« Se déclarer » gai, lesbienne, bisexuel-le ou transgenre
au sein d’une communauté chrétienne
Affirm United/S’affirmer ensemble
L’expression « sortir du placard » vous est probablement familière. C’est une
expression qui réfère à la décision que prennent de plus en plus de personnes
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenre (GLBT) lorsqu’elles révèlent leur
orientation sexuelle ou déclarent leur identité sexuelle à leur famille, leurs amies, leurs collègues et/ou le public en général.
Cette expérience peut s’avérer très déstabilisante pour la personne qui risque
une telle honnêteté dans notre société parfois intolérante, homophobe et
transphobe. Cela peut également être déstabilisant pour ceux et celles qui
découvrent la vérité au sujet d’une personne qu’ils ou elles croyaient
hétérosexuelle, homme, ou femme, à cause de ses caractéristiques physiques. Et
cela peut être encore plus difficile pour les personnes qui ont une idée très
conservatrice ou traditionnelle de ce que devrait être la réponse des Églises
dans une telle situation. Ce qui avait été jusque là purement académique ou
spéculatif devient soudain une rencontre avec la réalité en chair et en os, un
événement relationnel très personnel.
Lorsque cela se produit dans une paroisse ou une communauté de foi, l’impact
peut être considérable. Les parents de la personne GLBT peuvent se voir forcés
d’afficher leur opinion ou de se cacher – de soutenir leur enfant ou de nier la
réalité. Les membres de la paroisse peuvent devoir repenser leur attitude face
aux gens qui sont différents.
¾ Pourquoi « se déclarer » est-il important ?
Bien que toutes les personnes cherchent à se conformer à certaines normes
sociales dans un but « d’appartenance », elles cherchent néanmoins à se faire
reconnaître comme individus uniques. Lorsque vous êtes reconnu-e comme tel-le,
vous cessez de n’être personne pour devenir quelqu’un.
C’est ce type de reconnaissance de base que les personnes LGB recherchent
lorsqu’elles se déclarent comme telles, ou lorsque les personnes T vivent leur
transition. C’est aussi un acte d’intégrité de se montrer tel que l’on est et de
partager cette réalité avec les personnes en qui l’on a confiance et que l’on
respecte. Plusieurs d’entre elles désirent être reconnues et connues comme les
êtres uniques que Dieu les a destinés à être, et ne pas être assimilées à n’importe
qui d’autre.

Garder des secrets et se dissimuler derrière une façade est ce qui garde les
gens dans le placard. Mais il fait noir dans un placard et il n’y a pas de place
pour danser. Malheureusement, le placard demeure un mal nécessaire pour ceux
et celles qui craignent toujours pour leur sécurité ou même pour leur vie dans une
Église et une société homophobe et transphobe.
Garder des secrets est à la fois stressant et destructif pour les relations
humaines. En se déclarant telles qu’elles sont, les personnes GLBT cherchent à
préserver leurs relations – et à honorer la nature que Dieu leur a donnée.

¾ Pourquoi les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et

transgenres ne peuvent-elles simplement pas se taire ?

Dans notre communauté, les gens parlent régulièrement de leurs « vies privées »
- de leur conjoint ou conjointe, de leur famille, de ce qu’ils et elles font la fin de
semaine et avec qui, etc. La plupart des personnes GLBT font exactement la
même chose : elles parlent des relations et des activités qui sont significatives
pour elles, ou elles expriment le sens inné de leur nature quant au genre. En ceci,
elles ne se comportent pas différemment de toute autre personne.

¾ La déclaration de l’orientation ou de l’identité sexuelle :

une opportunité de ministère

Dans le contexte du ministère de notre Église, une telle ouverture représente à
la fois un défi et une opportunité.
Certaines personnes sont dérangées par une discussion ouverte sur les sujets de
la sexualité ou du changement de genre. Les normes sociales et les
enseignements de l’Église sur les questions du mariage et du divorce, des rôles
liés aux genres, de la sexualité avant le mariage et de l’homosexualité ont évolué
au cours des dernières décennies et vont continuer d’évoluer. Certaines
personnes sont mal à l’aise face à ce changement, tandis que d’autres estiment
que cette honnêteté est rafraîchissante.
Une discussion ouverte sur nos relations interpersonnelles et la possibilité de
‘mettre une figure’ sur un sujet sensible est une composante critique du
ministère et de la croissance spirituelle.
¾ Et si on est en désaccord ?
L’Église a plus d’une façon d’aborder les différentes questions qui la confrontent,
et ceci inclut les orientations sexuelles minoritaires et l’identité rattachée au

genre. Les paroisses sont composées de personnes et elles ne pensent pas toutes
la même chose. Un ministère efficace dans ce domaine n’est pas tant d’atteindre
un consensus que simplement permettre aux fidèles de poser leurs questions.
Nous sommes tous et toutes sur le même chemin, et si nous devons faire route
ensemble, nous devons nous engager :
¾ à nous accueillir mutuellement
¾ à chercher / poser des questions, et
¾ à partager / apprendre les uns, les unes des autres
Si le dialogue est respectueux, nous pouvons vivre avec le désaccord, sachant que
nous recherchons la paix, l’amour et la justice pour toutes et tous.

¾ Paroisses inclusives et intentionnellement accueillantes
L’amélioration de notre démarche d’accueil et de soins pastoraux envers les
personnes GLBT et leurs familles est similaire à l’amélioration de notre accueil
de n’importe quel autre groupe que l’on ne retrouve pas dans nos paroisses.
Une des clés de cette démarche est l’inclusivité, le fait de travailler dans l’esprit
d’accueil de toutes les personnes – sachant que toute personne porte en elle
quelque chose de Dieu.
Pour que cela fonctionne, il faut faire volontairement cette démarche d’accueil
des personnes qui sont différentes. Cela signifie reconnaître explicitement que
toute personne qui nous déclare son orientation ou son identité sexuelle a ses
propres peurs et ses propres espoirs, qu’elle soit nouvelle venue ou connue depuis
longtemps.
Il est également essentiel de créer le sentiment que l’Église est un lieu sûr où les
personnes peuvent partager franchement leurs dons et discuter ouvertement de
leurs besoins, dans une relation de confiance, et sans crainte du rejet.
Dans l’Église Unie du Canada, les paroisses et autres instances qui ont entrepris
un processus d’éducation concernant les réalités que vivent les personnes GLBT
et qui ont décidé de déclarer publiquement leur politique d’accueil peuvent
s’inscrire auprès de Affirm United/S’affirmer ensemble pour devenir des
« ministères d’inclusivité ».

« Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Jean 8,32

Traduction : Judith Bricault
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