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Spiritualité et diversité sexuelle sont des expressions qui apparemment 
s’excluent mutuellement, non seulement dans le milieu universitaire 
et dans les églises, mais aussi dans les groupes militant pour la 
diversité sexuelle. Dans ce livre, ces deux expressions se réconcilient 
à travers les voix de personnes qui, à partir de leur expérience vécue 
ont découvert une façon de vivre leur foi après avoir reconnu de 
manière honnête que leur orientation sexuelle est diff érente. 

Ce texte ne cherche pas à proposer des explications sociologiques, 
politiques ou théologiques au mouvement en expansion de chrétiens 
en faveur de la diversité sexuelle. Il vise simplement à offrir une 
plateforme pour montrer comment la foi et la diversité sexuelle 
coexistent dans la vie d’hommes et de femmes de diff érents pays 
latino-américains. 

Ce livre présente des histoires de vie, des expériences sincères 
de personnes LGTB pour qui la foi est une dimension essentielle de 
leur vie, à laquelle elles ne veulent pas renoncer malgré bien souvent 
l’opposition des églises et des chrétiens. 

À travers ces pages, le lecteur percevra comment les visions 
traditionnelles des christianismes sur la diversité sexuelle ont aff ecté 
la foi de nombreux chrétiens et chrétiennes LGBT au point de provoquer 
de profondes crises personnelles et spirituelles, allant jusqu’à des 
tentatives de suicide. Mais, en même temps, il pourra se rendre compte 
de comment la foi sincère des LGBT leur a permis de concevoir des 
réponses créatives face à ces crises.
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