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Christianisme et Homophilie 
depuis 30 ans, une pratique de foi, de partage 

avec des communautés d’Eglises 
 
 
Tout au long de ces 30 ans, beaucoup ont adhéré à DJ pour concilier ou tout simplement vivre leur 
recherche spirituelle, leur foi dans toute leur dimension humaine, en donnant sa place à leur vécu 
d’homosexuel(le). Beaucoup sont venus révoltés à cause des positions dogmatiques des Eglises, 
meurtris de ce que les autorités ont fait du message des Evangiles. Ils ont trouvé à DJ un 
enracinement nouveau les conduisant à faire connaître aux Eglises l’authenticité de leur démarche de 
foi. 30 ans après, du côté institutionnel, les choses ne paraissent guère avoir changé même si 
l’opinion publique a évolué très favorablement, même si les normes ont été ré-interrogées (majorité 
sexuelle à 18 ans, adoption du PACS…). Pendant 30 ans, les contacts avec des pasteurs et des 
théologiens, eux-mêmes en recherche et à l’écoute du vécu des femmes et de hommes se sont 
multipliés (plus encore, les partages avec des communautés d’Eglises, accueillant la diversité des 
vécus, et le dynamisme des expressions de la foi qui en sont issues, se sont accentués). 

 
 
 

Retraçons tout d’abord les premières années de DJ : 
DJ a été fondé par des chrétiens, surtout catholiques, avec une perspective œcuménique (timide au 
début), et d’ouverture aux non-croyants. Les fondateurs visaient tant la réconciliation de leur foi et de 
leur sexualité que le témoignage qui permettrait aux Eglises de comprendre l’homosexualité (1er 
manifeste, octobre 1976). Les fondateurs et nombre de leurs successeurs, ont été, notamment 
pendant les 10 premières années, des personnes en responsabilité dans l’Eglise catholique. Max L,  
co-fondateur avec Gérald, était prêtre. André, Emile, Jean-Marie, les trois Jacques, prêtres, ont 
apporté à DJ leur dynamisme d’organisateurs de communauté, l’éclairage de leur foi enracinée dans 
la vie et dans la connaissance des Ecritures. Une forte minorité d’adhérents(es) de l’époque avait 
envisagé de devenir prêtre ou religieux(se), et/ou étaient ou avaient été en responsabilité dans des 
mouvements d’Action Catholique ou caritatifs (il en a été ainsi pour les 3 premiers présidents, Gérald, 
François, André). Ce terreau d’hommes, responsables en Eglises a façonné fortement DJ. Il a sans 
doute conduit à ce que dès le début de DJ, des prêtres accompagnent des groupes, parce que ceux-
ci en ont fait la demande à leur évêque (Marseille dès 1974, Nantes puis Grenoble…), ou parce que 
certains prêtres y sont venus spontanément qu’ils soient homo ou non. Nombre de groupe d’ailleurs 
se réunissent dès l’origine dans des locaux paroissiaux et organisent des retraites dans des 
communautés religieuses. Des groupes se sont fait connaître auprès des prêtres de leur diocèse par 
l’envoi d’une documentation sur DJ (Toulouse dès 1979 puis Besançon, Marseille et Lille qui bénéficie 
alors d’une page du périodique officiel de l’église de Lille). 

 
N’étaient-ils pas encouragés en cela par les propos de Mgr L’Heureux, évêque de Perpignan tenus à 
Sud-Radio le 18 octobre 1974 : « Il faut absolument que nous arrivions…à une pastorale qui puisse 
aider les homosexuels…à accéder plus librement aux sacrements…à se retrouver en groupe…à ne 
pas se culpabiliser à travers des actes qui paraîtraient anormaux par rapport à la Tradition 
chrétienne. » 

 
 
Tout au long de l’histoire de DJ, des partages de foi se sont développés avec d’autres 
chrétiens, avec d’autres communautés chrétiennes, d’autres groupes homos et croyants : 

 
• Des partages avec des chrétiens hétéros dès 1976 à Paris au sein de l’atelier Béthanie, à 

Nantes en 1979, à Bonneuil en 1986 où était organisé un week-end d’échanges entre couples 
homos et couples hétéros, 
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• Au niveau européen, dans une perspective œcuménique, avec la création suscitée par DJ en 
juin 1983 du Forum des Groupes Chrétiens gays et lesbiens d’Europe (dès l’origine 8 
associations et 6 pays), 

• Dans le cadre des Communautés chrétiennes à Lyon en 1984, manifestation à laquelle nous 
avons participé à chaque fois depuis, 

• Dans le cadre encore du groupe Droits et Libertés dans les Eglises, puis dans le 
regroupement plus vaste de celui de la Fédération des réseaux du Parvis dont DJ est co-
fondateur. Cette fédération de chrétiens « contestataires » regroupe aujourd’hui près de 40 
groupes et mouvements, 

• Dans celui encore de Chrétiens et Sida depuis sa fondation,  

• Les communautés paroissiales et les groupes et mouvements, où nombre d’adhérents, 
connus quant à leur vécu, participent. 

 
 
Depuis une vingtaine d’année, DJ a aussi sollicité des pasteurs, des théologiens, des 
moralistes, catholiques ou protestants, et des spécialistes des sciences humaines : 

 
• A l’occasion des colloques que nous avons organisé sur le narcissisme, sur les théologies de 

la libération, sur le sida dans les années 80, 

• Lors des JAR chaque année depuis une vingtaine d’année, 

• Dans le cadre de groupes plus restreints comme le conseil d’administration, des commissions 
comme Etudes et Recherches, celle de la Formation ou encore des groupes comme celui des 
femmes, sans oublier certains groupes locaux. 

 
 
DJ a aussi été sollicité pour témoigner dans des colloques, séminaires, devant des publics de 
jeunes à la demande d’aumôneries : 

 
• Rappelons la toute première intervention en 1975 du groupe de Marseille chez les pères 

jésuites aux côtés de médecins, de psychologues, de théologiens pour élaborer un rapport 
d’information au profit du clergé et des séminaristes 

•  En janvier 1979, celle du groupe de Grenoble devant 300 personnes à la demande du centre 
théologique de Meylan, 

• En janvier 1984, le groupe de Lyon, sur la demande de l’Institut des Sciences Sociales de la 
Famille, 

• Nombre de groupes ont collaboré aussi dans le cadre de commissions de la Pastorale de la 
famille (Lyon, Lille…) et plus récemment dans la préparation d ‘assemblées synodales 
(Nantes, Poitiers…). 

 
 
Aujourd’hui, deux questions-clé se posent : 

 
• Celle d’une volonté tenace à poursuivre le partage avec des communautés chrétiennes dans 

l’axe choisi dès l’origine, celui de ne pas constituer à part une Eglise d’homosexuels(les) 
chrétiens(nes). Ceci ne nous empêche nullement de continuer à inventer notre parcours, à le 
formaliser, à trouver les modalités les plus riches d’expression de notre foi et ce, en lien 
vigoureux avec les personnes et les communautés qui acceptent de faire chemin avec nous, 

• Celle de la place plus vaste de la spiritualité, trait d’union avec nos amis croyants mais 
révoltés, trait d’union aussi avec nos amis non-croyants. Il y a là aussi un défi, des formes 
nouvelles de partage à inventer. 

 


