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Suite à la présentation de C+H GE dans la chronique de Cécile Guinand sur le site de la paroisse 
protestante de la Ville de Neuchâtel, voici quelques réponses de la part du président de l’association 
C+H GE, Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s : 

Le rejet des homosexuels au sein de l’Église  
Vous montrez à juste titre le rejet dont sont l’objet les homosexuels au sein de l’Église. Pourriez-vous 
envisager de témoigner également sur les solutions concrètes que cette dernière pourrait mettre en 
place en vue d’une juste reconnaissance ? 

Le message de l’évangile va, à notre point de vue, dans le sens de l’inclusion. 
Les théologiens et les pasteurs ne se lassent pas de dire à la communauté 
toute l’importance d’accepter notre prochain comme il est … et de l’aimer. 

Le slogan de C+H GE est : Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis (1 Cor 15,10) 

Le chemin fait par des proches hétérosexuels  
Outre des constats de rejets, pourriez-vous témoigner du chemin fait par des proches hétérosexuels 
qui ont d’abord évalué négativement puis positivement votre orientation sexuelle, nous indiquer, en 
quelque sorte, des chemins de conversion de notre regard ? 

Il est vrai  que j’ai personnellement vécu une acceptation remarquable de ma 
paroisse protestant genevoise de Plan-les-Ouates. Et cela tant un niveau du 
pasteur, du conseil que des paroissiens. 

L’accueil de mon compagnon (Marc) a été aussi remarquable. J’aurai encore 
tant à vous dire…. 

Aide aux paroisses dans le débat sur l’inclusivité 
Quels conseils donneriez-vous à une paroisse d’engager le débat sur l’inclusivité ? 

Je pense que des réunions comme vous avez eues à Neuchâtel avec Yvan 
Bourquin et Joan Charras Sancho sur « L’accueil radical » sont des points de 
départ très utile. Une belle série de 3 conférences a eu lieu à la paroisse 
protestante de Chêne à Genève. 

Dans le cadre protestant, en tout cas, je pense qu’il est bon d’avoir une base 
théorique et théologique solide afin que les fausses idées sur notre 
communauté n’aient plus prises. 

Aide aux Églises dans le débat sur la bénédiction des couples homosexuels 
Comment pourriez-vous envisager d’accompagner une Église dans les débats autour de la 
bénédiction des couples de même sexe ? 

http://www.cplush.ch/
mailto:Sacha.Perzoff@CplusH.ch


C+H Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s Genève 

Monsieur 
Sacha PERZOFF 

www.CplusH.ch  

Sacha.Perzoff@CplusH.ch 

Réponses à Cécile Guinand - Neuchâtel Version 1.0 du 10 juin 2016 
 

C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C+H\C+H GE\2016\2016 06 10 Réponses à Cécile Guinand - Neuchâtel.docx 

Page 2 sur  2 

C+H GE s’est mis à la disposition des autorités de l’EPG pour son débat sur le 
sujet de la bénédiction des couples homosexuels. Notre proposition a été très 
très bien accueillie : 
Nous sommes considéré comme « incontournables ». 

Nous avons, pour l’instant surtout un témoignage de présence au sein de nos 
communautés plutôt qu’un militantisme. 

Présence concrète auprès des paroisses  
Quelle présence concrète pourriez-vous envisager auprès des paroisses soucieuses de sensibiliser 
ses paroissiens à l’accueil des personnes homosexuelles ? 

La situation est très différente d’une paroisse à l’autre. Il faut sentir les 
possibilités, avancer à petits pas car il est inutile de braquer les paroissiens. 
Une attitude ouverte à l’autre de la part des homos vis-à-vis de l’ensemble de 
la communauté me parait un bon chemin. Montrer aussi que nous ne sommes 
pas des bêtes bizarres mais des chrétiens comme les autres. Et puis, des 
petites phrases comme «  Avec mon compagnon, nous avons aussi été à … » 
rendent notre mode de vie comparable à celle de nos interlocuteurs. 

Ce ne sera que lorsque les quelques homos de la paroisse seront bien acceptés 
dans la communauté que le débat pourra démarrer sur des bases positives. 
« Ah oui, j’en connais, ils ne sont pas différents de nous, ils ont une foi 
semblable » sera l’argument qui sortira naturellement. 
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