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1. Pourquoi cette lettre pastorale?

Dans l'Eglise ily a des hommes qui aiment les hommes et des fem-
mes qui aiment les femmes. Les homosexuels et les lesbiennes -
puisque c'est ainsi que l'on a l'habitude de les appeler - font par-
tie du Peuple de Dieu. Il n'est pas encore évident que les nombreuses
lesbiennes et les homosexuels aient leur place dans 1'Eglise. Ils se

taisent ou, pire, ils sont réduits au silence. Leur existence connait
les joies et les peines de toute vie humaine mais ne jouit d'aucu-
ne reconnaissance ni soutien. Cette situation, ils la partagent d'ail-
Ieurs avec d'autres grcupes dans I'Eglise, comme les divorcés ou
les femmes, qui réclament leurs droits.

Dans une certaine mesure cependant il nous faut reconnaitre
l'existence d'une autre tendance au sein de l'Eglise, qui, elle, re-
connait un wai visage aux croyants homosexuels ou lesbiennes. Ils
osent alors redresser l'échine et ouwt la bouche. Souvent pour ex-
primer une plainte, mais aussi, et de plus en plus souvent, pourpor-
ter témoignage. Ils sont heureux avec qui ils sont et comme ils le
sont. Ils ont choisi de viwe leur homosexualité de fagon créative:
dans l'amitié et la solidarité tout coÍnme dans leur foi. Dans le lan-
gage de la foi, "ils rendent compte de l'espérance qui est en eux."
(1P.3,15), de l'espérance que "se lèvera un soleil de justice"
(Ma1.3,20), "un ciel nouveau et une teÍïe nouvelle" (Apoc.zl,l).
"Qu'ils Mnissent, car c'est à cela qu'ils ont été appelés, afin d'hé-
riter de la benédiction." (1P.3,9)

Des croyants homos et lesbiennes s'expriment donc au sein de leun
coÍnmunautés de foi et de leurs églises. Ils y sont aidés par d'aut-
res: des frères dans la foi parmi lesquels nombre de pasteurs qui -
depuis quelques dizaines d'années déjà, et souvent en collabora-



tion oecuménique - ont pris parti pour une Eglise ouverte à ceux
qui empruntent d'auffes voies que les chemins balisés du mariage

et de Ia famillle. Ils s'expriment aussi gràce au mouvement social

des homos et des lesbiennes qui développe une nouvelle fagon de

vivre ensemble et promeut l'émancipation et l'égalité. Ils se savent

ainsi épaulés par beaucoup de parents qui soutiennent leurs enfants

homophiles ou lesbiennes.

En élevant la voix aujourd'hui dans I'Eglise et la société, ils ren-

dent un hommage posthume à ceux qui, souvent dans l'anonynat,
les ont précédés. Pour eux, viwe en homos ou lesbiennes, au sens

propre du terme, ce n'était pas une vie. Irur droit de viwe leur était

nié ou refusé.
I1 y a donc bien des homophiles et des lesbiennes dans l'Eglise. Et
parmi eux, certains remplissent une fonction ecclésiale - ordonnée

ou non - et des religieux. En Hollande, un certain nombre d'entre
eux se retrouve dans le Groupe de Travail des Prëtres Homophi-
les Catholiques. (W.K.H.P.) Ce Groupe de Travail, qui vous adres-

se cette lettre, s'est fornré en 1980 et compte une bonne centaine

de membres, tous homos et liés à I'Eglise catholique par fonc-

tionL/vocation. Il leur offre une possibilité de se renconffer. En col-
laborant avec d'autres, il s'efforce d'obtenir 1es mëmes droits pour

les homos que pour les hétéros dans i'Eg1ise. Il travaille à ce que

dans l'Eglise on accueille et les idées neuves et uno critique loy-
ale. C'est pourquoi il prend part, aux cötés d'autres groupes d'-
homosexuels et de lesbiennes, au "Mouvement du Huit Mai"
(Acht Mei Beweging) qui est la plate-forme de rencontre des or-
ganisations catholiques néerlandaises engagées dans le renouveau

de l'Eglise et de la société.

Faisant partie et de l'Eglise et de la communauté homo, membres

du V/.K.H.P., nous voulons donner voix aux expériences des ho'
mos dans l'Eglise: affirmer qu'il est possible d'ëtre pleinement et
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croyant et homo. Ainsi nous efforgons-nous explicitement d'amé-
liorer la position des homosexuels, et la nötre, dans l'Eglise.

Aquelques exceptions près, nos évëques, aussi bien au niveau na-
tional qu'international, ne semblent pas capables de prononcer
une parole libératrice, pas plus à propos de la vie sexuelle et des

relations en général qu'à propos de l'homosexualité et des relations
homos ou lesbiennes en particulier. C'est ainsi que le W.K.H.P. dans

son ensemble. comme certains de ses membres, se trouve confronté
au refus des évëques.

Au nom de notre responsabilité pastorale, nous nous adressons donc
à vous, frères et soeurs de l'Eglise des Pays-Bas. Nous pouvons bien
nous imaginer que 1e sujet de l'homosexualité vous pose problè-
me - mëme si pour plusieurs d'entre vous il s'agit d'un phénomè-
ne "étrange". Nous voulons cependant plaider pour un échange ou-
vert dans I'Eglise sur les relations humaines et la sexualité.

Nous aborderons successivement dans cette lettre les développe-
ments historiques qui ont mené à un tel dialogue (chap.2), la place,

légitime mëme, que l'Eglise concède à une telle entreprise
(chap.3), et i'apport qui peut ëtre le nötre (chap.4). Nous conclu-
rons par quelques suggestions pratiques et recommandations
(chap.5). Vous trouverez dans les annexes des suggestions pour I'u-
tilisation de cette lettre, ainsi que des adresses et des indications
bibliographiques.

Notre lettre se veut "pastorale" parce que nous la souhaitons avant
tout message d'espoir et d'encouragement. Nous espérons que

nos frères et so€urs croyants homosexuels pourront se reconnait-
re dans cette letttre. Nos encouragements s'étendront de mëme à
tous ceux qui ne se sentent pas pleinement respectés ou accueillis



dans l'Eglise. Parce que, femmes, elles sont lesbiennes, paÍce
qu'ils sont divorcés ou prëtres mariés, parce qu'ils ne peuvent pas

vivre selon les prescriptions d'une autorité ecclésiastique qu'ils res-

sentent coÍnme inuansigeante sur le plan moral.

Notre position d'hommes homosexuels dans I'Eglise confère un
point de vue spécifique à nos réflexions. Nous ne pouvons en

avoir d'autre puisque nous soÍnmes et homophiles et chargés d'u-
ne mission pastorale. Nous espérons cependant montrer que bon
nombre de nos sentiments et de nos convictions gardent toute leur
valeur pour bien d'autres que les seuls homosexuels. Notre objectif
est une Eglise oÈ il y ait place pour tous ceux qui veulent sincère-

ment cheminer avec Jésus de Nazareth, indépendamment de leurs

attirances sexuelles, de leur sexe ou état de vie. Voilà pourquoi nous

souhaitons que celui mëme qui ne serait pas homo se reconnaisse

aussi dans cet écrit.

Cette lettre est specifique encore parce qu'elle est écrite par des ho'
mophiles màles et non par des lesbiennes. Notre Groupe de Tra-

vail ne compte pas de membres féminins. (n.d.t.: en 1989).

Par ailleurs, Ia situation des lesbiennes dans I'Eglise et la société

est différente de celle des homos masculins. I1 ne convient donc pas

qu'en tant qu'hommes nous prenions position au nom des femmes.

Cette lettre est le résultat de nombreux échanges de vue au sein du

Groupe et son contenu a été approuvé par ses membres. Une ré-

daction provisoire de cette lettre a été soumise à des personnes du

mouvement homo et lesbienne - de l'Eglise ou non - et à un cer-

tain nombre de personnes compétentes en théologie et en sciences

humaines. Nous les remercions d'avoir pu tenir compte de leurs re-

marques. Il est évident que le contenu de cette lettre reste sous not-

re entière reponsabilité.



2. §exuallté et Homosexuallté en mutatlon

2.1. Ce qui o conduit à cette lettre

Lors de la manifestation de 1985, qui donnera naissance au Mou-
vement du Huit Mai, un nouveau visage de l'Eglise voit le jour. Not-
re Groupe sera partie prenante de ce Mouvement dès le début. Et
cela représentera un véritable choc pour les évëques lorsqu'à la ma-
nifestation de 1987 le Groupe arborera son propre calicot pour at-
tirer I'attention sur la situation des fonctionaires et travailleurs
homosexuels dans l'Eglise. Il en sortira une lettre, datée du 5 fé-
wier 88, du cardinal A.J. Simonis qui, en sa qualité de président
de la Conférence épiscopale des évëques catholiques romains,
s'adresse directement à notre Groupe. I1écrit que le calicot et let
cartes-postales qui y étaient distribués "ont suscité chez les évëques

et nombre de fidèles surprise et rejet". Il rappelle aux membres du
Groupe "l'obéissance confiante au magistère ordinaire de l'Egli-
se" qui est demandée à tout catholique, et s'en réfère pour cela à
la constitution Lumen Gentium du IIe Concile du Vatican. Il esti-
me en outre inacceptable que "lorsque des prëtres s'expriment, par
leur mode de vie coÍrme par leurs déclarations, ils donnent I'im-
pression de ne pas tenir compte de points importants de la doctri-
ne de l'Eglise."
Pour les membres de notre Groupe cette lettre du cardinal Simo-
nis constitue le motif principal qui les a amenés à vous écrtre la mis-
sive que Yous avez sous les yeux.
Les événements et péripéties des dernières années montrent bien
la nécéssité dans notre coÍnmunauté de foi d'un dialogue ouvert sur

la sexualité et les relations humaines.

2,2. Un nouveou regord sur lo sexuolité

En 1953 on célèbre à Utrecht le centenaire de la restauration de la



hiérarchie catholique aux Pays-Bas. Le cardinal J. de Jong nepeut
prendre part aux manifestations du stade Galgenwaard à Utrecht,
mai il s'adresse par radio aux catholiques hollandais. C'est un vi-
brant appel à l'unité, y compris dans la vie publique. Et non sans
raison. C'est que des changements commencent à se dessiner de-
puis quelques années dans le bloc solide et clos de la communauté
catholique qui - vu de l'extérieur - apparaissait tel jusqu'après la
seconde gueffe mondiale. Ces lézardes apparaissent au grandjour
lorsque les évëques sortent leur mandement de mai 1954. Les
fidèles y sont appelés à serrer les rangs. Il leur est inrerdit de par-
ticiper a certaines organisations sociales ou politiques, dont l'As-
sociation pour la Réforme Sexuelle, ancëtre du N.V.S.H. Tout
compte fait,le mandement épiscopal est une tentative de retour à
la sécurité des valeurs anciennes. Mais de faire appel à la seule au-
torité ne semble cependant plus efficace. Pas plus aux plans poli-
tique et social qu'à celui de la vie personnelle. I.es catholiques n'ont
pas échappé à l'évolution de vie hollandaise, et l'émancipation ap-
parait conrme un fait irréversible.

Des glissements coÍnmencent à s'opérer chez les cathos dans la
fagon de penser la sexualité et la vie relationnelle. L'experience pers-
onnelle y acquiert une place centale. Ce n'est plus seulement l'en-
seignement de I'Eglise, mais c'est Ia vie quotidienne qui devient
source de réflexion. Pour la première fois dans des cercles plus lar-
ges l'on met en question la doctrine ecclésiastique selon laquelle
la nature humaine imposerait des lois immuables: que la sexualité
n'aurait d'autre but que la procréation. La réalité semble bien dif-
férente, pourqui veut bien ouwir les yeux. Là oà s'ouvrent de nou-
vearD( horizons comme le fit le docteur C. Trimbos, psychiàtre, dans
les années Lgffi-lgíl, dans ses causeries à la radio sur "Famille
et MaÍiage" et "Mariés - non-mariés", cela devient libérateur.
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Cette critique de la morale traditionnelle amène à donner plus
d'importance à la conscience personnelle: ce ne sera plus seulernent

l'enseignement de I'Eglise mais la conscience propre et bien in-
formée qui entrera en jeu pour décider en matière de relations
sexuelles et de procréation. Les autorités ecclésiastiques ne con-
testent d'ailleurs pas cette évolution. Monseigneur W. Bekkers de

Bois-le-Duc, l'encourage mëme. Mais en 1968 l'encyclique "Hu-
mane Vitae" estime que tout moyen artificiel offense la dignité hu-
maine. Devient alors manifeste le fossé qui, non seulement en

Hollande mais aussi dans le monde entier, s'est creusé entre les con-

ceptions de la direction de l'Eglise et les conceptions comme la pra-

tique de ses membres.

Entretemps, en effet, - à l'époque de Vatican II - beaucoup de ca-

tholiques se mettent à considérer.leur sexualité sous un jour nou-
veau. Intimité et sexualité sont des dons de Dieu offerts à tous les

hommes. On découwe et on expérimente qu'il y a plusieurs for-
mes d'intimité et de tendresse humaines, également en dehors du
mariage. On remet en question la doctrine traditionnelle de l'Eg-
lise selon laquelle, dans les wes de Dieu, homme et femme ne puis-

sent trouver leur complément que dans le mariage légal. On s'a-

pergoit, gràce aux contacts plus fréquents avec d'autres cultures,
de la relativité de notre conception occidentale de Ia famille. On

découwe enfin combien la fagon de viwe les relations ou la sexu-

alité est marquée par des relations de pouvoir dans la société.

2.i. lln regord nouveau sur l'homosexuolité

Ce nouveau regard sur la sexualité entraine des cercles de plus lar-
ges à concevoir I'homosexualité coÍnme une fagon originale de vi-
vre l'humanité et l'amour, comme une chance. Pour beaucoup d'-
homos et de lesbiennes cependant cela arrive trop tad. Margina-

lisés par l'autorité ecclésiastique, ils ont déjà dit adieu à l'Eglise.



Mais il y en a d'autres qui ne se sont pas laissés décourager. Ces
lesbiennes et ces homos sont convaincus qu'ils ont des éléments
spécifiques à apporter à la construction du Corps du Christ. L ho-
mosexualité n'offre-t-elle pas une chance originale à l'humanité?
Les documents officiels récents qui émanent de Rome font penser
que non. Et ceux qui traitent de l'homosexualité sont de plus en plus
fréquents ces derniers temps. On peut donc se demander d'oà
vient ce regain d'intérët pour un tel sujet? La réponse est claire: un
climat nouveau est en rain de se créèr, dans la société comme dans

l'Eglise - et non seulement la catholique - à propos de l'homo-
sexualité. En témoigne? en ce qui concerne les églises des Pays-Bas,
le liwe "I1 n'est pas bon que l'homme soit seul" - un regard évan-
gelique sur l'homophilie - présenté en 1977 par le Conseil des Eg-
lises des Pays-Bas à ses Eglises-membnes, dont I'Eglise catholique
romaine. L étude pose que l'homophilie n'est ni une maladie ni une
déviation mais un simple phenomène et que les pratiques homop-
hiles basées sur l'amour sont tout aussi lègales que les hétérophi-
les.

La parution de cette étude rend manifeste le renversement qui
s'est o1éré chez nous au vingtième siècle. Car mëme si les prati
ques homosexuelles n'étaient déjà plus punissables dans notre
pays depuis 1811, c'est sur la proposition du ministre catholique
Regout qu'en 1911 fut réintroduit dans le code pénal une disposi-
tion discriminatoire pour les homos. Le fameux article 248 decla-
re: "Le majeur qui commet un acte de luxure avec un mineur d'à-
ge du mëme sexe sera puni d'une peine d'emprisonnement d'au
maximum 4 ans." - Ce n'est qu'en 197 I , a1nès 60 ans de lutte homo,
que cet article sera retiÉ par la Deuxième Chambre. Les catholi-
ques n'ont assurément pas été atu( avant-postes de ce combat, au

contraire. En 1950 encore,le Centre pour l'Education Politique, le
bureau scientifique du Parti Catholique Populaire de l'époque,
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édite son rapport sur "l'Autorité et les moeurs publiques". On y in-
siste sur le caractère punissable des pratiques homosexuelles, et sur

f intemement des homosexuels "pour aussi longtemps qu'ils ne ser-

ont pas guéris ou qu'ils n'auront fait preuve d'une force de volonté
suffisante que pour s'opposer à leur penchant". Ces recomman-

dations n'ont cependant pas débouché sur des projets de loi à la
Deuxième Chambre.

Le vent tourne aux alentours de 1960. Dans les milieux oecumé-
niques on met en place une pastorale pour les homosexuels. C'est
à Alje Klamet Rein Brussaard et le @re J. Gottschalk MSF que

revient l'honneurd'ëtre considéréí comme les pionniers d'un cli-
mat plus bienveillant vis à vis des homos dans les églises de Hol-
lande.
L étude "Il n'est pas bon que I'homme soit seul" suscite cependant

des réactions négatives. Les évëques de Hollande se divisent.
Rome - otr la Congrégation pour la doctrine de la fois vient d'éd-
iter, en 1975, une déclaration sur "quelques questions concernant
l'éthique sexuelle" - les invite à clarifier leurs positions pour ne pas

donner f impression d'une "confusion doctrinale". C'est en juillet
1979 que le problème sera ffaité en assemblée générale. Un avis

est alors remis à la presse: "La conférence épiscopale n'estime pas

possible pour le moment d'émettre un avis coÍnmun à propos de

l'homophilie." Elle préfère donner la priorité à la preparation du

synode extraordinaire de l'épiscopat hollandais qui sera convoqué

sous peu par le pape pour discuter des problèmes théologiques et

pastoraux de laprovince ecclésiastique catholique. La conférence

épiscopale se mettra en mëme temps à l'étude d'une déclaration

coÍlmune sur l'homophilie. Elle est convaincue que la dite ho-

mophilie ne puisse pas ëtre considérée séparément de la question

sexuelle dans son ensemble, ni des autres questions que posent la

vie et les relations humaines. Cette déclaration ne paraïtra pas. La
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conférence épiscopale se contentera en 1982 de s'opposer au pro-
jet de loi "Egalité de considération" (la soidisant loi "anti-discri-
mination") sous prétexte qu'elle ne respecte pas suffisamment la
constitution en matière de liberté religieuse et d'enseignement.

A I'automne 1986, la Congrégation pour la doctrine de la foi en-
voie aux évëques catholiques une lettre sur la pastorale des ho-
mosexuels. La déclaration de 1975 y est précisée: en soi la tendance
particulière de l'homo n'est pas un péché; elle représente cepen-
dant une orientation plus ou moins forte vers un comportement qui,
dans une perspective morale, est intrinsèquement mauvais. "C'est
pourquoi la tendance elle-mëme doit ëtre considérée coÍnÍre une
déviance objective", dit la lettre. Il doit bien str y avoir une pas-
torale pour homos, mais seulement s'il ressort clairement que tous
les actes homosexuels sont immoraux. Tout soutien à des organi-
sations qui contreviendraient à l'enseignement de l'Eglise (ou qui
tenteraient de le réduire) est interdit, et les espaces appartenant à

l'Eglise ne peuvent ëtre mis à leur disposition. Les actes de vio.
lence conffe des homos ne sont pas considérés comme incompré-
hensibles et un lien direct est suggéré entre l'homosexualité et la
propagation du SIDA.

Sous ces entrefaits paraït le liwe "Homo et prëtre". Ce travail fait
état d'une enquëte sur la conception et la pratique des prëtres et des

travailleurs pastoraux catholiques romains du diocèse d'Utrecht à

propos d'homophilie. Notre Groupe a oeuwé au lancement de
cette enquëte. I1 y apparait qure 867o des personnes qui ont répon-
du sont d'avis d'amener les homosexuels à accepter leurs sentiments
et de donner à leurvie la forme qui leur semble adéquate. Le rap-
port KASKI "Femmes dans l'Eglise", qui paraït en 1987, montre
que, alors que llVo des femmes catholiques interrogées acceptent
le point de vue de l'Eglise en matière d'homosexualité, &Tolere-
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jettent. C'est dorrc clair: une vér.itable mutaEon est en qain de

s'qÉrcren ee qui eorcerne l'homosexualité dans l'Eglise,dola be§e,

Cettelettrev,eut y appofier sa condbution.
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3. Espace pour un dlalogue ouvert

3.1. L'importonce de l'expérience

Dans la mise en oeuwe de ses désirs homosexuels chacun de nous
a sa prope histoire. A f inÉrieur cornÍne hors de I'Eglise, nous avons

de nombreuses relations d'amitié avec des hommes homos et des

lesbiennes dans leur recherche de la présence de Dieu. Dans
l'exercice de notre tàche pastorale nous rencontrons des personnes

dans toutes les situations. Cela nous a appris toute l'importance pour
les chrétiens de bien intégrer leur sexualité dans leurs luttes pour
une vie meilleure et plus authentique, tout comme pour rejoindre
la source de tout bien en mettant leur vie dans les pas du Christ-
Jésus, c à d. dans toute leur vie spirituelle.
Uexpérience nous a malheureusement appris aussi qu'une série de
prises de position de l'Eglise en matière de morale sexuelle n'ai-
de en rien les gens, qu'elle les bloquent au contraire dans leurs ef-
forts pour intégrer sexualité et spiritualité. Une morale qui n'ad-
met l'activité sexuelle que dans le cadre du mariage, et encore bien

dans le but de procréer (c à d. sans contraception), et qui condamne
toute autre activité sexuelle coÍrme peccamineuse, est alienante et
exclut les homos et les lesbiennes. Et non seulement eux; elle ne

rejoint pas non plus bon nombre de croyants hétéros, qu'ils soient
mariés, séparés, célibataires ou handicapés.

Cette morale dse propose cependant d'aider les gens dans l'é-
panouissement de leur sexualité et donc d'interpréter les conseils
de Dieu sur le bonheur et le développement de l'homme. Mais cet
objectif échappe à la majorité. Comment cela se fait-il? Nous
p€nsons que cela vient du fait que la morale ecclésiastique officielle
ne tienne pas compte de l'expérience morale et de la perception
qu'ont les croyants de leurs possibilités sexuelles. On les écoute à
peine et ils n'ont donc aucun óle dans un processus d'élucidation
qui serait bien utile dans les prises de position officielles concer-
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nant les questions de moralite.
Les homosexuels y sont particulièrement sensibles. Irur vécu,
élaboré souvent dans un difficile combat pour distinguer le bien du
mal et tàcher de se construire une paix interieure, est souvent mé-
connu de la communauté des croyants. Pour beaucoup d'homo-
sexuels croyants leur jugement ne s'appuie que sur une réflexion
sur leur propÍe vecu. Avec eux nous soÍnmes convaincus que les
personnes homosexuelles aient la capacité d'eiprimer eux-mè-
mes leurs désirs de faEon valable et satisfaisante et qui les confir-
me dans leurconfiance en un Dieu qui les aime cofilme il aime ce

monde. Nous avons la conviction également que les amitiés ho-

.mosexuelles et les unions puissent ëtre ouvertement connues dans

l'église et qu'on puisse en parler avec tout le respect qui con-
vient.
Nous voulons introduire et ces expériences et ces convictions dans

un dialogue au sein-mëme de la communauté croyante: qu'il soit
ouvert à tous pour la promotion d'une sexualité humanisante. En
effect, les opinions que se font les gens à propos de l'homosexu-
alité ne sont pas à séprarer de ce qu'ils pensent de la sexualité en

général, des rapports entre hommes et femmes coÍnme à propos de

la procreation et l'éducation des enfants. Car il est bien wai que

le thème de l'homosexualité focalise souvent le tout et joue le óle
de "testcase". C'ést à I'occasion de discussions sur ce theme que

se posent trois questions qui renvoient chacune au domaine plus

vaste qu'on veut éclaircir. Et en premier lieu celui de notre image
de l'homme (anthropologre) et notaÍrment de la complémentarité
des sexes. En second lieu, notre référence à l'Ecriture sainte dans
nos recherches sur les problèmes éthiques d'aujourd'hui (l'-
herméneutique et son interpretation coÍïecte des Ecritures). Et
enfin, notre rapport à l'expérience et aux sciences humaines (psy-

chologie, sociologie et science de la culture). Cette focalisation n'est
pas le fait de la seule Eglise catholique mais tout autant des aut-
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res eglises à chaque fois qu'il s'agit d'homosexualité. C'est un thè-
me sensible.

3.2 A lo recherche de lo vérité

Lorsqu'une cofilmunauté de croyants veut traiter corectement de
questions concrètes d'actualité elle dispose de trois sources: la
Révélation divine dans l'Ecriture, sans cesse lue, relue et enfiete-
nue selon le processus que nous appelons la Tradition; ensuite, le
service du Magistère, qui a [a tàche d'expliciter l'Ecriture et la Tra-
dition; et enfin, l'intelligence et la sagesse humaines qui s'appui-
ent autant sur la raison que sur les sentiments.
Nous avons déjà parlé de cette dernière référence, celle de l'ex-
périence. Nous aimerions à pésent aborder notre rapport à I'Ecriture
et à la Tradition. Quand nous nous mettons à l'écoute de la Paro-

le de Dieu nous apprenons à connaitne et à aimer un Dieu qui se

sent concerné par notre humanité. Il a liberé le peuple Elu de I'es-
clavage et a été son garant pour pénétner en Terre Promise. I1 a dé-
fait les liens de la mort en relevant des morts son Fils et a rempli
avec la coÍnmunauté des croyants l'espérance en un monde nou-
veau de justice, de vérité et de paix. Ces récits nous rappellent en
fait ce qui est attendu de nous aussi: que - comme disciples de ce

Dieu - nous libérions I'homme et collaborions à la mise en oeuwe
d'un monde oi tous puissent vivre de fagon humaine. C'est avec

cet engagement nourri de foi, d'espérance et de charité, que nous

avons à lire l'EcÍiture. Ce n'est que dans une perspective de foi vé-
cue et d'amour que la lecture de l'Ecriture prend son sens et peut
ëtre bien comprise.
Mais les lecteurs que nous sommes s'y prennent souvent tout au-

trement. Nous y cherchons des justifications pour nos concep-
tions et nos jugements moÍaux et tàchons, àpartir des textes sacrés,

d'enEaïner Dieu dans notre camp. Nous risquons ainsi de trahir les

Ecritrnes. Durant des siècles, par exemple, le texte à propos de So-
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dome et Gomorrhe (Gen.19) a été expliqué et utilisé de fagon tout
à fait erronée contre les homosexuels. Un récit biblique sur I'im-
portance de l'hospitalité aété trahi en son conEaire. Cruauté et bains
de sang en ont résultés.
Les Ecritures comportent bien des textes oà le comportement ho-
mosexuel est condamné, mais il y a aussi des récits, des images et
des affrrmations oi homosexuels et lesbiennes trouvent appui dans

leur lutte pour plus d'humanité. En lisant les Ecritures on n'a pas

le droit d'extraire les textes de leurs circonstances historiques
pour les utiliser comme aÍmes pour faire taire les gens. Les deux
grands récits,la libération de l'egclavage d'Egypte et l'anéantis-

. sement des liens de la mort, doivent nous guider constamment dans

notre interprétation des Ecritures. Beaucoup de groupes de croy-
ants, et parmi eux des groupes d'homos et de lesbiennes, ont puisé
dans la Parole de Dieu une force de libération et en ont regu une
vision nouvelle de leur foi.
C'est parce que l'Ecriture est écoutée, commentée et adaptée de-
puis des siècles par la Tradition que l'Eglise y puise aussi sa sa-

gesse. Mais elle non plus ne le fait pas de fagon naive, car elle sait
combien y interviennent des éléments de notre culture et de notre
histoire occidentales: certains d'enffe eux ont été libérateurs,
d' autres au contraire oppresseurs.
Dans tout ce processus d'une écoute communautaire de la Parole
de Dieu, assimilation et adaptation raisonnée du passé dans la
perspective d'améliorer l'avenir de l'homme, nous attendons aide

et éclaircissement de l'autorité ecclésiastique. Ce sont sa compé-
tence et sa tàche que d'enseigner. Mais tous, chacun à sa fagon et

selon sa propre expérience, nous sommes impliqués dans cette re-
cherche de plus de vérité. Un discours offrciel veut-il waiment fai-
re autorité, il est indispensable qu'il soit et accepté et poÍé par la
coÍrmunauté des croyants. C'est Ia raison de notre plaidoyer pour
un dialogue ouvert dans I'Eglise qui promeuve une sexualité hu-
manisante.
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4. Notre apport propre à la recherche

Nous avons établi plus haut la légitimité d'un espace de dialogue
ouvert et constructif dans l'Eglise à propos de la sexualité et pour
la mise en place de normes dignes de l'homme. Nous voulons à pré-
sent décrire ce que les homosexuels peuvent apporter à partir de
leurvécu aux richesses spirituelles et à Ia vanétédes points de vue
de la communauté de foi cattrolique. Comme catholiques nous
nous sentons responsables de la vie de I'Eglise et de sa mission dans
la société d'aujourd'hui Nous voudrions ici approfondir certains
de ces aspects.

4.1. Regorder lo réolité en foce

Nous humains, avons tendance à fermer les yeux sur les parts de
la réa1ité qui ne correspondent pas à nos conceptions, ou avec les-
quelles nous ne savons que faire. Jadis, on próférait se taire à pro-
pos de l'homosexualité, et surtout dans les milieux chrétiens; et les
"scandales" étaient étouffés. Ce n'est plus possible aujourd'hui car
l'existence de l'homosexualité est bien visible et dans l'opinion pu-
blique et dans la vie en société, avec tous les bons et les mauvais
cötés du fait, mais les homos ont gardé une sensibilité d'écorchés
vis à vis de toute parole creuse qui estomperait la réalité de la sexu-
alité. Pour ne citer que quelques exemples: l'affirmation que tout
gargon normalement constitué désire "de lui-mëme", à partir d'un
certain àge, des relations sexuelles avec les filles, et vice versa; l'af-
firmation que tout rapport sexuel (relations intimes, coïts) se dise
toujours "acte conjugal".
La sexualité entre deux personnes de sexes différents ou de mëme
sexe - qu'elle soit prise coÍrme une fantaisie, en désir ou en actes
- revët de multiples significations: se donner du plaisir, éprouver
l'excitation de I'inconnu, séduire ou se laisser séduire, dominerou
ètre dominé, rituel routinier, gestes tendres et intimes entre deux
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ëtnes dont les corps sont l'un à I'autre familiers; et encoÍe tant d'aut-
res. La langue neerlandaise (n.d.t.: et s0rement la frangaise!) a des
tas d'expressions qu'il ne siérait mieux d'utiliser en chaae de vé-
rité.
Les homosexuels ont d0 tracer leur chemin propre dans ce jardin
luxuriant des significations, sans y ëtre du tout guidés par les po-
teaux indicateurs traditionnels. certains ont eu besoin dé beaucoup
de temps et de nombreuses expériences pour découwir ce qui
pour eux - et éventuellement pour leurs partenaires - étutbon et
constructif ou au contraire mauvais et destructeur. D,autres ont su
rès rapidement - entrainés sans doute par reurs connaissances de
tout ce qui fait les relations humaines - ce qui était bon pour eux
et ie qui ne l'était pas. Ils ont alors choisi leur style de viË: une re-
lation d'amitié stable, ou des relations diverses sans liens fixes, une
vie de célibataires.
A cela s'ajoute le fait qu'en occident, et surtout dans les grandes
villes, il y ait une véritable culture homophile. Dans tous ces pays
des organismes d'opinion luttent pour l'émancipation et l'égalité
des droits face à l'emprise héterosexuelle de la société. Les homos
et les lesbiennes militants se parent de sobriquets tels que "gouses,,
ou "tantes" (flikkers - potten). plusieurs organismes proposent
leuraide également, par exemple, aux paÍents d,homos, à leurs par_
tenaires, à leur conjoint ou à leur enfants. partorit l'érotique ho-
mophile est présente dans les expressions de la beauté et de l'art:
dans la poësie, les romans, le théàtre, la sculpture,le cinéma. De-
puis peu nos contrées voient naïtre des associations homophiles qui
s'enracinent dans la foi et l'appartenance ecclésiale. Il y u, bien str,
tout le circuit commercial oÈ l'homosexualité est source de dépenses
et de pnofits: presse, mode, bars, saunas, voyages à buts pomo, prlS-
titution et sex-tourisme.
Certains homos gardent distance vis à vis de ces faits de société,
d'autres y go0tent volontiers, s'y sentent à l,aise et chezeux. Ir
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fait-mëme de toute cette culture-homo ne pelmet plus à personne

de I'ignorer, pas mëme aux églises.

I1 est important que ceux qui voient tout de l'extérieur - et nous pens-

ons ici à tous nos frères et soeurs héterosexuels de l'Eglise catho-

lique - sachent comprendre ce fait de société avant que de séparer

le bon grain de I'iwaie "Comprendre", cela signifre tàcher de

percevoir pourquoi les homos empruntent des chemins de traver-

ie ou des chemins tortueux: "d'amitié un tel désir sans mesure",

coÍnme l'écrit Jacob Israël de Haan sur le monument à l'homo-

sexualité qui se trouve à cÖte de la Westerkerk à Amsterdam. Nous

non plus, nous n'avons aucun intérèt ni à dorer le blason ni à le ter-

nir, à enjoliver la réalité ni à Ia sàlir. Mais nous nous laissons in-

terpellés par |a parole de l'apötre Paul: "Ne vous mdelez pas sur

le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement

vous transforme et vous fasse discerner quelle est lavolonÍé de Deu,

ce qui est bn, ce qui lui plaït, ce qui est parfait" (Rom. L2,2) Com-

me chrétiens nous désirons que Dieu guide et conforme nos désirs

selon I'Esprit-Saint.
comme homosexuels et lesbiennes, nous sommes donc égale-

ment appelés à la sainteté. Le chemin qui y conduit n'estpas en soi

- et pour }a majorité pas du tout - celui de l'abstinence sexuelle. Il
n,est pour personne la négation de son désir sexuel. Ce "renou-

vellement de votre jugement" dont parle Saint Paul nous invite à

chercher }e salut non pas dans une sorte de main-mise sur autrui,

ni en abusant de lui, ni dans la possession de ses biens, ni dans |a

recherche de prestige, mais bien dans une vision de paix oà tous

Soient les uns pour les autres et bienveillants et bienfaisants, au-

tant au plan physique qu'au plan spirituel.

Il ne convient pas qu'une Eglise qui veut aider les hommes à ent-

rer dans le Royaume de Dieu ne comprenne pas la réalité de leur

vie et ne considère en eux que la décadence de leurs moeurs,leur
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soif de jouissance, un certain subjectivisme ou la sécularisation.
c'est alors que personne ne r'écoute, et qu'elle n'aide plus pers-
onne; ce qui est bien regrettable.
voilà pourquoi nous voulons apporter notre pierre à ra construc-
tion d'une communauté de foi qui ose regarder en face laréalité
d'aujourd'hui en matière de sexualité et des relations humaines. cr
n'est que de cette manière que l'on pouïa découwir quand et
comment des ftontières morales sont commandées, s'imposènt, c,est
à dire à chaque fois que re respect de l'autre et l'engagement pour
la justice seront mises en danger.

.4.2. une vísion différente de to famiile, de ta fécondité
et de lo porenté responsoble

La famille moderne occidentale, composée d'un 1Ère, d,une mère
et de quelques enfants, est encore. toujours considérée comme ra
pierre angulaire de la société. cette conception pose diverses
questions. Historiquement parlant, peut-on parler d,un modèle,
tout compte fait assez récent, pour toutes les autnes situations oÈ
des personnes habitent et vivent ensemble? Ir tait de fonder un foy-
er et de procréer est-il un ordre de Dieu, et, si oui, à qui? I,"s ho_
mos et les lesbiennes se soustraient-ils à cette missiàn? L,arbre
généalogique d'une famille doit-il nécessairement se transplanter?
La fondation d'un foyer, la maternité etlapaternité sont belles et
bonnes, mais ne sont pas "d'ordre divin". c'est un droit libre, non
un devoir.
Jésus a radicalement soumis les liens du sang et de la famille a une
nouvelle forme de parenté: les liens fratemels qui unissent tous ceux
que sa Parole fait naite au Royaume de Dieu en devenir. (Mc. 3,31-
35; Mt.12,46-50; Lc. 1 1,27 -28).

rrs hommes et les femrnes homosexuels nous fontdécouwiren out-
re qu'il y a bien d'autres fagons de viwe que celles de la famile



moderne sans que la vie en société n'en pàtisse. D'ailleurs, en Hol-
lande, Ia majorité des ménages (537o) se composait en 1985 d'u-
ne ou de deux personnes, et cela évoluera progressivement (64Vo)

en l'an 2000. I1 est manifeste que ce ne sont pas seulement les ho-
mos qui se posent de sérieuses questions quant à la place de la fa-
mille dans la société.

On ne peut pas reprocher aux homophiles d'avoir des relations qui
ne soient pas sources de fécondité tant qu'ils gardent des liens avec

ceux qui, dans la foi et l'espérance, construisent un monde meil-
leur. Déjà le prophète Isai'e adressait cet avertissement: "que l'eu-
nuque ne dise pas: "Je ne suis qu'un arbre désséché! Car ainsi par-

le le Seigneur: aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choi-

sissent de se plier à ma volonté et s'en tiennent fermement à mon

alliance j'accorderai dans ma maison et dans mes murs une place

et un nom qui valent mieux que des fils et des filles; caÍ ce sera un
nom impérissable qui ne leur sera jamais enlevé." - A comparer à

Actes 8,26-39: l'épisode oÈ Philippe baptise I'eunuque, intendant

de la reine Candace d'Ethiopie.

4.3. Nous ovons un corps

C'est par notre corps que nous entrons en relation avec les autres

humains, avec les animaux et tout ce qui nous entoure. Un corps

que l'on touche, un corps que l'on voit et que l'on sent, cela pro-

voque en nous agrément ou désagrément, désir ou répulsion. Que
des gens puissent se présenter nus l'un devant l'autre, ne ma-

squant ni ses défauts ni ses avantages, et sans honte l'un vis à vis
de I'autre, c'est ce qu'on peut appeler de l'intimité, de la waie con-

fiance, mëme si cela a peu de rapport avec la sexualité au sens strict.

Il peut, en effet, y avoir une grande intimité entre des personnes qui

ne couchent pas ensemble, tout comme il peut y avoir du sexe sans

aucune intimité.
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Il n'y a, bien str, pas que les homosexuels à le savoir. Ils ont ce_
pendant une approche particulière du contact physique, du rap_
prochement ou du refus, de l'intimité ou de la satisfaction. certains
estiment, par exemple, que l'activité sexuelle peut exprimer encore
bien autre chose que la tendresse reciproque; les persónnes s'y sen-
tent en fait englobees dans un ensemble prus vaste, leurs fibres les
unissent à tout ce qui vit, et elles sont alors réconciliées avec leur
propre corporéité,leur condition terrestre ou condition charnelle.
Irs femmes peuvent d'ailleurs ressentir cela bien différement des
hommes.

Mais est-il bien souhaitable de discourir de tout ceci en Eglise? Nous
pensons que oui. D'abord parce que nous vivons dans une civili-
sation occidentale qui nous a appris, à tort, à considérer nore
colps coÍnme un outil; à le nettoyer, à le conduire et à le donner à
réparer coÍnme si c'était une machine. cette civilisation ne nous
met pas en contact avec la malformation, la maladie ou le déclin,
pas plus qu'elle n'a de considération pourla beauté, la force ou la
vitalité du corps humain. La communauté homosexuelle est di-
rectement confrontée à ces problèmes par l,avènement du SIDA;
certains malades y ont appris - contrairement à toute l'opinion génér-
ale - à considérerleur cheminement vers Ia mort comme une nou-
velle faEon de viwe.

Et ensuite: comment les chrétiens que nous soÍnmes vont-i1s pou-
voir maintenir et adapter dans le style de viwe leur compréhension
de "la résurrection des corps" - uÍldes 12 articles de notre credo -
avec une conception qui mépriserait la dimension corporelle? Not-
re foi ne nous affïmre pas que nous serions un jour libérés de not-
re colps, mais bien que notre cotps sera un jour lib&é!
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4.4. Lo pluriformité des relotions offectueuses
entre les hommes

Les homosexuels ont leur propre expérience dans le vécu des re-

lations intimes, qu'iI s'agisse de relations stables aussi bien que de

rencontres fugaces. Ce qu'ils vivent ne repond pas aux règles cou-

rantes dans la société sur la fagon dont hommes et femmes ont à

se fréquenter: au travail, en rue, dans la vie publique ou au lit. I1
nous faut cependant reconnaïtre avec regret que la culture ho-

mophile se borne trop souvent à des "c'est coÍlme ga".A tous, ho-

mos comme hétéros, il nous manque une conviction qui fasse

droit à toute la richesse de l'affectivité et des relations charnelles

qui font tant de bien: des femmes entre elles, des hommes entne eux,

des homosexuels avec des femmes, des handicapés physiques

avec leurs soignant(e)s, coÍnme au pl€tre àgé avec sa gouvernan-

te, tout aussi célibataire. Il y a encore les personnes qui se sentent

attirées autant par les hommes que par les femmes. Nous avons vis

à vis d'eux des Éflexes conditionnés: "leur relation est-elle sexu-

elle ou seulement platonique?; est-il homo, hétero ou bisexuel?"
Nous manquons souvent d'humour, et par le fait-mëme de re-

spect. Les beaux noms de "amitié, ami ou amie" sont aujourd'hui
trop galvaudés et nous souffrons d'une réelle pauvreté de langage

en ce domaine. La langue poetique - qui atteint des sornmets com-

me celui du Cantique des cantiques - est submergée par des ex-

pressions vulgaires ou des termes techniques et médicaux.

Nous ne voulons pas fermer les yeux devant la dure réalité de l'in-
fidélité, de la tromperie, de I'exploitation ou de l'humiliation - et

les homosexuels peuvent en parler d'abondance - mais nous vou-

lons lutter pour plus de compréhension et pour que puisse naitre

une langue plus riche et plus adaptée à la si riche variété des rela-

tions amoureuses entre des personnes libres et égales. Et lorsque

l'on parle de fidéIité, il ne s'agit pas de songer d'abord à ce que vous

n'appliquez pas: I'abstinence de rapports sexuels avec une tierce
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personne, mais bien à I'aspect positif de cette fidélité: persévérer
dans I'attention au bien-ëre de I'autne, dans la sincerité et l'ouvernre
réciproques, et cela mëme dans les moments difficiles.

Nos anciens schémas linguistiques et sociaux tels que "aÍnoureux,
fiancés, mariés et jamais infidèles" sont devenus inopérants. Ils n'ai-
dent en rien les gens à atteindre leur maturité émotionelle, ni à pren-
dre conscience des rapports de pouvoir qui président aux rela-
tions humaines. Les abus que nous découwons aujourd'hui dans
la fagon de viwe en Hollande, tels que I'abus sexuel, I'inceste, le
viol, I'agressivité vis à vis des homophiles, l'exploitation de fem-
ures et d'enfants, ces abus découlent de rapports de force, d'un man-
que de libené et dtimmaturité. Et I'Eglise semble manquer d'hu-
mour et de vocabulaire pour conribuer à l'éducation sociale en ces
matières. lr dialogue ouvert que nous voudrions lui proposer sou-
haite y collaborer.

4.5. En finir ovec les stéréotypes des imoges et des röles

Il y a dans notre société des idées bien ancrées sur la manière dont
un homme et une femme véritables ont à se conduire et comment
ils doivent se partager les röles et les tàches: en public, en famil-
le et au lit. Le poids de ces stéréotypes fait que beaucoup d'hom-
mes et de femmes - et pas rien que les homosexuels - sont mal-
heureux parce que leurs désirs et leurs ambitions sont méconnus.
Irs homosexuels cependant, qu'ils le veuillent ou non, jouissent
des avantages que comporte dans notre société le fait d'ëtre hom-
mes. Et plus ils se comportent de fagon "efféminée", moins ils y
sont acceptés. La conception populaire selon laquelle l'homme et
la femme s'appartiennent et se complètent coÍrme actif d'un cöte
et passif de l'autre, tout coÍnme "la bouteille et le bouchon" ou "le
couvercle et Ia boite", cette vision a mëme une petite teinte reli-
gieuse, coÍrme si le Créateur l'avait voulu ainsi et que cela allait
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donc de soi.

A ce propos, l',Eglise se conforme trop à }a culture dominante. Elle

dewait au contraire, au moins en son sein, faire place à une con-

tre-culture, qui abolirait le poids d'un jeu de röles aussi figés.

L apötre paui écrivait: "Vous aves revëtu le Christ il n'y a plus ni

Juiis, ni Grecs, il n'y a plus ni esclave§, ni hommes libres, il n'y

a plus ni homme, ni femme; car tous vous ne faites qu'un dans le

Christ Jésus". (Ga1.3,27 -28). La communauté dans le christ dans

laquelle nous avons été baptisés ne supprime donc pas ]a différence

entre hommes et fernÍne§, mais bien la contrainte de la masculinité

et de la féminité, pour l'un comme pour I'autre'

4.6, Porler de Dieu en imoges

La crise religieuse du monde occidental nous force à repenser le

mystère de Dieu et donc notre rappoÍt à Lui. Aujourd'hui nos re-

pÉsentations du divin sont encore très }iées à la réalité expérien-

"i"U" 
et visible, coflrme il en allait à l'époque oi la Bible aété e*i-

te. Ces représentations colorent en fait toutes nos relations à Dieu.

Tout à fait couramment, nous nous représentons Dieu comme ce-

luiqui-détient-le-pouvoir, un pieu Roi et seigneur qui apparait dans

f imaginaire coÍrme I'autorité dernière. Ses prescriptions nous

sont transmises pÍIr un Liwe Saint ou par la personne qui dispose

du pouvoir spirituel ou temporel dont Dieu l'a revëtue. Mais not-

re imagerie religieuse nous mène ainsi encore dans bien d'autres

directiàns. Ainsi, parexemple,la mystique chrétienne nous faitpen-

ser Dieu non pas comÍre Quelqu'un d'autre, mais comme le fon-

dement et [a source anonymes de notre existence'

"Mais au plus profond de mon coeur

c'est 1à qu'il fait le plus tendre et le plus doux'

C'est 1à que Tu viens scruteÍ mes plus lointains retranchements
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et, cotrlme une source, rafraichir mon coeur desséché.
Et c'est ainsi que je T'ai découvert, ö Toi mon Dieu
comme le terreau de ma terre, l'humus de mon humanité.,,

(Jan Luyken, mystique hollandaís, I 649 - lT t 2 )

Et ce voyage spirituel au fond de nous-mëmes devient alors une mar-
che vers un mystère qui soutend et unifie tout. C'est là que nous
découvrons ce mystère, que nous noÍrmons trop rapidementDieu,
etqui est une puissance amicale, un véritable ami. Acette relation
entre Dieu et l'humanité peuvent s'appliquer les paroles du phi-
losophe Aristote: "Ce que nous pouvons aidés par nos amis, nous
le pouvons en quelque faEon par nous-mëmes". Car, de fait, un ver-
itable ami, lorsqu'il nous aide à construire quelque chose, nous don-
ne l'impression de I'avoirfait nous-mëme. C'est ainsi que dans l,E-
criture nous découvrons le Dieu del'Alliance coÍrune l'Ami de son
Peuple. Dans la spiritualité coÍnme dans la théologie ce thème de
l'amitié de Dieu est très riche. Eg dans la liturgie orientale, Dieu
est souvent invoqué comme "cher ami de l'homme". (phitanthro-
pos)

Il se pourrait bien que les homos, tant hommes que femmes aient
à retravailler ce thème de l'amitié avec Dieu pour l'approfondir et
en enrichir la vie spirituelle de toute l'Eglisè. En tous cas, c,est à
eux qu'il revient de prendre distance parrapport aux seuls modè-
les matrimonial ou parental. Ir thème de l'amitié de Dieu nous pré-
serve de tout mépris de soi et nous stimule à nous prendre nous-
mëmes en amitié. Irs homos pourraient ainsi aider à combler une
carence religieuse tant dans l'Eglise que dans la société, car il y a
là un veritable manque dans f image que nous nous forrnons du
mystère de l'Ineffable.

tr est bien évident que toutes nos représentations de nos relations



à Dieu soient caduques. CeIa vaut pour I'expression déjà citée du

Rolseigneur, mais celavaut tout autantpourf image 6aditionnelle

empruntée à la relation conjugale: un Dieu-Epoux. Cela vaut en-

core pour les relations parentales: Dieu-Père, ou Mère, et nous com-

me enfants. Uinvocation "Notre Ère" que Jésus nous a apprise est

irremplagable, mais elle ne doit pas anéantir toute créativité. L i-
mage de }ieu comme étant le Tout-Aufie est tout aussi valable, mais

elle demande de s'enraciner dans notre expérience de l'autre com-

me celui qui nous interpelle, sans défense, mendiant, et qui s'im-
pose tout de mëme.

L'image d'un Dieu-Ami est évidemment approximative, mais elle

peut venir à point à ceux qui souffrent, se sentent coupables, ou re-

vendiquent ieurs droits, ei l"t aider à penser Dieu comme un ami

proche et fidèle, un ami, une amie, qui soit compagnon'de lutte.
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5. Renouyeler l'Egllse

Nous, prëtres homosexuels, nous aimons noEe Eglise, tant ce
qu'elle est en fait quand ce qu'elle tàche de faire. C'est pour cela
que nous voul0ns nous engager à son renouveau constant dans la
ligne que lui a indiquée son seigneur. cette lettre pastorale veut vous
y inviter, frères et soeurs. Les indications suivantes pouront vous
y aider.

5.1. Oser se regorder

Croire, dans le sens de cette lettre, suppose le courage de regarder
la réalité en face: telle qu'elle est en véi,té et non telle que nous
aimerions la voir. c'est pour nous source de joie que de constater
que ce courage va croissant dans l'Eglise de la base.

Mais regarder les "faits" en face va signifier que nous aurons aus-
si à nous regarder comme homos et héterosexuels dans l,Eglise. L,-
homosexualité ne pourra plus ëtre considérée comme une ,.curio-

sité", tantième source de problèmes et de discussions. Ce,.thème',
aura toujours à se référer à des personnes concrètes, des hommes
et des femmes qui portent un nom et ont un visage propres, une his-
toire particulière faite et de souffrance et de joie. Il est temps de
mettre fin à ce langage ecclésiastique - si facilement voyeuriste -
au bénéfice d'un discours qui dans I'Eglise fasse leurplace aux hom-
mes et aux femmess homosexuels.

Celui qui voudra s'ouwir à un tel dialogue dewa ëtre bien cons-
cient d'une oppression et d'une méconnaissance qui ont duré des
siècles et qui, jusqu'à nos jours, interdisent encore aux homo-
sexuels de "sortir du placard". Cela vaut pour bon nombre de
membres de notre Groupe coÍnme pour beaucoup d'homosexuels
mariés. Une relation franche et fraternelle avec tous demande que
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chacun fasse effort pour créer au sein de l'Eglise un climat qui per-

mette à chacun d'ëtre waiment ce qu'il est.

5.2. Echonger

Il nous faut bien constater que dans l'Fglise d'aujourd'hui persis-

te un grand fossé entre ce que }'autorité ecclésiastique tient pour

wai et les convictions concÈtement vecues par la majorité des croy-

ants, y compris les prëtres. Ce fossé met mal à l'aise, et non sans

raison, un grand nombre de ceux qui aiment leur Eglise. I1 consti-

tue un sérieux manque à gagner pour la crédibilité et le témoignage

de l'Eglise et de la vie chrétienne.
Nous invitons donc les paroisses et toutes les autres communautés

de foi locales à entamer chez elles une recherche sur tout ce qui pou.

rait favoriser une morale qui soit humanisante et évangélique pour

aujourd'hui. Nous ne réclamons pas d'abord des débats sur l'ho-

mosexualité comme telle, mais nous nous battons pourune approche

globale oÈ l'homosexualité apparaisse corlme une des expres-

sions, à cöté d'autres, de Ia sexualité et des relations humaines. Ce

rapport à I'homosexualité trouvera alon sa place dans le cadre plus

large de la fagon dont }a société traite aussi des autres fagons de vi-
we |a sexualité aujourd'hui: les relations extra-conjugales, les

conceptions divergentes du mariage, bref, un regard neuf sur les

rapports hommes-feÍtmes. L'homosexualité n'apparaitra plus

alors comme le "problème" d'une soi-disant "minorité" et de ses

proches, mais comme une question qui concerne la société tout en-

tière. Il en va d'ailleurs de mëme pour d'autres formes de sexualité

et de relations. Dans ces échanges la pression sociale qui pèse sur

I'homosexualité et ses consQuences coÍnme surtoutes les relations

dewa ëtre abordée.

De tels échanges supposent bien sfir la participation de personne§

vivant des expériences diverses et des états de vie différents: ma-



riés et divorcés, veuves etveufs, homos, lesbiennes et héteros, pers-
onnes vivant seules et célibataires et les co-habitants non-mariés.
ce qui compte c'est un échange dont la base soit le respect de tous
et dans lequel toutes les expériences de vie soient considérées à la
lumière des Ecritures. un tel dialogue constituerait à notre avis un
terrain favorable à la reconnaisance de tout ce qui est bon et wai.
Il permettrait aux participants de prendre conscience de tous les blo-
cages et des obstacles qu'ils s'imposent tant dans l,Eglise que
dans la vie en société. Divers organismes et institutions peuvent ai-
der une paroisse ou une coÍnmunauté locale à nouer ce dialogue.

5.3. Une cammunauté occueillante
La variété des formes de vie et d'orientations ne doit pas troubrer
I'Eglise. Que du contraire; elles doivent ëtre sources d,émerveil-
lement et de joie. La sauvegarde et mëme l'étnulation d'une terle
diversité donnera à la paroisse l'occasion de se rendre réelrement
"accueillante" en s'ouvrant à ce que chacun appoÍte comme richesse.

Un premier point à signaler à propos de cet accueil dans la com-
munauté est le langage qu'on y utilise. C'est important si l,on veut
qu'elle remplisse son röle de messagère. Ce "message,'est à con-
cevoir de fagon très large; il a pour objectif toutes les situations oà,
explicitement ou implicitement, des normes ou des valeurs sont en
jeu. Il ne passe donc pas seulement dans l'homélie; mais aussi dans
la catéchèse, la formation, la documentation,lapreparation des sa-
cïements, l'accompagnement spirituel et les entretiens individuels.
Et ce que les prëtres et d'autres "annoncent" doit ëtre bonne nou-
velle aussi pour les homophiles de la corlmunauté. Mais un cer-
tain langage n'en n'exclue-t-il pas certains? Soyons attentifs aux
accents incluants ou excluants de notre fagon de parler: notre ex-
pression doit ëtre inclusive, non exclusive.
Quelques exemples: - Une prière qui chante la louange de l'hom-
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me et de la femme coÍlme "compléments" l'un de l'autre, sans au-

cune mention d'autres formes de relations humaines, cela exclut

les homosexuels.
- Des appellations comme "messe des familles" ou "pastorale fa-

miliale", ou "cotisation de famille" ne sont pas reellement invitantes

pour les personnes qui n'ont aucun lien familial
- Une intention de prière pour "ceux-qui-sont-différents" court le

danger de faire percevoir les homos coÍnme des "pauwes types".

Un autre lieu que nous croyons ètre en rapport avec une attitude

d'accueil est celui de la benédiction d'une relation homosexuelle.

L'Eglise catholique dispose d'une riche tradition concernant la

bénédiction des personnes dans les situations les plus diverses; elle

bénit mëme des animaux et des objets! Le sommet en est pour la

plupart sans conteste Ia benédiction nuptiale. Il faudrait encoura-

ger l'Eglise - à I'instar de la "Remonstrantse Broederschap" - à of-

frir à ceux qui en manifestent le dèsir la possibilité d'une bénédiction

de leur engageilEnt de Vie homosexuelle ou lesbienne. Nous ne plai-

dons certainement pas pour un "mariage homosexuel". Il ne s'a-

gitpas de déconsidérer pour autant ceux qui opteraient pour un aut-

re style de vie, mais nous plaidons pour que soit pris au sérieux,

au plan religieux aussi, I'engagement de vie des homophiles et des

lesbiennes.

Un dernier point sur ce thème: l'accueil ne peut se limiter à la pa-

roisse en elle-mëme. Une coÍnmunauté d'Eglise waiment "ac-

Cueillante" motivera ses membres à s'engager dans la construction

d'une société qui soit tout entière ouverte. Le soutien actif de

gloupes qui oeuwent à l'émancipation de toute }a vie §ociale est

pour la coÍrmunauté qui s'y engage tout aussi évident que de tra-

vailler à sa propre évolution.
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5.4. Une postorole ovec et pour les homophiles
Depuis plusieurs décennies déjà un excellent ffavail a été accom-
pli par des pasteurs qui, dans le cadre d'une pastorale spécialisée,
portent le souci des homosexuel(le)s. Nous tenons ici à remercier
ces collègues car cette pastorale était plutöt "'epineuse", et tout le
monde ne leur en est pas reconnaissant. Mais ne serait-il pas préfé-
rable qu'une pasto'rale homo rouve saplace dans le tissu-mëme d,u-
ne paroisse? ce n'est que lorsqu'une paroisse aura décidé de se fai-
re waiment accueillante à tous qu'il sera possible à l'homosexuel
coÍnme à ses proches (paÍents, famille, enfants, partenaire) de fai-
re appel au prëtre. L',entretien pastoral portera alors sur son véri=
uble objet, etle contact deviendra une rencontre empreinte de so-
lidarité dans laquelle et le prëtre et le client pouÍïont chercher en-
semble à y voir clair (usqu'aux racines du problème) dans une per-
spective de foi. A notre sens, pareil entretien ne peut ëtre benéfi-
que que si le pasteur a les connaissances et l'ouverture requises tant
au niveau de la pastorale qu'à celui de I'homosexualité. Cette
compétence s'acquérraparune bonne littérature (qui est abondante),
sans doute, mais surtout - ce qui est encore mieux - en ne fuyant
pas le contact avec ses paroissien(ne)s homosexuel(le)s!

Ce qui nous conduit au point suivant: "l'auto-gestion',. participants
à un Groupe de réflexion, nous nous rendons compte du bénéfice
qu'iI y a à nous retrouver sous le double dénominateur commun de
foi et pastorale, et d'homophilie. C'est pour cela que nous pens-
ons que nos paroisses y gagneraient si elles permettaient la créa-
tion en leur sein de groupes paroissiaux d'hommes ou de femmes
homosexuel(1e)s. On favoriserait ainsi le passage d'une pastorale
pour les homophiles à une pastorale par les homophiles. Nous
préconisons donc de créer de tels groupes non pour en faire des ghet-
tos, ou des alibis, mais bien parce que des croyants homosexuels
pourraient ainsi trouver soutien et réconfort auprès de leurs sem-
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blables. Irs prëtres homos feraient évidemment partie de ces grou-

pes. Nous parions que le dynamisme de tels groupes serait tout au

bénéfice de I'ensemble de la vie paroissiale.

5.5. Ministères et fonctions dons l'Eglise

Chrétiens, nous sommes convaincus que |a sexualité est belle et |gn-
ne, qu'elle est un don du Créateur. C'est pour cela que nous pens-

ons qu'il ne peut ëre ni inquiétant ni infàmant que des croyants ho-

mosexuels expriment en publique, mëme au sein de l'Eglise, |e fond

de leurs attentes. Nous-mëmes, membnes du Groupe, nous nous bat-

tons pour une telle ouverture, et nous invitons nos collègues, qu'ils

soient évèques, prëtres ou religieux, à la mëme ouverture. Il est in-

admissible que quelqu'un qui est appelé à un service dans l'Egli-
se puisse ëtre disqualifié ou frustré dans sa vocation seulement par-

ce qu'il aurait exprimé (publiquement) son orientation sexuelle fon-

damentale.

Dans notre Groupe, il y a des "laÏcs" (dans le sens: ni prëtres, ni

religieux). Nous estimons qu'ils sont libres de vivre leurs relations

homosexuelles, mais qu'ils sont tenus, coÍlme tout un chacun, aux

devoirs moraux qui relèvent de toute vie humaine et chrétienne. I1

est inacceptable que des travailleurs pastoraux "laÏcs" qui souhai-

teraient pratlquer - ou qui pratiquent - leur homosexualité se voient

refuser par les instances responsables toute nomination au sein de

l'Eglise. Ou bien, l'on impose, lors d'une nomination, des re§-

trictions injustifiées coÍIme, par exemple, f invitation à une "dis-

srète" double vie. De tels refus et restrictions ont encore cours dans

l'Eglise des Pays-Bas en 1989.

Là oÈ de telles pratiques s'appuient sur des considérations de

"bienséance" (du style: "les gens n'y sont pas encore pr§ts"), il nous

semble que les paroisses pourraient faire évoluer les mentalités.
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Nous soutenons de tout coeur tous ceux qui dans I'Eglise luttent
pour une politique des nominations sans discrimination. Nous
pensons que les paroisses et leurs organes de concertation ont à ëtre
attentifs à élargir leurs propres critères de choix (non seulement pour
les nominations de prëtres et des travailleurs pastoraux mais aus-

si pour celles de Mnévoles). Diverses organismes pastoraux déjà
existants peuvent ëtre utiles à ce niveau.
Dans le Groupe de travail, nous comptons des prëtres et des reli-
gieux soumis soit à I'obligation du célibat, soit au voeu de chast-
eté. Nous y discutons des rapports entre célibat et chasteté d'une
part, et de la fagon de viwe le désir homosexuel d'autre paÍ. Fon-
damentalement nous pensons que le célibat et la chasteté imposent
les mëmes exigences aux homos qu'aux héterosexuels. Et si de-
meurent dans l'Eglise de f imprécision ou des remises en question
sur leur signification concrète, cela vaut autant pour les héteros que
pour les homos.

Enfin
Comme prëtres et pasteurs, nous savons qu'il est de notre devoir
d'annoncer l'évangile tel qu'il a été regu et qu'il est transmis par
la tradition vivante de l'Eglise catholique. Nous croyons qu'il est

aussi de notre devoir de transmettre I'enseignement de l'Eglise, de

le mettre en lumière et d'en expliciter le contenu, ses objectifs et
ses intentions. Et c'est bien l'objectif que poursuit cette Lettre pas-

torale. C'est par elle que nous espérons, chers soeurs et frères, ent-
rer en dialogue avec vous pour, à la lumière de l'évangile, décou-
vrir ce qui est wai et ce qui est bon pour les hommes/gens d'au-
jourd'hui. Elle ne se veut pas le dernier mot sur la question mais
souhaite apporter sa pierre à une réflexion à peine entamée mais
plus que nécéssaire dans l'Eglise.
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o'Bénissons-nous les uns les autres

car c'est à cela que nous avons été appelés

afin d'hériter de la bénédiction."

Le Groupe de travail
des prëtes catholiques homas entels
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Adresses utiles
pour La Belgique:

La Communauté du Christ Libérateur

Adresse postale: :iïË'#JiÍ[:Ï savs (a's'b'r')-

B.P. 104
1000 Bruxelles 1

TéIéphone: t**132t21672 37 98

pour La France: David et Jonathan
92 bis rue de Picpus
75012 Paris

Mouvement gay chrétien interconfessionel
Permanence d'accueil tous les vendredis
(18h à 20h)
Téléphone: /**/331114342W 49

Ass. des Amis de Bonneuil (A.A.B.)
18, rue du Beau Bois
60120 Bonneuil les Eaux
Téléphone: l**/33144 80 61 95

ï:ffJ[i;]:iËprërese,
réligieux gais -

C/o Jacques Perotti
2, avenue de la Liberté
94220 Charenton

pour Les Pays-Bas:
W.K.H.P
Postbus 9815
NL. 1006 AM Amsterdam


