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« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu
a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ;

et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. »

1 Jean 4:16.

«Nous n'avons pas le droit en France de parler de
guérison de nos dysfonctions sexuelles.

On peut aller en prison pour ça !
En France la liberté n'existe pas ! »

Anne Merlo, fondatrice de l'association
À son image et proche de Torrents de vie.

« Ces pratiques [de thérapies de conversion] sont
indignes et même si elles sont méconnues,

elles ont lieu en France où elles font des ravages.
L'Union européenne a appelé ses États membres

à légiférer.
Si la France est le pays des droits de l'homme,

elle ne peut pas rester silencieuse sur cette question. »

Laurence Vanceunebrock-Mialon,
député LREM de l'Allier,

(Libération du 11 avril 2018).
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Prologue

Un chemin de « restauration »

— Tu n'es pas ce que tu penses : tu n'es pas homosexuel.
On peut avoir des tendances en nous, on peut les nourrir,
on peut partir dans ce sens, mais ce n'est pas du tout notre
identité. Notre vraie identité, Dieu peut la fortifier et nous
la faire découvrir. Il peut t'aider à être rassuré.
Lorsqu'un pasteur nous fait cette confidence, il croit

s'adresser à un jeune chrétien perturbé par son attirance pour
un garçon rencontré quelques jours plus tôt lors d'une soirée.
Nous sommes en novembre 2018, en plein cœur de Belleville
à Paris, dans une église protestante bien connue du quartier.
Cela fait alors un an et demi que nous enquêtons sur ces
groupes qui, par la prière et une pratique dévoyée de la psy-
chologie, cherchent à « guérir » l'homosexualité.
Quand nous avons commencé nos recherches, nous

avions en tête l'exemple américain. Là-bas, ces groupes, la
plupart du temps chrétiens, ont pignon sur rue et sont régu-
lièrement dénoncés et combattus par certains, encensés par
d'autres. Nous doutions sincèrement de leur existence en
France, ce pays fier de rappeler son attachement à la laïcité,
où règne d'ailleurs un certain anticléricalisme et qui a ins-
tauré, en mai 2013, le mariage pour tous. Deux ans plus
tard, pourtant, nous y étions : dans le silence confidentiel
de l'église de Belleville ou dans la petite ville de Lux, près de
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Chalon-sur-Saône, au sein d'un groupe d'hommes chastes
se réunissant à Montparnasse et jusque dans les cabinets de
certains thérapeutes, nous avons pris la mesure de notre
naïveté. Car oui, en France, en 2019, certains voient tou-
jours l'homosexualité comme une tare, une déviance, une
œuvre démoniaque qu'on peut et doit faire disparaître.
Dès les premières semaines d'enquête, nous avons facile-

ment identifié une poignée d'associations calquées sur des
maisons mères américaines qui, là-bas, assument pleinement
leur discours de guérison. De ce côté-ci de l'Atlantique, les
choses sont moins évidentes. Sur le site internet de ces
groupes, au design moderne et soigné, la communication est
bien rodée : on parle d'« identité sexuelle », de « blessures
profondes » ou encore d'« accompagnement spirituel ». Pour
dépasser cet habillage policé au vocabulaire rassurant, il nous
a fallu trouver des moyens détournés d'obtenir la réponse à
la seule question qui nous importait : est-ce qu'aujourd'hui,
en France, certains prétendent pouvoir modifier l'orientation
sexuelle d'une personne ?
Alors l'un de nous deux, Jean-Loup, a revêtu une fausse

identité pour pouvoir infiltrer ces groupes et vérifier la réa-
lité de leurs pratiques. Il a fallu inventer un personnage, une
histoire, des problèmes à régler, des doutes : c'est ainsi qu'est
né Guilem, un jeune chrétien perturbé par son attirance
pour les hommes. Grâce à une caméra cachée dans un bou-
ton de sa chemise, il a pu tout capter de cet univers dérou-
tant, dont les codes nous ont souvent échappé, mais que
nous avons fini par connaître.
Ainsi, tous les événements, tous les personnages et toutes

les citations présentés dans ce livre sont authentiques. Nous
nous sommes essentiellement concentrés sur deux groupes
majeurs qui se sont installés ces dernières décennies dans le
paysage chrétien français et ont prospéré dans la plus
grande des discrétions. Le second auteur de cette enquête,
Timothée, s'est chargé de retracer la généalogie, l'idéologie
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de ce réseau dit « ex-gay », de démêler les connexions avec
certaines sphères ou figures religieuses. Nous avons pu car-
tographier de façon inédite ce mouvement aux valeurs
conservatrices qui propose aux homosexuels un chemin
de « restauration ».
Bien sûr, la plupart de ses membres se garderont d'utiliser

des termes comme « guérison » ou «maladie ». Leur stratégie
est plus subtile, a fortiori dans le contexte particulier de la
France. D'ailleurs, les solutions proposées varient en fonction
des chapelles : si certaines promettent un mariage hétéro-
sexuel au terme de longues années de lutte contre le « péché »,
d'autres se contentent de prôner l'abstinence sexuelle. Leur
point commun est toutefois d'envisager l'homosexualité
comme une déviance psychospirituelle, que l'on pourrait
supprimer ou du moins réprimer par toute une palette de
méthodes – la parole, la prière, l'exorcisme, voire pire.

En toile de fond, lors des groupes de parole et autres séances
de thérapie, on retrouve une diabolisation assumée de l'homo-
sexualité et une grande culpabilité, souvent imprimée depuis
déjà longtemps par la famille et l'éducation des participants.
Car derrière le vernis pseudo-psychologique et la posture
d'accueil et d'écoute, certains organisateurs désignent, dans
la confidence des groupes de parole, la véritable source de
l'homosexualité : le diable lui-même, « l'Adversaire » ou même
des démons anciens qu'il faut impérativement chasser. Pen-
dant cette enquête, nous avons rencontré d'anciens partici-
pants, ébranlés par cette expérience traumatisante. Ils ont dû
affronter le risque d'un déchirement familial, des traumatismes
psychologiques, et ont parfois même attenté à leur propre vie.
Certaines institutions ou communautés religieuses conti-

nuent pourtant de soutenir ces pratiques, alors que d'autres
les dénoncent fermement. Nous avons notamment décou-
vert des liens entre certains de ces groupes et La Manif pour
tous, ou encore une complaisance de certains établissements
scolaires comme le prestigieux lycée parisien Stanislas.

11

Un chemin de « restauration »



Dossier : flam360396_3b2_V11 Document : DieuEstAmour_360396
Date : 4/9/2019 17h32 Page 12/304

Au fil de nos découvertes, de nos rencontres, nous avons
dû nous confronter à ce monde de foi et de transcendance
que nous connaissions mal. Nous avons dû questionner nos
certitudes, mettre de côté autant que faire se peut notre sensi-
bilité propre, notre rapport personnel au religieux, au divin.
Nous n'y sommes pas toujours parvenus. Parfois, les récits
intimes, les temps de communion spirituels ont pu nous
bousculer dans notre rôle de journalistes. C'est aussi cela
dont nous avons voulu témoigner dans ce livre.
Parce que les groupes les plus structurés, les figures les

plus reconnues de cette nébuleuse s'en revendiquent, notre
enquête nous a conduits à nous focaliser exclusivement sur le
christianisme, que nous ne voulons pas pour autant stigmati-
ser. D'abord parce que les tenants de cette approche repré-
sentent une minorité des chrétiens, catholiques comme
protestants. Une minorité très active et en perpétuelle crois-
sance, mais qui ne demeure qu'une minorité. Surtout parce
que, au-delà de l'identité religieuse de ces groupes, notre
démarche est de faire toute la lumière sur ces réseaux discrets
qui ont des conséquences réelles sur la vie de nombreuses
personnes. Combien ? Impossible de le savoir. Les pouvoirs
publics ignorant purement et simplement l'existence de ces
pratiques, aucune étude quantitative n'a encore été effectuée
en France.
Nous avons aussi eu l'occasion d'observer comment ce

mouvement s'adaptait au cadre français, évitant certains
excès de leurs homologues américains. Là-bas, toutes ces
pratiques sont regroupées sous le terme de « thérapies de
conversion », parfois repris en France par leurs détracteurs.
Pour notre part, nous avons choisi d'éviter cette expression,
initialement utilisée aux États-Unis dans la seconde moitié
du XXe siècle pour désigner des techniques médicales et
psychiatriques appliquées aux patients homosexuels, des
électrochocs à la castration chimique, comparables à des pra-
tiques de torture. Nous avons préféré parler de « thérapies de
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guérison », d'« homothérapies » – terme que nous avons
inventé – ou encore de groupes « ex-gays ».
Quant au choix du titre de ce livre, Dieu est amour, il

reprend une inscription aperçue dans l'enceinte du temple
de Belleville à Paris, où Guilem a assisté un mois durant à
des groupes de parole de l'association évangélique Torrents
de vie à l'automne 2018. L'amour de Dieu ne cesse d'être
brandi par ces prêtres, ces pasteurs, ces thérapeutes, comme
un gage de leur bienveillance. Il est aussi, dans ces thérapies,
le seul véritable remède au mal dont les participants estiment
souffrir. Cet amour divin est pourtant conditionnel : en sera
privé celui qui osera consommer l'acte sexuel avec une per-
sonne du même sexe et ne s'en sentira pas coupable.
Pour permettre au lecteur de mettre ce discours rigoriste

en perspective, nous avons tenu à donner la parole à des
personnes, militants ou chrétiens de tous les jours, qui
s'efforcent de concilier la pleine acceptation de l'homosexua-
lité et le respect de la parole du Christ. Et ainsi de s'accrocher
à ce qu'ils considèrent être le cœur du message de la Bible :
l'amour inconditionnel.

J.-L. A. & T. d.R.

Un chemin de « restauration »
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Chapitre 1

Les martyrs du boulevard Montparnasse

« Ils s'aident l'un l'autre,
et chacun dit à son frère : Courage ! »

Ésaïe 41:6

Vendredi 29 juin 2018, quartier Montparnasse à Paris.

« Bonjour, je m'appelle Christian1 et je suis attiré par les
personnes du même sexe. »
Les six hommes assis autour d'une icône de la Vierge

Marie répondent dans un murmure : « Bonjour, Christian. »
Le trentenaire, les coudes posés sur les cuisses, le front

baissé et les yeux mi-clos, reprend presque aussitôt la parole,
le ton grave. Parfois, son débit ralentit au détour d'une expli-
cation importante. « S'il y a une chose dont je ne veux pas
aujourd'hui, c'est être en couple avec un homme. C'est
évident : je suis tellement heureux avec le Seigneur. » Ses
sourcils se lèvent dans une expression qu'il veut assurée : « Sa
parole me réjouit. » Un murmure d'approbation parcourt le
groupe. Christian nous livre, durant un long moment, un
aperçu feutré de son combat intime, de cette lutte qu'il mène

1. Ce prénom a été modifié comme de nombreux prénoms cités
dans ce livre afin de respecter l'anonymat de certaines personnes.
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depuis des années contre « le péché qui l'habite ». Jamais,
pourtant, il ne prononcera le terme « homosexualité » au
cours de son intervention, n'évoquant que ses « tendances »
ou ses « faiblesses ».
Quinze jours plus tôt, lorsque j'ai composé le numéro de

Christian pour tenter d'assister à une des réunions du groupe
Courage à Paris, il avait répondu à mes questions sans la
même pudeur langagière. « Quand je me suis converti,
m'avait-il alors raconté, j'étais en couple avec un autre
homme. C'est là que j'ai mis les choses en ordre. J'avais un
vrai désir du Christ et un vrai désir d'ordonner ma vie, alors
j'ai quitté mon copain. » C'est sous le pseudonyme de
Guilem, jeune catholique homosexuel ayant entendu parler
de ce groupe qui prône la chasteté pour ceux qui souffrent de
leurs « attirances pour les personnes du même sexe », que je
m'étais alors présenté à lui.
« Le but de Courage n'est pas de proposer une quelconque

thérapie ou un quelconque chemin de guérison », m'avait-il
d'abord assuré.
Pourtant, après avoir compris que j'étais déterminé à par-

ticiper à l'une de leurs réunions, Christian avait poursuivi :
« La guérison… c'est toujours compliqué. Pour être tout à

fait honnête avec vous, ça dépend totalement du chemin de
chacun. Je connais quelqu'un qui est venu à Courage pen-
dant un an avant de partir vivre à Lille… Vraiment, c'est un
bon gars. Il a fait un beau chemin. Et puis là, aux dernières
nouvelles, il était fiancé à une jeune fille. »
S'il se défend de proposer un chemin de guérison,

Christian présente quand même comme exemple l'histoire
de ceux qui sont parvenus à se délester de leurs « tendances »
pour épouser une femme. Le voilà, l'idéal à atteindre.
« En France, le problème, c'est qu'on est très mal à l'aise

avec ces questions-là. Regardez les États-Unis, ils n'hésitent
pas à parler de thérapies de…
— De conversion, oui, avais-je complété.
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— Absolument ! D'un point de vue psychologique, mais
d'un point de vue spirituel aussi. Et je sais que ça arrive. J'ai
quelques amis américains pour qui ça s'est produit. »
Puis, avant de m'inviter à rejoindre une de leurs séances,

Christian avait tenu à me prévenir :
« On ne dévie pas de ce que nous demande de vivre

l'Église : c'est notre ligne de conduite. On accepte les gens là
où ils en sont, sans juger personne, mais ce qu'on recherche
pour nous, c'est vivre, vraiment, l'Évangile. »

*
* *

Ce vendredi-là, à quelques rues de l'église de
Notre-Dame des Champs, je récite silencieusement mon
texte en essayant d'oublier qu'à la moindre hésitation, c'est
un an et demi de travail qui pourrait être menacé. Je m'appelle
Guilem. Je m'appelle Guilem. Les mots tournent en boucle : il
vaut mieux ne penser qu'à cela pour oublier l'enjeu ou bien
même ne plus penser du tout, laisser le personnage se
construire sur une série de réflexes. Sur le boulevard, une
large entrée passe sous les bâtiments et mène à deux portes
vitrées. Le physique sec et le visage impatient, un homme
attend dans une grande cour intérieure bétonnée. Je m'appelle
Guilem. Je m'appelle Guilem. Large sourire, pas assuré,
je tends la main. « Bonsoir, Christian ? C'est moi, Guilem. »
Christian cesse un instant de jeter des regards nerveux sur
les portes vitrées situées de l'autre côté de la cour et me tend
la main en faisant de son mieux pour ne pas me dévisager.
Le voilà, l'homme que j'ai eu au téléphone. Je comprends
très vite que je ne ressemble pas au type d'homme qu'il a
l'habitude de croiser dans ces réunions. Il m'avait prévenu :
ils sont généralement plus âgés, parfois mariés. « Avec une
femme, hein, pas avec un homme », avait-il précisé. «D'où
est-ce que vous nous arrivez, Guilem ? » me demande
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Christian, circonspect. Sans écouter ma réponse, il me
désigne les escaliers : « Il y a une petite messe ce soir, avant le
groupe de parole. C'est le dernier de l'année, et puis nous
avons un frère qui est malade. »
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu le
Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec
vous. »
Dans le petit oratoire où se tient la messe, six hommes

attendent. L'un d'entre eux, le plus jeune, prie, le genou plié
à la croix, ses paupières luisent. A-t‑il pleuré ? Mal à l'aise
et angoissé par les visages de ces hommes, je prends place à
côté d'un quadragénaire qui m'adresse un sourire réservé en
tendant un livret de chants religieux. J'observe la salle,
Christian, l'organisateur, et le prêtre qui s'apprête à donner la
messe aux « frères » de Courage. Dans une expression fausse-
ment recueillie, je ferme les yeux. Suis-je crédible ? Guilem
est-il crédible ? Certains regards suspicieux m'inquiètent. Ils
doivent bien le sentir, que je ne suis pas l'un d'entre eux.
Pourtant, malgré l'angoisse, dans cette chapelle improvisée
où le groupe Courage réunit ces chrétiens désireux d'être
débarrassés de leur homosexualité, le sentiment qui me
domine, c'est d'abord l'excitation d'être enfin parmi eux.

Quand le prêtre commence son office, je comprends très
vite que mes quelques années de catéchisme contraint sont
déjà loin derrière moi. Quand dire amen et quand proclamer
alléluia ? Je calque mon comportement sur celui des autres
sans quitter Christian du coin de l'œil. L'un des hommes qui
gèrent Courage à Paris semble entièrement à sa célébration du
Dieu tout-puissant dont nous louons la gloire éternelle. Tous
sont extrêmement concentrés. «Qu'ont fait les Romains avec
Paul ? demande le prêtre. Ils l'ont décapité. Qu'ont-ils fait de
Pierre ? Pareil. Et nous, parce que deux mille ans ont passé, on
voudrait une vie chrétienne bien tranquille ? Sans verser notre
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sang ? Mais on est à côté de la plaque ! Vraiment, le vrai
itinéraire du chrétien, ce n'est pas la vie bien tranquille. Moi,
je n'en connais pas. Mais j'accepte ça. » L'assistance approuve
silencieusement. Il poursuit : « Je ne vais pas chercher pour-
quoi, mais j'accepte la vie qui est la mienne avec ses contradic-
tions. Votre vie, qui n'est pas facile, qui a ses contradictions :
je l'accepte. Je suis déjà offert en sacrifice. Je dis oui à cette
vie-là, je dis oui, j'arrête de me révolter !
« Dans sa miséricorde, le Christ a pardonné à Pierre. Il a

pardonné à Paul son péché contre l'Église du Christ. De
même, il nous pardonne aussi tous nos péchés, et chaque
fois qu'on rumine, chaque fois qu'on s'agace, qu'on ne met
pas l'Évangile au cœur de notre vie, qu'on n'accepte pas les
tendances qui sont les nôtres, nous nous éloignons de notre
Seigneur. Mais attention, nous ne devons pas accepter le
péché ! Nous devons accepter les tendances qui sont les
nôtres. C'est une chance, c'est une chance pour nous, et
vous ne pouvez comprendre cela que dans ce regard : silence,
prière, demeurer un homme de foi. Sans la foi, c'est absurde
même de l'accepter. » Que s'agit-il d'accepter ? Je comprends
que le mot « homosexualité » ne sera jamais prononcé, que le
prêtre parle des « tendances qui sont les nôtres » pour ne pas
nommer le mal dont ils estiment tous ici souffrir. Certains
mots n'ont pas leur place dans cet oratoire où brille la croix
dorée du Christ ressuscité.
En un an et demi, c'est la première fois que je suis direc-

tement confronté aux enseignements de ces groupes que
nous étudions, au fondement de ce désir de « restauration ».
À de nombreuses occasions, nous en avons discuté, tâchant
d'imaginer les raisons qui poussent ces femmes et ces
hommes à se remettre entre les mains de Christian et ses
frères, ou à rejoindre d'autres groupes. Chaque fois, une
dimension semblait nous échapper. Qu'est-ce qui pouvait
bien les convaincre de renoncer à leur vie sexuelle ? À la fin
de son homélie, le prêtre livre une partie de la réponse :
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« Alors, de même que Pierre et Paul ont lutté dans leur
chair, de même soyons joyeux d'être jugés dignes. Oui !
Réjouissons-nous, car nous sommes jugés dignes d'être des
martyrs de la chasteté. » Le martyre, cette gloire d'une vie
sacrifiée.
Après la messe, les frères de Courage sortent doucement

de leur méditation. Ils se tournent les uns vers les autres,
saluent ceux qu'ils connaissent et guettent, curieux, celui
qu'ils n'ont jamais vu. Ce jeune type mal à l'aise dans un
coin de la chapelle, c'est moi, Guilem. Alors que nous nous
installons dans une autre pièce, Christian m'interroge :
« Alors, tu viens d'où ? » Je livre, inquiet, les premières lignes
du personnage que nous avons composé spécialement pour
eux : une enfance loin de Paris, des études de droit que je
peine à finir. Un Master 2 que j'espère obtenir dans quelques
semaines. La vie classique d'un étudiant quelconque. Guilem
a été conçu pour ne pas avoir de visage.
Les frères prennent place, formant un petit cercle au centre

de la pièce. Christian pose quelques bougies sur une table
et installe une icône de la Vierge Marie tenant l'enfant dans
ses bras. Le prêtre qui a mené l'office nous rejoint et s'assied
à ma droite, son chapelet dans les mains. En voulant caler la
planche de bois sur laquelle se trouve la peinture, Christian
la tourne vers moi. La Vierge me fixe. Nous nous levons et
entamons un Notre Père que je récite tout bas. Christian,
maître de cérémonie, prend la parole le premier : « Je vou-
drais commencer par rappeler les cinq objectifs de Courage.
Premièrement, mener une vie chaste, selon les enseigne-
ments de l'Église. Deuxième objectif : la prière et l'offrande
de soi, offrir intégralement sa vie, à travers le Christ, au
service des autres. Troisième objectif : stimuler un esprit de
fraternité en garantissant que chacun puisse ne pas affronter
seul les problèmes liés à son attirance pour les personnes de
même sexe. Quatrième objectif : le soutien. Être conscient
que les amitiés chastes sont non seulement possibles, mais
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nécessaires pour vivre une vie chrétiennement chaste. Cin-
quième objectif : le témoignage. Vivre une vie qui puisse
servir d'exemple édifiant pour les autres. Nous tendons vers
ces objectifs.
« Je voudrais aussi rappeler nos règles de comportement :

chacun est libre de témoigner ou non, personne ne doit
interrompre un intervenant et il n'est pas souhaitable de
dialoguer ou de donner des conseils. Les témoignages étant
personnels, il est opportun de parler de soi à la première
personne, sans pronom impersonnel servant généralement
de mécanisme de défense. Nous cherchons à honorer et à
respecter le désir de chacun d'obtenir et de maintenir la
chasteté du cœur. Afin de préserver l'intégrité de la réunion,
nous éviterons tout langage explicite ou vulgaire. Enfin, il ne
sera jamais fait mention, directement ou indirectement, de
lieux de pratique de l'homosexualité. » C'est la première fois
que le mot est prononcé et c'est pour s'en prémunir.
Les frères observent Christian, habitués à ces règles qu'ils

respectent depuis qu'ils ont rejoint Courage. Tour à tour,
chacun prend alors la parole. « Bonjour, je m'appelle Pierre
et je suis attiré par les personnes du même sexe. » Chaque
fois, le groupe répond à l'unisson : « Bonsoir, Pierre. » Cette
référence aux Alcooliques anonymes est assumée par
Courage : les frères sont ici pour surmonter leur dépendance
à un comportement jugé nocif. Ce comportement provient
de leur orientation homosexuelle. Un homme explique qu'il
a « du mal à demeurer dans l'amour du Seigneur », qu'il lui
faut « renoncer aux tentations ». « Ce qui nous amène sur la
voie du péché, est-ce déjà pécher ? » demande-t‑il. Un autre
explique que son problème le plus important, ces dernières
semaines, c'est de « voir ». « Comment puis-je ne plus voir ? »,
demande-t‑il. Chaque fois, dans leurs témoignages, les frères
évitent soigneusement de prononcer les mots qui leur font
peur. En assistant à ces confessions, une émotion à laquelle
je ne m'étais pas préparé m'envahit. Ces hommes, dont la
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majorité a la cinquantaine passée, luttent de toutes leurs
forces contre ce qu'ils ressentent. Ils espèrent en être un jour
débarrassés mais, à en croire leurs témoignages, savent pour
la plupart que leur «martyre » ne prendra jamais fin. Intégré
ainsi à leur groupe, témoin de leurs luttes et confronté à cette
souffrance assumée, comment ne pas se sentir compatissant ?
Vient ensuite le tour de Christian :
« Bonsoir, je m'appelle Christian et je suis attiré par les

personnes du même sexe.
— Bonsoir, Christian, répond le groupe en chœur.
— C'est une période très étrange en ce moment. Beau-

coup de combats restants avant d'accéder à la quiétude.
Beaucoup de… contradictions. Je vous ai parlé de cet ami
avec qui la situation est très compliquée, car il a choisi un
chemin qui, forcément, met en difficulté notre amitié. Ça ne
s'arrange pas, ça se dégrade même de plus en plus. Cela
m'interroge énormément car parfois je me dis que je durcis
mon cœur. En même temps, ce qu'il me demande, c'est une
approbation complète de son mode de vie que je suis en droit
de ne pas lui donner. Et je ne me sens pas respecté dans ce
droit-là. C'est un manque de tolérance de sa part, ou en tout
cas, c'est comme ça que je le ressens. Et de temps en temps,
j'ai un peu peur qu'un jour il soit plus fort que moi… Je n'en
sais rien. »
Les mots tournent un instant dans le silence de la pièce.

Le ton est sec, catégorique, il a un petit rire nerveux. Ses
sourcils se lèvent à l'évocation du Seigneur, ses paupières se
plissent un peu plus pour cacher ses yeux.
«Même si cela peut être difficile, même si parfois, je dis :

“Seigneur, un ou deux signes, ce serait sympa.” Sa parole me
réjouit, poursuit-il. Les temps de prières sont à la fois arides
et remplis. J'ai peur de perdre ça. Et c'est aussi pour ça que je
réagis assez durement. Quand je me suis converti, je me suis
demandé : “Est-ce que je dois quitter mon copain ?” Le Sei-
gneur m'a dit : “Si tu veux vraiment être uni à moi, il va
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falloir le quitter. Tu ne pourras pas rester dans le péché et
être uni à moi en même temps. Ce ne sera pas possible, il
faudra choisir.” Mais je sais que ce que je veux, c'est être uni
à lui et ça, je lui rends grâce, ça n'a pas changé. Malgré les
chutes, ça n'a pas changé. Ça a failli changer il y a quelques
années…Mais quand le Seigneur m'a récupéré, il a vraiment
récupéré mon cœur. »
En cela, l'histoire de Christian me restera en tête de

longues semaines. Avant d'approcher ces hommes, avant
de les connaître, je me les représentais comme des gens très
croyants, empêchés de vivre leur sexualité et leurs désirs de
façon sereine. Pour moi, leur foi précédait la découverte
de leur orientation sexuelle et venait freiner leur épanouis-
sement. Ce soir-là, alors que je me tiens parmi eux face à
l'icône virginale, alors que Christian déroule doucement son
histoire, je comprends que leur réalité est plus complexe,
qu'elle me sera difficile à saisir. Christian était en couple,
non-pratiquant. Puis il a eu la révélation de l'existence de
Dieu, a prié, a choisi de mener cette vie de chasteté.
Christian, en adulte conscient et responsable, a choisi lui-
même son martyre.
« C'est marrant parce qu'hier, j'étais à une soirée. Il y avait

des homosexuels… voilà… C'était sympa, enfin je veux dire,
ce sont des êtres humains, ils restent nos frères, poursuit-il
sans ciller. C'était drôle et vraiment agréable, on n'est pas
rentrés dans des débats, c'était très léger. J'avais un peu peur
de cette soirée, parce que les jeux de séduction reviennent
très vite, en tout cas pour moi. Ça réveille des tentations…
Et, en fait, pas ce soir-là. Il y a une personne qui m'a fasciné
ce soir-là, une femme. Elle était très belle et j'ai été touché
par sa beauté féminine. J'ai pensé : “Seigneur, les femmes
sont belles.” C'est elle, la personne qui m'a le plus captivé de
la soirée alors qu'il y avait des garçons… très beaux.
« Ça m'a fait du bien parce que j'ai vu que le Seigneur

avait vraiment travaillé en moi. Je suis capable aujourd'hui
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d'aller réellement au-delà de mon désir pour aller en vérité
vers la personne. C'est drôle, regarder cette femme m'a fait
beaucoup réfléchir. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas
aimer une femme ? Je ne sais pas si je ne pourrais pas, peut-
être qu'un jour, oui. Ça a déjà failli se produire. Chez moi,
c'est très lié à la honte, au fait de ne pas me sentir homme.
Oui, il y a un problème de désir, mais ça va plus loin que
ça. Ce n'est pas seulement un problème d'attirance, c'est
une honte. Il faut que je réussisse à ne plus avoir honte face
aux femmes, il faut que j'arrive à me sentir homme. »
Au fond, il espère sincèrement être « restauré ». Même si

le Seigneur le comble, même si sa parole le réjouit, comment
se satisfaire d'une vie entière passée seul ? Malgré ses exhor-
tations à demeurer auprès de Dieu, Christian voudrait pou-
voir aimer une femme. Quoi de plus légitime ?
« Je m'en remets à vos prières, pour qu'avec cet ami avec

qui je suis en conflit sur ses choix de vie, je ne durcisse pas
mon cœur. Que j'arrive à demeurer dans la charité, au moins
encore quelque temps. Voilà, et je rends grâce au Seigneur
pour cette année. C'était une belle année, pleine de surprises.
Amen. »
Les frères entament une prière : « Réjouis-toi, Marie,

comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… », mes lèvres
remuent mais aucun mot n'en sort. C'est à mon tour de
prendre la parole. Au téléphone, j'étais convenu avec
Christian de la possibilité d'être simple observateur ce soir-
là. Quelque chose remue pourtant, sous la surface.
Paradoxalement, si je ne parle pas, j'aurai l'impression de
tromper ces gens deux fois. Guilem a été conçu pour parta-
ger leur trouble, leurs doutes. Parmi eux, je n'échappe pas
à cette sensation de confort, de sécurité, qui se dégage
du groupe. Ces hommes sont parvenus à livrer des choses
intimes, à admettre des vérités dont certaines leur sont terri-
fiantes. Alors, sans que j'en prenne tout à fait conscience, je
prononce cette phrase qui me dérange pourtant en tout
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point : « Bonsoir, je m'appelle Guilem et je suis attiré par les
personnes du même sexe.
« Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, parce

que c'est très difficile pour moi, mais en écoutant vos
témoignages je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Je suis
témoin de votre courage et il m'oblige. C'est quand même
compliqué évidemment : ce que je peux vous dire sur moi,
qui serait le moins dur pour moi, c'est que j'ai été long-
temps très amoureux d'une fille avec qui ça s'est terminé,
à cause de ces attirances que je ressens. Je crois que cette
relation m'a protégé pendant des années et que le départ de
cette fille a précipité… la suite.
« Je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment

conforme à l'image que j'avais de moi-même. Je me suis
beaucoup éloigné de ma foi. C'était très émouvant de vous
voir tous tout à l'heure pendant la messe, il y avait comme
un réconfort puissant qui s'est installé en moi. Je comprends,
en vous voyant, ce qui vous amène à être ensemble à ces
réunions. La question que je me pose le plus en ce moment
c'est : qu'est-ce que la tentation ? Où est-ce qu'elle
commence ? Qu'est-ce qui mène à la tentation ? Ce qui mène
au péché, est-ce déjà pécher ? Je suis un peu paumé, sincère-
ment. J'ai l'impression d'être nu, comme un enfant qui ne
sait pas gérer les choses. »
Pendant mon témoignage, je garde les yeux ouverts, fixés

dans le vague. Je devine les hochements de tête de certains
frères, approuvant mes questionnements, partageant mes
doutes. Lorsque je me tais, ils entonnent en chœur la prière
à la Vierge que nous récitons depuis le début de la séance.
Même si cette histoire a été conçue pour Guilem, l'accueil
qui lui est réservé est réconfortant. Je comprends ce qui
pousse ces hommes à se retrouver ces vendredis soir : les
groupes de parole de Courage sont avant tout un lieu de
confiance où l'on vient se délester de ce qu'on ne peut dire
nulle part ailleurs.
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Alors que nous nous levons et que nous nous apprêtons
à quitter la pièce, une voix enjouée m'interpelle. Le prêtre
qui a mené l'office me rattrape, visiblement pressé de me
parler. J'avais oublié qu'il était là, à côté de moi, son cha-
pelet entre les mains, à égrener silencieusement les prières
alors que nous témoignions les uns après les autres. « C'est
très intéressant, ce que vous disiez sur la tentation,
Guilem. Si vous en avez le temps, vous devriez venir me
voir dans ma paroisse, les lundis ou les mardis vers
17 heures. » Un frère de Courage qui passe à notre hauteur
me glisse alors : « Tu devrais y aller, il est très bien. On
peut aborder les choses de façon un peu plus ouverte
qu'ici. » Affichant un grand sourire, je m'empresse
d'accepter. « Ça fait très longtemps, dis-je en guise
d'excuse, que je n'ai pas vu de prêtre. » L'homme se veut
rassurant. Visiblement, rien que je puisse dire ne saura le
choquer ou le gêner. Le rendez-vous est pris, la semaine
suivante, à Saint-Louis d'Antin.
Laissant derrière moi les frères de Courage et leur entre-

prenant aumônier, je file dans les ruelles du quartier sans
chercher à descendre dans les couloirs du métro. Mon pre-
mier réflexe, ce soir-là, c'est d'abord de m'éloigner le plus
possible. Je tourne et vire, la tête encore pleine de ce dont
j'ai été témoin. Je me retrouve au métro Raspail, en haut des
marches. C'est ici que je voudrais abandonner Guilem et
revenir à moi-même, mais un murmure me poursuit. Der-
rière le bourdonnement de l'été parisien, j'entends encore :
« Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni… »
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Chapitre 2

«Mon fils, on va le soigner ! »

«Nous espérions la paix, et il n'arrive rien
d'heureux ; un temps de guérison,

et voici la terreur ! »
Jérémie 8:15

« Ici, ce n'est pas vraiment chez moi. » Benoît Berthe ne
vient jamais plus de deux fois par an à Paray-le-Monial. La
dernière fois, c'était à Noël. Encore avant, le Noël précédent.
Cette fois, après un séjour à Los Angeles pour les prestigieux
Oscars lors desquels il présentait plusieurs films d'animation,
puis un crochet par Londres où il vit, le contraste est parti-
culièrement fort.
Il faut dire que la petite ville de Saône-et-Loire de

9 000 habitants, avec sa magnifique basilique en bord
de rivière, a acquis une réputation mondiale, celle de la ville
du « Sacré-Cœur ». Au XVIIe siècle, une religieuse, sœur
Marguerite-Marie, y aurait eu plusieurs apparitions du
Christ. En 1986, le pape Jean-Paul II y a passé plusieurs
heures accompagné par plus de 100 000 fidèles. Surtout,
depuis le milieu des années 1970, Paray-le-Monial est le haut
lieu de la Communauté de l'Emmanuel1, devenue depuis sa

1. Voir chapitre 14 : « L'ombre de La Manif pour tous ».
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fondation en 1976 la plus importante des « communautés
nouvelles » du Renouveau charismatique, mouvement d'ori-
gine américaine inspiré de l'évangélisme, en France.

En cette soirée de février 2019, notre voiture vient se loger
sur un petit parking près d'un rond-point, sous la façade d'une
maison crème sur laquelle est gravée l'inscription «Maison
Saint-Louis ». C'est cette immense demeure, aux étages et cou-
loirs interminables, que les parents de Benoît ont reprise il y a
six ans quand ils ont quitté Gien, dans le Loiret, où leur fils
cadet a grandi. En ce moment, avec les vacances, la maison
accueille une vingtaine d'hôtes : des pèlerins et des voyageurs
de passage. Dans l'encadrement de la porte d'entrée, la sil-
houette de Véronique Berthe apparaît. Elle vient enlacer son
fils de 29 ans. Elle a le même cheveu blond, les mêmes yeux
azur… et la même loquacité intarissable, moins partagée par le
père, Denis.
Au dîner, la parole afflue sans ambages. Comme nous

sommes un vendredi soir, en bons chrétiens, les Berthe ont
préparé du poisson en sauce. À la table de la salle à manger,
sous une représentation de La Dame à la licorne qui recouvre
un pan entier du mur, chacun raconte par morceaux sa
version de l'histoire. Parfois Véronique se souvient, quand
Benoît, lui, a enfoui certains passages dans des recoins inac-
cessibles de sa mémoire. Entre ses 15 et ses 18 ans,
l'ancienne prof de sport et son époux ont envoyé leur fils
homosexuel dans des sessions de « guérison ». Les premières
fois que nous avons discuté avec Benoît, fin 2017, ses souve-
nirs étaient flous, épars. « C'est comme un disque dur, c'est
archivé, nous a-t‑il expliqué. Depuis, j'ai eu mille vies, j'ai eu
le temps de me réinventer mille fois. » À force de s'y replon-
ger, pourtant, de croiser sa version avec celle de sa mère, le
récit a fini par se reconstruire peu à peu.
Dans leur enfance, Benoît, sa sœur et son frère fréquentent

différentes communautés du Renouveau charismatique, que
Véronique et son mari ont découvert dans les années 1980.
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« On piochait un peu partout », explique la mère. Dans
la famille, la pratique religieuse n'est pas négociable ; ne pas
se rendre à la messe, c'est un « péché mortel », se souvient
Benoît qui fait régulièrement, à cette période, des cauche-
mars où il se voit « brûler en enfer ». Sensible, le jeune
homme est encore marqué à presque 30 ans par les nom-
breuses expériences mystiques auxquelles il a pu assister très
jeune, au sein de ces communautés nouvelles. « Voir des
miracles, des gens s'arracher leurs tuyaux de respiration
devant toi, quand tu es jeune et sensible, ça provoque des
cauchemars. Il y a peut-être des explications scientifiques…
Moi, ça m'a juste traumatisé. »
Une des communautés dont la famille est proche est celle

des Béatitudes. Créé en 1973 par des protestants convertis
au catholicisme, reconnu par le Vatican en 2002, le groupe
a été sous le feu des projecteurs dans les années 2000 pour
des soupçons de dérives sectaires et des actes de pédophilie
en son sein1.
Souvent, l'été, la famille Berthe se rend à

Nouan-le-Fuzelier, dans le Loir-et-Cher, un des bastions his-
toriques des Béatitudes, pour leur convention œcuménique
annuelle. C'est ici que Benoît a pour la première fois assisté,
à l'âge de 6 ans, à un exorcisme. « Des gens infestés de
démons, qui se mettent à trembler par terre, décrit-il. C'était
à la Jesus Camp2, je détestais ça, c'était horrible. »

1. Le 1er décembre 2011, un ancien frère de la communauté des
Béatitudes, à Rodez, a été condamné par la justice à cinq ans de prison
ferme pour des agressions sexuelles aggravées commises sur des dizaines
de mineurs. Il ne fera pas appel. La mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) continue
d'observer la communauté.

2. Benoît fait référence à un célèbre documentaire américain Jesus
Camp, sorti en 2006. Les réalisateurs Heidi Ewing et Rachel Grady y
montrent un centre chrétien charismatique (ou néopentecôtiste) où on
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Et c'est là qu'un jour, l'été avant son entrée au lycée, alors
qu'il n'a que 14 ans, sa vie va basculer, ainsi que celle de
toute sa famille. Sous un grand chapiteau, 500 personnes,
dont les parents de Benoît, écoutent, fascinées, le prêche du
père Silouane – c'est ainsi que se fait appeler le Gabonais
Sylvain Ponga qui, malgré les controverses des années 20001,
continuera jusqu'à aujourd'hui de prêcher dans la commu-
nauté, tout en se faisant plus discret. Benoît se souvient bien
de ce « très grand Africain, sur scène, qui soufflait dans
le micro » et pratiquait le « repos dans l'Esprit ». Le prêtre
clamait : « L'Esprit monte, vous sentez la chaleur jusqu'à
vos jambes… » Puis : « L'Esprit vous engouffre ! Tombez
dans le repos ! » Tout à coup, des centaines de fidèles
s'effondraient à terre avant d'être traînées pour être alignées
devant la scène.

Ce jour-là, Véronique et Denis sont préoccupés : ils ont
remarqué depuis quelque temps que quelque chose n'allait
pas chez leur fils cadet. Benoît, qui a horreur de ces rassem-
blements, se tient à l'écart, allongé dans le pré à côté du
chapiteau. Il bouquine le cinquième tome de la saga Harry
Potter qui le passionne en ce moment. Ce livre est un refuge
pour le garçon qui cache depuis trois ans son attirance
homosexuelle à ses parents. Quand soudain, dans les haut-
parleurs, il entend la voix du père Silouane condamner les
aventures du jeune sorcier comme « la nouvelle Bible sata-
nique des jeunes », présentant les Dursley, la famille adoptive
de Harry, comme de bons chrétiens et Harry Potter comme

apprend aux enfants qu'ils ont des « dons prophétiques » et doivent
donc « reprendre les États-Unis pour le Christ ».

1. En 2007, il est mis à pied par l'évêque d'Albi, Pierre-Marie
Carré, pour « des questions de mœurs, de prédication et de soi-disant
guérisons miraculeuses ». Voir Olivier Schlama, « Religion : encombrant
prêtre au diocèse de Montpellier », Midi Libre, 19 novembre 2011.
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un pratiquant de la «magie noire ». Benoît, qui s'identifie à
l'apprenti sorcier à l'époque – un jeune adolescent différent
et ostracisé, comme lui –, ne tient plus.
À midi, à l'heure du déjeuner, il s'offusque face à sa

famille contre les «mensonges » du père Silouane sur sa saga
préférée. « Regarde comment tu réagis, ce n'est pas nor-
mal ! » lui rétorquent ses parents. Ils menacent alors de brû-
ler ses livres. Au dessert, le garçon prend sa mère à part et
lui confie que la raison de son mal-être n'a rien à voir avec
Harry Potter : « Écoute, Maman, si tu sens qu'il y a un truc
qui ne va pas, c'est parce que je suis attiré par les garçons »,
lui lâche-t‑il d'une traite avant de fondre en larmes.
« Ça a été un choc important, parce qu'on ne s'attendait

pas du tout à ça », se souvient Véronique Berthe. Elle tente
de se rassurer en se disant que c'est passager. «Malgré tout,
derrière, il y avait cette crainte du jugement de la famille,
des amis, de tous ceux qui étaient proches de nous, pour
qui avoir un fils homosexuel, c'est horrible », ajoute la mère
de Benoît.
Au retour de la convention des Béatitudes, le jeune gar-

çon, qui connaît le regard que porte sa famille sur l'homo-
sexualité, ne trouve pas le sommeil plusieurs nuits durant.
De son côté, sa mère se renseigne auprès de ses proches
– forcément religieux –, comme elle a l'habitude de le faire.
Elle qui a toujours accordé une confiance absolue à l'Église,
pourquoi remettrait-elle en question ses enseignements dans
ce cas précis ? « Elle s'est embarquée dans tout un truc :
“Mon fils, on va le soigner !” », résume Benoît.

Elle entend alors parler de « sessions de guérison des bles-
sures », d'« anamnèses1 », de « guérison des racines familiales ».

1. Technique utilisée en psychologie pour examiner une probléma-
tique à la lumière d'éléments passés. Dans le monde charismatique, elle
est utilisée comme démarche spirituelle pour faire surgir des souvenirs
qui auraient été refoulés.
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