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L’ÉGLISE PROTESTANTE DE GENÈVE RECONNAÎT LA VOCATION 

D’UN CHARGÉ DE MINISTÈRE POUR LES QUESTIONS LGBTI 

 

Genève, le 11 juin 2018. L’Église protestante de Genève reconnaît 

officiellement la vocation d’Adrian Stiefel, chargé de ministère au sein 

de l’Antenne LGBTI du LAB. Cela représente une avancée significative 

vers une église inclusive et un accueil sans équivoque des personnes 

LGBTI en milieu ecclésial, et cela confirme la volonté de l’Église 

protestante de Genève d’adopter cette inclusivité et cet accueil 

inconditionnel, en mettant sur un pied d’égalité toute personne 

indépendamment de son orientation affective et sexuelle ou de son 

identité de genre. 

 

Le 24 juin 2018 aura lieu la cérémonie de reconnaissance du ministère d’Adrian 

Stiefel, responsable et fondateur de l’Antenne LGBTI du LAB, groupe de partage pour 

les jeunes LGBTI (16-45 ans) en quête de sens et de spiritualité, et antenne d’écoute 

et de soutien à l’attention de jeunes confrontés à des problèmes de jugement et de 

condamnation religieuse en raison de leur orientation affective et sexuelle ou 

identité de genre. Le LAB, espace inclusif pour jeunes adultes en recherche de sens et 

de spiritualité, est un projet porté par l’Église protestante de Genève. 

 

Adrian Stiefel a lui-même souffert dans sa jeunesse de discrimination religieuse en 

raison de son orientation affective. C'est pourquoi il a proposé à l’Église protestante 

de Genève la création d’une antenne LGBTI en 2015. Il souhaitait alors offrir aux 

jeunes d’aujourd’hui un cadre dans lequel ils/elles peuvent vivre leur spiritualité dans 

l’acceptation inconditionnelle de leur identité, qu’ils/elles soient gays, lesbiennes, 

trans* ou intersexes et quelles que soient leurs convictions spirituelles ou religieuses. 

 

Depuis sa fondation, l’Antenne LGBTI a connu une croissance exponentielle, 

répondant à de réels besoins de jeunes de tous horizons. Divers projets ont 

également vu le jour au sein de l’Antenne LGBTI, tels que la mise sur pied de 



 

 

médiations familiales pour jeunes LGBTI provenant de familles religieuses 

(collaboration avec le Refuge Genève, Dialogai) ou d’une formation pour pasteurs et 

accompagnant-e-s jeunesse de toutes confessions religieuses sur les questions LGBTI 

et la prévention de l’homophobie et la transphobie (partenariat avec la Fédération 

genevoise des associations LGBT, projet soutenu par la Ville de Genève et salué par le 

Département de l’Instruction Publique de l’État de Genève). 

 

CITATIONS 

« Je crois que chaque être humain a été désiré tel qu’il est, quels que soient son 

héritage culturel, ses convictions ou sa confession religieuse, sa couleur de peau ou 

son ethnicité, son orientation affective ou son identité de genre. Je crois qu’il existe 

de multiples manières de croire et de pratiquer, uni-e-s et ancré-e-s dans le même 

enseignement de l’Amour inconditionnel. » 

Adrian Stiefel, chargé de ministère au sein de l’Église protestante de Genève et 

responsable de l’Antenne LGBTI du LAB 

 

« La mission première de notre Église est de permettre au plus grand nombre 

d’entendre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de témoigner de l’amour 

inconditionnel de Dieu pour chacune et chacun. Nous sommes heureux et 

reconnaissants qu’Adrian puisse contribuer à cette mission de manière significative 

au sein des activités du LAB et tout particulièrement de son Antenne LGBTI. » 

Emmanuel Fuchs, président de l’Église protestante de Genève 

 

« Sur les questions LGBTI, j'ai fait, depuis bien des années, tout un chemin personnel 

vers une plus grande attention à l'inclusivité. Ce chemin fut nourri de rencontres et 

de beaucoup de lectures. Ce fut un chemin exigeant, où il m'a fallu penser autrement 

et oser lire les textes bibliques avec d'autres lunettes que celles des habitudes et de 

la tradition reçue, comme je le fais d'ailleurs volontiers pour d'autres occasions : 

après tout, c'est mon métier. Et parce que j'ai fait ce chemin-là, je le crois possible 

pour d'autres et avec d'autres. C'est ma sereine espérance, ma manière de laisser 

l'Évangile travailler en moi. » 

Blaise Menu, modérateur de la Compagnie des pasteurs et des diacres de l’Église 

protestante de Genève 

 

« Je me sens particulièrement fière d’appartenir à une Église ouverte et inclusive, qui 

sait se mettre à l’écoute de ses contemporains dans leurs nouveaux besoins spirituels 

et qui accueille celles et ceux qui sont exclu-e-s ou discriminé-e-s, notamment la 

communauté LGBTI. Une Église qui témoigne avec joie de cette bénédiction 

inconditionnelle de Dieu posée sur chaque être humain – même si elle a encore un 

peu de chemin à faire. » 

Carolina Costa, coordinatrice du LAB et pasteure à l’Église protestante de Genève  



 

 

INFOS PRATIQUES 

Contacts médias : 

Adrian Stiefel, Responsable Antenne LGBTI du LAB | 079 214 29 08 | adrian@lelab.church 

Carolina Costa, Coordinatrice du LAB |076 693 06 27 | carolina@lelab.church 

 

Cérémonie de reconnaissance : 

Dimanche 24 juin 2018 au Temple de Plainpalais, Genève 

16h00 Accueil 

16h30 Célébration et liturgie de reconnaissance 

18h15 Apéritif 

 

 

L’ANTENNE LGBTI 

Inséré dans le projet du LAB, il s’agit d’un groupe de partage pour les jeunes LGBTI (16-45 ans) 

en quête de sens et de spiritualité, ainsi qu’une antenne d’écoute et de soutien à l’attention 

de jeunes confrontés à des problèmes de jugement et de condamnation religieuse en raison 

de leur orientation affective et sexuelle ou identité de genre. L’objectif de l’Antenne LGBTI est 

d’offrir aux jeunes d’aujourd’hui un cadre dans lequel ils/elles peuvent vivre leur spiritualité 

dans l’acceptation inconditionnelle de leur identité, qu’ils/elles soient gays, lesbiennes, trans* 

ou intersexes et quelles que soient leurs convictions spirituelles ou religieuses. 

 

LE LAB 

Une communauté de jeunes adultes, ouverte, inclusive et progressiste où – quelle que soit 
ton origine, tes convictions, tes valeurs, ta croyance ou ton athéisme, ton orientation 
affective et sexuelle, ton identité de genre – tu seras accueilli-e tel-le que tu es. Un projet de 
l’Église protestante de Genève. 

On explore ensemble, avec une ouverture et une créativité totales, de nouvelles manières de 
vivre la quête de sens, la spiritualité et la foi, ancrés dans l’enseignement de l’Amour 
inconditionnel et universel. Nous réfléchissons avec des outils de notre temps et intégrons 
les résultats et recherches des sciences dures, humaines, sociales, psychologiques, 
historiques, critiques et théologiques. 

Au LAB, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas de vrai ou de faux, pas de dogmes 
éternels établis dans le marbre, pas de morale, parce que Dieu est et sera toujours au-delà. 
Nous offrons une expérience vivante et dynamique du dialogue et du partage, dans le 
respect de l’expérience et de la spiritualité de chacun-e. 

 

LGBTI : personne lesbienne, gay, bisexuelle, trans*, intersexe 


