le dossier
L’Antenne inclusive de Saint-Guillaume à Strasbourg

L

’Antenne Inclusive de SaintGuillaume a été inaugurée
le jeudi 8 septembre 2016.
Elle est le fruit de trois années d’activités interreligieuses et inclusives,
tout d’abord « hébergées » par la
paroisse éponyme de l’Union des
Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL) et progressivement soutenues voire sollicitées par
le conseil presbytéral, qui a estimé
qu’elles venaient enrichir l’identité
de la paroisse.

Genèse du projet
Lors des manifestations sociétales
autour du mariage civil des couples
de même sexe, bien des croyant.e.s
concernées par la question de l’égalité des genres et de la diversité des
orientations sexuelles ont exprimé
leur détresse. Les référent.e.s pastoraux étaient inaudibles, noyé.e.s
dans la masse d’homophobie religieuse relayée par les médias. À la
faveur d’une manifestation contre
l’homophobie à Strasbourg, en mars
2014, le pasteur Christophe Kocher
est venu soutenir publiquement le
petit groupe de chrétien.ne.s inclusifs, très visibles avec leurs panneaux
et affiches « Face à l’homophobie,
Jésus crie ». Les médias locaux ont
relayé leur présence.

Une paroisse urbaine s’engage
Les jalons d’un cheminement inclusif ont été posés de façon progressive (et progressiste) en commençant par un week-end de réflexion
sur l’inclusivité. Dans la foulée, un
culte a été proposé avant la Marche
des visibilités (anciennement Pride) ;
un grand travail de networking a permis de fédérer dès le départ tous les
partenaires préexistants sur place
et désireux d’avoir une paroisse
de référence. Un représentant des
Musulmans Inclusifs de France, des
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membres de David & Jonathan et
des pasteurs sensibles à la situation
des personnes LGBTI sont venus animer ce culte, préparé en dix jours.
Un rendez-vous est pris pour l’année
suivante.

Une année cruciale
L’année 2013-2014 a été celle du
débat ecclésial mené dans l’UEPAL
concernant la bénédiction des
couples de même sexe mariés civilement. Plusieurs pasteurs, théologiens et laïcs ont trouvé dans cette
paroisse un point d’ancrage pour
mettre en commun et fédérer leurs
actions et prises de parole. Une
approche pastorale visible et bienveillante concernant la diversité
des orientations sexuelles y a été
promue, alors que des ministres du
culte énonçaient des jugements peu
documentés sur ce qu’ils croyaient
comprendre du mode de vie des
personnes LGBTI, dans les médias
par exemple. Les personnes transgenres y étaient confondues avec
les personnes travesties ou transformistes tandis que les personnes
intersexes étaient complètement
invisibilisées.

L’aventure du documentaire télévisé
Paul Harfleet, artiste britannique, a
souhaité « guérir » la France de son
homophobie fraîchement exprimée
en faisant un tour de France pour
planter des pansies (« pensées » en
français et « pédés » en argot britannique) et recueillir des témoignages.
Touché par la démarche naissante
à Saint-Guillaume, il a proposé à la
société de production de Bangumi
(Canal+) de filmer une séquence de
son documentaire dans les locaux
de la paroisse.
Le week-end de tournage a réuni
entre 30 et 100 personnes avec une
diversité humaine épatante : famille

homoparentale, juifs, personnes
transidentitaires, protestants, musulmans, jeunes, féministes, pasteurs, « vieux catholiques »... Lors
du culte, chacun des dix célébrants
a pu partager un verset (coranique,
évangélique ou issu de la Torah), une
prière ou un chant, en français, en
hébreu, en arabe et en ladino, grâce
à la présence d’un chantre de synagogue.

Une communauté
qui s’engage résolument
vers une approche inclusive transversale
Après la venue de Janique Perrin
pour le brunch de 2015, l’équipe,
riche de sa diversité, avec des
pasteur.e.s luthéro-réformés, des
leaders musulmans inclusifs, un rabbin libéral ou un prêtre gallican, se
fixe comme objectifs de pérenniser
leurs actions, de les organiser dans le
cadre d’un programme et de diversifier les partenariats. Pendant les célébrations, les temps liturgiques de
chaque tradition sont valorisés, par
exemple en disposant une houppa à
l’entrée de l’Église en clin d’œil avec
la fête de Sukkhot tandis que les détails sont soignés, en évitant le porc
dans les menus ou en acceptant que
les prières musulmanes évoquent
Jésus comme prophète.
L’Antenne inclusive est donc la rencontre heureuse d’une attente de
la part d’un groupe d’activistes et
d’une ouverture de la part d’une
paroisse de l’UEPAL, qui a jugé pertinent d’intégrer pleinement cette
recherche d’inclusivité transversale
dans son projet de paroisse.
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