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Résultats des entretiens menés lors de la 
séance de discussion avec le groupe « ENArc-en-ciel », le 13 mars 2006, de 10.30h à 
16.00h 
Participants : 

« ENArc-en-ciel » : A. Stauch (porte-parole), P. Schärer , C. Clauß, J. Mattenberger 
Commission des affaires spéciales (CAS) :  W. Klingler, H. Wend, P. Johanning 

 
 
 
1. Traductions de la prise de position officielle 
« ENArc-en-ciel » pose le problème des traductions en langues anglaise et espagnole de la 
« prise de position officielle de l’Eglise néo-apostolique sur certaines questions relatives aux 
comportements sexuels », traductions ayant déformé le sens de certaines expressions alle-
mandes. 

La CAS transmet ce sujet à la Commission de coordination (CC). 
 

2. Prise de position sur la transsexualité 
La Direction de l’Eglise a communiqué la prise de position sur la transsexualité aux apôtres 
de district, apôtres et évêques d’Europe. Les formulations élaborées en concertation avec 
« ENArc-en-ciel » n’y ont pas été intégrées. Ceci avait été convenu différemment et devrait 
être corrigé au plus vite. 

La CAS transmet le sujet à la Commission de coordination (CC), dans le but d’aboutir 
à une nouvelle formulation. 
 
3. Changement du prénom dans la GIM en cas de transsexualité 
La CAS informera tous les apôtres de district de l’obligation de changer les noms et l’état 
civil des membres transsexuels, si les conditions légales sont remplies. En Allemagne, on 
procédera à ces changements dès que le tribunal de première instance compétent aura ren-
du le changement de nom public. 

 

4. Intersexualité 
Le groupe « ENArc-en-ciel » aborde le sujet de l’intersexualité (terme plus général, en rem-
placement des dénominations anciennes d’hermaphrodisme, de pseudo-hermaphrodisme ou 
d’androgynisme). Dans ce domaine, l’Eglise devrait offrir un document explicatif d’aide au 
suivi pastoral. Il existe entre-temps des brochures officielles, émanant des pouvoirs publics, 
destinées aux parents d’enfants intersexués.  

La CAS transmet le sujet à la Commission de coordination (CC), en vue de charger la 
Commission « Questions actuelles » de travailler sur cette question. 
 

5. VIH / SIDA 
« ENArc-en-ciel » se félicite des efforts déployés par l’Eglise néo-apostolique dans le cadre 
de la problématique du SIDA dans certains pays d’Afrique. La question qui se pose est la 
suivante : Que fait l’Eglise en Europe ? Est-il pensable d’exposer dans les communautés une 
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brochure émanant des pouvoirs publics, comme celle sur les « dépendances » (la Such-
tbroschüre, de l’association allemande contre les maladies liées aux dépendances DHS) ? 
Existe-t-il d’autres possibilités pour soutenir des projets en Europe ? 

La CAS transmet le sujet à la Commission de coordination (CC), en vue de charger la 
Commission « Questions actuelles » de travailler sur cette question. 
 
6. Un suivi pastoral pour les femmes assuré par des femmes  
C’est un sujet en suspens. La CAS rappelle qu’il existe déjà des femmes chargées de 
l’enseignement religieux et de la responsabilité de groupes de jeunes ; c’est un bon début. 

Ce sujet reste en suspens. Une décision de principe émanant de la Direction de 
l’Eglise est nécessaire. On est en quête de réponses et de solutions. 
 

7. Un interlocuteur de l’Eglise pour le suivi pastoral des membres homosexuels 
« ENArc-en-ciel » demande à l’Eglise de désigner un interlocuteur officiel pour le suivi pasto-
ral des homosexuels. 

La CAS soumettra ce sujet à l’apôtre-patriarche, en vue de la désignation 
d’interlocuteurs pour le suivi pastoral des frères homosexuels et d’interlocutrices 
pour celui des sœurs lesbiennes. 
« ENArc-en-ciel » demande que l’on renonce à l’expression « pratique homosexuelle » (utili-
sée dans la prise de position officielle), parce qu’elle réduit l’homosexualité à la seule sexua-
lité, en en excluant la dimension de l’amour. 

La CAS perçoit le problème posé et s’engage à faire une communication allant dans 
ce sens aux apôtres de district. Elle fait cependant remarquer qu’il n’existe pas, à 
l’heure actuelle, de solution linguistique raisonnable. Comme cela avait été dit au 
cours de la précédente séance de discussion, il ne faut pas s’attendre non plus à une 
modification prochaine de la prise de position officielle sur les questions relatives aux 
comportements sexuels. 
 

8. Interlocuteurs/Interlocutrices en matière de transsexualité pour les cas 
d’urgence  

„ENArc-en-ciel“ pose la question de la mise en place d’un suivi pastoral spécialisé pour les 
frères et sœurs transsexuels, ce sujet dépassant les possibilités et les compétences du suivi 
pastoral ordinaire. L’Eglise devrait désigner comme interlocuteurs (-trices) des personnes 
ayant les qualifications et compétences requises en la matière. Une collaboration directe 
entre l’Eglise et « ENArc-en-ciel » serait utile. 

La CAS posera la question à l’apôtre-patriarche. « ENArc-en-ciel » sera informé à court 
terme du résultat de cet entretien. 
 

9. Ministres et moniteurs homosexuels 
« ENArc-en-ciel » aborde un fait qui suscite actuellement de vives discussions publiques : un 
frère homosexuel a été suspendu de son mandat de moniteur de l’enseignement religieux 
après que son homosexualité avait été avérée. 

L’apôtre de district Wend fait lecture d’une prise de position personnelle à ce sujet, qu’il a 
rédigée en accord avec le frère concerné. Pour satisfaire à l’obligation de réserve, le contenu 
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n’est pas cité ici. Dans ce même contexte, les reproches faits à l’Eglise, accusée d’adopter 
une « morale double » ou de faire preuve d’une « attitude de mépris pour la personne hu-
maine », sont évidemment aberrants. Il est impossible de revenir sur la décision prise, car 
tous les responsables ont appliqué les règles en usage au sein de l’Eglise. 

« ENArc-en-ciel » publiera une prise de position au sujet de ce cas sur son site Inter-
net. Pour satisfaire à l’obligation de réserve, la CAS renoncera à toute autre mise sur 
la place publique de cette affaire. 
« ENArc-en-ciel » pose la question de savoir si les activités musicales (organiste, chef de 
chœur, etc.) sont considérées comme des activités pédagogiques. 

La CAS confirme que les activités musicales ne font pas partie des tâches pédagogi-
ques, mais qu’il faut évidemment tenir compte de la tolérance locale ; si elle existe, le 
frère ou la sœur en question pourra faire fonction d’organiste ou de chef de chœur. 
 
10. Distribution de dépliants lors des journées de jeunesse 
« ENArc-en-ciel » demande l’autorisation de distribuer des dépliants lors des futures jour-
nées de jeunesse. 

La CAS estime que cette démarche pose problème, parce que la seule distribution de 
dépliants peut être assimilée à de la coercition. C’est particulièrement problématique 
d’accorder cette autorisation à un seul groupe, car d’autres ne tarderont pas à la ré-
clamer aussi. Il faudrait recourir à une véritable coordination, par exemple en mettant 
en place plusieurs tables ou stands d’information sur différents sujets. 
 

11. Le baptême d’enfants de couples du même sexe 
« ENArc-en-ciel » pose la question de savoir si l’Eglise baptise les enfants adoptés par des 
couples du même sexe. 

La réponse est oui, sans aucune réserve. Il s’agit d’une résolution prise par 
l’assemblée des apôtres de district (AAD). 
 
12. Prochaine rencontre 
La CAS et « ENArc-en-ciel » sont disposés à se rencontrer régulièrement une fois l’an, voire 
davantage en cas de besoin. 

 

 

Francfort, le16.03.2006 

Copie conforme : Peter Johanning / Arne Stauch 

 


