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Lettre Ouverte du Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens
au Grand et Saint Concile de l’Église Orthodoxe
rassemblé en Crète en juin 2016
Votre Toute-Sainteté, Vos Saintetés, Béatitudes, Éminences et Grâces,
chers Pères, frères et sœurs, chers délégués du Grand et Saint Concile
Le Forum Européen des Groupes Chrétiens Lesbiens, Gays, Bisexuels et Transgenres, une
association œcuménique de plus de 40 groupes de toute l’Europe, représentant quelque 6000
chrétiens, lesbiennes et gays, bisexuels et transgenres (LGBT), voudrait prendre l’occasion offerte
par le rassemblement du Grand et Saint Concile de l’Église Orthodoxe – un événement
d’importance historique – pour attirer l’attention des responsables de l’Église Orthodoxe sur la
situation de leurs fidèles LGBT, une situation qui devrait nous concerner tous.
Nous ne sommes pas dehors, nous sommes dedans
Bien que les personnes LGBT soient assez souvent présentées comme un groupe externe à l’Église
Orthodoxe, le Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens peut témoigner qu’en fait la
proportion de personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre non traditionnelles
est la même à l’intérieur de l’Église Orthodoxe qu’en dehors. Cela nous est devenu évident au cours
de nos multiples activités concernant l’Europe de l’Est et grâce à la présence de chrétiens
orthodoxes parmi nos groupes membres.
Comme le montre l’expérience de nombreuses communautés religieuses dans de nombreux
contextes, la lutte pour réconcilier à l’intérieur de soi les aspects ‘religieux’ et ‘sexuels’ de son
identité est l’un des fardeaux les plus lourds que doivent porter un croyant, surtout lorsque sa propre
communauté ignore sa présence ou le traite d’adversaire.
Nous vous en prions: dans vos homélies et dans vos discours, lorsque vous mentionnez les
personnes LGBT et les questions les concernant, souvenez-vous que nous sommes peut-être là
debout juste devant vous! Nous ne sommes pas un concept abstrait, mais de vrais êtres humains –
vos enfants, vos sœurs et vos frères.
Récits de douleur
Nous avons entendu de nombreux témoignages de personnes LGBT orthodoxes – des récits de
conflit interne et de douleur. Si souvent, un engagement fort à rester à l’intérieur de l’Église
Orthodoxe se heurte à la nécessité de reconnaître la vérité de sa nature. Certains d’entre nous ont
accepté leur sexualité, certains ne font que se poser des questions, certains ont décidé de vivre selon
leur conscience et ont fait leur ‘coming-out’, certains n’ont même rien fait et ont juste accepté leur
identité sexuelle.
Mais dans tant de cas, ces réalités sont insupportables pour la communauté orthodoxe. Beaucoup de
chrétiens orthodoxes LGBT ont été rejetés hors de leurs paroisses, interdits de la Sainte
Communion, obligés de subir une thérapie de conversion avec des effets néfastes sur leur

personnalité, forcés de rentrer dans une vie monastique pour laquelle ils n’avaient ni la
prédisposition ni la vocation ou contraints d’entrer dans des mariages hétérosexuels et par là infliger
de la douleur sur d’autres personnes (leurs époux, leurs enfants et leur familles). Assez souvent, ces
expériences de violence ou d’autodestruction imposée finissent par mettre des personnes orthodoxes
en colère contre Dieu et parfois les poussent à quitter l’Église. Certains orthodoxes LGBT,
incapables d’entendre clairement la voix de Dieu, étant confus et drainés de leur force et de leur
volonté de persévérer, et privés du soutien de leurs pasteurs, de leurs communautés et même de
leurs familles, sont allés jusqu’à mettre fin à leurs jours.
C’est une humble audace, une vertu orthodoxe surtout lorsqu’on plaide ou intercède pour d’autres,
qui nous pousse à vous prier de reconsidérer la situation actuelle des chrétiens orthodoxes LGBT.
Nous vous en prions: faites tout ce que vous pouvez pour arrêter cette violence, cette agression!
Trop souvent ceux qui crient des paroles de haine prétendent les justifier par un appel à la sainte
Tradition Orthodoxe. Nous vous en supplions, chers enseignants et gardiens de cette Tradition: ne
permettez pas que l’on la détourne pour apporter la mort et détruire des vies humaines! Que
l’amour et la sollicitude prennent le pas sur les admonestations.
Espace de dialogue
Nous, vos enfants orthodoxes LGBT, croyons que, même si toute sexualité humaine peut être un
véhicule de péché, la sexualité humaine dans son essence est un don de Dieu, une partie de sa bonne
création. Que ce soit clair alors: nous plaidons pour toutes les personnes dans la variété de leurs
orientations sexuelles et de leurs identités de genre, et non pas en faveur de l’abus peccamineux de
ces choses bonnes.
Nous croyons que les Saintes Écritures et la Théologie Orthodoxe offrent de nombreux exemples de
consolation et de bénédiction pour la réalité multiple de la sexualité humaine, y compris les
personnes LGBT et leurs relations. Nous somme conscients du fait que notre compréhension des
Saintes Écritures et de la Théologie Orthodoxe comme permettant de réconcilier harmonieusement
nos identités sexuelles et religieuses, puisse paraître audacieuse – mais nous vous demandons de
nous écouter jusqu’au bout. Nous vous prions d’établir des espaces de sécurité pour le dialogue: des
situations et des lieux où ceux ayant des vues différentes puissent partager non seulement leurs
opinions, mais aussi leurs doutes et leurs récits personnels. Nous voudrions que cette conversation
soit un dialogue, où les deux partis se traitent comme des partenaires égaux, dans le respect, en
raison de leurs différences de connaissance et d’expérience, en s’écoutant l’un l’autre et en
répondant aux questions posées par l’autre.
Nous vous demandons le don de votre confiance. Nous vous demandons d’admettre que dans cet
appel nous aussi nous sommes guidés par notre foi et notre sollicitude envers l’Église et ses enfants.
Nous vous demandons de prier avec nous et de discuter avec nous.
En communion,
Mikhail Cherniak
De la part du Groupe de Travail Orthodoxe du Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens
orthodox.lgbt@gmail.com
Elaine Sommers et Wielie Elhorst, Coprésidents du Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens
Le 23 juin 2016

