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Rapport et Recommandations du Groupe de Travail sur
L’Identité, la Diversité et le Dialogue
Pour l’Assemblée Générale de la FUACE en Colombie, février-mars 2015

Notre Processus
L'Assemblée Générale 2008 et le Comité Exécutif ont reconnu le besoin de discuter sur le sujet
de la sexualité et l'identité de genre. Au niveau global, un groupe de travail a été formé afin
d’explorer l'identité, la diversité et le dialogue dans le contexte de cette question spécifique. Les
membres du groupe de travail se sont réunis à Genève, en Suisse le 15-21 juin 2014 pour tenir une
discussion et avancer une recommandation à l'Assemblée Générale, tenue en Colombie en Février
2015. La réunion incluait des discussions dans de petits groupes et dans la séance plénière, des
cours donnés par des experts et des moments de réflexion individuelle. Par ces méthodologies, le
groupe de travail a exploré des sujets tels que l'identité de la FUACE, le discours séculaire autour
des droits de l'homme et son application à notre recherche fidèle de la justice, le concept "de
l'autrui", nos expériences personnelles et un échange de nos contextes, l'analyse théologique et
Biblique, et la considération individuelle et collective des recommandations potentielles à
présenter lors de l'Assemblée Générale en Colombie.
Le groupe a travaillé ensemble afin de résumer la nature, le processus, les découvertes, les défis et
les recommandations qui ont survenu lors de la réunion. Le résultat est ce document. Nous
espérons que ce document n'est pas la fin du processus, mais une invitation à continuer : c'est une
ressource pour guider l’AG dans sa prise de décisions.
Nous déplorons le fait que la Région de l'Afrique n'a pas pu être représentée lors de cette réunion,
en raison des problèmes de visa. Le groupe de travail avait précédemment reçu un document
préparatoire de la part d’un participant africain, bien qu'il n'ait pas abordé toutes les questions. Le
groupe de travail a lu et considéré ce document, en comprenant qu'il est apport individuel au
groupe, d’une perspective personnelle. Le groupe de travail a trouvé ce document utile pour
mieux comprendre la large diversité des perspectives dans la FUACE.

L’Identité FUACE
La FUACE a une identité œcuménique. Cela signifie qu'elle rassemble de nombreux mouvements
de divers pays, cultures et traditions de la foi Chrétienne. En effet, par la FUACE, beaucoup de
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personnes avec des façons différentes de penser, de sentir et des différentes expériences dans le
monde partagent une vie commune, y compris dans beaucoup de mouvements des personnes qui
sont marginalisées à cause de leur sexualité et identité de genre.
La FUACE existe pour accompagner les MECs dans leurs contextes et luttes. En présence du
nuage de témoins qui sont apparu au sein de la FUACE au cours du siècle passé, nous ne pouvons
pas garder le silence sur la crise de conscience qui fait maintenant face à la communauté
Chrétienne globale et locale autour de l'incapacité d'aborder effectivement les différences de
perspective sur ce sujet et de toucher aux personnes particulièrement affectées. La FUACE reste
engagée dans la poursuite de l'unité et la réalisation du Corps du Christ maintenant comme tout au
long de son histoire.
La FUACE a une identité prophétique, Chrétienne. Cela signifie que nous sommes appelés pour
préconiser pour la justice, la libération et la paix. La continuation du dialogue sur la diversité
sexuelle et des genres affirme notre engagement à notre propre identité.

Terminologie et Approche
Trouver un langage approprié à utiliser tout au long de cette discussion a été un défi. Ceci est en
partie parce qu'il n'y a pas de termes universellement compris pour capturer toutes les identités
sexuelles et de genre que les gens vivent avec. Nous avons également essayé d'utiliser un langage
accessible, qui permet à tous de participer à cette conversation. Quand ce groupe de travail a été
formé, le langage utilisée était LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel, trans*), mais au long du
processus d'apprentissage collectif, nous avons constaté que ces concepts occidentaux ne tiennent
pas compte des nombreuses autres identités et expériences culturellement spécifiques.
Dans ce rapport et ensemble de recommandations, nous avons choisi d'utiliser les termes tels que
«les personnes qui sont marginalisées sur la base de leur identité sexuelle ou de genre» et
«identités sexuelles et de genre diverses". Cela inclut, mais n’est pas limitée à : lesbiennes, gays,
bisexuels, trans*, intersexe, asexuée, queer, etc. Nous reconnaissons que ces termes sont encore
limitatifs et insuffisants et que nous aurons besoin de nous engager dans la poursuite du dialogue
sur la question du langage et l'inclusivité.
Tout au long de la semaine, nous avons eu des discussions sur les droits humains, les droits civils,
et les approches de la justice afin de travailler vers la dignité, la sécurité et l'égalité des personnes
marginalisées à cause de leur identité sexuelle ou de genre. Nous avons exploré leurs avantages et
leurs limites. En tant qu’organisation chrétienne, nous avons jugé comme important d'explorer
profondément pourquoi nous voyons une situation comme juste ou injuste. Cette exploration a
impliqué une réflexion biblique, l'engagement théologique et l’apprentissage des expériences

2

WSCF-GA 07

FUACE Assemblée Générale
27 Février - 5 Mars 2015
Rapport de l’IDD à l’AG
d’autrui. Nous n’avons pas arrivé à des conclusions sur la ou les meilleure(s) approche(s) et nous
reconnaissons la nécessité de s’engager davantage sur cette question.

Contributions sur la Théologie, les Identités et la Communauté
Le groupe a reçu des contributions et a partagé quelques réflexions théologiques sur la Trinité,
afin d'explorer les relations entre l'individu et la communauté. Quelques points clés pour le groupe
étaient:
•

•

•

Toute personne porte également l'image de Dieu. Comme tout être humain porte
l'empreinte de Dieu, nous n’avons pas d'autre choix que d'affirmer la dignité de toutes les
personnes.
La nature pure de Dieu est la communauté par la Trinité. Une partie de la nature de la
Trinité est l'interdépendance, vu que les parties de la Trinité sont en corrélation et
dialoguent l’une avec l'autre. Cela s’applique à nous aussi: dans le dialogue avec l'autrui, il
y a toujours une tierce personne présente: Dieu. Il est bien de nous rappeler que nous ne
sommes pas seuls lorsque nous réfléchissons sur ces questions.
Nous devons aborder le dualisme, car il est à l'opposé du dialogue et de la diversité. Le
dualisme signifie diviser les choses en opposées binaires: corps vs âme. Ce point de vue
dualiste a conduit à la diabolisation du corps et spiritualisation de l'âme, et à l'idée que la
sexualité est un péché. Ceci a des implications sur la façon dont nous nous percevons.
Puisque le christianisme est la Parole devenant chair, le corps et l'esprit ne sont pas
séparés l’un de l’autre.

Le groupe a également reçu des contributions et des discussions autour de la sexualité et le
genre dans des différents contextes mondiaux. Quelques points clés que le groupe a
considéré, sont:







Les identités allosexuelles sont considérées par beaucoup soit comme liées à la classe
sociale (de classe moyenne-supérieure) soit occidentales. Ce ne sont souvent des
conceptions provenant des personnes vivant dans la pauvreté ou des groupes ou des
communautés autochtones. «Queer» est souvent considéré comme trop américain
(US) en Amérique Latine.
Dans certaines cultures, les Transgenres sont les leaders spirituels de la communauté,
ce qui est difficile pour certains d'entre nous de comprendre.
Certaines cultures et secteurs de la population dans tous les pays ont leurs propres
identités et ne veulent pas utiliser lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres, parce
qu'ils ont des identités exotiques et ils ne peuvent pas s’identifier à eux.
Dans certains endroits, il est dangereux d'adopter des identités sexuelles telles que
lesbienne, gay, bisexuel ou d'autres en raison du risque très élevé d'attaque / expulsion
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de la maison et / ou de la communauté: des personnes ont été assassinées pour avoir
dit appartenir à ces identités et pour revendiquer leurs droits.
Notre défi
1. La Fédération est fondée sur la diversité, à la fois œcuménique et culturelle, il est
donc naturel que nous avons des approches différentes sur la sexualité et l'identité de
genre, comme nous le faisons avec beaucoup d'autres questions. En ce qui concerne
ce sujet, les différences incluent des désaccords forts et douloureux. Le Groupe de
Travail croit que nous pouvons aborder avec succès et même célébrer cette diversité
sans perdre notre unité en Christ. Le groupe a appris que:
a. les perspectives des mouvements sont basés sur la théologie, la Bible, la
tradition de l'église, et / ou de la société.
b. La sexualité et l'identité de genre ont été interprétées différemment à travers
les cultures et l'histoire.
c. Nous avons une histoire de s’attaquer à la diversité. C’est un cadeau qui peut
nous aider à traiter nos questions actuelles.
2. Il y a des régions et des mouvements qui ne sont pas à l'aise pour commencer un
dialogue en ce moment, à cause de la culture, l'histoire, la foi, les lois et / ou les
développements politiques dans leurs contextes. Le groupe a identifié les éléments
suivants:
a. La dynamique du pouvoir affecte notre conversation: cela inclut le
colonialisme, les différentes structures de pouvoir dans nos églises, la relation
entre nos églises et l'Etat et entre nos MECs et les églises.
b. Il y a des craintes et des malentendus des deux côtés, qui résultent d’un
manque de connaissance d’autrui.
c. Des points de différence surgissent quant à la relation entre la sexualité et la
diversité de genre et le péché, la famille, la nature humaine à l'image de Dieu,
et l'interprétation de la Bible.
3. La Fédération nécessite aussi plus de dialogue avant qu'elle soit en mesure de parler
d'une seule voix et de faire une déclaration mondiale sur la sexualité et la diversité des
genres. Le groupe tient à partager que l'un des aspects les plus difficiles de la
discussion était autour de la capacité de la FUACE à prendre une position publique de
diverses manières pour les droits des personnes marginalisées à cause de leur identité
sexuelle ou de genre.
a. Certains membres du groupe ont apporté les recommandations suivantes et le
groupe aimeraient partager la vocation profonde que certains membres ont
pour:
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Montrer de la solidarité avec les personnes marginalisées sur la base de leur
genre ou de leur identité sexuelle et prendre des mesures contre la
discrimination, la violence et la criminalisation.
Plaider pour les droits fondamentaux des personnes marginalisées sur la base
de leur genre ou de leurs identités sexuelles, tels que le droit à la vie (ne pas
être tué), être libre de la violence, avoir un abri / logement, le droit à la santé,
l'éducation et les moyens de subsistance, dans les églises et dans la société.
L'espoir que la Fédération pourrait le faire à l'échelle mondiale, par exemple, à
l'ONU a été suscité.
b. Pour les autres membres du groupe, il est impossible de s’entendre à ce
moment sur le fait que la Fédération devrait entreprendre une action publique
sur ces sujets en raison d'un amas complexe de raisons de foi,
ecclésiologiques, et politiques.
c. Tous dans le groupe affirment personnellement que toute violence contre
quiconque est inacceptable et que nous allons commencer par régler ce
problème à l'interne. Autres membres du groupe sont perplexes et peinés que
nous ne puissions pas tout simplement commencer par énoncer cela.
Cependant, tous dans le groupe sont reconnaissants qu’une meilleure
compréhension entre nous a déjà commencé et souhaitent cela pour l'ensemble
de la Fédération.
d. Nous continuons d'affirmer la capacité des mouvements nationaux et des
régions de travailler sur la sexualité et la diversité de genre, et de défendre les
intérêts des personnes marginalisées en raison de leur identité sexuelle ou de
genre.
e. Nous comprenons le désaccord sur le plaidoyer et afin d'être en mesure de
parvenir à une position de la Fédération à ce sujet, plus de dialogue sera
nécessaire et cela est donc recommandé par ce groupe.

Pendant que l'Assemblée Générale se réunit sur le thème de l'unité, de la diversité et de la
mission pour la Règne du Dieu, nous espérons que les fruits de notre dialogue vous aideront à
atteindre la meilleure décision pour la voie à suivre.
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Nous sommes nombreux. Nous sommes un. Nous sommes envoyés pour construire la paix de
Dieu.

(Jardins de Bossey: Noah Gillespies)

RECOMMENDATIONS:
La Fédération est fondée sur l'unité dans la diversité. Nous faisons l'expérience que nos
églises et communautés, y compris nos MECs à travers le monde sont divisés dans leurs
réponses à la sexualité et la diversité de genre. Dans cette situation, l'absence de dialogue et
de l’écoute d’autrui cause la douleur de tous les côtés, mais nous avons également des
ressources pour apprendre de notre diversité et de grandir en unité.
Par conséquent, nous affirmons la valeur et la nécessité d'un dialogue sur la sexualité et la
diversité des genres et notre recommandation principale est que la Fédération poursuive
et approfondisse intentionnellement ce dialogue.
À cette fin nous recommandons que:
1. Le même groupe de travail IDD soit mandaté par l'Assemblée Générale pour poursuivre en
tant que groupe de travail jusqu'à la prochaine AG, en vue de favoriser et de soutenir ce
dialogue.
2. Tous les niveaux de la Fédération s’engagent dans ce processus.
3. Les membres de la FUACE se rencontrent aux niveaux régional et mondial pour le
dialogue sur ce sujet.
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4. Les mouvements nationaux discutent et décident quelle approche est approprié pour eux
dans leurs propres contextes et en même temps s’engagent dans le processus du dialogue de
la Fédération.
5. La Fédération base ce processus de dialogue dans un travail plus profond pour discerner à
nouveau notre identité, mission et vision-- "examiner qui nous sommes", en créant des liens
conceptuels plus clairs entre notre mandat de base et notre travail local, national, régional et
mondial.
6. La FUACE utilise ce qui suit pour assurer un dialogue fructueux:
a) L'étude académique
b) L’étude de la Bible
c) L'exploration du langage que nous utilisons pour être sensible et inclusif
d) Explorer les déséquilibres de pouvoir au sein de la Fédération et les intersections avec
la marginalisation sur la base du sexe ou de l'identité sexuelle.
7. La FUACE crée et partage largement des ressources pour accroître notre compréhension de
la sexualité et de la diversité de genre. Cela peut inclure:
a) Le partage des histoires personnelles et des témoignages sur les identités de genre et
de sexualités diverses afin de dissiper les mythes et les idées fausses sur tous les côtés.
b) Le partage des perspectives théologiques et les études bibliques / réflexions
c) La formation dans les compétences de dialogue
d) L'information sur la discrimination fondée sur les identités sexuelles et de genre (en
particulier le langage et la terminologie dans des différents contextes)
e) L'éthique, la morale, la philosophie, la théorie de la justice
f) Contacter les personnes et les organisations qui peuvent offrir de l’expertise
g) Que les mouvements nationaux et les régions qui travaillent sur la sexualité et la
diversité de genre soient appelés en tant que ressource pour aborder ce sujet dans
toute la Fédération.
8. Tous les niveaux de la Fédération s’assurent que les gens de toutes les sexualités et
identités de genre sont exempts de violence au sein de notre vie communautaire et s’engagent
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à créer des espaces (plus) sûrs pour les personnes de toutes les sexualités et identités de
genre.
9. La FUACE commence un programme de prière qui demande à la Fédération dans le
monde entier d’exiger la sagesse, l'unité et la justice dans notre approche et dialogue sur la
sexualité.
10. La Fédération communique officiellement que nous sommes engagés dans un tel
processus et offrons des apprentissages au cours du processus comme une ressource et un
modèle pour d'autres confrontés aux désaccords et conflits similaires.

*Traduit par nos bénévoles*
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