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Sexualité et procréation
BIBLIOGRAPHIE

Questions de vie et de mort
John Wyatt, Editions Excelsis, 2000

Dieu, la médecine et l'embryon
Pr René Frydman, Editions Odile Jacob, 1999

Pleurer l'enfant que je n'ai jamais connu
Kathe Wunnenberg, Editeur : FJA, 176 pages, 12,00€
« Pleurer l'enfant que je n'ai jamais connu » se propose, Bible en mains, d'aider toutes celles et ceux
qui ont été affectés par une fausse couche, une grossesse extra-utérine, une interruption de
grossesse ou le décès de leur bébé in utero ou peu après la naissance.
L'auteur, Kathe Wunnenberg, connaît bien le sujet ; elle a subi trois fausses couches et un de ses
enfants est décédé dans les heures qui ont suivi sa naissance. Elle sait quelle détresse on peut
éprouver face à la perte d'un bébé. Elle nous invite à présenter à Dieu nos blessures et à recevoir en
temps utile la guérison. Chacun des 31 chapitres du livre apporte un éclairage sur des domaines
précis de notre psychologie et pose des questions avec une extrême tendresse. Au fil des pages, des
espaces vierges permettent au lecteur détenir une sorte de journal intime de son travail de deuil.

L'avortement – enjeux théologiques et éthiques
James K. Hoffmeier, Editions La Clairière, 1994

Dossier « Avortement »
Site du Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine : www.cpdh.inf
o/npds/article.php?sid=723 &&thoid=0

L'homosexualité en questions
Coproduction : ETHOS Diffusion et le CPDH - B.P. 261 / F-67021 STRASBOURG Cedex 1.
DVD ou vidéo (PAL ou Secam), 14.90 € + port
Ce matériel est destiné aux chrétiens. Interviews, plateau de télévision, témoignages : une réflexion
en profondeur sur un sujet d'actualité qui nous concerne tous.
De tout temps, l'homosexualité a fait partie de l'histoire des hommes. Si la Bible l'aborde
clairement, parler aujourd'hui de l'accueil de la personne homosexuelle dans l'Église suscite débats
et controverses. Les revendications communautaristes de plus en plus fortes de certains
mouvements gays allant jusqu'à remettre en cause les convictions bibliques des chrétiens dans ce
domaine, augmentent le risque d'une radicalisation des positions, ce qui est contraire à l'esprit de
l'Évangile.
C'est pourquoi, nous avons voulu proposer aux chrétiens un espace d'information et de réflexion sur
la place de l’homosexualité et de la personne homosexuelle dans l'Église et dans la société :

- Que dit la Bible ?
- Peut-il y avoir des approches différentes (sociologique, psychologique, philosophique) suivant
les types de société ?
- Comment accueillir les personnes en souffrance ?
- Quelle aide pouvons nous apporter ?
- De quels outils pouvons nous disposer ?
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INTERVIEWS
- Jacques BUCHHOLD, Théologien, Professeur de Nouveau Testament à la Faculté Libre de
Théologie Evangélique de Vaux sur Seine.
- Thibaud COLLIN, Agrégé de philosophie. Professeur en classe préparatoire, écrivain.
- Pierre MICHEL, Psychiatre hospitalier. Expert auprès des tribunaux.
- Evelyne SULLEROT, Sociologue, Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits
de l'Homme, consultant auprès de la Communauté européenne, écrivain.
- Gilles BONNOT, Témoin

PLATEAU animé par Anne-Laure PIQUET, journaliste, avec la participation de :
- Philippe AUZENET, Animateur d'un site Internet sur l'homosexualité et auteur de plusieurs livres
sur la relation d'aide.
- Michel HERMENJAT, Éducateur spécialisé auprès d'adolescents en difficulté.
-Werner LOERTSCHER, Coordinateur national de « Torrents de Vie - France ».
- Jean-Jacques MEYLAN, Pasteur, coauteur de « L'amour mal aimé - un regard chrétien sur
l'homosexualité ».

Parler de l'homosexualité
Philippe Auzenet, Editions du Jubilé, 320 pages, 14,00 € « Philippe Auzenet nous propose un outil
formidable et bien documenté, très ouvert et bienveillant, accessible à toutes les personnes qui
cherchent une orientation et des repères porteurs de vie dans les temps troublés que nous vivons,
qu'elles soient touchées personnellement ou indirectement par cette question, qu'elles soient
travailleur social, accompagnateur spirituel, responsable d'église, parent ou ami. »
Werner LOERTSCHER, Coordinateur de l'Association « Torrents de Vie – France »

« Témoignages, statistiques, commentaires et culture biblique : les éléments rassemblés s'adressent
aux personnes homosexuelles, à leurs proches, à leurs accompagnateurs spirituels et à toute
personne intéressée par la question. Dans ce domaine si sensible, nous n'avons pas besoin de livres
qui assènent des certitudes théoriques comme des coups de massue, quelle que soit leur position sur
la question. Philippe Auzenet évite cet écueil et invite le lecteur à une réflexion qui tient compte de
la grande diversité des cheminements humains. »
Jonathan HANLEY, Auteur, Animateur Biblique et Coordinateur de l'Association « Signe de Vie –
Sida »
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