
Conférence de 
Joël Pralong. 

Homosexualité, 
parlons-en. 

Homosexualité: parlons-en
Quand l’homosexualité se révèle: 

un défi pour la famille.

…pour aller plus loin…

3 questions à se poser :

• Quelle est l’idée principale que je retiens? 
• Quel déplacement intérieur puis-je opérer pour 

accueillir l’homosexualité d’un proche?
• Une idée concrète à mettre en œuvre pour notre 

famille ? 

COM’ à la maison 

Pape François,
Gaudete et Exsultate §10 et 11

10. Ce que je voudrais rappeler par la présente
Exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté
que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous,
cet appel qu’il t’adresse à toi aussi: « Vous êtes
devenus saints car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 1
P 1, 16). Le Concile Vatican II l’a souligné avec
force : « Pourvus de moyens salutaires d’une
telle abondance et d’une telle grandeur, tous
ceux qui croient au Christ, quels que soient leur
condition et leur état de vie, sont appelés par
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont
la perfection est celle même du Père ».

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne
faut donc pas se décourager quand on
contemple des modèles de sainteté qui
semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui
sont utiles pour nous encourager et pour nous
motiver, mais non pour que nous les copiions,
car cela pourrait même nous éloigner de la
route unique et spécifique que le Seigneur veut
pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque
croyant discerne son propre chemin et mette en
lumière le meilleur de lui-même, ce que le
Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui
(cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en
cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas
été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à
être des témoins, mais il y a de nombreuses
formes existentielles de témoignage.

Aimer, c’est apprendre à écouter la différence de l’autre.
L’Amour est une écoute qui retentit en soi. Alors s’ouvre la réception 

du don de l’autre, de sa manière autre d’aimer.
Nous serons toujours différents mais quand tu sais écouter l’autre 

différent de toi, tu fais entrer en toi une vision qui n’est pas tienne.

L’autre, tu ne le changes pas, mais ta vision, oui, tu peux la changer. 
Qu’est ce que l’autre sent, attend, et que je peux lui donner ?

L’Amour, c’est ce complément d’être que je donne mais tel que 
l’autre le désire, et non pas tel que je l’imagine.

L’Amour, c’est ce complément d’être que, réciproquement, l’autre 
me donne, mais à sa façon.

Ceux qui s’aiment sont dans le mystère d’une relation vécue 
différemment, dans la différence.

On pourra terminer en priant avec ces paroles de Sœur Emmanuelle 

tirées de son ouvrage Vivre, à quoi ça sert? (2004)

• Quelle place donnons-nous dans nos familles ou nos
communautés aux personnes homosexuelles?

Une association 
pour 

accompagner 
les personnes 

homosexuelles 
ou leur 

entourage.

Lettre de St Paul Apôtre aux Galates (3, 26-29)

Tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En

effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez

revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni Grec, il n’y a plus ni

esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme,

car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Et si

vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance

d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse.

https://www.youtube.com/watch?v=ejYmrJL33cw
https://www.devenirunenchrist.net/

