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Ces derniers mois, j’ai entendu de nombreux catholiques L.G.B.T. Des catholiques qui luttent 
avec leur foi et leur place dans l’Eglise. Les questions les plus courantes concernent le coming-
out, c’est-à-dire, le partage de la réalité de leur orientation ou de leur identité avec leur famille 
et leurs amis. Pour beaucoup d’entre eux, jeunes et vieux, ce coming-out peut être effrayant, 
spécialement s’ils ressentent que leur Eglise, ou Dieu, est quelqu’un contre eux. Mais même 
après s’être dévoilés, ils continuent à lutter et pour leur foi, et avec l’Eglise. 
Aussi, je les invite à se souvenir de cinq choses : 
Tout d’abord, Dieu vous aime. Je sais que c’est la base et même que c’est évident, mais 
spécialement pour les personnes L.G.T. qui ne se sentent pas aimés et acceptés par les autres, 
c’est un regard important. Dieu vous a créé et Dieu vous aime. 
Vous devez vous demander, « Comment puis-je le savoir ? ». Commencez en vous disant que 
c’est un des messages les plus fondamentaux tant de l’Ancien que du Nouveau Testament. 
L’Ancien Testament est l’histoire de l’alliance de Dieu, le lien indestructible de Dieu avec le 
peuple d’Israël. Dieu vous aime –il vous aime- quoiqu’il arrive. Et le Nouveau Testament parle 
de Dieu qui nous regarde par l’amour de Jésus. La vie de Jésus n’a été qu’amour des personnes, 
leur donnant de connaitre combien Dieu les aimait. Aussi simplement que le dit Jean dans sa 
lettre « Dieu est amour ». 
En plus de ce qui est écrit dans la Bible, pensez dans votre vie à toutes les personnes qui vous 
aiment, vous acceptent et désirent ce qui est le mieux pour vous. C’est l’amour de Dieu qui 
par eux vient à vous. Comment Dieu agirait autrement ? C’est Dieu vous qui vous aime. 
Parfois maintenant, les personnes L.G.B.T. pensent : « bien ! Les personnes sont bonnes avec 
moi si je ne suis pas connu, mais si je révèle ma sexualité, personne ne m’aime ». C’est vrai 
dans beaucoup de lieux, les personnes L.G.B.T. sont rejetés pour diverses raisons : peur, 
ignorance, préjugés. Tristement parfois, le rejet est même basé sur des croyances religieuses. 
Une étude sur les jeunes sans-abris L.G.B.T. aux Etats Unis dit que la première raison qui les a 
conduits à quitter leur maison a été la croyance religieuse de leurs parents. Mais les personnes 
qui vous aiment réellement vous aiment comme vous êtes en vérité. Même si cela peut 
prendre du temps de découvrir cet amour. 
S’il vous semble que personne vous aime ou ne vous accepte maintenant, essayer de regarder 
de plus près. Par exemple, je suis certain que vous avez le désir de vivre une vie riche et pleine. 
D’où pensez-vous que vienne ce désir ? De Dieu. C’est la voix de Dieu qui vous invite à une 
plus grande liberté. Dieu le veut pour vous parce que Dieu a soin de vous. 
N’écoutez pas les personnes qui disent que Dieu vous hait, vous rejette ou vous condamne, 
seulement parce que vous êtes L.G.B.T. C’est faux, et cela ne doit pas jamais capter un seul 
moment votre attention. Centrez-vous sur l’amour du Dieu miséricordieux pour vous et 
cherchez-en les signes en vous et autour de vous. 
Deuxièmement, Dieu vous a créé. Si vous êtes L.G.B.T., c’est une autre idée importante. Tout 
psychiatre, psychologue ou médecin responsable, ne vous dira pas seulement que vous n’avez 
pas choisi de naitre homme ou femme, comme vous n’avez pas choisi de naitre hétérosexuel 
ou homosexuel. Aussi ne laissez pas les personnes vous rendre coupable de ce que vous êtes. 
C’est comme être né gaucher ou droitier. 
Dieu veut que vous vous connaissiez vous-même et acceptiez le don merveilleux que vous 
êtes. Comme le dit le Psaume 139, « je t’ai façonné dans le ventre de ta mère » et tu es « une 



merveille ». Vous êtes une personne magnifique, une création unique. Souvenez-vous : Dieu 
vous a créé, il vous connait, il vous aime. 
Troisièmement, Dieu est avec vous. Il y a un beau verset dans le livre de Jérémie qui dit : « Je 
sais les projets que j’ai fait pour toi, dit le Seigneur. J’ai les projets de paix et non de malheur, 
pour te donner un avenir et l’espérance ». 
En d’autres mots, Dieu pense des bonnes choses pour toi et il est à tes côtés. Parfois tu peux 
te sentir seul dans la vie. Mais Dieu qui t’a créé veut aussi le bien pour toi. Et Dieu est à l’œuvre 
pour t’aider à ce que cela survienne. Donc, si tu ressens que maintenant la vie est dure, 
souviens toi que tu n’es pas seul sur la barque, tu ne rames pas seul. Il y a quelqu’un sur le 
bateau avec toi, il rame dans la même direction. 
Quatrièmement Jésus veille sur toi. L’Evangile nous montre Jésus durant son ministère public, 
il a recherché spécialement les personnes oubliées, rejetées ou marginalisées. Toujours et 
toujours, Jésus est allé le premier vers les personnes qui se sentaient rejetées. Il a parlé au 
collecteur d’impôt, qui était mal considéré à cette époque. Il a parlé à la Samaritaine, ce qui 
ne se faisait pas. Il a parlé au centurion romain, qui n’appartenait pas à la société juive. En 
plus, Jésus est allé vers les pauvres, les malades et leur a parlé, les a écoutés, les a réconfortés 
et les a soignés. Jésus a toujours été aux côtés de ceux qui se sentaient exclus. 
Où Jésus est-il aujourd’hui ? Bien, si tu te ressens comme un hors-jeu, il est spécialement avec 
toi. Et en plus, Jésus lui-même a souvent été exclu, lorsque les personnes le rejetaient. Il a 
aussi connu ce que tu traverses. Souviens-toi que Jésus veille sur toi avec un amour spécial. 
Souviens toi aussi, que les choses peuvent aller mieux. Un des messages les plus importants 
de la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection est qu’il y a toujours l’espérance de quelque chose 
de nouveau, même si tu ne peux le voir maintenant. Pense juste aux disciples le vendredi saint 
après la crucifixion de Jésus. Ils ont pensé que tout était terminé. Rien ne pouvait plus changer. 
Mais qu’est-il advenu quelques jours plus tard, Pâques, nous voyons que cela peut changer. 
C’est un des sens de la résurrection des morts de Jésus : l’amour est plus fort que la haine. 
L’espérance est plus forte que le désespoir. Et la souffrance n’a jamais, jamais le dernier mot. 
Les choses peuvent devenir meilleures. 
Enfin, l’Eglise est ta maison. Regarde tu es baptisé. Cela veut dire que tu es une portion 
d’Eglise comme le pape et comme ton évêque, ton curé ou moi. A ton baptême Jésus lui-
même t’a appelé à être membre de l’Eglise. Aussi ne laisse personne te dire autre chose ou 
tenter de t’éloigner de la grâce des sacrements. Pour cela, il est important que tu trouves la 
paroisse ou tu te sentes bienvenu et qui te reconnaisse comme tu es. 
Mais même après avoir essayé, beaucoup de catholiques LGBT ne rencontrent pas de 
paroisses qui les accueillent. Aussi ils fuient, malvenus dans leur Eglise. Et j’ai tellement 
entendu d’histoires de prêtres et d’autres officiels de l’Eglise qui ont des paroles blessantes et 
même agressives sur les personnes L.G.B.T. Comme dans toute organisation il y a des 
personnes qui sont blessantes et disent même des choses méchantes. Mais c’est la même 
chose qu’avec les autres professions, cela ne signifie pas que tu doives quitter l’Eglise. Je dis 
souvent « Si tu as rencontré un mauvais docteur, n’essaieras-tu pas d’en trouver un autre ? 
C’est vrai, je reconnais que c’est dur ! 
Si tu ne peux trouver une paroisse accueillante ? Cherche un lieu spiritual accueillant qui 
affirme que Dieu t’aime. Mais n’arrête jamais de chercher une paroisse catholique 
accueillante, et ne doute jamais de ta place dans l’Eglise, même si certains ne peuvent te voir. 
Souviens-toi, tu es baptisé. 
Et Souviens toi que tu es important pour l’Eglise, spécialement parce que l’Eglise connait 
davantage de personnes L.G.B.T. et est invitée à réfléchir sur leurs expériences. Dieu vous a 



créé avec des dons spéciaux et vous a appelé en Eglise pour une raison. En d’autres mots, 
l’Eglise a besoin de vous. 
Aujourd’hui, je suis triste de ne pouvoir répondre à toutes les questions des personnes L.G.B.T 
qui luttent avec leur foi et leur Eglise ou toute autre question sur les défis L.G.B.T. mais j’espère 
que ces quelques réflexions aideront le plus grand nombre d’entre vous, à vous souvenir de 
l’amour de Dieu pour vous. Devinez pourquoi ? Parce que Dieu vous aime. 
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