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Église et 
homosexualité : 
un accueil si 
difficile!  
Joël Pralong  

 

 
Le père Pralong l'affirme haut et fort : on ne choisit 
pas son orientation sexuelle. Dès lors, il est déjà assez 
difficile de s'accepter et s'accueillir tel qu'on est pour 
que l'Église se questionne sur sa manière d'accueillir 
et d'accompagner les chrétiennes et chrétiens qui 
viennent se confier à elle.  

 

 Homosexuels 
catholiques, 
Sortir de 
l'impasse  
 
Besson Claude 

À partir d’approches multiples, anthropologique, 
théologique, biblique, Claude Besson interpelle les 
communautés chrétiennes pour sortir de l’impasse 
d’un discours inopérant de l’Église qui invite les 
personnes homosexuelles à vivre dans le célibat 
continent et chaste. Des récits d’une très grande 
force, de personnes homosexuelles ou de parents 
d’enfants homosexuels, viennent illustrer son propos.  

 

  
Foi 
Homosexualité 
Eglise  
Devenir Un En 
Christ  

 

 
À travers divers témoignages de personnes 
catholiques et homosexuelles, ce livre se présente 
comme un véritable guide d'accompagnement qui 
répond à toutes les questions de celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés à vivre leur foi et leur 
homosexualité.  

 

 

 
On ne choisit 
pas qui on aime  
Bordet-Nicaise 
Marie-Clemence  

 

 
Témoignage personnel sur le parcours de Marie-
Clémence, issue d’une famille catholique, mariée à 
une femme.  

 



Couvertures Auteur (s) Présentation 

 

Les 
Homosexuels 

ont-ils une 
âme ? 

Association 
David et 
Jonathan 

Comment peut-on être à la fois homosexuel et chrétien 
dans une Église traditionnellement homophobe ? La 
question qui commence à faire débat trouve ici sa plus 
juste réponse. Sans écran falsificateur, elle jaillit du 
cœur même des intéressé(e)s sous une forme inédite : 
une centaine de témoignages de tous horizons, toutes 
générations confondues. 
Une œuvre collective…. 

 

 

 
Bâtir un pont  
MARTIN James  

 

 
C'est en s'inspirant du Catéchisme de l'Église 
catholique, et en s'appuyant sur son expérience, que 
James Martin invite, dans ce livre, l'ensemble des 
croyants au « respect », à la « compassion » et à la « 
délicatesse ».  

 

La foi au-delà du 
ressentiment - 
Fragments 
catholiques et 
gays  
 
Alison James 

 

On ne peut plus nier l'homosexualité dans l'Église. 
Mais " sortir du placard " ne suffit pas à vivre. 
Revenant sur son parcours d'exclu, un grand 
théologien " gay " explore la bible pour que cessent 
de part et d'autre le préjugé et le ressentiment, et 
que s'instaure la vérité de la fraternité. Une 
confession courageuse, un programme ambitieux. 

 

 

 

Chrétiens 
homosexuels en 
couple, un 
chemin 
d’espérance  
ANQUETIL 
Michel 

De nombreuses personnes homosexuelles 
chrétiennes se voient critiquées, rejetées, au nom de 
la foi chrétienne ou ne peuvent s'en tenir à la 
doctrine catholique. Cet essai vise à les aider à 
trouver leur voie, à former leur conscience morale, 
en leur donnant quelques éléments pour une 
décision personnelle qui leur appartient en tout état 
de cause.  
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L’ACCUEIL 
RADICAL  
Charras Sancho 
Joan, Bourquin 
Yvan  

 

Le «mariage pour tous» a été, en France comme 
ailleurs, le révélateur des tensions et des 
questionnements concernant les liens entre l'identité 
sexuelle et la pratique religieuse, dans l'Eglise et dans 
la société. Les nouvelles demandes de bénédictions 
de couples de personnes homosexuelles amènent les 
Eglises à s'interroger sur leurs capacités à accueillir la 
diversité des situations de vie, en accord avec leur 
compréhension théologique de l'amour 
inconditionnel de Dieu.  

 

 Dieu est amour  
Adénor Jean-
Loup et de 
Rauglaudre 
Timothée 

 

Enquête sur les thérapies de conversion (voir le 
documentaire d’Arte “Homothérapie : Conversion 
forcée”) 
 

 

  
L’homosexualité 
dans le Proche-
Orient ancien et 
la Bible  
BONJOUR Loyse 
RÖMER Thomas  

 

Au-delà des lectures apologétiques qui ont trop 
souvent réduit les textes bibliques au rôle 
d'arguments justifiant ou condamnant 
l'homosexualité, ce livre propose un parcours 
historique et informatif dans le monde du Proche-
Orient ancien et de la Bible, à la recherche de la 
conception que ces sociétés avaient des relations 
amoureuses et sexuelles entre hommes et du statut 
qu'elles leur accordaient. Le but de ce livre n'est donc 
pas de fournir des arguments bibliques à l'un ou à 
l'autre camp, mais d'entreprendre une lecture 
historique et contextuelle des textes bibliques et 
proche-orientaux.  
 

 
 

 
 
 

 
Papa, Maman, 
mon genre et 
moi  
Michaela 
Marzano  

 

 
La philosophe Michela Marzano décrypte la question 
en dénonçant les nombreuses confusions des 
militants et des intellectuels entre : différence des 
sexes, identité de genre, orientation sexuelle, 
pratiques sexuelles. Elle rétablit, avec une 
intelligence fine et lucide, la vérité sur un enjeu de 
société.  

 



 

Quelques vidéos ou conférences 
Homothérapies, conversion forcée  
 

https://www.arte.tv/fr/videos/086135-000-A/homotherapies-
conversion-forcee/  

Commissions / Pratiques prétendant 
modifier l'orientation sexuelle ou l'identité 
de genre d'une personne  

http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.pratiques-
pretendant-modifier-l-orientation-sexuelle-ou-l-identite-de-
genre-d-une-personne-mission  

De la Manif pour tous au mariage pour 
tous  

https://news.konbini.com/societe/video-de-la-manif-pour-
tous-au-mariage-pour-tous/  

Les associations et groupes : 
Religieux :  

 Chrétiennes :   
o David et Jonathan : https://www.davidetjonathan.com/  
o Devenir Un En Christ (DUEC) : https://www.devenirunenchrist.net/  
o Réflexion et Partage : http://www.reflexion-partage.org/  
o Communion Béthanie : https://www.communion-bethanie.org/  
o Reconnaissance : site de parents avec de nombreuses ressources : https://www.reconnaissance.life/ 

 Juive - Beit Haverim : https://beit-haverim.com/  
Non confessionnels :  

 Contact : https://www.asso-contact.org/  

 Le refuge : https://www.le-refuge.org/  

 Maghreb et Moyen-Orient - Shams : http://shams-france.org/    Et bien d’autres encore… 
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Masculin/Féminin, 
penser la 
différence  
Françoise Héritier  

 

 
Changer le rapport du masculin et du féminin, c'est 
bouleverser nos ressorts intellectuels les plus 
profonds, élaborés au fil des millénaires. En 
démontant les mécanismes de la différence, ce livre 
offre des solutions pour parvenir à l'égalité.  

 

 Le Coran et la 
chair  
LM Zahed  

 

Né à Alger en 1978, Ludovic-Mohamed Zahed a 
grandi entre la France et l'Algérie. Il est doctorant 
en anthropologie du fait religieux sur la question de 
l'islam et l'homosexualité. Il a créé plusieurs 
associations, dont HM2F (Homosexuels musulmans 
de France). Il est le premier musulman français à 
s'être marié religieusement avec un homme 

  
Revue Tumultes, 
n° 41 : Dire les 
homosexualités 
d'une rive à 
l'autre de la 
Méditerranée  
Coll. - Editions 
Kimé  

 

Différents articles : quelques exemples non exhaustifs 
Avant l’homosexualité : Itinéraires initiatiques et poésie 
rituelle en Grèce ancienne. Rites de passage pour 
adolescentes à Sparte - De quelques exemples en Afrique 
du Nord et au-delà - Homosexualité et réflexivité d’enquête 
au Yémen etc… 
La colonisation sexuelle : Les «homosexualités » au Maroc.  
– Liban – Turquie – Israël et Palestine etc..  
Traverser la Méditerranée : Une visibilité islamique 
dissidente. De HM2F à MPF : l’« intrusion » d’une mosquée 
inclusive dans l’espace public français etc… 


