
L’HOMOSEXUALITÉ EXPLIQUÉE À UN ADO 
DE 11-17 ANS 

(133 questions-réponses courtes) 
 

 
Voici une sorte de suite à L’homosexualité en Vérité, que j’ai écrit en deux jours, entre hier et aujourd’hui (7 et 8 février 
2016, juste avant mon départ), pour répondre de manière synthétique à toutes les questions qu’un jeune adolescent de 
11-17 ans peut se poser sur l’homosexualité. J’ai essayé de rédiger maximum 3 phrases pour chacune des 133 
interrogations. J’ai conscience que certaines phrases comportent encore des mots qui ne sont pas à la portée de tous 
les collégiens/lycéens français, mais bon, cela prouve que mon travail est aussi destiné aux formateurs à l’affectivité des 
jeunes. Un outil utile et aussi en PDF libre. 
 
  
  
  

1 – C’est quoi la sexualité ? 
Bien avant d’être un sentiment, un acte génital ou un enfant, la sexualité c’est la différence des sexes (différence 
homme-femme). En latin, le mot « sexualité » vient du verbe secare qui signifie couper. La sexualité, c’est ce qui nous a 
coupés dès la naissance pour que nous devenions incomplets mais aussi, pour le coup, complétés par l’Amour vrai à 
l’âge adulte. 
  

2 – Pourquoi c’est difficile de parler 
d’homosexualité ? 
Parce qu’actuellement, si on en parle, on risque soit de passer pour « un » homosexuel, soit de passer pour « un » 
homophobe. Donc quasiment tout le monde se tait ! 
  

3 – Pourquoi ça vaut le coup d’en parler 
quand même ? 
Seules les personnes bien dans leur sexualité ou pas homosexuelles pratiquantes sont à l’aise pour en parler en Vérité. 
S’intéresser à elle devient une preuve que tu ne l’es pas, ou que tu l’as dépassée. Surtout si tu es un jeune homme ! 
L’homosexualité ne fait peur qu’aux personnes homos (refoulées et machos). Alors vas-y ! 
  

4 – Est-ce qu’on naît homo ? 
On ne sait pas. La mémoire humaine ne remonte pas assez loin. Tout ce qu’on sait, c’est que si l’homosexualité est 
génétique, elle n’est pas que cela : le cas des vrais jumeaux, dont l’un est homo et l’autre pas, alors qu’ils ont le même 
patrimoine génétique, le prouve. 
  

5 – L’homosexualité est-elle naturelle ? 
Notre nature profonde, c’est la différence des sexes et la différence Créateur-créatures (nous sommes homme ou 
femme, et Enfants de Dieu. Point). Donc le rejet de celles-ci, qu’est l’homosexualité, n’est pas naturel, même si le 
ressenti homosexuel ne ressemble pas à un choix et paraît physiologique, se traduit corporellement. 



  

6 – L’homosexualité, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une attraction érotique pour une personne de ton sexe. Et plus profondément, c’est la peur de la différence des 
sexes. Peur de ne pas être un « vrai homme », une « vraie femme », peur de l’autre sexe et de la sexualité en général. 
Et si elle se pratique, cette peur crée des violences, des blessures. Ce n’est pas simple de vivre l’amour sans l’Humanité 
qu’est la différence des sexes. 
  

7 – D’où vient l’homosexualité ? 
On ne sait pas non plus. Il y a des peurs fondées sur des faits réels (souvent violents) et des peurs fondées sur des 
fantasmes et une manière hypersensible de vivre les événements. Il n’y a donc pas de causes précises de 
l’homosexualité. 
  

8 – Si l’homosexualité ce n’est pas un 
choix, pourquoi ce serait un mal, alors ? 
Parce qu’on peut porter des blessures qu’on n’a pas choisies. Ce n’est pas une raison pour dire qu’elles n’existent pas, 
qu’elles sont bien ou banales, ni pour s’y adonner par la suite. 
  

9 – Pourquoi l’homosexualité serait une 
blessure ? 
Parce les personnes homosexuelles la décrivent comme ça. Dans les fictions et leurs témoignages (y compris ceux qui 
veulent donner une image positive de l’homosexualité), elles se représentent avec une balafre, un visage coupé en 
deux, une cicatrice. Cf. le code « Moitié » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). 
  

10 – En évoquant l’homosexualité comme 
une blessure, ne stigmatise-t-on pas 
davantage les personnes homos en les 
transformant en « malades » ou en « 
malheureux » ? 
Tu sais, on est tous malades au niveau de la sexualité. Mais ce n’est pas en évacuant la différence des sexes que ça va 
s’arranger. Et ce n’est pas en affirmant que les personnes ne souffrent pas qu’elles cessent de souffrir et qu’on résout 
leur problème. 
  

11 – Pourquoi les actes homos sont une « 
abomination » selon la Bible ? 
Parce que Dieu ne veut pas que les êtres humains rejettent la différence des sexes qu’Il a créée pour eux, qui est à Son 
image et qui est la seule qui leur permette de vivre un amour vrai, plein et joyeux. La Bible a compris que le rejet de la 
différence des sexes, concrètement c’est le viol, donc c’est effectivement abominable. J’ai, parmi mes amis homos, 90 
d’entre eux qui m’ont révélé avoir été violés. L’homosexualité n’a rien d’anodin. 



  

12 – Puis-je comparer l’homosexualité à 
un handicap ? 
Complètement. Un handicap, c’est un manque objectif (ici, la peur de la différence des sexes et le manque de la 
différence des sexes). Il est une réalité qui n’a pas été choisie, qui fait souffrir et qui limite la personne qui le porte, sans 
la condamner et la juger elle. Le reconnaître ne permet que de dévoiler d’autres chemins de bonheur possibles et de 
s’adapter vraiment à ce que vit la personne. 
  

13 – Est-ce que l’homosexualité, ça peut 
m’arriver un jour ? 
Oui. Mais ça n’arrive pas du jour au lendemain. Pendant l’adolescence qui est un moment de construction et 
d’hésitation, il est fréquent de connaître des interrogations d’ordre bisexuel. Mais l’homosexualité structurelle et durable 
à l’âge adulte est rare. 
  

14 – À 10 ans, puis-je savoir si je suis 
homo ou pas ? 
Non. Tu ne peux pas. Tu es trop jeune. Ce n’est pas au moment où ta sexualité se construit que tu peux affirmer que 
l’édifice est solide et définitif. Même à 99 ans, tu ne pourras jamais dire « Je suis un homo à 100% ! ». 
  

15 – Comment on s’aperçoit qu’on est 
homo ? Comment on peut le savoir ? 
Ça n’arrive pas du jour au lendemain. Il n’y a pas de test ni de vaccin pour déceler ça, parce que l’homosexualité n’est 
pas une espèce humaine, ni une réalité palpable. C’est un désir souvent évolutif et qui s’estompe avec la maturité. On 
peut sentir qu’il est durable à travers les rêves, la direction de nos regards, nos goûts fixés par les magazines et la télé. 
Mais il reste un fantasme qui ne nous définit pas entièrement. 
  

16 – Est-ce qu’on peut être homo à vie ? 
Oui. Mais en général, étant donné que la sexualité de chacun est un mystère et un chemin libre, elle peut évoluer et ne 
se fige pas sur une attraction ressentie à une époque donnée de sa vie. L’important est de ne pas te laisser étiqueter « 
homo », « hétéro » ou « bi », et de te laisser vivre les amitiés sans drague jusqu’à 20 ans. 
  

17 – Peut-on changer d’orientation 
sexuelle ? 
Oui. La sexualité est un terrain bien plus vaste que tu ne l’imagines. Et je connais bien des personnes qui se croyaient 
homos et qui ont finalement dépassé leur peur d’adolescence par des rencontres qui les ont transformées. Elles ont 
aussi été transformées par l’expérience du mariage, de la paternité/maternité ou du sacerdoce. D’un point de vue 
terrestre, rien n’est définitif en matière de sexualité, à part ta sexuation femme ou homme. 
  



18 – Si je ne peux pas changer 
d’orientation sexuelle, suis-je condamné à 
ne jamais aimer ? 
Si Dieu permet que tu sois durablement homosexuel, c’est forcément pour quelque chose de grand. C’est forcément 
pour un Amour plus grand que le couple humain. 
  

19 – Je me sens différent des garçons de 
mon âge. Je n’ai pas les mêmes goûts, 
les mêmes centres d’intérêts. Je me sens 
plus en sécurité dans des milieux 
féminins. 
Sois sans crainte. Les goûts n’indiquent pas une homosexualité. D’autant plus aujourd’hui, où les adolescents sont de 
plus en plus orientés vers des caricatures de masculinité, des caricatures de féminité, des modèles hypersexués et 
asexués à la fois. 
  

20 – Mes camarades de classe me traitent 
de « pédé ». Je dis quoi ? 
Je leur souris en me disant intérieurement que s’ils en parlent, c’est que ce sont eux qui sont mal avec leur sexualité et 
avec l’homosexualité. Et je les bénis par ma joie et mon humour qui désarmeront leur méchanceté. 
  

21 – Mes camarades me disent que je 
suis homo parce qu’ils me sentent 
différent. Ont-ils raison ? 
Bien sûr que non. On est tous différents. La différence n’est pas un critère d’homosexualité. Ne te laisse jamais dicter 
qui tu es et quelle personne tu dois aimer, par des gens formatés qui te jugent sur l’apparence et qui ne te connaissent 
pas. 
  

22 – Je ne suis pas bon en sport, je suis 
mal à l’aise dans les vestiaires, je suis mal 
dans ma peau, j’ai peu d’amis. Cela fait-il 
de moi un homo ? 
Bien sûr que non. Ce n’est pas parce que tu n’es pas un macho ni un mec « cool » que tu n’es pas un vrai homme. Aies 
confiance. À l’âge adulte, la roue tourne. 
  



23 – J’ai aimé le film « Le Secret de 
Brokeback Mountain » et il m’a troublé. 
Est-ce que c’est révélateur ? 
Non. Ce film et plein d’autres du genre sont efficaces et arrivent à émouvoir presque tout le monde. Tu n’es pas une 
exception. Garde en tête que ces histoires amoureuses, aussi belles et vraisemblables, ne sont pas réalistes. Le couple 
homo est beaucoup moins idyllique ! 
  

24 – Il m’arrive de trouver les personnes 
de mon propre sexe belles. Est-ce signe 
de bisexualité chez moi ? 
Non. Il est normal de trouver l’être humain beau et attirant, même quand il est de notre sexe. Et dans les moments où on 
ne va pas bien, il est normal d’avoir envie d’être davantage cajolé et consolé, d’être touché, même si c’est par une 
personne de ton sexe. Il ne faut pas érotiser systématiquement ce qui n’est qu’humain et passager. 
  

25 – Pourquoi je n’essaierais pas 
l’homosexualité, pour être fixé ? pour 
savoir si c’est mon truc ou pas ? 
Parce qu’il y a plein d’expériences humaines possibles. Mais toutes ne nous sont pas profitables. Et l’expérience 
homosexuelle (émoi, baiser, toucher, coucherie, vie commune) blesse et perturbe énormément. Tous mes amis 
homosexuels ont mal vécu leur initiation homo (cf. le code « Première fois » dans mon Dictionnaire des Codes 
homosexuels) et vivent mal leur pratique homo. 
  

26 – J’ai embrassé un garçon (ou j’ai été 
embrassé par un garçon) et ça m’a plu, ça 
m’a grisé et attendri. Suis-je homosexuel? 
Avoir du plaisir ou des sentiments pour une personne de même sexe, c’est en réalité facile et très mécanique. Ça n’a 
rien d’un scoop. C’est donné à tout le monde. Ça ne veut rien dire de qui tu es profondément. Et aimer, c’est bien plus 
que simplement d’éprouver un sentiment, une excitation ou une émotion agréable. 
  

27 – C’est quoi l’Amour ? 
C’est se donner pleinement à la différence des sexes et à Dieu. 
  

28 – Je me sens bi… 
La bisexualité, loin d’être une identité, une ouverture ou une saine curiosité, est l’expression que tu te sens perdu. En 
plus, cette indéfinition est dangereuse car elle rime en général avec « libertinage », « double vie », « incapacité à se 
situer et à s’engager en amour », et une possible exploitation : « Je suis ouvert à toutes les expériences et avec 
n’importe qui. Entrez, c’est open bar ! ». Fais attention : tu n’es pas une prostituée. 



  

29 – Je suis de ceux qui veulent rester 
ouverts et qui pensent que l’amour n’est 
pas une question d’orientation sexuelle, 
mais une personne unique, une histoire 
singulière, au-delà de l’homosexualité. Je 
peux tomber amoureux d’un gars ou d’une 
fille. Peu importe. Du moment que je suis 
heureux comme ça et que c’est de l’amour 
avec cette personne. Ai-je tort ? 
Oui. Car l’accueil de la différence des sexes est la condition incontournable de l’expérience de l’Amour vrai. 
  

30 – Un camarade m’a dragué. Est-ce 
signe d’une ambiguïté homosexuelle chez 
moi ? 
Non. On peut susciter des émotions qu’on n’a absolument pas calculées. Le diable prend un malin plaisir à s’introduire 
dans tout ce qui chez nous est beau et fragile : la jeunesse, la beauté physique, l’amitié, le plaisir, l’innocence, etc. Ne te 
laisse pas impressionner par la vulnérabilité de l’Amour. 
  

31 – À qui puis-je parler de cet incident 
sans être jugé ? 
Parles-en à un prêtre, à ton père ou à une personne de confiance qui saura te conseiller. 
  

32 – L’homosexualité masculine est-elle 
différente de l’homosexualité féminine ? 
Non. La peur de la différence des sexes est humaine, universelle et a les mêmes caractéristiques, qu’elle soit ressentie 
par un homme ou par une femme. 
  

33 – Les filles me font peur en amour. Je 
ne les vois que comme des bonnes 
copines ou des dangers sexuels. 



Je comprends. C’est ta génération qui veut cela. Ne te laisse pas troubler par les filles prédatrices qui cherchent à se 
rassurer par la séduction alors que ce n’est pas de leur âge. Toutes les filles ne sont pas des pétasses. 
  

34 – Est-ce que, si je me marie ou sors 
avec une fille malgré ma tendance homo, 
je prends un gros risque et me mens à 
moi-même, mens à cette fille ? 
Tu prends un gros risque. C’est vrai. Mais parfois, la prise de gros risque se révèle extraordinaire car tu dépasses tes 
peurs, et c’est ça le vrai Amour (pas d’Amour sans risque, sans combat, sans surmonter ses peurs). L’homosexualité 
n’est pas ta « vérité profonde » et ne le sera jamais. Toutefois, la prise de gros risque peut être grave, surtout si la Vérité 
n’a pas été faite. L’important est de ne pas jouer avec les sentiments de l’autre, et de rester vrai, sans te réduire à ton 
homosexualité, sans la sous-estimer non plus.  

35 – Pourquoi il y a plus de garçons que 
de filles qui se ressentent homos ? 
Parce que l’homosexualité, quoiqu’on en dise, c’est plus une affaire de mecs, de porno, de pulsions, d’attaque mondiale 
généralisée contre la masculinité et la paternité, d’angoisse de la castration, de peur de l’impuissance sexuelle, que de 
sexualité féminine. La sexualité féminine est davantage orientée vers une bisexualité évasive. 
  

36 – C’est quoi la différence entre 
l’homosexualité masculine et 
l’homosexualité féminine ? 
C’est la différence des sexes. 
  

37 – Pourquoi certaines filles vont à 
l’homosexualité ? 
Même s’il ne faut pas tomber dans la caricature sexiste « lesbienne = mal baisée », je ne connais pas de fille qui soit 
allée à la pratique lesbienne pour une raison positive et vraiment librement. En général, les femmes lesbiennes ont été 
maltraitées ou se sont senties maltraitées par un homme. C’est la peur, la violence ou le sentiment de violence qui les a 
conduit au lesbianisme. 
  

38 – C’est quoi la différence entre 
l’homosexualité et la 
transsexualité/transsidentité ? 
L’homosexualité concerne les sentiments plus qu’une remise en cause de son genre sexué, alors que la transsexualité, 
au contraire, concerne vraiment un trouble de l’identité. Les deux phénomènes restent quand même liés par le rejet de 
la différence des sexes. 
  



39 – Je voudrais changer de sexe. 
Réconcilie-toi avec toi-même d’abord, et vois l’affreuse mutilation qu’est l’opération de changement de sexe, et que les 
mass médias nous cachent. 
  

40 – Je me sens fille alors que je suis né 
garçon. Dois-je me faire opérer ? 
L’opération chirurgicale de « changement de sexe » est lourde, aussi bien financièrement que psychologiquement. Chez 
les personnes transsexuelles, qui s’imposent une « transition » sans fin, une mutilation irréversible et une vie de 
drogués piqués aux hormones, le taux de suicides est élevé. La réconciliation avec soi-même et son genre sexué coûte 
moins cher, et libère davantage. 
  

41 – Je pense au suicide à cause de mon 
homosexualité. 
L’homosexualité est un vrai handicap : c’est logique que ça te déprime un peu. La relation homo est compliquée, 
insatisfaisante et violente : c’est logique que ça te décourage. Mais apprends à voir le beau Sens caché de ce que tu 
n’as pas choisi. Si tu savais comme Dieu t’aime, même avec ton homosexualité ! Tu veux te suicider ? Ok. Fais-le. Mais 
avant, promets-moi de venir à ma rencontre. 
  

42 – Dois-je faire mon coming out (= sortie 
du placard) ? 
Oui, s’il a des chances d’être compris, et que tu ne t’imposes pas une pratique homo après. Non, s’il risque d’être mal 
compris et t’enferme dans une identité et une pratique qui ne sont pas toi. 
  

43 – Si mes parents pleurent ou 
réagissent mal suite à mon coming out, 
c’est qu’ils sont égoïstes ? 
Non. C’est qu’ils sont tristes que tu risques de passer à côté du bonheur d’être aimé en Vérité et d’être parent. 
  

44 – Je vis dans un milieu très hétéro et 
homophobe où je ne pourrai jamais dire 
que je suis gay (et encore moins 
évangéliser). C’est mort. Dois-je 
absolument prendre le risque de dévoiler 
mon homosexualité ? 
Non. Si tu ne peux pas bien en parler, pas la peine d’en parler du tout. 



  

45 – Je me sens homo et j’ai envie de le 
dire à mon meilleur ami. Mais j’ai peur de 
le perdre… 
Si tu ne le dragues pas et que tu lui parles de ton homosexualité sans laisser entendre que tu vas la pratiquer (avec lui), 
ça le rassurera et tu ne le perdras pas, sois sans crainte. 
  

46 – Je suis homo mais pas gay. 
Il n’y a pas de différence entre « homo » et « gay », quoiqu’en disent ceux qui veulent créer artificiellement deux milieux 
homos différents – un décent et un dépravé – pour ne pas voir qu’ils sont le même, et pour se donner bonne 
conscience. Le « milieu homo », c’est le désir homosexuel. Où que tu sois. 
  

47 – J’ai chopé une MST (Maladie 
Sexuellement Transmissible). Qu’est-ce 
que je fais ? 
Tu vas voir un médecin. Et surtout, tu ne déprimes pas. Si Dieu l’a permis, c’est pour que tu fasses de cette maladie 
(parfois irréversible) la chance de ta vie grâce à Lui. Ça a un sens, et un Grand Sens. Réjouis-toi ! 
  

48 – Pourquoi je ne peux pas m’en foutre, 
du sujet de l’homosexualité ? 
Parce que la souffrance et la violence d’autrui ne t’indiffèrent pas. Parce que nous sommes tous concernés par la 
différence des sexes (et son rejet à travers l’homosexualité). Parce que l’homosexualité est devenue un enjeu 
géopolitique mondial de premier plan. 
  

49 – Est-ce que l’homosexualité est une 
réalité majoritairement occidentale ? 
Non. Elle est extrêmement présente dans les continents qui la rejettent, même si elle prend des formes un peu 
différentes (tourisme sexuel, prostitution, ascension sociale et politique, inceste, clandestinité bisexuelle, imitation 
secrète des modes de la télé mondialisée, etc.). Je suis allé en Côte d’Ivoire, au Liban, en Martinique, donc je sais de 
quoi je parle ! 
  

50 – Est-ce que l’homosexualité vient 
surtout de la modernité ? 
Le désir homosexuel, non (il a eu de tous temps, depuis le péché d’Adam, la tentation de la fusion entre personnes de 
même sexe). L’homosexualité, oui. En tant qu’« identité » (espèce humaine), et « amour » (couple), elle est une réalité 
très récente, qui date d’un siècle et demi seulement : 1869. 
  



51 – Pourquoi la société actuelle promeut 
l’homosexualité ? 
Parce qu’elle se robotise, se virtualise, se déshumanise et se déchristianise. Elle fait semblant de mettre l’Homme au 
centre mais pour l’angéliser et le vider de son enveloppe corporelle sexuée. 
  

52 – Y a-t-il un lien entre homosexualité et 
Islam ? 
Oui. Le dénigrement misogyne des femmes, l’importance excessive de la virginité avant le mariage, les mariages sans 
amour, les violences sexuelles, le machisme religieux, l’inceste dans les familles, le tourisme sexuel, la séparation très 
marquée des sexes, la promiscuité communautaire, tous ces ingrédients participent de la bisexualité dans la culture 
religieuse de l’Islam. 
  

53 – Pourquoi on voit l’homosexualité 
partout aujourd’hui ? 
Parce que le diable veut détruire la différence des sexes (qu’il ne possède pas puisqu’il est ange). Et que la meilleure 
manière qu’il a trouvé de le faire, c’est de la gommer dans les textes de loi, les écrans de ciné, et de présenter à tout le 
monde ce gommage comme un formidable « progrès », une révolution d’« amour ». 
  

54 – Qui est le lobby LGBT et pourquoi 
est-il si influent ? 
Le lobby LGBT n’est puissant que parce qu’il est le lobby hétérosexuel, qui défend toutes les altérités au niveau de la 
sexualité, y compris l’homosexualité, la bisexualité et la différence des sexes procréative sans amour. 
  

55 – Pourquoi l’homosexualité gêne 
encore socialement ? 
Parce que l’Humanité et l’Amour sont fondés sur la différence des sexes. Nos contemporains devinent la violence de 
l’expulsion de la différence des sexes en amour. C’est donc sain qu’ils s’opposent à l’homosexualité. 
  

56 – Pourquoi beaucoup de personnes 
homos aiment Mylène Farmer, Madonna, 
Rihanna, Barbara ? 
Parce que ces chanteuses incarnent sublimement le fantasme de viol qu’est le désir homosexuel. Mylène Farmer 
évoque toujours le viol dans ses chansons. Madonna a avoué en 2015 qu’elle avait été violée à l’âge de 19 ans. Lady 
Gaga, la même chose, cette année 2016. 
  



57 – Pourquoi l’homosexualité ne serait 
pas de l’Amour ? 
Parce que l’Amour authentique, rayonnant et comblant, c’est l’accueil de la différence, et en particulier de la différence 
des sexes qui fonde tout être humain et qui nous permet de nous donner entièrement, sexuellement. Qu’on soit marié 
ou célibataire. Quand on rejette la différence, c’est qu’on n’aime pas. 
  

58 – Je connais des couples homos 
durables, équilibrés, supers et heureux… 
et je crois que c’est possible… 
Si tu en connais en dehors de tes écrans de télé, il va falloir que tu me les présentes de toute urgence, alors ! Car moi, 
j’en connais un rayon en matière de « couples » homos. Et à ce jour, je n’en ai pourtant jamais croisés de « 
joyeusement stables ». 
 

59 – La relation homo, ce n’est pas rien, 
quand même. Ne vaut-il pas mieux que la 
personne homo la vive quand même, 
même si ce n’est pas l’idéal, plutôt que de 
rester seule toute sa vie ? 
La solitude, ce n’est pas le bagne. Et côté sentiment, à vouloir juste le « bien » ou le « correct » en renonçant au 
meilleur, on passe totalement à côté de sa vie, de l’Amour vrai, et on ment à son partenaire. Je crois que parfois, il vaut 
mieux être un célibataire tout donné aux autres, quitte à en souffrir un peu, plutôt que de souffrir beaucoup plus de vivre 
un amour qui n’en est pas un. 
  

60 – Quelle est la différence entre un 
couple homo et un couple femme-homme 
aimant, ou entre un couple homo et un 
célibataire consacré ? 
Le couple homo est parfois bien, et satisfait rarement. Tandis que le couple femme-homme aimant et le célibataire 
continent obéissant sont toujours le meilleur et comblent souvent. 
 

61 – Pourquoi les couples homos, ça 
marche moyen ? 
Parce qu’ils sont un mélange de fausse amitié (on connaît l’insatisfaction et la complexité des « amitiés amoureuses ») 
et de faux amour (on connaît l’insatisfaction et la complexité des « amours platoniques », sans différence des sexes, où 
se vit en réalité une « sexualité sans sexualité »). Bonjour les dégâts ! … et les envies d’aller constamment voir ailleurs ! 



  

62 – Je n’aime pas assez mon copain 
pour rester avec lui, mais l’apprécie trop 
pour le quitter. Qu’est-ce que je fais ? 
Quitte-le quand même, en le préparant en douceur et en dialoguant. Vous n’avez rien à faire ensemble, à part l’amitié 
désintéressée. Vraiment. Et tu l’as toujours su, au fond. 
  

63 – Pourquoi je tombe toujours sur des 
mecs malhonnêtes ? 
Personne n’est un connard en soi. Il n’y a que la pratique homo qui rend les deux personnes de même sexe sortant 
ensemble malhonnêtes et tricheuses, alors qu’elles sont individuellement sincères et capables d’aimer vraiment. 
  

64 – Je suis insatisfait en couple et je suis 
insatisfait seul. C’est quoi le plan B ? 
Je ne suis pas sûr que tu sois fait pour le couple, ni que tu te sois vraiment laissé le temps de goûter au célibat. Peut-
être même que le célibat vraiment vécu et tout donné aux autres, c’est carrément ton désir le plus profond. On n’est pas 
tous fait pour le mariage et pour le couple. 
 

65 – Est-ce que je trouverai l’Amour un 
jour ? 
Oui. Si tu ne réduis pas l’Amour au « couple ». L’Amour vrai rejoint personnellement tout être humain et ne le lâche 
jamais. Il t’attend. 
  

66 – Pourquoi est-il préférable de ne pas 
parler de « couple » homo mais d’unions ? 
Parce que la conjugalité, ce qui se marie et se complète, cela ne peut se trouver que dans la différence des sexes. Deux 
hommes ou deux femmes ne formeront jamais « un couple » ou « un mariage ». 
 

67 – Il y a des unions homos qui 
s’entendent mieux que bien des unions 
hétéros. Pourquoi je serais plus méfiant 
avec les unes plutôt que les autres ? 
Tu dois être méfiant avec les deux : les « couples » homos et les « couples » hétéros. Pas un pour rattraper l’autre. 
 



68 – Pourquoi dénoncer l’hétérosexualité 
? 
L’hétérosexualité est une caricature forcée de la différence des sexes, de la sexualité. L’Église ne l’a jamais défendue, 
d’ailleurs. Elle n’a toujours promu que la sexuation femme-homme, et non une humanité divisée entre « homos » et 
« hétéros ». L’hétérosexualité, c’est le diable déguisé en différence des sexes. 
 

69 – Pourquoi l’Union Civile pose 
problème ? 
C’est la première loi mondiale qui s’est basée sur l’hétérosexualité, justement, sur l’orientation sexuelle des personnes 
et non plus sur leur humanité. On a glissé des Droits de l’Homme aux « droits des homos et des hétéros ». Avec l’Union 
Civile, l’amour est devenu un contrat, ou une affaire de pratique génitale et de sentiments (comme si nous étions des 
animaux et des anges). Le PaCS (Pacte Civil de Solidarité) n’a vu l’être humain que sous l’angle des sentiments 
amoureux asexués. C’est donc une loi très grave. 
 

70 – Si les couples hétéros n’existent pas, 
je dis quoi à la place ? 
Tu peux dire « couples femme-homme aimants » ou bien « personnes attirées par le sexe complémentaire ». 
  

71 – Comment aider les personnes homos 
de mon entourage ? 
En leur disant la Vérité sur ce qu’elles vivent, avec exigence, douceur, sourire et humour. Elles te le revaudront. Tant de 
gens leur mentent « pour leur bien », mais les ignorent et ne leur donnent pas de solutions à leur insatisfaction 
amoureuse permanente ! 
  

72 – Faut-il s’éloigner du « milieu homo »? 
Oui, du point de vue de la pratique homosexuelle. Non du point de vue de l’amitié et de l’étude du désir homosexuel. 
Plus une personne comprendra sereinement et convivialement comment fonctionne son attraction sexuelle, plus elle 
s’en libèrera sans se renier elle-même. 
  

73 – Quelle association bien pour les 
personnes homosexuelles existe ? 
De solide, je ne connais que Courage International mais si elle est encore incomplète car elle n’assume pas la 
proposition du célibat continent. 
 

74 – Pourquoi l’association Le Refuge ne 
convient pas ? 



Même si elle prétend lutter contre l’homophobie, cette association censure toute personne qui explique les mécanismes 
de l’homophobie. Pire, elle enferme les individus dans une identité et une pratique homosexuelles qu’ils ne sont pas. 
Elle nourrit donc les problèmes qu’elle prétend résoudre. 
 

75 – Mon meilleur ami me dit qu’il est gay. 
Qu’est-ce que je dis ? 
Tu l’aides à redescendre sur terre. Avec humour et fermeté. Et surtout, tu ne te réjouis pas de son homosexualité. Tu ne 
te réjouis que du fait qu’il ait le courage et la sincérité de t’en parler. 
 

76 – Mon meilleur ami est gay et je suis 
amoureuse de lui. Je lâche l’affaire ? 
À toi de voir quelle est ta marge de manœuvre et quelle est la profondeur de sa blessure homosexuelle. Touche-la. 
C’est pas compliqué. Une blessure, ça se tâte, ça se touche, ça s’examine. À l’impossible, nul n’est tenu (et cette 
maxime marche dans les deux sens !). 
 

77 – Les gars homos sont-ils plus proches 
des filles, en général ? 
C’est la légende qui veut ça. Mais dans les faits, la misogynie (= haine des femmes), le mimétisme jaloux, l’amitié 
intéressée, sont très marqués dans l’homosexualité. Les hommes homos mettent la femme sur un piédestal pour la tenir 
à distance et l’utiliser, plus que pour l’aimer. 
 

78 – Mon meilleur ami me présente son 
copain. Qu’est-ce que je fais ? 
Reconnais la sincérité et la réalité de ce qu’il vit (à défaut d’en savourer la Vérité), et aide-le, dans la bienveillance et la 
patience, à en reconnaître les nombreuses limites. 
 

79 – J’aimerais dire la Vérité sur 
l’homosexualité à une très bonne amie 
lesbienne, mais je ne veux pas qu’elle le 
prenne mal. Comment je fais ? 
C’est simple. Tu lui montres qu’elle compte pour toi, tu l’écoutes longtemps, tu la remercies que la Vérité sur 
l’homosexualité vienne d’elle. Enfin, si tu peux, tu lui parles cash. 
 

80 – Mon papa est parti avec un homme. 
Qu’est-ce que je fais ? 
Tu essaies de continuer à l’aimer malgré tout, sans te venger de son choix ni le justifier, mais au contraire en l’aidant à 
comprendre que l’homosexualité n’est dans sa situation qu’un alibi pour exprimer une détresse et des problèmes bien 



plus profonds (dépression, angoisse, insatisfaction dans le couple de tes parents, isolement, crise professionnelle et 
amicale, etc.) qui dépassent largement l’homosexualité. 
 

81 – Je pense qu’en tolérant davantage le 
coming out et l’amour homo, l’homophobie 
reculera et les couples homos vivront 
vraiment heureux. L’homosexualité n’est 
pas un problème, mais c’est uniquement 
le fait qu’on en fasse un problème qui 
devient problématique. 
Non. La pratique homosexuelle, même privée, pose quand même problème. L’homophobie ne vient pas foncièrement 
de l’extérieur et n’est pas qu’une question de regards, de construction culturelle infondée. Elle repose sur des faits et sur 
une violence intrinsèque à l’homosexualité. 
 

82 – C’est quoi l’homophobie ? 
C’est la peur du même, la peur de l’homosexualité, la peur et l’attaque des personnes homosexuelles. C’est aussi la 
croyance en l’identité homo et la pratique homo. En effet, tous les actes homophobes connus sont posés par des 
personnes homosexuelles (même celles qui jouent les hétéros) et ont lieu dans des cadres de pratique homosexuelle ou 
de coming out. Cf. le code « Homosexuel homophobe » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels. 
 

83 – Je ressens une gêne face à 
l’homosexualité. Suis-je homophobe ? 
Non. Au contraire. Ce serait ton absence de gêne qui serait homophobe. Car l’expulsion, en amour et en identité, de la 
différence des sexes, c’est objectivement violent. Tu as raison d’être gêné. L’indifférence gay friendly ne rend pas 
service aux personnes homosexuelles. 
 

84 – Si je pense que l’homosexualité se 
guérit, ça veut dire que je suis 
homophobe? 
Non. Ça veut dire que tu as reconnu l’homosexualité telle qu’elle est – une blessure identitaire et une violence 
amoureuse – et l’action libérante et aimante de Dieu et de l’Amour sur chaque être humain, quels que soient ses actes 
et ses souffrances. 
 

85 – Attaquer une personne 
homosexuelle, est-ce de l’homophobie ? 
Oui, bien sûr. Tout comme c’est de l’homophobie de défendre la pratique homosexuelle sans dénoncer sa violence. 



  

86 – On me traite d’homophobe. 
Comment je dois réagir ? 
Tu dois accueillir cette accusation comme une Vérité : oui, on peut tous avoir peur de soi-même et du semblable. 
Ensuite, tu peux demander à ton agresseur ce qu’il met derrière ce mot. Ça l’amènera à déplacer le débat sur les faits 
réels et à quitter le jugement de personnes. Enfin, tu peux donner ta propre définition de l’homophobie, et remercier 
joyeusement ton interlocuteur de la perche tendue. 
 

87 – J’ose parler du lien entre 
homosexualité et souffrance, 
homosexualité et violence, homosexualité 
et insatisfaction. Et on me traite 
d’homophobe. Qu’est-ce que je dis ? 
Tu peux répondre que la vraie homophobie, c’est d’ignorer la souffrance réelle des personnes homos qu’on prétend 
défendre. Il suffit de regarder un peu notre parcours (identitaire, affectif, sexuel, scolaire, amical, familial, amoureux, 
social et professionnel), de s’intéresser un peu à nous, pour comprendre que l’homosexualité c’est douloureux et 
compliqué. Même quand nous sommes entourées et accueillies. Nous, personnes homos, parlons souvent de notre 
blessure. 
 

88 – Pourquoi les seules personnes qui 
s’attaquent aux personnes homos sont 
elles-mêmes homosexuelles ? 
Parce que l’homophobie, c’est étymologiquement la peur du semblable (« homo », en grec, signifie « même »). Dès 
qu’un acte homo est posé, les deux personnes impliquées rejettent systématiquement la différence des sexes, donc se 
rejettent elles-mêmes puisqu’elles sont toutes deux issues de la différence des sexes. 
 

89 – Que puis-je faire pour lutter contre le 
Sida ? 
Défends la fidélité et condamne la pratique homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle et libertine. 
 

90 – Que puis-je faire contre l’homophobie 
? 
Rencontre les personnes homosexuelles, intéresse-toi vraiment à nos souffrances et aux violences que nous vivons, et 
ne pratique plus l’homosexualité. 
 



91 – La Manif Pour Tous est-elle 
homophobe ? 
Oui. Même si beaucoup de manifestants ne le sont pas, et que les leaders de cette organisation se sont défendus de 
toute homophobie. Par son refus de parler d’homosexualité et de laisser les personnes homosexuelles en parler en 
priorité, par sa justification de l’Union Civile et de « l’amour homo », LMPT a fait preuve d’une homophobie inconsciente 
et dramatique pour notre combat. 
  

92 – Quelle a été la plus grosse erreur de 
La Manif Pour Tous ? 
D’avoir négligé la primauté de l’homosexualité dans les débats, et d’avoir négligé la force du témoignage par la 
personne (homosexuelle, en l’occurrence). Les intervenants du mouvement n’ont pensé qu’à leur gloire perso, ont renié 
Dieu et l’homosexualité. Ils n’ont pas compris que le Gender était l’hétérosexualité. 
 

93 – Pourquoi tant de manifestations 
contre le mariage gay ? 
Les êtres humains, mariés ou célibataires, ne veulent pas que la différence des sexes – qui est le roc principal de notre 
identité et de notre amour – soit banalisée dans les textes de lois. La banalisation de la différence des sexes fragilise et 
menace toute la planète. N’ayons pas peur des mots. 
  

94 – La grande majorité des personnes 
homosexuelles voulaient-elles du 
« mariage gay » ? 
Non. La plupart considéraient le mariage comme une prison bourgeoise hypocrite hétérosexuelle et voulaient juste 
qu’on leur fiche la paix. Quelques mois avant l’approbation de la Loi Taubira, elles ont changé d’avis par peur de passer 
pour des homophobes et des traîtres à leur propre camp. 
  

95 – Pourquoi c’est une majorité de 
personnes hétéros qui ont voulu le 
« mariage gay » à la place des personnes 
homos ? 
Les personnes qui se présentent comme « hétéros » se sont servies des personnes homosexuelles pour se venger 
secrètement du mariage traditionnel et religieux dont elles se contrefichent, parce qu’elles en ont fait une expérience 
ratée et douloureuse. 
 



96 – Je ne vois pas pourquoi m’opposer 
au « mariage gay » vu que les hétéros ne 
font pas mieux… 
Les hétéros ne sont pas une référence d’amour vrai. Le seul modèle que tu dois suivre, c’est uniquement les couples 
femme-homme qui s’aiment… et ils sont plus nombreux que tu croies. 
  

97 – Il y a des problèmes plus graves et 
urgents à régler que le « mariage gay » (le 
chômage, la crise, les guerres) et il serait 
temps de passer à autre chose, vous ne 
croyez pas ? 
Non. Un monde qui banalise et nie son socle d’Humanité qu’est la différence des sexes, s’autodétruit. La banalisation de 
la différence des sexes engendre la négation de tout individu, la destruction des familles et du mariage, et renforce le 
chômage, les inégalités sociales. La crise économique que nous vivons maintenant est le résultat direct de la 
banalisation de la sexualité par le « mariage pour tous ». Tout est lié. La Loi Taubira est responsable du chômage. 
 

98 – Les couples homos peuvent fonder 
une famille et donner de l’amour à un 
enfant, comme tout le monde. Pourquoi 
me priverais-je de faire le bonheur d’un 
orphelin, ou des progrès techniques qui 
me permettent de transmettre la vie ? 
Parce que tu dois à l’enfant que tu souhaites l’amour entre ses deux parents biologiques. Sans cet amour, il souffrira 
affectivement et identitairement. Regarde les désastres des divorces. Tout enfant a besoin, pour se construire, de savoir 
de quel amour incarné et complémentaire il est né. Sinon, c’est un drame. 
 

99 – De quoi les enfants qui grandissent 
dans des couples homos manqueraient-
ils? 
De l’amour entre leur vrai père et leur vraie mère de sang. 
 



100 – Mes voisines de pallier (en couple 
lesbien) s’entendent bien. Et mon pote 
Jérémy vit avec ses deux « mamans » et 
ça se passe très bien. Elles sont trop 
sympas. 
Et alors ? En quoi ça prouve l’« amour homo » ? Bien sûr qu’un « couple » homo peut vivre de certains bienfaits de 
l’amitié et tenir parfois plus solidement que bien des couples femme-homme. Bien sûr que deux personnes 
homosexuelles peuvent élever correctement un enfant. Bien sûr qu’il y a beaucoup de personnes homos 
individuellement sympas. La vraie question, c’est « Est-ce le meilleur et est-ce de l’amour ? » Je réponds non. 
  

101 – Mon parrain ou mon oncle ou mon 
frère ou un ami m’invite à son « mariage » 
homo. Qu’est-ce que je fais ? J’y vais ? 
Il ne m’appartient pas de te dire ce que tu dois faire. L’important est que ton choix soit guidé par l’amour de la personne 
dans la Vérité. Si ta Charité est couronnée de Vérité (en gros, si tu dis ce que ta foi te commande), la justesse de ta 
décision en découlera. 
 

102 – Ma mère m’impose sa copine 
comme deuxième maman (ou bien mon 
père m’impose son copain comme 
deuxième papa) et je le vis mal. 
Je comprends, et c’est légitime. On t’a volé l’amour entre ton père et ta mère. On t’a même peut-être carrément volé ton 
vrai père ou ta vraie mère (dans le cas de la PMA – bébé-éprouvette – ou de la GPA – Gestation Pour Autrui). C’est 
injuste. C’est tellement injuste que tu serais en droit de traîner Erwann Binet, Christiane Taubira ou Najat Vallaud-
Belkacem en procès. Alors personne ne te demande de simuler avec la copine de ta mère un lien de parenté artificiel. 
 

103 – Que dit l’Église catholique au sujet 
de l’homosexualité ? 
Elle condamne les actes homos parce qu’Elle aime les personnes homosexuelles et qu’Elle ne veut pas leur mentir, nier 
leurs souffrances et leurs péchés, ni qu’elles s’auto-détruisent. 
  

104 – L’homosexualité est-elle 
diabolique? 



Les personnes homos, non. L’acte homosexuel, oui. Car il rejette la différence des sexes, et donc la personne qui le 
pose. Je te renvoie aux codes « Amant diabolique » et « Se prendre pour le diable » de mon Dictionnaire des Codes 
homosexuels). 
 

105 – Les personnes homos risquent-elles 
d’aller en enfer ? 
Oui si elles pratiquent leur homosexualité. Le rejet de la différence des sexes, c’est le rejet de Jésus et de son Église. Or 
l’enfer n’est pas autre chose que le rejet de Dieu. Te voilà prévenu ! 
 

106 – L’Église est-elle homophobe ? 
L’Église, non. Les gens d’Église, en général, oui, car ils ont peur de l’homosexualité, peur des personnes 
homosexuelles, et font de l’homosexualité un « non-sujet » (au nom d’un humanisme spirituel et d’une recherche puriste 
de vérités positives), au lieu d’en faire une occasion joyeuse de sainteté, de Miséricorde, de Bonne Nouvelle universelle, 
au lieu de faire connaître à tous la libération qu’est la verbalisation du mal et l’intégration des pécheurs dans le plan de 
Salut divin. 
 

107 – Les cathos sont-ils majoritairement 
contre l’« amour homo » ? 
Non. Au contraire. Malgré leur réputation médiatique, ils sont à 90% « pour », et en faveur de l’Union Civile. C’est bien 
ça le drame. Ils sont d’une homophobie sidérante. 
 

108 – Comment va me recevoir un prêtre 
si je lui parle de mon homosexualité ? 
En général, très bien, même s’il existe des curés cons… mais c’est de plus en plus rare. 
 

109 – Pourquoi aller me confesser ? 
Parce que la confession (sacrement de réconciliation) efface carrément tes péchés sur ton Livre de Vie. Les démons, au 
purgatoire, ne pourront plus t’accuser sur les mauvaises actions que tu as avouées à un prêtre. 
 

110 – Que devrait proposer l’Église 
catholique à la personne durablement 
homosexuelle ? 
Bien plus qu’un simple accompagnement (convivial et spirituel) : carrément une vie, une vocation, une consécration 
spécifique, un don entier de la personne homosexuelle. 
 



111 – L’Église doit-elle instaurer une 
pastorale spécifique pour les personnes 
homosexuelles ? 
Oui. La condition homosexuelle, parfois durable pour un certain nombre d’entre elles, est une réalité d’Église. L’Église 
ne peut pas laisser sur le banc de touche tous ses fidèles concernés par la question. Elle a le devoir de leur faire 
connaître leur péché et de les y éloigner. Elle a le devoir de leur proposer Grand, de leur proposer le Royaume et la 
Sainteté. 
 

112 – Une personne est-elle 
excommuniée (= écartée) par l’Église 
catholique si elle pratique son 
homosexualité et est en couple homo ? 
Absolument pas. L’Église aime tout le monde, indépendamment des actes que chacun pose, et préfère même les 
pécheurs ! Elle existe surtout pour eux ! Une personne homosexuelle (même en couple) peut recevoir le baptême, et le 
sacrement de confession. Pour la communion, c’est autre chose. 
 

113 – Pourquoi l’Église catholique devrait 
oser parler du thème de l’homosexualité ? 
Parce que c’est Elle qui en parle le mieux. Ceux qui défendent l’homosexualité n’y connaissent rien, je te assure. 
 

114 – Pourquoi le silence sur 
l’homosexualité pendant le Synode en 
2015 au Vatican est dramatique et 
préoccupant ? 
Parce qu’il traduit à la tête de l’Église un manque de foi en la beauté du célibat continent, en la présence réelle de Jésus 
dans l’Eucharistie, et en la sainteté de tous les célibataires (homos ou divorcés remariés) qui se trouvent hors-mariage 
et hors-sacerdoce. 
 

115 – Pourquoi l’Église catholique a-t-elle 
du mal à parler du thème de 
l’homosexualité ? 
L’Église n’a pas de mal à en parler. Seuls les gens d’Église ont parfois du mal, parce que soit ils croient secrètement en 
« l’amour sans différence des sexes », soit ils pratiquent carrément le rejet de la différence des sexes et l’homosexualité 
en secret. 
 



116 – Pourquoi y a-t-il autant 
d’homosexualité parmi les prêtres ? 
Parce que certains prêtres ont cherché sincèrement à fuir leur peur de la différence des sexes dans le sacerdoce. Mais 
ils ne sont pas si nombreux. Et ceux qui ne s’adonnent pas à leur homosexualité sont de grands saints. 
 

117 – C’est quoi le problème des 
associations protestantes 
d’accompagnement des personnes 
homosexuelles ? 
En général, elles sont désincarnées. Elles partent du principe que Dieu peut agir dans la vie de l’individu sans la 
tendance homosexuelle, alors que souvent, Il se sert de celle-ci. 
 

118 – Quel est le chemin de vrai bonheur 
pour une personne durablement 
homosexuelle ? 
C’est le don entier de sa blessure homosexuelle aux autres et à l’Église, sans la pratiquer. C’est la continence (= 
abstinence pour Jésus), la fraternité, l’amitié, le service, l’explication de sa tendance homosexuelle, et l’évangélisation. 
Parfois même le mariage ou le sacerdoce. 
 

119 – Homosexuel et catholique, est-ce 
compatible ? 
Oui grâce à la continence. Non sans la continence. On ne peut pas se donner pleinement à l’Église (qui est la différence 
des sexes) et vivre un « couple » (même supposé « chaste » et « pratiquant catho ») qui rejette la différence des sexes, 
donc l’Église. On ne peut pas se donner pleinement à deux maîtres si opposés. 
 

120 – Y a-t-il pour une personne 
durablement homosexuelle un autre 
chemin de bonheur que le couple ? 
Oui. La continence (qui n’a pas la sècheresse de l’abstinence) permet la joie de la fraternité, de la mission, du combat 
pour la Vérité, de l’apostolat, de l’évangélisation, de la vocation d’Église, de la sainteté. 
 

121 – Pourquoi devrais-je arrêter de 
regarder du porno ? 



Le porno t’enlève de la joie car tu te donnes à une image qui défigure la beauté de la sexualité. Et il t’enferme sur toi-
même. Beaucoup de garçons, en regardant du porno même hétéro, en viennent à se poser la question de 
l’homosexualité. C’est fréquent. J’ai reçu de nombreux témoignages allant dans ce sens. 
 

122 – Comment arrêter la masturbation et 
le porno ? 
En exerçant ta liberté. Si tu veux que ça s’arrête du jour au lendemain, sans douleur et sans effort, ça s’arrêtera, et pour 
toujours. Il suffit juste de le décider fermement, sans théâtre ni caprice. Personne ne peut se masturber à ta place ni ne 
peut te forcer à le faire. Si tu retombes, c’est exclusivement de ta faute. Et une fois que tu arrêtes, tu sors de la honte et 
de la tristesse éternelles. Allez arrête tout de suite. 
 

123 – Je suis un chaud lapin, très tactile, 
très câlin, très romantique, qui ne sait pas 
rester seul et qui adore embrasser. 
Comment pourrais-je renoncer au couple 
et être continent ? 
Ne te fie pas aux apparences. Les « boules d’émotivité » les plus sensibles et fragiles dans certaines situations se 
révèlent les plus fortes dans d’autres cadres. C’est mon cas. Nos pulsions, nos lieux de tentation et nos fragilités, bien 
orientés, peuvent devenir le moteur de sainteté et de force qu’on rejetait et qui nous faisaient jadis tomber quand on s’y 
adonnait ! Derrière le libertin se cache un grand ascète qui s’ignore. C’est parce que tu es libertin que tu peux être 
continent ! 
 

124 – Quels apports donnent les 
personnes homosexuelles à la société ? 
Le grain de fantaisie et de folie qui détend l’atmosphère, un regard acéré sur le monde, la désinhibition et la 
décomplexion sociale, l’amitié, la beauté de la fragilité et de la dissidence offertes fraternellement, le jeu avec la 
différence des sexes, la sensibilité qui peut nous rapprocher des autres. 
 

125 – Les personnes homos sont-ils plus 
sensibles et créatives que les autres ? 
Non. Il ne suffit pas d’être blessé pour devenir sensible, génial et artiste. La souffrance peut nous rendre plus proche et 
réceptif à celle des autres, tout comme elle peut nous enfermer dans la destruction et l’autodestruction. 
 

126 – Quels apports donnent les 
personnes homosexuelles à l’Église ? 
La preuve humaine de l’Universalité de l’Amour de Dieu, de la Miséricorde et de l’Humour divins, de la préférence de 
Jésus pour les pécheurs et les fragiles, de la force évangélisatrice qui transcende nos faiblesses humaines sans les 



nier. 
  

127 – Peut-on être homo et saint ? 
Oui. Car c’est par nos fêlures données à Dieu que la lumière de Jésus passe le mieux, de manière plus éclatante, 
originale et décalée ! 
 

128 – C’est quoi les richesses de 
l’homosexualité ? 
C’est l’humour et la convivialité dans la vulnérabilité. Une personne blessée sexuellement, mais qui se donne quand 
même aux autres sans s’adonner à sa fragilité, ça met tout le monde à l’aise, ça décomplexe. Sa blessure homosexuelle 
offerte devient une porte où tous les blessés de la vie ont envie d’entrer. 
 

129 – Les personnes homos sont-elles 
plus proches des pauvres, des gens qui 
souffrent ou qui sont tristes ? 
Si elles reconnaissent et accueillent humblement leur blessure, beaucoup d’entre elles peuvent alors comprendre 
encore mieux ceux qui souffrent et les rejoindre. Nous, personnes homosexuelles, sommes des évangélisateurs de 
première catégorie. 
 

130 – Pourquoi le cocktail homosexualité-
foi dépote ? 
Parce qu’il est inattendu, réel, drôle, et démontre que Dieu appelle vraiment tout le monde, même ceux qui le rejettent 
ou qui sont des handicapés sexuels. 
 

131 – Que je me sente homo ou pas, je 
pense de toute façon que Dieu m’aime 
comme je suis et qu’il me destine à une 
grande vie. 
Il n’y a pas de doute là-dessus ! Je le crois aussi dur comme fer. 
 

132 – J’aimerais faire un cadeau à mon 
ami homo. Vous avez une idée ? 
Envoie-lui ce questionnaire court et facile à lire. 
 



133 – Mon ami homo ne croit pas en Dieu. 
Comment je lui parle de vous ? 
L’homosexualité ouvre tous les cœurs. Et sa combinaison avec la religion intrigue beaucoup plus de personnes homos 
qu’on ne croie. Les athées seront les premiers à nous évangéliser s’ils se convertissent. 
	  


