspirations et des expériences communes et de partager avec elles pour situer comment chacun se 
débrouille avec son homosexualité ; le désir est de réconcilier son homosexualité et sa foi, de vivre 
pleinement ces deux particularités, de travailler le sens de ce que nous vivons ; bien sur, ce désir 
s’appuie sur la rencontre, la convivialité, l’action solidaire voire militante. Dans ce contexte 
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d’incarnation de nos corps et de nos « âmes », au fur et à mesure du temps, nous avons inventé tout 
un nombre de pratiques qui permettent au spirituel et à la foi de s’enraciner et de se développer. 

Le partage de ce que nous vivons est basique ; il est fondé sur la Parole intime de chacun; cette 
parole est souvent difficile à « sortir » parce que longuement entravée par une multiplicité d’interdits ; 
une fois exprimée, elle permet d’oser dire, de prendre conscience, de se libérer, d’entrer en relation et 
en solidarité…Un acte d’accouchement en quelque sorte. Le partage est tout autant fondé sur l’écoute 
attentive, respectueuse qui provoque l’empathie, l’estime profonde, mais aussi l’agacement, 
l’interrogation voire la déstabilisation. Ce partage de la Parole, et non, celui du débat d’idées, est le 
fondement des 40 groupes de David et Jonathan ; cependant, comme dans tout groupe, comme dans 
tout couple aussi, les moments où chacun perçoit que l’on touche à l’essentiel ne sont pas quotidiens. 

 
Pour faciliter cette émergence, David et Jonathan privilégie 3 axes : une organisation démocratique, la 
conduite d’actions impliquantes, l’expression de la réflexion et de la foi. 

Une organisation démocratique…C’est la volonté que chacun prenne concrètement sa place au 
sein du groupe (au-delà du simple droit à la parole), celle tout autant de canaliser les velléités de 
pouvoir pour les mettre au service du collectif, celle de prendre en commun les décisions d’orientation. 
Ce sont près de 15 lieux « nationaux » en interaction, qui sont mandatés et rendent comptent à un 
conseil d’Administration de plus de 50 membres. Pour rendre plus effective encore cette 
préoccupation de démocratisation, des groupes de personnes en situation de minorité  (les 
femmes, les jeunes, les protestants, les prêtres, la vie consacrée féminine…) ont été mis en place 
pour permettre à ces personnes de se nommer dans leur identité propre, alors qu’elles risquaient 
d’être invisibles au sein du collectif, et d’apporter la richesse de leurs différences. 

La mise en œuvre d’actions impliquantes et solidaires…Les méfaits du sida, du suicide des 
jeunes pour homosexualité par exemple ont conduit l’association à investir dans des lieux de solidarité 
(Aides, Chrétiens&Sida), à créer seuls, ou avec d’autres collectifs, des lieux d’écoute et de 
témoignage ( lignes d’écoute téléphonique, association de prévention contre le suicide des jeunes…), 
à participer à des collectifs homosexuels (organisation de gay pride à Paris et en province, 
participation à des maisons de l’homosexualité, à des universités d’été..) ou à des collectifs d’églises ( 
Parvis, l’association européenne des gay et lesbiennes chrétiens…). Au delà de l’action, ce sont des 
lieux de partage et de réflexion, des lieux d’édification de communautés. 

La réflexion et la recherche de sens et de foi entre nous et avec d’autres…La commission Etudes 
et Recherches, le bureau national, la commission formation, le collectif regroupant les participants de 
lignes d’écoute téléphonique et les actions de lutte contre le sida, pour ne citer que ces groupes, 
permettent de prendre collectivement du recul, de nourrir chacun sur l’enjeu de son implication, mais 
aussi de partager cela avec d’autres groupes internes et externes à David et Jonathan. 

Comment ne pas évoquer cette recherche d’une pastorale pour les homosexuels (« chemin faisant », 
reliant croyants et non- croyants dans une recherche de sens), ou encore ce partage de spiritualités 
différentes à l’occasion de week-ends, ou encore ces formations nationales à ce qu’est la spiritualité, 
animée par des intervenants extérieurs ! Comment ne pas évoquer aussi la diversité des expressions 
de foi et l’importance de célébrer ensemble (prières d’action de grâce, célébrations pour certaines 
œcuméniques, temps de retraite, partages autour de la bible…), tout en incitant chacun à participer 
dans son église d’appartenance. 

 

Mais il y a bien des obstacles et des interrogations pour que la vie spirituelle soit «  en abondance » 

La consommation, le repli sur notre confort personnel, l’enfermement dans le « cocon » accueillant, 
chaleureux et sécurisant de l’association peut suffire à certains : comment provoquer sans cesse 
chacun à s’impliquer, à apporter ?  

La confusion entre le religieux, les rites, la doctrine, la foi et la spiritualité est parfois difficile à lever : 
les pratiques religieuses, le respect de la « doctrine » sont perçus par certains comme une voie 
impérative d’accès à la foi, au salut en Jésus Christ, alors que ce ne sont que des outils ; pour 
d’autres, toute doctrine, toute institution est vécue comme aliénante. 

La nécessité de travailler dans le temps, d’approfondir la recherche individuelle et collective 
demandent ténacité et méthode…Le bon grain tombe quelques fois dans la pierraille et dessèche 
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La transgression : oser dépasser les interdits, oser se situer autrement que comme enfant obéissant 
et discipliné, non pour choquer mais pour aller au bout de son chemin et le faire partager. Oser la 
visibilité n’est pas si simple et demande du temps, de l’estime de soi et des autres. 

 
«  L’homosexualité a été pour moi une chance, celle d’être provoqué à l’écoute des différences, de 
leur richesse, celle d’être solidaire.. » combien de fois n’avons -nous pas entendu ces mots ! Et ceux-ci 
«si j’avais suivi la voie banale de l’hétéro catho, tel que j’étais à l’époque, je serais devenu un vrai   
beauf , plein de certitudes» 

 
En définitive, David et Jonathan, pour qui le souhaite, croyant ou non, est une école de spiritualité 
incarnée, une opportunité d’approfondir sa recherche de foi en Christ, une proposition à d’autres 
communautés de partager et  communier. 

 


