
Le CCI à Protestants en fête – Sacha

Pour moi, ce week-end à Strasbourg était plein de découvertes. En tant que suisse fraîchement débarqué 

dans l’hexagone, c’était l’occasion de découvrir les multiples facettes du protestantisme français, ses 

différentes églises, ses différents services et ministères : Du Christianisme Social aux aumôniers militaires, 

de l’ACAT aux lieux de retraites et de vacances. C’est donc tout naturellement que j’ai visité le stand de la 

paroisse inclusive de St-Guillaume et que j’ai participé à l’accueil des visiteurs du stand du Carrefour des 

Chrétiens Inclusifs – CCI.

Les contacts ont été nombreux, il faut dire que nous avions des panneaux qui ne laissaient pas indifférents 

les passants : « Jésus avait deux papa », « Dieu est une femme », ... Ils étaient un peu provocateurs pour 

certaines et certains. Je leur expliquais qu’ils étaient là pour les faire venir au bout de la tente qui abritait 

notre petit stand. Plusieurs discussions m’ont permis d’expliquer qui nous étions, quels étaient nos 

convictions inclusives en particulier pour les personnes LGBTIQ.

Souvent les visiteurs faisaient semblant de ne pas être intéressés mais appréciaient de repartir avec un 

flyers. D’autres étaient déjà acquis à la cause et se réjouissaient de se retrouver au travers de notre stand. 

Et puis, il a eu ceux pour qui nous étions un scandale. Nous avons essayé de leur expliquer que « par la 

grâce de Dieu, je suis qui je suis » (1 Cor 15,10) mais les écailles ne voulaient pas tomber de leurs yeux. J’ai 

trouvé important aussi de parler avec cet homme qui cherchait une raison objective au mariage pour tous, 

et donc aux droits des LGBTIQ. Il avait visiblement réfléchi à la question mais uniquement d’une façon 

théorique. Je lui ai expliqué que peut-être il comprendrait notre situation - avec sons cœur - lorsqu’un de 

ses proches ferait un coming-out. Le témoignage de mon expérience personnelle, l’a visiblement touché… 

mais c’était l’heure de démonter le stand !

L’affirmation de mes valeurs, de mes convictions à plusieurs reprises en peu de temps a été une expérience

très formatrice pour moi. Heureusement que mon coming-out était fait de longue date et que je n’ai 

aucune honte à être chrétien et homo !


