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Le Réseau mondial de catholiques LGBTIQ+ insiste que "l'Église doit 

se montrer solidaire avec les faibles et les persécutés" au Ghana 

 

Le GNRC soutient la communauté menacée des personnes LGBTIQ+ de Ghana 

devant l'avancée d'une nouvelle loi de criminalisation soutenue par les évêques 

catholiques de Ghana. 
 

 

1er novembre, 2021. C'est avec la plus vive inquiétude et une ardente sollicitude que le GNRC proteste contre la 

souffrance infligée à nos sœurs et frères LGBTIQ+ au Ghana. En mars 2021 nous avons écrit au pape et au 

Vatican pour leur demander de protester contre la violence exercée à l'égard de certains de nos membres qui a 

été encouragée par le langage véhément des évêques du Ghana. Nos voix, et celles de nombreux observateurs 

internationaux, semblent être tombées sur des oreilles sourdes. Et maintenant, sept mois plus tard, nous avons 

la tristesse de constater que les évêques ghanéens ont accordé leur soutien à une législation projetée qui 

aggraverait la criminalisation des personnes LGBTIQ+ et de tous ceux qui apporteraient leur aide et leur soutien 

à cette communauté. 
 

Ruby Almeida, coprésidente du GNRC remarque : “Pour reprendre un terme utilisé contre notre communauté, 

ceci est vraiment une abomination contre le Christ, son œuvre et son amour. Comment peut-on dénier à des 

citoyens leurs droits humains alors qu'ils aspirent uniquement à vivre des vies tranquilles, 

respectueuses des lois ? Il est tragique de constater que les évêques du Ghana se sont laissé aspirer par un 

vortex d'influences conservatrices, richement dotées, malveillantes, motivées politiquement, qui émanent 

d'agences étrangères.” 
 

Que les évêques ghanéens aient promu 'Courage' et ses prétendues "thérapies" de conversion est inapproprié et 

déplacé. Les Nations Unies considèrent ces pratiques de conversion comme de la torture et en appellent à leur 

interdiction immédiate. 
 

Chris Vella, coprésident du GNRC ajoute, “L'Église croit aux Droits Humains et prêche contre la discrimination 

dirigée contre toute minorité, quelle qu'elle soit. Et pourtant, nous voyons des chefs de l'Église qui soutiennent et 

encouragent cela au Ghana. Comment l'Église peut-elle continuer à justifier cette hypocrisie ? À la lumière de 

l'Évangile et avec le Christ crucifié, l'Église doit rester solidaire avec les faibles et les persécutés." 
 

Nous lançons un appel au pape et à tous les évêques du monde entier pour qu'ils interviennent dans cette affaire 

pour condamner vivement la criminalisation des citoyens LGBTIQ+ dont les droits humains sont bafoués. Nous 

attendons un commentaire de la hiérarchie catholique sur cette situation grave pour qu'ils ajoutent leur voix à 

celle de l'archevêque anglican de Cantorbéry Justin Welby pour condamner ce projet violent et rétrograde. Nous 

leur demandons qu'ils se réfèrent à l'enseignement et à la pratique de l'Église, comme le pape François l'a lui-

même recommandé, pour traiter les personnes LGBTIQ+ avec respect, compassion et délicatesse. 
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Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) rassemble des organisations et des individus 

qui travaillent pour la pastorale et la justice pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, intersexuelles et queer (LGBTIQ+) et leurs familles. Nous travaillons pour l'affirmation, 

l'inclusion, la dignité et l'égalité de notre communauté arc-en-ciel dans l'Église catholique romaine et 

dans la société. La GNRC a été fondée à Rome en octobre 2015, et a ratifié et adopté sa constitution 

et son règlement intérieur à Munich-Dachau en décembre 2017. Le GNRC a été officiellement 

enregistré en Italie en tant qu'organisation internationale du tiers secteur le 17 décembre 2017. 


