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La Pastorale des familles de notre can-
ton est interpellée par des parents qui 
découvrent l’homosexualité de leur fils 
ou de leur fille. Il est bon que ces parents 
puissent trouver un lieu pour en parler, 
et sentir qu’ils sont bien accueillis. Une 
maman disait : « J’ai dû défendre mon fils 
auprès d’une dame de la paroisse parce 
qu’elle m’expliquait qu’il était condamné 
à cause de son homosexualité et que nous 
devions prier pour qu’il retrouve le droit 
chemin. »

Avec cette affiche placée en évidence dans 
nos églises, nous voulons faire passer le 
message que les personnes homosexuelles 
sont les bienvenues dans notre Eglise. Car 
nous savons que beaucoup ont pu se sen-
tir à l’écart, et encore maintenant. Voici 
le témoignage d’un homme : « J’ai grandi 
dans une famille très pratiquante, et j’avais 
peur d’annoncer à mes parents que j’étais 
homosexuel. Mais par honnêteté envers 
eux et envers Dieu, je l’ai dit à mes parents, 
un soir, j’ai fait mon coming out, et à ma 
grande surprise, ils ne se sont ni anéantis 
ni mis en colère. Par contre, quand le curé 
de mon village l’a su, il a voulu me rencon-
trer plusieurs fois pour m’expliquer que je 

ne pouvais pas vivre comme ça. Depuis, je 
ne suis plus retourné à l’église, mais je prie 
très souvent. » Et celui d’une femme : « Je 
n’ai jamais perdu la foi, je sens Jésus-Christ 
qui m’accompagne, dans toutes mes ren-
contres, dans mes doutes, dans mes joies. Il 
est là, et me donne d’être qui je suis. Mais 
j’ai senti tellement de jugements dans ma 
paroisse, que je ne vais plus à l’église, et ça 
me manque. »

Il serait bon de vivre une « réconciliation » ! 
Humblement, nous ouvrons une ligne et 
un courriel où les personnes concernées 
par l’homosexualité peuvent appeler ou 
écrire, être écoutées, exprimer leurs inter-
rogations, leurs reproches peut-être, et 
leurs souhaits. 

Merci de porter avec nous ce message d’ac-
cueil. Car comme nous l’a si bien rappelé 
le pape François dans sa dernière ency-
clique, nous sommes « tous frères », filles 
et fils d’un même père qui nous aime de 
manière inconditionnelle.

Pour en savoir plus : 
geneve.pastorale-familiale.ch/
homosexualite 

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP La Seymaz et UP Champel / Eaux-Vives, Saint-Paul / Saint-Dominique (GE), mai 2021


