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J’ai cru comprendre que Foi et Partage accueille et regroupe des gens qui 
portent et supportent des handicaps personnels ou celui des autres. Je ne peux donc pas venir 
au milieu de vous et témoigner de la grâce et de la présence du Christ dans ma vie sans 
identifier mes propres handicaps. 
 

Mon handicap le plus récent et le plus apparent, c’est d’être déséquilibré. Non pas un 
déséquilibré mental, mais physique. 
 

Comme il y a dans nos épiceries des produits sans nom, je suis atteint d’une maladie 
sans nom. Je l’appelle la maladie de la bicyclette. Comme une bicyclette, je ne tiens pas 
debout à moins de pédaler vite. Avec ce qui me reste de santé, je suis heureux… 
 

Plus sérieusement, il y a un autre handicap dans ma vie : je fais partie d’une minorité, 
celle des homosexuels. Les homosexuels sont une minorité; la majorité, ce qui constitue la 
norme chez les êtres humains, c’est d’être hétéro. 
 
Mais on ne parle pas de cela!  

o C’est ta vie privée, ton jardin secret, garde cela pour toi!  
o Les hétéros ne viennent pas déclarer en public : je suis hétéro! Fiche-nous la paix! 
o C’est une forme d’exhibitionnisme ou de propagande! Les gais aiment parader et 

provoquer. 
o C’est contre nature et condamné par la bible. 
o Les évêques ne font pas la promotion du «coming out» et semblent préférer que les 

prêtres restent discrètement dans le placard. Rares sont les prêtres qui affichent leur 
appartenance à cette minorité. 

Alors, je me tais ou je continue? 
 
Pourquoi j’en parle?  

 Parce que je veux être vrai et transparent. Ceux qui m’aiment sans le savoir pensent me 

connaître alors qu’ils ne me connaissent pas vraiment. 

 J’ai besoin de parler comme le sourd-muet de l’Évangile guéri par Jésus (Marc 7,31). J’ai 

le sentiment d’avoir eu la langue coupée durant plusieurs années, incapable de nommer 
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mes sentiments et ce que je vivais. J’ai été guéri de ce mutisme et je suis devenu 

incapable de me taire. 

 Parce que d’autres vivent cela, se croient seuls à le vivre et le portent lourdement. 

 Quand on est minoritaire quelque part, ça fait du bien d’en voir d’autres de sa race, de 

sa religion, de sa couleur, de son pays. Je tends la main à ceux qui vivent péniblement 

cette réalité. 

 Vivre avec un masque ça peut être nécessaire et même bienfaisant si l’air est vicié, mais 

vivre sans masque dans une ambiance saine c’est encore mieux.  

 La vérité rend libre et les confidences nourrissent l’amour. 

 La clandestinité c’est stressant et un jour ou l’autre on en paie le prix. 

 Les jeunes spécialement ont besoin de témoins qui proviennent de toutes les classes de 

la société : athlètes, chanteurs, policiers, pompiers, scientifiques, médecins, infirmiers, 

annonceurs, professeurs, religieux, prêtres. 

 Pour apporter ma contribution à l’apprivoisement de cette réalité : nous avons du 

chemin à faire pour qu’il y ait chez nous, dans l’Église et dans le monde, moins 

d’ignorance (des parents ignorent  que leur fils ou petit-fils est gai ou s’est suicidé parce 

qu’il était homosexuel), moins de haine (des jeunes sont mis à la porte par leur parents, 

en certains pays on emprisonne ou condamne à mort), moins de déni (ça n’existe pas 

dans ma famille, dans notre pays, dans le clergé). 

 À la suite du suicide très médiatisé d’un jeune gai d’Ottawa harcelé et intimidé dans les 

médias sociaux, Sophie Durocher du Journal de Montréal écrivait : Si vous êtes gai et 

que vous êtes un personnage public, vous ne pouvez plus rester enfermés dans le 

placard. Votre enfermement envoie le message que l’homosexualité est une maladie 

honteuse. Le silence peut être néfaste, parler est une responsabilité sociale. 

 

C’est ton choix 

 Ce n’est pas mon choix d’être ce que je suis : de race blanche, les yeux bruns, gratifié 

d’une belle chevelure. L’orientation sexuelle n’est pas un choix, c’est une réalité. 

 Ce qui est un choix, plus ou moins facile, c’est de l’accepter ou le nier. 

 Ce qui est un choix, plus ou moins facile, c’est de le révéler ou de le garder pour soi, 

c’est de vivre dans la clandestinité, ou la discrétion, ou la transparence. 

 Ce qui est un choix c’est de le révéler à ses proches ou s’afficher plus largement. 

 Ce qui est un choix, plus ou moins facile, c’est de s’affirmer, se défendre, défendre la 

cause et ceux qui sont méprisés ou garder silence, un silence qui peut être mortifère. 

 Ce qui est un choix, c’est la manière de le vivre : sainement, saintement ou tout croche. 
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Quelle spiritualité 

 L’acceptation : elle est le plus beau cadeau de la vie, un don de Dieu, le fondement de la 

santé physique, psychologique et spirituelle, un signe de maturité. 

 L’action de grâce. Dieu a créé des êtres différents. Je suis aimé, j’ai du prix aux yeux du 

Seigneur, appelé à l’acceptation, au courage, au bonheur, à la construction du Royaume. 

 Choisir, méditer et prier des textes bibliques nourrissants. 
 

Que le fils d'étranger qui s'est attaché au Seigneur  
n'aille pas dire: certainement Yahvé va m'exclure de son peuple.  
Que l'eunuque n'aille pas dire: moi je ne suis qu'un arbre sec ... 
Aux eunuques qui observent mes sabbats,  
(qui sont en amour avec Yahvé, avec la communauté, ses rituels et ses engagements) 

se décident pour ce qui me plaît  
(la justice, la vérité et la transparence, le respect des personnes, l’amour des pauvres…) 
et se tiennent fermement dans mon alliance:  
(ne fréquentent pas les faux dieux de la consommation effrénée, de la porno, de la domination…) 
je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une stèle  
et des noms meilleurs que des fils et des filles,  
je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais supprimé, ... 
oracle du Seigneur qui rassemble les dispersés.  
J'en rassemblerai encore d'autres avec ceux qui sont déjà rassemblés!   

          Isaie, 56, 2-8 

 

 Le Christ qui vit en moi et en vous est prêtre, prophète et roi. Prêtre, nous le sommes en 

donnant notre vie chaque jour par le service fraternel; prophète, en faisant la vérité entre 

nous; rois en bâtissant un monde meilleur, plus juste, plus respectueux des différences. 

 

Questions de l’assemblée 
 

Comment concilier cette réalité avec les condamnations bibliques et les propos de St-Paul? 
 La bible condamne ce qui est contre nature, ce qui n’est pas naturel. On connaît beaucoup mieux 

la nature aujourd’hui qu’au temps de St-Paul et des écrits bibliques. Est-ce naturel de dire à un gai 
ou à une lesbienne : marie-toi et ça va te passer. Faire cela c’est aller contre la nature, ça détruit 
la famille et l’amour conjugal. 

 
Comment un prêtre peut-il être gai ou homosexuel et continuer d’être prêtre.  
 Être homosexuel ce n’est pas être engagé avec un compagnon homosexuel. Il y a d’abord 

l’identité sexuelle : homme ou femme; ensuite l’orientation : hétéro ou homo; puis troisièmement : 
l’activité sexuelle ou l’absence d’activité sexuelle. Le prêtre hétéro ou homo s’engage à s’abstenir 
d’activité sexuelle. 

 
Ce besoin que vous avez d’en parler, c’est parce qu’il y a une souffrance en vous? 
 Ai-je l’air d’un souffrant? Ma souffrance c’est de voir des gens enfermés dans la clandestinité, la 

peur ou le silence, c’est de voir des gens être méprisés, maltraités, exclus ou rejetés. Voilà 
pourquoi j’ai cette démangeaison de parler. 


