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On observe, depuis quelques decennies, une reelle determination chez certains 

thblogiens moralistes, et plus particulierement chez des chretiens homosexuels engages, 

pour renouveler le discours moral sur I'homosexualite. L'objet de notre etude porte 

exclusivement sur I'homosexualite masculine delaissant la question du lesbianisme ou des 

autres formes de sexualite Nous avons voulu jeter un regard neuf sur cette question qui 

exige des chercheurs, des theologiens moralistes et des homosexuels eux-memes qu'ils 

questioment a nouveaw fhis les fondernents de Ieurs discours et qu'ils reconsiderent les 

concepts pour definir I'homosexualite en regard des approches actuelles en theologie 

morale. 

Dam la foulee des reflexions conduites depuis plusieun decemies sur 

I'homosexualite, notre projet vise a analyser la production discursive dans le champ de 

la theologie morale depuis les a n n k  1970 et a etudier les methodes utilisees actuellement 

dans ce champ de la theologie morale pour triter la question homosexuelle et ses 

consequences en pastorale. Force est de constater, toutefois, que I'etude de 

I'homosarualite, en thblogie morale, demeure ammee a ce qui ressemble a une premiere 

vague de discours en sciences humaines elabores a la fin du 19' siecle et durant la 

premiere moitie du 20' siCle. Cette decision, prise par les theologiens rnoralistes, de 

recourir aux diverses theories medicales et psychiatriques. a eu pour effet de limiter la 

reflexion ithique a la seuie question de la Iegitimite ou de la vaieur morale a reconnaitre 

aux pratiques homosexuelles. 
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Nous traitons la question homosexuelle en empruntant le cadre mQhodologique 

de la thtklogie de la liberation. Notre these contient quatre chapitres, chacun 

correspondant a un des quatre moments de la mithode de la theologie de la liberation. 

Au premier moment de la methode, on observe I'emergence d'importants soupqons a 

l'egard des positions rnorales traditio~elles sur la sexuaiite en general et une volonte de 

changement. Au deuxieme moment, apres avoir constate que la situation qui prevaut, 

entre autres pour l'hornosexualite depuis des siecles, n'est plus acceptable, on remarque 

les efforts faits en sciences humaines pour r%valuer les discours sur I'homosexualid et 

ainsi proposer de nouvelles fa~ons de problernatiser I'homosexualite. Cette volonte 

visant a proposer une nouvelle maniere d'aborder la question homosexuelle en theologie 

morale catholique se manifeste aussi dam le champ de la theologie morale. Au troisieme 

moment de la methode, debute d o n  I'analyse critique des positions theologiques sur 

I'homosexualite. Des thblogiens moralistes, apres avoir critique la position de la morale 

classique, proposeront de nouvelles approches de l'homosexualite en morale. Ces 

nouvelles approches en theologie morale presentent, toutefois, d'importantes limites. 

Went entin, le quatrieme moment. Les khecs rep&& des rnorales, classique et autonome, 

a reellement tenir compte des requCtes des chretiens homosexuets ont favorid 

l'engagement de chitiens homosexueIs a l'elaboration d'un discours theologique de 

I'homosexualite moins preoccupe a Qablir des normes qu'a construire des discours dont 

le souci est une (g construction de soi 3). 
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1. Problimatique et projet 

La sexualite et la question homosexuelle sont. depuis les a n n h  1970, I'objet d'une 

intense production discursive en thbloyie morale, tant de la part du magistkre romain que 

de celle des theoologiens moralistes. Elles sont devenues des questions incontoumables 

dans les etudes de theologie morale. Selon Olivier Du Roy, ct il est un probkme dont 

mime un ouvrage de morale fondamentale ne peut plus se dispenser de parler, c'est le 

sexe. [Cela] tient a ce que la sexualite est comme le point le plus newalgique de la crise 

actuelle de la morale, I'autre provient de ce que la sexualite apparait de plus en plus 

cornme une structure fondamentaie de I'anthropologje 2 

Avant les annCs soixante-dix. I'homosexualite n'etait traitee qu'a travers le 

discours medical, psychiatrique et judiciaire, a partir de categories medicales et 

essentialistes presumant du caractere ime, pathologique, marginal et deviant de 

I'homosexualite masculine2. Des les annees 1950, et sunout depuis les annees soixante- 

' OlMer Du Roy. La reciprocitr'. Essar I morolrjondanientafe. Paris. Bpi. 1970. p. 267 

' a Trait& de tous les noms (homme-femme. imenis. gens du Lroisieme sese) par la medecine er les 
medias, sujets de multiples contr6les psychiatriques et judiciaires. des MonWais. au milieu du XXc 
siecle, prennent leur courage a dew mains et sortent graduellement du placard de I'histoire m. Ross 
Higgins. Identitks construites. comunaules essentielles. De la likration gaie a la thbrie queer w.  

dans : Lamoureu~ Dime (dir), Les iimites des idenrites sexuelles. M o n W ,  Les kctitions du remue- 
menage. 1998, p. 109. Voir aussi dictionmire de : Claude Courouve. Vocabulaire du I 'homosexualiie 
masculine, Paris, Payot. 1985,248~. 



~ se developperont des theories dites constructivistes visant a s ' opposer aux discours 

dominants. Les nouvelles recherches sur l'homosexualite remettront en question ces 

categories comme grille d'analyse ouvrant ainsi la voie a un nouveau paradigme, le 

constructivisme social, afin de rendre compte de I'influence de la culture dans la 

construction des identites sexuelles3. Les Qudes culturelles gaies et lesbiennes mettent 

en place de nouveaux paradigmes pour rendre perceptible I'existence au plan social et 

symbolique de personnes qui ont des rapports genitaux entre personnes du mOme sexe : la 

quhe de I'authenticite persomelle, I'essentialisme et la construction sociale! Ces etudes 

ne sont pas encore structurkes autour de I'idk d'oppression. Elles portent sur la question 

des identitk celle qu'avait precisement refoules la societe heterosexist e et, cela, en 

empruntant, le plus souvent, la fome parodique L'identite homosexuelle son de la 

categorie des parias pour devenir la base d'un projet politique qui s e ~ r a  a orienter les 

premieres recherches. Selon Paul-Andre Perron : 

Sur Ie terrain de I'action politique concrete, I'identite opere avant tout 
comme un faaeur de mobilisation, et en tant que telle l'identite ici n'a pas 
de pertinence autre que sa capacite a ouvrir des espaces de rassemblement 
et a favoriser le developpement des reseaun de solidarite qui sont, du 
moins, les conditions elementaires d'une action politique efficace5. 

Ceci a permis de demystifier le v h  homosexuel, de favoriser une plus grande acceptation 

et integration sociale des hornosexuels et enfin, de Mgitimer certaines actions politiques 

dont les objectifs visaient a combattre les prejuges et en meme temps a dCelopper le 

"0% Higgins. ldentites onstruites. comntunautes essentieiles, op. dt.. p. I 2 I .  

' Paul-Andrd R n o ~  Le "je" et le %ow''. Heurs et makurs du concept d'identitd -. dam : Lamoureux, 
Diane (dir), Les timites de I 'identite sextrelle, op. cit., p. 154. 



sentiment d'appartenance cornmunautaire. Les fluctuations sociales. survenues depuis 

le milieu du 20' siecle. expliquent cette profonde mutation sociale au cours de laquelle 

nous somrnes pasds d'une socikte fond& sur les valeurs de la farnille a une societe ou se 

cdtoient de nombreux styles de vie6. De cela, les theologiens modistes doivent tenir 

compte, mais, le plus souvent, ils preFerent s'en tenir aux seules theories medicales 

produites jusqu'au debut du 20' siecle et se refbgier au creux de l e m  certitudes 

theoiogiques, d'oli I'importance qu'occupe le dogme en catholicisme7 

Les theologiens moralistes ne peuvent nier l'existence de nombreuses etudes sur 

la sexualite et 1'homose.malite qui sont en train de se developper au confluent des Cudes 

gaies et lesbiennes. L'homosemalite constitue une question importante et a laquelle il 

faut accorder toute I'attention necessaire, car il en va de la capacite d'une societe a 

reconnaitre que chaque groupe et chaque comrnunaute participent a faire surgir de 

nouvelles valeurs qui vont cirnenter I'etre-ensemble et le vouloir-vivre : un ethos pour 

parler comme Weber' Certains verront. peut-itre, dam ces propos. une volonte de 

justifier ou de promouvoir l'hornosexualite, alors qu'il s'agit bien, plut8t. de recomaitre 

O Christian Demur. a LC dcstin hornosc.~wl-. dam : Demur Christian et Denis Miiller. L 'homosemaiite. 
L:n dialogue theoiogique, coll. a Ens libre w. no. 22, Gen&e. Laborflides, 1992. pp. 46 4 7 .  

' Iuan Luis Scgundo. thhlogien de la libdration se demande : Qu'estce qu'un dogme ? a Constnrit au 
fil de l'histoire. B travers des "essais et des eneurs", le dogme est une e.qression de la verite, mais 
imparfaite, l i k  au temps. On doit "considdrer comme vend mone celle du dogme qui, faute d'une 
adaptation a u  nowelles eqdriences de la foi" (. . .) ne serait plus en mesure de vdhiculer un message 
capable de changer pour le miew l'existence des chnitiens et partant des etres humains en gendral w .  

Un dogme est 1iMrateu.r dam la mesure oh iI aide non pas A savoir plus let mieu~l mais a exister 
mieuw Marcel Neusch, * La vdrite au fil de l'histoire -. dam : Chenu. Bruno et Marcel Neusch. 
Theologiens d 'at* urd 'hul. bi'ngt portraits, Paris. Bayardlcenturion. 1995, pp. 123- 12.1. 

' Guy Menard, Bthique et homosexualite : la part de l'immoralisme *. dam : Lapointe. Guy et Rejean 
Bisaillon (dir), Nouveau regard sur I 'homosexuolite. Questions d 'Pthiqrce. a l l .  a Perspectives de 
thblogie pratique m, no.2, M o n M ,  Fides, 1997. pp. 85-87. 



que la question homosexuelle recouvre des dimensions sociales, juridiques, religieuses et 

thlologiques, politiques, iconomiques en plus d'interroger nos manieres de vivre en 

&ete9. [I faut &re conscient, toutefois, que m h e  si toutes ces questions venaient a ttre 

reglkes, la question etthique ne serait pas, pour autant. resolue. 11 serait naif de croire que 

I'acceptation sociale de l'homosexualite et la reconnaissance des homosexuels 

signifieraient la fin de toute reflexion ethique. 

Nous constatons qu'aucun theologien masculin, hors du champ de la theologie 

ferniniste, n'a aborde la question du lesbianisme, sinon pour affirmer que ce qui est dit de 

l'homosexualite masculine doit pouvoir s'y appliquer alors que ce phenomene social et 

sexuel exigerait une etude distinctel*. Irene Demczuk et Lynda Peers font remarquer que 

ce sont a les homrnes gals [qui] servent le plus souvent de reRrent dans I'elaboration des 

recherches et ce, de I'etape de la cueillette des donnees a celles de I'analyse et de la 

difision des resultats. &mi. les reaalites lesbiennes se trouvent-elles la plupart du temps 

subsumhs dans Ie concept d'"homosexualite" ou, de Bqon plus insidieuse encore, dans 

le concept de "cornmunaute gaie et lesbieme" sans que les differences entre ces deux 

' a (...) d'aucuns. face A la volonte d'entreprendre une thblogie de la likration gaie. rmnt  tentes d'y 
voir la recherche d'une justLfrcation thblogique de 1'hornose.walite et du monde gai. Cider a cette 
tentation serait nous semble-t-il, une erreur et une injustice. Les homose.wels. pas plus que qui que ce 
soit d'autre. n'ont pas a j u M e r  leur existence. Et toute volonte de justification en ce sens ne peut 
findement relever que d'une interiorisation de la culpabilite et de l'oppression. C o m e  n'importe qui. 
cependant il se peut qu'ils aient a rendre compte de ce qui dome un sens a cette existence. A eux- 
rndrnes. tout d'abord. a ceux et a ceiles Qnt ils pimagent la condition. a la societe dam laquelle ils vivent 
et. pour cam d'entre mu qui sont croyants. A Celui qui en est la source m. Guy Menad, De Sodonie ci 
I 'Exode. Jalons pour une theo!ogw de lo liberation gaie. 2' edition. Laval, Guy St-Jean. (1980) 1982. 
pp. 29-30. 

lo John Coleman. Rkvolution homose.xuelle et hemeneutique m. dam : Conciliunr. no. 193. Paris. 
Beauchesne. 1984, p. 97. 



groupes ne soient specifiees a". 

Plusieurs raisons justifient I'interet pour la question homosexuelle. Nous en 

exposerons trois. Premierement, il y a eu cette volonte de changer la vision de 

11hornosexualit6, heritee des premiers discours de la medecine et de la psychiatrie. en y 

demasquant les prejuges pour lui opposer une vision plus positive. Apres one certaine 

periode, pendant laquelle on s'effor~a de trafiquer de nombreux textes anciens qui 

parlaient de certaines experiences homosexuelles ou de denigrer les sociQes primitives 

qui ont dome libre cours a I'homosexualitk, des homosexuels et des lesbiennes se dotent 

de lieux de rencontre et elaborent un langage et une culture commune composee de 

co~aissances. de pratiques. de rd les. de myt hes part ages et eventuellement d 'analyses 

politiques, sociologiques. anthropologiques et economiques > b i 2 .  La principale tiche des 

homosexuels et des lesbiennes. engages dans la reflexion sur I'homosexualite et le 

lesbianisme, a consiste a cornbattre un systeme d'oppression. a deconstruire les identites 

imposees et a oeuvrer a des recornpositions identitaires cherchant ainsi a donner une 

nouvelle sigrufication du masculin/feminin. Grice a leurs implications, ils et elles ont pu 

imposer une nouveile vision de l'homosexualite et du lesbianisme et developper de 

" Irene Demczuck et Linda Peers. a Lntervenir sup* des icsbie~es : d'une Cthique de la tolerance a 
une &que & la sdidarite m. dam : Nouveou regard sur 1 'homosemafite, op. cit.. pp. 233-234. A titre 
d'exemple Guy Durand h i t  : u L'anaiyse qui p W e  vaut autant pour l'homosemalite masculine que 
pour 1'homoseWte feminine. Reste qu'on arrive a des causes analogues I celles qu'on a vues . . 
precahmnt *. Guy Durand, Smialire et Foi. S~fthPse de theologie mornle, coil. a Heritage et Projet -. 
no.19, Monmkl, Fides, 1977. p. 2U.  Ou : le pense toutefois. pour avoir koute un assez grand nombre 
& lesbiemes, que si leur expkrience est en bien des domaines Werente de cetle des homosesuels, elk 
ne leur est pas aralgre tout etmngere. C'est pourquoi un grand nombre de mres que je domerai 
pourraient &re assez facilement transpsis pour la vie des homosexuels =. Xavier Th&enot. 
Homosexualiies masculines et morale chrktienne. Paris. Cee 1985, p. 24. 
11 Ross Higgins, Identites construifes, communautes essentielles, op. cit., p. 109. 



nouvefles approches theoriques pour nomrner leur realite. Parallelement a cette volonte 

de transformer I'irnage de I'homosexuel, il y a eu cette determination a dire publiquement 

son identite homosexuelle cornme geste politique". Cette sortie du "pla~ard"'~ aura 

permis de constater que les hornosexuels foment un groupe. quoique minontaire, de plus 

en plus important et capable, par des actions politiques, d'initier des changements sociaux 

significatifs. I t  sernble, selon John McNeil, que les homosexuels. pour la majorite, 

n'admettent plus de supporter passivernent les prejuges et les injustices; ils se sont 

groupes et organises pour fortifier leur sentiment d'amour propre, pour soigner les 

profondes plaies caudes par leur statut de minorite persecutee, et pour faire valoir leurs 

droits juridiques et politiques 1)". En vivant sans masque. les homosexuels, en plus de 

montrer qu'ils Qaient en tout sernblables aux autres ou qu'ils portaient comme la grande 

rnajorite de leurs congeneres les mOmes questions, ont revele qu'ils eprouvaient les 

mimes besoins hurnains d'etablir des relations affkctives. amoureuses, emotives, erotiques 

et etaient aussi preoccupes par des questions de justice et d'egalite. Le probleme de 

l3 Pour cenains et certaines. I'identite a une importance fondamentale dans lc champ palitiquc et elle 
constitue le point de depart de l'apparition politique des feministes. des gais et des iesbie~es. Pour 
d'autres. l'identite fait pame du travail de problematisation mais ne peut servir de base a l'action 
politiqw dam la meswe ou eile est eile-meme problematique et en rhganisation mnstante. En outre. 
une politique qui se rklamerait essentiellement de I'identite pournit avoir comme cowkquence un 
enfemement dam cette identite, une re-ghettoisation, ou m h e  un cloisomement dam des inter& 
sectoriels 11 reste cependant que la societt heterosexiste now renvoie nigdierement a une identite que 
nous ne powons pas ignorer si nous voulons lutter pour le changernent social a. Diane Lamoureuu. 

Introduction m, dam : Lamoureuu, Diane (dir). Les lintires de I'idenlite sexuelle, op. cit., p. 19. 

l4 Cerrains bornmes politiques. dont Andd Boulerice. R d  Menard ec Svend Robinson n'ont pas h&k. 
par souci d'honnttere et de plus grande libene d'action. a briser autour d'eux ce cerck d'hypocrisie et 
de mesquinerie. 

" John McNeil. L *Fg/ise et I 'honosenref : rm plaido.vec COIL LC champ ethiqw -. no. 7. Genive. 
LabodFides, 1982. p. 20. Le Journal ERP publiait un article dans lequel son auteur rapplait 
l ' i m p o m  mmerique du vote homosexuel lors de l'election provinciale. Un poids eiectoral stlflsant 
pour injluencer les remItats, dans : ~ t r e ,  QuCbec 5 Dhmbre. 1998. no. 5, p. 3 



l'homosexualite cesse d'hre un probieme individuel pour devenir ie probleme d'une 

collecliviti, d'un groupe, dime comrnunaute et d'une societe. I1 en resulte, toujours d o n  

b h n  McNeiI, a qu'on ne peut plus disormais traiter lyhomosexualite cornme une simple 

problematique psychologique ou comme un point de morale privee; c'est maintenant 

piutbt une question dYimer6t public .I6. 11 devient don pius diflicile d'imposer l'idie que 

les homosexuels sont. en raison de leur structure psychosexuelle, des nevroses, des 

vicieux, des pervers, des malades et des gens anormaux. Cette prise de conscience de 

n'hre plus seul, mais dyappartenir a un groupe, va pennettre d'itablir des liens, des 

soiidaritks et de jeter des ponts avec d'autres groupes qui cherchent, eux aussi, a arneliorer 

ieurs conditions et qui luttent pour ie changement social. Les homosexuels chrktiens. eux 

aussi prennent conscience qu'ils appartiement a un groupe minorise et opprime dans 

1 ' ~ ~ l i s e  et que leur r6le consiste a cornbattre le systeme d'oppression. Tout cornrne 

d'autres groupes dans ~'~glise, ils n'acceptent 4~ plus, sans discuter, l'enseignement et les 

pratiques traditiomelles de 1 ' ~ ~ l i s e  a leur egard. Ils veulent itre reconnus comme un 

groupe et non plus comme individus isoks; iis reclament ie droit a are representes et 

desirent, pice a leur comaissance et a leur experience collectives, contribuer a une 

r&valuation de la position pastorale traditio~elle de 1 ' ~ ~ l i s e  a leur egard *". 

Ma deuxieme raison e a  que les homosexuels refbsent, en raison de leur 

'' Idem, pp. 20-21. Comcients d'appartenir a des peuples opprimb et surexploitds, dgalement 
amscients que la religion [et, singulitrement le christianismel entrait pour une pour une bonne part dam 
le maintien d'uae situation, des c W e m  de plus en plus nombreux en sant Venus a se joindre aux 
cnommm pLitiques visant a transformer leur nhlitt! sociale dam le sens de la justice et de la hirtC. 
Plusieurs en sont V e n u s  P porter un regard tds  critique sur une Wtd c m e n n e  sowent ti& A 
l'oppression m, Guy Menarcf, De Sodome a 1 'Ekode, op-cit., pp. 3940. 



determination de vine en verite et avec authenticit4 de devoir se cacher plus longtemps. 

fgisant ainsi da t e r  la loi du silence dont etait 170bjet l'homosexualite depuis l'htiquite. 

Les homosexuels ne sont pas les seuls groupes a dtre tenus en marge de la societe et de 

la communaute ecclesiale. D'autres groupes ont be, eux aussi, excius de certaines 

fonctions ou de certains rdles daos la societe et dam 1 ' ~ ~ l i s e  pour des raisons qui ne sont 

pas toujours tres convaincantes. 11s sont de plus en plus nornbreux a penser que 

I'isolement est la principale cause des problemes qu'ils vivent : l'isolement tue et tue nos 

esprits''. La marginalisation, comme l'affirme Gregory Baum, n'etait nullement le fruit 

d'une imagination fertile et deform& ou d'un besoin inne de jouer a la victime19. I1 s'agit 

d'une oppression a un double titre. tant au plan social, qu'au plan theologique. Au plan 

social, l'homosexuel est tenu a I'ecart. car sa tome de semdite ne trouve pas de place 

dans un monde divise entre masculidfeminin, homosexualit~eterosexualite et 

procrtiateudnon procreateur. Au plan moral. 1 ' homosexuel est reduit 8 la continence, et 

au statut de non-persome, car on lui nie le droit de chercher, avec les moyens dont il 

dispose. a repondre a ses besoins psycho-af3ectifs. Le defi est la pour la theologie : 

Le defi de la "non-persome" et du "non-homme", de celui que I'ordre 
social ne recomait pas comrne un ayant droit, une personne. "Et la non- 
personne ne questionne pas d'abord notre monde religieux, mais notre 
monde konornique, social, politique et culture1 [discours theologique]; 
aussi lance-t-il un appel a la transformation revolutio~aire des bases 
m6mes d'une societe deshumanisante. Qui entendra cet appel ?"b20. 

l8  a Mom on pouna dire. en toute certitude. qu'un monde qui tue n'est pas de Dicu car Dieu fait vivre, 
car il est Ia Vie. tandis que ce momk est un monk de pkM. un monde s t r u d  dam ie *he I.. Vincent 
Cosrnao. * Probtematique de la thhlogie de la likration *, dam : Theologies de la liberation. Paris. 
CerflCenturion. 1985. p. 145. 
19 Gregoty Baurn a PHace -. dam : Menatd Guy. De Sodome a l 'Erode, op. cit., p. 23. 

" Bruno Cbenu. Theologies chrefiennes des tiers mondes. Paris. Centurion, 1987. pp. 3 3-34. 



Ah&, obliges de viMe isolh de la &&e et souvent de leur famille, les homosexuels sont 

forces d'itablir une nette distinction entre leur vie psycho-affective, leur vie sociale et leur 

vie chr&ienne2'. M a i s  en faisant leur "sortie", ils ont plus de chance de realiser tout leu  

potentiel. Toutefois, cette segregation forcee a Qe, pour beaucoup d'hornosexuels, 

l'occasion de developper des solidaritb et de former des groupes de soutien, de partage, 

d'khange, de fraternite et de reconnaissance. Ross Higgins revele que jusqu'au milieu 

des annees 1980, on constate une diversification sans precedent de la gamrne 

d'associations qui se constituent autour d'activites aussi diverses que le sport, la pratique 

77 religieuse ou les arts ))--. 

Troisiemement raison, il y a l'echec des morales ciassique et autonome a 

recomaitre une valeur positive a I'hornosexualite. En raison des questions posks, ['etude 

de I'hornosexualite n 'a pu veritablernent profiter des changements significatifs dont la 

sexualite fait I'objet depuis quelques dkennies en theologie morale. Ces morales ne 

semblent pas tenir compte du fait que a sous I'influence de rkentes etudes de 

psychdogie, il y a eu un recul de I'ancienne methodologie baske sur des actes ponctuels 

au profit d'une methodologie basee sur l'orientation de la liberte as.'. Les thkologiens 

modistes ont lirnite leurs h d e s  du fat homosexuel, pourtant plus large, a la sa le  

Sue lohanson une se~ologue, $it aussi remaquer que a 17inqui&ude principle des adolescents au sujet 
de leur h o m ~ ~ t e  est le rejet par la f d e  et les amis. Il y a aussi des incidents de "dknigrement 
des gais" dam certaines h les .  Les peurs qu'ont les adolescents du rejet a des prtijugds sont fondk 
pique l'homwsaralie reste une nation flow cause du manque d'information et de compr&ension =. 
Sue Jobanson. Parlons sexe pmions-en franchement, Saint-Lambert. Les editions Heritage inc, 1989, 
p. 229. 

a Ross Higgins. Identites consmtites. communmtes essentielles, op. cit , p. 1 10. 

a John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et l *homosemel, op. cit.. pp. 27-28. 
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question de la legitirnite des actes homosexuels. John McNeil pense qu'en limitant la 

reflexion thtblogique B la seule dimension de l'acte sexuel, le theologien se place, malgre 

lui M un terrain hautement spkulatifcar a la valeur morale de I'activite sexuelle ne peut 

&re jugee sur l'acte isole; elle implique plutBt une "orientation deliberke vers le 

developpement et le rapprochement" w''. Malgre les intentions louables de certains 

thblogiens moralistes a vouloir renouveier I'approche morale de I'homosexualite, il faut 

bien constater qu'ils n'y sont pas reellement parvenus. La raison en est qu'ils n'ont pas 

w les pieges que leur tendaient les theories scientifiques. 

Dam la foulee des reflexions menees, depuis quelques decennies. sur 

I'hornose;yuahk, mon projet est d'analyser la production discursive sur I'homosexualite en 

theologie morale depuis les a ~ b s  1970 en vue de proposer des jdons pour une ethique 

gaie. Et pour cela, il est necessaire de referer aux sciences humaines. Parmi tous les 

teaes produits et disponibles sur la question homosexuelle en theologie morale, nous 

avons choisi de nous limiter a des textes de facture Francophone. Nous abordons ces 

textes comme des productions discursives, c'est-a-dire cornme des rnanieres de 

problematiser l'homosexualite depuis le milieu du 19' sieccle. Dam notre recherche 

doctorale, nous ne cherchons pas a faire ernerger des verites au sujet de l'hornosexualite 

que d'autres, avant nous, n'auraient pas reussi a decouvrir. A la suite de Michel 

Foucault, qui deja dam le premier tome de son Histoire de la sexriuijte, mettait en garde 

contre la tentation de decouvrir une "verit6" dans la sermalite, nous avons cherche a 

montrer comment se met en place tout un dispositif de savoirs qui structurent le discours 

" John McNeiL L ' ~ ~ l i s e  er i"homosexuei, op. cir, p. 28. 
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sur la sexualite et I'homosexualite. Nous sommes conscient que nous avons, a quelques 

occasions, succombe a cette tentation de definir et de proposer une comprehension de 

I'homosexualite. Cela semble inevitable et relativise le sens et la portb que pourraient 

pretendre dktenir certains discours a dire quelques ventes sur I'homosexualite, en plus de 

montrer que notre propre discours participe, lui aussi, a cette explosion discursive. 

2. Question de mkthode 

On trouve, dans le champ academique de la theologie morale. trois principales 

methodes theologiques qui sl&ontent les unes les autres. Selon Xavier Thevenot. 

theologien mordiste. la coexistence, souvent dacile, de ces principales rnethodes rnontre 

que le discours theologique n'est pas aussi monolithique que certains le laissent croire? 

D'abord. celle de la theologie morale classique appelee methode deductive. Cette 

methode theologique accorde une place predominante a la Revelation, a la Tradition 

chret ie~e et a la loi naturelle. Le magistere romain refere toujours a cette methode au 

moment oh il doit traiter des questions relatives a la morale sexuelle et a l'homosexualite. 

Les documents romains, produits depuis 1976 sur la sexualite et sur I'homosexualite, ont 

eu pour effet de rbctiver les discours qui denoncent I'approche du magistere dans le 

domaine de la sexualite. On reproche surtout au magistere de se cramponner a une 

methode inappropride et de promouvoir une conception de la sexualite bask sur le 

?' Xavier Thdvenot, Le discernement ethique. La methude du theologien morufisfe, (document destine 
au secr6tariat pow l'unite des chdtiens), Lnstitut catholique de Paris, Paris, dkmbre 1986, p. 1. 



concept de loi naturelle developpee en philosophie clas~ique'~. 

Ensuite, Gent cele de la theologie morale autonome appelee methode inductive. 

Cette methode theologique a rnassivement integre les mdhodes historico-critiques en 

exegtse biblique et les domees scientifiques des sciences humaines modemes sur la 

sexualite. Si certains discours produits par Ies theologiens de la morale de la 

responsabilite sur I'homosexualite ont gagne en credibilite, ils demeurent, toutefois 

aRim6s a ce que nous appekrions une premiere vague de discours en sciences humaines. 

Dans le champ de la thhlogie morale, en raison des choix methodologiques et theoriques 

adoptes, la question homosexuelle est demeuree, pour I'essentiel, cornrne l'affirmait le 

regrette Andre Guindon, une affaire de manipulation des organes genitau2'. Nous 

pensons que si la problematique homosexueile doit encore hre traitee en theologie 

morale, elle ne peut se reduire a la seule question de la legitimite ou de la valeur morale 

a recomaitre ou a accorder aux actes homosexuels dam leurs aspects biologique et 

materiei. 

Enfin, il y a la methode de la theologie de la liberation. Cette mkthode 

thblogique, en plus d'exiger de la part du thklogien, m h e  du modiste, un engagement 

auprks de groupes marprdks c o m e  condition indispensable a I'agir theologique moral, 

postule que la praxis doit &re le point de depart et d'arrivk de tout travail theologique. 

26 Guy-M. Bertrand. a Foi et s e d i t t  pour une refonte de la morale classique ., dam : Une nouvelle 
morale sexuelle, coil, - Cahiers de recherche kthique ., no. 3. Montdd, Fides, 1976, p. 23. 

Amid Guindon a Homosexualit& et mdthodologie dthique: B p r o p  d'un livre de Xavier Thdvenot m. 
dam: ~ ~ l i s e  et theologie. vol. 12, no. 17. 1986. p. 8 1. 



( Avant de faire de la thiologie, il faut faire de la liberation 0". I 1  faut noter que Rome 

s'est montree ppltBt hostile a appuyer la demarche theologique des theologiens de la 

liberation craignant, selon Benoit Dumas, que tt le message chretien ne soit reduit a la 

problematique socio-economique et politique d'urgence ? Dumas pense que ce que 

redoute le plus le magistere rornain, c'est a davantage encore le radicalisme subversif de 

cette theologie qui derange ceux qui ne se trouvent pas directement miles aux tounnents 

et aux combats des pauvres 2' 

Comme d'autres, avant nous, I'ont firme et demontre. nous croyons que la 

mhhode de la theologie de la liberation constitue une methode appropriee pour etudier 

une ethique gaie de I'homosexualite. Vincent Cosmao pense qu' il n'est plus possible 

de penser thblogiquement, ou que ce soit. sans prendre en compte, quitte a la conduire 

avec toujours plus de rigueur. la demarche qui la [methode de la theologie de la 

libtiration] caracterise et qui est au moins aussi significative que ses enonces 0". Pourquoi 

une theologie de la liberation gaie ? Le choix du terme "gai", suppose, selon Guy 

Menard, que toute reflexion, meme theologique, menee sur I'homosexualite doit 

s'impregner du quart de sieccle d'histoire du rnouvement de liberation gaie dont un des 

31 LeOnardo Boff et Clodovk BofX Qu 'est-ce qur lo rheologie de la liberation?. coli. Foi Vivante -. no, 
223. Paris, Cerf. 1987. p. 43. 

" Benoit A. Dumas. a Thblogie de la liberation. Pourquoi cette mefiance? m. dans : ~ruiudes. T .  384. no. 
1-2. Juillet-aoiit 1996. p. 87. Voir aussi les chapitres consam& a cette question dam : Theologies de la 
liberation. (Documents et dibats), Paris. Le CeflCenturion 1985. pp. 1 17-223. 

" W t  A Dumas. Thedogie de lo libPratron. Pourquoi certe mdfiance ?, op. cit.. p. 87. De son 
Vincent Cosrnao h i t  remquer que c'est~ustement cettc djnamique qui sembie &happer a la vigilance 
de c e u  qui jugent ou condamnent la thtklogie de la litmiration c o m e  parfois a I'attention critique de 
ceux qui se l'approprient en la deracinant de ses l ieu de production et de la vie &He de ceus qui la 
portent avant & la mettre au jouf -. V i t  Cosmao. Problematique de la theologie de la libbration. op. 
cit., p. 141. 

Idem op. cit., pp. 142-143. 



acquis importants a ete de revendiquer I'homosexualite comme une possibilite decente 

et iegitime d'etre humain, parmi d'autres n3'. Pourquoi choisir cette methode pour traiter 

ainsi la question homosexuelle en theologie morale ? Pour Guy Menard, et c'est aussi 

notre avis, c'est l'impasse dam laquelle se trouve la reflexion sur I'homosexualite en 

theologique morale qui impose d'explorer d'autres avenues 

Considerant la fecondite indeniable de telles approches en depit de leur 
caractere encore forcement exploratoire et experimental; considerant la 
jonction deja en partie operee par le mouvement gai lui-m2me avec 
d'autres mouvements qui se sont eux-mdmes inspires de la theologie de 
la libtiration; considerant en outre la presence et I'utilisation ideologiques 
d'importants elements chretiens dam le debat actuel sur la question 
homosexuelle, il la i t  asset facile de conclure qu'il serait interessant 
d'appliquer une des approches de la thkologie de la liberation a la question 
homosexuelle - et a ceile de sa liberation - la methode mise de l'avant par 
la thkologie de la liberation : de poser, en d'autres termes, quelques jalons 
de ce qui pourrait &re une theologie de la liberation gaie ". 

Toujours selon Guy Menard, la mhhode de la theologie de la liberation peut dtre 

feconde pour notre question, car elle s'inscrit dans un courant ~lobal de liberation : 

Liberation des "jeunes nations" du tiers monde de leur passe colonial; 
liberation des classes sociales exploitks par des systemes kconomiques 
generateurs d'inegalites et d'injustice; Liberation des peuples et groupes 
humains politiquement a s s e ~ s  ou culturellement domines par des regimes 
politiques et des dictatures ideologiques de plus en plus violemment 
dinon&; libtiration des femmes d'une longue histoire accapartie par les 
miles; liberation sexuelle des tabous et des interdits de morales jugCs 
anachroniques et  repressive^^^. 

" Guy Menard. Bthique et homosesualite : la part de I'immoralisme *. dam: .Vouveuu Regard sur 
l 'homosemafite, op. cit., p. 93. 

Guy Menard. De Sodonre a I'Erode. op. cit, pp. 22-23. 

Idem pp. 17-18. 
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MOme si les theologiens rnoralistes ont, depuis les annees 1970, integre 

massivement les domkes des sciences humaines et les recherches exegetiques pour mieux 

comprendre le fait homosexuel, ils ont, dans les faits. contribue au mepris a l'egard des 

discours theoIogques qui inctineraient a reconnaitre une valeur positive a 

I'homosexualite. Par ailleurs, Guy Menard trouve qu'il est regrettable que dam son 

traitement concret des questions plus prkcises - et notarnment sur I'homosexualite - le 

texte romain renvoie pratiquement hors champ de I'ethique les observations de la 

recherche scientifique nJ5. Michel Demaison, theologien, est, quant a hi, assez d'accord 

avec la position qu'ont adopt& le magistere romain et certains theologiens rnoralistes afin 

de conserver intact le contenu doctrinal sur I'homosexualite. Demaison <t ne pense pas 

que puisse mener bien loin une reflexion theologique qui remettrait en cause le coeur de 

cette doctrine, en le jugeant deviant par rapport au message biblique. qu'il taudrait 

reinterpreter tout autrernent, ou en le jugeant depasse a cause des mutations de la 

modemite, sunout celles qu'ont produites les sciences hurnaines et les avancees des droits 

de I'homme 3 ~ ~ .  Tout a ['inverse de cette position, la theologie de la liberation cherche a 

sortir du systeme en mettant ['accent sur des pratiques liberatrices. C'est dans des 

pratiques rklles et concretes que doivent se venfier les liberations : fi Une ethique selon 

la likation se construit B partir de ceae interpretation de base : comment "&re bons" en 

se liMrant ? En consauence, la force imperative ne retombe pas seulernent sur le "are 

bow", mais sur se "libem". Aussi la morale doit-elle avoir comme inter& pprirititaire de 

36 MicW Demaison, Libre parcours thblogique *, dans : L a m k  Xavier (dir). L 'amour du semblable. 
Questions sur I 'hornosexualite, Paris. Cerf, 1995, p. 186. 



son agir de contribuer a la solution du probleme central (. ..). La liberation devient donc 

une exigence i t  hique fondamentale 

Force est de reconnaitre que l'institution ecclesiale secdaire. loin d'entendre les 

dernandes sans cesse formulees par des croyants et des croyantes sensibles a la situation 

des personnes homosexuelles dans 13f$se, ne cesse de rappeler qu'elle a, par une volonte 

expresse du Christ, la mission de determiner les normes morales conformes a la volonte 

divine. Plusieun documents magisteriels, dont l'autorite et I'importance varient toutefois. 

ont confirme que I'autorite romaine n'entend pas modifier sa vision de l'homosexualite 

et sa position morale a l'egard de l'hornosexualite et des pratiques homosexuelles. Michei 

Demaison per~oit dans I'attitude rnagisterielle comme un point qui resiste aux modes 

et aux pressions et qui, pour cette raison, doit mobiliser la volonte de comprendre ce qui 

est en cause. rt plus specialement dans le cas du croyant et du theologien, de le 

comprendre a la lumiere de la foi d8 

Alors que la Sacre Congregation pour la Doctrine de la Foi, dans un document 

publie en 1976. laissait entendre qu'il ktait possible que 1 ' ~ ~ l i s e  reconnaisse une 

responsabilite amoindrie dans le cas de personnes homosexuelles dont l'orientation est 

innee, il s'en est suivi la publication de plusieurs autres documents condamnant 

I'hornosexualite et toutes les pratiques homosexuelles. Selon certains theologiens, jamais 

" Francisco Moreno Rejon. a La recherche du Royaume et de sa junice : Le dbeloppement de l'tthique 
& la hiration m. dam : Concilium, no. 192. 1984. pp. 68-69. Voir aussi Enrique Dussel : a Lm morales 
nifbrmistes se dernandent : *Comment itre bons en ~gypte T' (elles nipondent par les nonnes. les v e m .  
etc). mais acceptent 1'8gypte comme le systerne en vigueur. Par contre MOM re demande : ̂ comment 
sortird'~gypte ?. Mais pour sortir il faut avoir conscience qu'il y a une totaliti a l'intdrieur de laquelle 
je suk, et un dehors wrs lequel je puis aaositer - . Emique Dussel. ~thrque de la libtiration. Hypotheses 
fondamentales *, dans : Concilium, 1984. p. 97. 

" Michel Demaison, Libre porcours rheologique, op. cit.. pp. 186-1 8 7. 



un pape ne se sera autant prononce si ouvertement et si abondamment sur des questions 

touchant la sexualite et I'homosexualite. Michel Dorais rapporte qu'a la fin du mois de 

juin 1994, le jour mdme du vingt-cinquieme anniversaire du mouvement gai americain, 

[Jean-Paul 111 recidivait en denonqant de nouveau l'homosexualite comme un 

"comportement moralement ina~ceptable'~. 

Notre ecoute des chretiens hornosexuels croyants et desireux de s'engager a 

suivre et a vivre le message de Jesus tout en participant pleinement a la vie de la 

communaute croyante et celebrante, nos lectures d'auteurs en theologie morale, notre 

engagement social aupres des hommes et des femmes engages dans des tiches visant a 

initier des changements nous permettent de dire clue le discours moral et les modeles 

d'accompagnement pastoraux ne possedent pas d'elements positifs permettant aux 

homosexuels chretiens d'integrer a I'interieur de leur vie de foi leurs besoins affectifs, 

emotifs, erotiques et amoureux de maniere pleinement humaine. On constate, toutefois, 

qu'il y a, parmi les pasteurs et les homosexuels chretiens. des penonnes qui ont pris 

conscience qu'elles Qaient, en raison de normes morales officielles de leur ~ & e ,  

victirnes de prejudices et d'injustices. D'une part, elles ont realise que les principes 

moraux traditio~els n'etaient plus adequats. John McNeil fait remarquer que 

lorsqu'une majorite de confesseurs et de conseillers spirituels constatent que les 

principes traditio~ek ne sont plus adequats mais, au contraire, nuisibles et destructeurs 

pour ceux qui se confient a eux la nicessite d'une reevaluation critique et profonde de 

39 Michei Dorais, 8 La recherche des causes de I'hornosexualid : une science fiction ? -. dans : Weher- 
Lan. Daniel, P i m  Dutq et Michei Dorais,(dir), La pew de 1 butre en soi. Du sexisme u I 'hotnophobie, 
Montdal, VLB, 1994. p. 95. 



produits. autant par certaines instances medicales que religieuses, etaient teintes 

d'attitudes homophobes. Les homosexuels ne sont pas les seuls a constater qu'ils sont 

victimes de la part de la societe de gestes rneprisants et a recomaitre que les idQs qui 

circulent sur l'homosexualite sont erronees. Tout ceci peut avoir, et de fait, a des 

consequences importantes au plan moral : 

D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les h o m e s  engages dans la tbhe de 
conseii spirituel qui sont parvenus a une prise de conscience nouvelle de 
la dimension de I'homosexualite, mais aussi le grand public. 
L' imperfection du systeme traditionnel sur le probleme de I' homosexualite 
etait cach& jadis au grand public par une veritable conspiration du silence. 
L'homosexualite etait "le peche dont on ne doit pas prononcer le nom". 
Dieu merci, ce silence nefaste a ete rompu. Comme le remarque le 
I 'a~ichisme Huilarrdais, le silence et I 'absence de discussion ouverte sur 
ce sujet ont assure la permanence des prejuges et des craintes non 
fondees. et ont conduit souvent a des perskutions et a des injustices 
graves4'. 

Ce constat, selon lequel Ies choses ne changent pas dans le sens espere par 

beaucoup, et principalement par les homosexuels chretiens, d'autres I'ont aussi fait. Guy 

Menard, auteur d'un ouvrage sur l'homosexualitt'-'. esperait ts qu'apres quelques annees, 

les reflexions rnises de i'avant dans De Sodome u i ' f i d e  Jalom pour r i m  thr'oiogie de 

/a libc'ratiort guie puissent vraiment Btre considerees depassees, c'est-a-dire que la 

reflexion chretieme sur cette question soit deja rendue beaucoup plus loin. Helas, je ne 

'John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  er I 'homosemel. op. cit.. p. i 4. 

J' Ibidem. 

" Guy Mdnard De Sodome a I 'Erode, op. cit., p. 262. 
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suis pas s3r qu'il en soit ainsi Q ' ~ .  AIors gue la question hornosexuelle connait des 

diplacements significatifs a 1' interieur des autres champs du savoir et que la conscience 

chret ie~e semble plus enclin a recomaitre une valeur positive i l'homosexualite, elle ne 

Fait l'objet d'aucune appreciation positive au plan moral. On peut expliquer cette 

situation, entre autres par le f ~ t  que les thblogiens moralistes posent toujours les m6mes 

questions et auxquelles ils proposent. sensiblement, toujours les mtmes reponses. 

Toujours selon Menard, ii arrive en effet qu'une recherche pietine tant et aussi 

longtemps qu'elle s'ent2te ne pas changer le "lieu" de sa question. I1 se peut en ce sens 

qu'un depiacement de la question - de I'homosexualite a I'homophobie - fournisse 

justement une perspective eclairante pour comprendre ce qui est ici en jeu a? Au lieu de 

chercher a repondre iniassablement toujours aux rnemes questions Pourquoi 

I'homosewafite ? Comment prevenir ou guerir I'homosexualite ? La question pourrait 

itre Pourquoi disons-nous qu'il y a un probleme ethique de I'homosexualite w 

Michel Demaison resume ainsi le sentiment profond qui I'anime encore, quinze ans 

plus tard, alors qu'en 1980 la Revue LlimiZre rt vie" avait publie. sous sa direction. un 

numero portant sur l'homosexualite : lt Ll y a que p ne va pas, dans la redite en cause, 

47 bien siir, mais aussi dans les discours qui en traitent 0 . Seule, selon Michel Demaison, 

une meilleure comprehension de la mission du magistere et des theologiens dans ~'~gl i se  

" Guy Menard. De Jbdome a I 'Exode, op. cit.. p. ,W. 

a Ibidem. 

" Michel Demaison (dit). a La andition homosemcite =. dans : Lurniere el vie. T. 29. no. 147. avril-mai 
1980. 1 12 p. 
n Michcl Demaison Libre parcours theologique. op. cir., p. 187. 
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et une borne comprehension du sens de I'hornosexualite peut nous pennettre de 

reellernent comprendre ce qui est en cause dam la reflexion theologique de 

I'hornosexualite. Premierement, Michel Demaison pense que ~ ' ~ ~ l i s e ,  meme si elle refere 

a des categories mentales largement developpees en sciences humaines. ne peut que 

maintenir les positions morales de la tradition. ce qui implique qu'elle doive resister aux 

modes et aux pressions qui. elles, appartiennent trop souvent a une epoque 

historiquement situke et a une culture particuliere. Demaison dc ne voit pas comment elle 

pourrait dire quelque chose de foncierement different aujourd'hui et encore demain, meme 

si elle expose et explique sa position avec des categories, sous des eclairages nouveaux, 

avec des directives pastorales rnieux adaptees. du fait de I'evolution des savoirs et des 

sensibilites I)'' 

Deuuiemement, Demaison rappelle que la tiche qui revient au theologien, 

interpelle par les nombreuses demandes repetees des chretiens et chretiemes, et plus 

particulierement d'homosexuels chretiens, ne I'ecarte pas de ce que represente 

fondamentalement I'homosexualite en tant que negation de ce qui fonde toute relation 

humaine et toute structure sociale soit la difference sexuelle : Ma gene principale tient 

a ceci : la demande de reconnaissance inherente a ces pratiques s'appuie sur une 

affirmation identitaire qui procede par l'exaltation du "droit a la difference". Or cette 

difference a pour caracteristique propre, en I'occurrence, I'impossibilite d'integrer en 

desir et en acte la difference sexueile >bJ9. 

Michel Demaison. Libre purrours theologique, op. cif. . p. 186. 
19 Michel Demaison f ibre prcours heoIwque, op- cit., p. 193. On pounait aussi consulter avec inter& 

l'analyse fkite par Denis Miiiler de la position de Michel Demaison. Voir : Denis Midler. L'ethique 
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Force est de constater qu'il y a une impasse dam les approches proposees sur 

I'homosexualite et elle ne saurait &re depassee qu'en acceptant de changer de lieux ce 

qui implique que I'on adopte un autre point de we.  Pour reprendre une intuition de 

Gustavo Gutiemez, il est necessaire de se defaire des schemas prefabriques et des 

50 phrases toutes faites [et de chercher] a creer ses propres chemins . 

Ce qui fonde notre propre voionte de partir de la methode de la theologie de la 

liberation pour penser la question homosexuelle, c'est le fait que la situation globale des 

personnes homosexuelles, tant dam la societe que dam 1'~glise. est a plusieurs egards 

intolerable et injuste, et qu'il importe d'explorer des nouvelles avenues. Malgre des 

changements survenus depuis plusieurs dkennies, dans les moeurs et dam les mentalites. 

I'homosexualite est plus toleree qu'elle n'est acceptee et les personnes hornosexuelles 

sont toujours l'objet de discrimination, de violence verbale et physique, et d'exclusion 

sociale. Pour sa part, 1 ' ~ ~ l i s e  rehse toujours de recomaitre que I'homosexualite puisse 

ttre porteuse de valeurs pour les individus et qu'elle puisse btre une occasion pour la 

societe de demontrer sa capacite de developper des structures capables d'integrer 

harmonieusement toutes ces categories de personnes qui la cornposent et qui sont sa 

rjchesse5'. 

homosesuelle: un ddi a I'ethique cht ieme *. dam : .Vouveau regard sur I 'honrose.ruali~e, op. err.. 
pp. 34-38. 

" Gustavo Gutierrez a ~ v a n ~ i l e  ec praxis de IiMration *. dans : Dussel. E. G. Gutidrrez et I. L. Segundo 
(dir), Les luttes de liberation borcsculent la rheologie. Essais. Paris. Cerf. (1973)1975. p. 28. 

'' Guy Menard, De Sodome a I 'Exude. op. cit., p. 40. 



3. dltments d'une thkologie de la liblration gaie 

Au premier moment du cercle hermeneutique. il y d'abord I'experience que des 

homosexuels font de la realite homosexuelie telle qu 'elle s' impose actuellement . Elle 

conduit a un soupwn. que l'on peut formuler ainsi : est-il possible que Dieu exige que des 

personnes soient privees, durant toute leur existence terrestre, du droit d'exprimer dans 

des actes concrets leurs besoins d'affection, de tendresse, d'amour ? Des groupes de 

chretiens, engages a travailler a ieur propre liberation et a celle de leurs freres et soeurs, 

constatent que cette exigence divine - si tant elle est voulue par Dieu - est, dans la realite, 

irrealisable. Pour beaucoup de personnes homosexuelles croyantes -m8mes 

heteroseuelles- le respect de cette norme. quand elle est imposee contre la volonte libre 

des personnes, conduit a I'appauvrissement de leurs relations interperso~elles. 

L'experience montre que le respect scrupuleux de la norme morale. loin de pennettre 

l'epanouissement des personnes, les place dam des conditions inhumaines. Ainsi, privees 

de la possibilite d'exprimer dam des pratiques concretes leurs besoins d'affection, de 

tendresse et d'amour. beaucoup de personnes homosexuelles sont reduites a viwe des 

relations epherneres, instables et le plus souvent insatisfaisantes, assurees qu'elles 

cornmettent a chaque fois un pkhe grave ou qu'elles feront l'objet de mepris ou de rejet. 

Les premiers soupGons au sujet du discours moral sur I'homosexualite 

apparaissent autour des annees 1970 quand des theologiens moralistes et des chretiens 

homosexuels, deja engages dam une reflexion sur l'homosexualite, ont commence a 

prendre conscience que a les dewc seuls buts qu'on proposait traditiomellement - 



conversion a une orientation heterosexuelle, ou totaie abstinence- n'etaient plus 

envisageables dans la majorite des cas rencontres b? Cette denonciation des positions 

classiques au sujet de I'homosexualite a dome Lieu a une imposante reflexion theologique 

qui ht d'abord rnenee par des clercs auxquels se sont joints des homosexuels lacs 

engages : 

Les elements ies plus avances et. sans doute. les plus lucides de ce 
mouvernent par ailleurs toufi  et complexe n'ont pas manque de joindre, 
tant dam leur analyse que dans leur pratique. les exigences de la lutte de 
libtiration des homosexuels a celle des luttes d'autres groupes humains 
visant eux aussi une forme quelconque de liberation et. notamment, celles 
des femmes. des travailleurs et des minorites raciales. culturellesJ3. 

Ces rnouvements ont depasse I'etape de la simple contestation pour s'engager dam 

des luttes visant plus de libene plus d'egalite et plus de droits. en plus d'entreprendre une 

analyse critique des causes de I'oppression dont ils et elles sont et demeurent, pour 

beaucoup. encore victimes : 

De San Francisco a Rome. en passant par mai-68 et par les celebres 
emeutes de Stonewall en 1%9, on a en effet vu apparaitre un mouvernent 
d'hornosexuels de plus en plus articule et combatif denon~ant !'oppression 
seculaire dont cette minorite sexueile a ete viairne, revendiquant non 
seuiement la fin de toute discrimination et la "tolerance" de la societe a 
son endroit, mais aussi la reconnaissance pleine et entiere des 
homosexuels cornme personnes humaines saines et normalesw. 

Pour que soit enclenche le processus de liberation, il irnpone qu'il y ait, au depart, un fort 

soupqon qui permette d'afkner que la rklite et les discours ne vont pas dam le sens 

'' Iohn McNeil. L ' ~~g l ise  et I 'hornoseruel, op. a t . .  p. 13. Voir I'article de John Coleman dans lequel 
I'auteur traite abondamment de La question du souppn. John Coleman, Revolution homosexuelle et 
hemeneutique. op. crt.. pp.  102- 107. 

" Guy Menard, De Sodone u 1 ' M e ,  op. cit.. p. 19. 

" Idem pp. 18-19. 
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souhaite : (c C'est tout d'abord notre experience de la realite qui nous conduit a un 

soupqon a I'egard de cette rWite et des interpretations - des ideologies, en d'autres 

termes - qui en sont durn& 3)". Le souppn p a t  s'etendre a la fois a la structure globale 

- institutions civiles, juridiques, politiques, ecclesiales - et aux discours que ces instances 

tiennent sur la rPalite homosaruelle. Selon Guy Menard, si I'hre humain ne ressent aucun 

sentiment profond d'insatisfaction tant a I'egard de la situation que de I'interpretation de 

la situation, il n'dprouvera pas le besoin de travailler a la transformation de ses conditions 

d'existence. Ainsi, tc un hre humain globalement satisfait du reel tel qu'il existe 

n'eprouvera pas le besoin ni le desir d'une transformation significative de celui-ci. Un 

Stre humain globalement satisfait de I'interpretation du reel telle qu'elle lui est acquise 

n'eprouvera pas non plus le besoin ni le desir d'en chercher une autre "lecture" ? Le 

soupqon n'emerge pas d'une institution. mais d'individus ou de groupes qui font 

I'experience d'une situation qu'ils jugent inhumaine et qu'ils souhaitent voir changer La 

radicalite qui emerge de ce soupqon conduit le theologien a produire des discours dont 

les effets visent a transformer profondement la redite les discours et les 

pratiques : Cette interpretation thblogique indite risque alors de contribuer. a sa faqon, 

ii favoriser les transformations du reel desirees au moment de la mise en branle du 

cercle J7. 

Deuxieme etape de la methode. Le sentiment ne d'un soupqon premier invite a 

un examen critique des positions chretiemes traditio~elles : a exploration critique des 

Guy Menard De Jbdome a I 'Erode. op.cir, p. 45. 

'" Idcm p. 44. 

57 Idem pp. 3546.  



divers "lieux" ou sont construites et exprimees les attitudes et les positions chretiennes 

en rapport avec I'homosexualite : sources bibliques, tradition patristique, rnagisterielle, 

conciliaire, thlologique et juridique de ~ ' ~ g l i s e  et du monde chretien occidental et, 

particulibrement, catholique u5'. Ce m6me travail doit aussi porter sur les discours en 

sciences humaines qui servent en theologie morale a fonder les discours sur 

l'homosacualite : Elle comportera en outre un examen de I'apport des sciences humaines 

et des observations de I'experience a la fabrication du discours chretien actuel sur 

59 l'homosexualite . [I ne s'agit plus, selon cette rnethode, de rearnenager le discours 

moral existant ou les pratiques pastorales actuelles. mais il faut repenser un nouveau 

discours et mettre sur pied des pratiques pastorales susceptibles d'integrer 

harmonieusement I'experience homosexuelie et les besoins d'adherer au message 

evangelique. et de dire et de celebrer leur foi sans nier leur singularite. 

Qu'est-ce que la theologie de la liberation ? Disons d'abord que la nouvelle 

theologie morale qui se dessinait a la fin de la demiere guerre mondiaie se voulait en 

reaction a la theologie morale classique - morale des manuels - qui abordait des cas 

individuels dam une perspective juridique et s'interessait surtout aux points de we des 

possedants*. La nouvelle morale se voulait en revanche davantage centree sur 

1'~vangle : 

Dans Ie but de constituer un enseignement moral qui reponde aux besoins 
de la predication et de la morale chretienne. on se demande s'il ne 

a Guy Menard Lle Sodonte a I 'Erode. op. cit., p. 25 

"O Jean-Marie Aubert, a Morale m, dans : Catholicisme. Hier Rujourd ' h i  Demoin, Encyciop&iie, T. 9. 
Paris. Letoutey et h e  1982, p. 725. 



conviendrait pas de revoir nos rnanuels pour les rendre, mOme au niveau 
theologique, plus fideles a la morale neo-testarnentaire. Par exemple, ne 
serait-il pas opportun de centrer plus clairement la morale sur la personne 
de Jesus Christ et, par lui, sur la Trinite? C'est ce qu'a propod F-Tillman 
qui veut ramener toute la morale a I'imitation du Christ. Dans la mZme 
ligne, il faut souligner I'oeuvre de P. B. ~ a r i n g ~ ' .  

La thblogie de la kiration se developpe en rbction a la theologie europeeme, qualifiee 

ainsi para qu'elle avait ses racines en Europe. Les defis que doit rencontrer la theologie 

europee~e en Amerique latine sont d'un tout autre ordre que ceux qui sont vecus en 

Europe. La thblogie de la liberation n'a pas ete confiontee aux m6mes probkmes qu'a 

connus I'Europe aprks plusieurs annk de presence du christianisrne. Comme le souligne 

Enrique Dussel, la thiologie europkenne a eu a affronter deux defis rnajeurs au cours des 

trois derniers siecles6'. D b  le 18' siecle, elle a eu, d'abord, a se defendre contre les 

attaques critiques de la raison. Selon I'ordre de la raison qui dominait en Europe, la foi 

etait jugee irratio~elle la rendant inapte a proposer une comprehension objective et 

rationnelle de l'etre humain et, ainsi, inapte a Fonder l'agir humain selon cet ordre. 

Ensuite, elle a dd affronter la question, c r u d e  pour sa survie, d'un monde chretien 

rnajoritairement occidentalid ou les valeun seculieres "suppleent" de plus en plus les 

valeurs chretiennes desormais jugees non conformes aux initiatives humaines, aux 

exigences du progres et a la possibilite que le sejour sur cette terre soit autre chose qu'une 

''vallie de lames". Tels nyetaient pas les problemes po J s  aux thblogiens en Amerique 

latine. De la m h e  manikre, on pourrait dire que le probleme des homosexuels croyants 

". Scxvais Th., Pinckaers, Le renouveau de la morale. coll. Cahers de I'actualitd religieuse m. no. 19, 
Belgique, Casterman, 1964, p, 17. 

" Enrique Dussel. ~th'rhi~ue communaiitaire, coll a LiMration *, Paris, Cert 199 1. p. 2 14. 
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n'est pas un probleme de foi ou de pratiques religieuses. mais un probleme de 

reconnaissance, au sein de la sociPe et de 1'~~lise. de leun aspirations profondes, de leur 

qu&e d'une existence plus humaine et des conditions de vie plus egalitaires, plus justes 

et plus fraterneiies. 

Pour Gutierrez, pere de la theologie de la liberation, il y a dans cette approche 

deux intuitions fondamentales et qui sont chronologiquement premieres : la methode 

theologique et la perspective du pauvre6'. Guttierrez dira que la thedogie de la 

liberation n'est pas un nouvel article de mon credo. Elle est seulement un moyen, un 

instrument pour comprendre mon continent, la foi de mon peuple et mon propre 

engagement 0'. Comrne le precise aussi E ~ q u e  Dusd. la theologie de la liberation n'est 

pas un sous-secteur de la theologie. rnais une methode theologique pour faire toute la 

theologie". La nouvelle maniere de faire de la theoiogie. et toute la theologie, met en 

evidence quatre elements : I'exigence. pour le theologien. d'0tre implique dans une 

pratique concrete avec le peuple opprime; l'importance d'utiliser les outils intellectuels 

des sciences sociales pour analyser le contexte o i  des individus, des groupes et des 

peuples sont sournis a une situation d'oppression; l'urgence d'une relecture de la Parole 

de Dieu a partir des pauvres, et enfin, ['engagement a developper des pratiques 

liberatrices. Aussi, nous croyons qu'il est possible d'aborder toutes les questions 

touchant la vie humaine et chktieme des personnes homosemelies en adoptant la 

" Gustavo Gutikrrez. La force historique des pauvres. Paris. FidesKerf. 1986. p. 2 13. 

"' Bruno Chenu. * Gustavo GutiCrrez Le choiv des p a w s  m, dans : Chcnu Bruno et Marcel Neusch 
Theologiens d 'aujourd 'hui Fingt portraits, op. cif., p. 1 1 5 .  
" b Mulogie de la liberation n'est pas un chapitre de la thhlogie, elle est une maniere de faire toute 
la thedogie .. Enrique Dunel, ~th ique communuutaire, op. cit.. p. 2 13. 
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methode de la theologie de la liberation. 

Nous disions precedemrnent que, dans la theologie de la liberation, il y a deux 

intuitions fondamentales chronologiquement premieres constituant le pivot central de la 

methode et qui sont inseparables. Elles concement la methode theologique et la 

perspective du pauvre. D'abord, la methode. L'aspect le plus novateur de la theologie 

de la libatation est, sans contredit, sa methode. C'est dire que la theologie de la liberation 

permet de reflechir a partir de la pratique de la foi. une foi vivante. communiquee, 

confess& et celibree a l'interieur d'une pratique politique de liberation oM. La methode 

de la theologie de la liberation se distingue des methodes europee~es preoccupees a 

conserver l'onhodoxie du discours theologique. Comme le precise Chenu, la demarche 

de la thblogie de la libation est d ' a h e r  a d'abord la priorite de la praxis. de I'action, 

de I'engagement dam I'histoire ? La theologie de la liberation se preoccupe davantage 

de preserver I'onhoprauis que I'orthodoxie du discours theologique. car elle est d'abord 

intiressee a la liberation des personnes. C'est dam la pratique que se verifie I'option 

ethique de la theologie de la liberation et qui fait en sorte que les choses changent 

concretement et reellement. Selon Gutierrez, a une comaissance de la realite qui ne 

conduit pas a la modification de cette realite est une interpretation qui n'est pas verifiQ, 

qui ne s'est pas faite verite J? 

Le 18' siecle a intrcduit un nouveau mode d'intelligibiiite. Selon Georges 

Gusdofi si la clef de voiite de toute intelligibilite, au Moyen Age, est la pensee de Dieu, 

Bruno C henu, Theologies c.hrPliennes des tiers mondes, op. tit., p. 3 3. 

"' Ibidem. 

@ Gudavo Gutidrrez. ~ v u n ~ i ~ e  et praxis de &ibc!ration. op. cit., p. 30. 



on peut dire que le 18' siecle, a peu pres unanimernent, lui substitue la pensee de 

l'homme? Selon les nouvelles regles de la comaissance qui se sont imposees depuis, 

seules I'expeience et l'observation doivent nous guider7o. Jean-Claude Petit, theologien, 

pense, quant a lui, que si seule I'experience doit desormais constituer le lieu privilegie, 

voire exclusif pour acceder a la connaissance de i'dtre humain, il y a un risque de reduire 

le savoir a sa seule dimension subjective7'. 

L'ethique de la liberation, ainsi que I'affirme Enrique Dussel, part d'une pratique 

prise au sens large du teme pour conduire vers des pratiques liberatrices. A cette egard. 

la thklogie de la liberation serait la plus "ethique" des trois rnethodes de theologie morale 

ci-haut rnentionnees, car elle propose de faire en sorte que la situation change : est 

ethique ce qui rend effectivement possible un changement reel et effectif Pour ia 

theologie de la liberation. c'est la praxis. moment pre-theologique. qui determine l'acte 

reflexif theologique. acte qui consiste a faire l'hermeneutique de la pratique ii panir de 

la parole reveke, de la tradition chdienne et des enseignements du magistere. La praxis 

determine le discours theologique et non I'inverse. Cette question de la place accordee 

a la pratique et a la theorie a dome lieu a des debats interminables sur les rapports entre 

foi et raison, et theorie et pratique. La theologie est une theorie. Le theoiogen est un 

O9 George GusdoTf. introduction aux sc~ences huniaines. Paris. Ophrys. 1974. pp. 1 3 3ss. 

Idem p. 1 13. 

-I Dans une communication qu'il a tivr& Ion d'un conpis de la M e t e  canadienne de thblogie. tenu 
a M o n W .  lean-Claude Petit indique Ies enjeux qu'implique pour la dflexion thiologique une rklle 
prise en ampte de l'e.xp&rieoce personnelle. Selon Petit, I'e~irience tend a s'imposer comrne le critere 
dkisif de I'appnkiation du nkl et ta nome ultime de L'action On voit ainsi l'incidence que cela peut 
avoir sur la dex ion  ethique si l'eqkrience ne venait qu'a constituer l'dtime rserence. Jean-Claude. 
Petit- T'hiologie et e.xp&ienfe V. dam : LaceIle. ~Lizabeth J. et Thomas R Potvin,(dir), L 'exp4rience 
comme lieu theologique, roll, a Heritage et projet I., no. 26, M o n W ,  Fides. 1983, pp. f 3-30. 



3 1 

sujet concret et un Otre historique situe. Nors que la theologie europeenne s'articule le 

plus souvent dans le cadre d'une recherche livresque. c'est au contact de la realite 

concrete que la theologie de la liberation s'engage dam un processus de liberation. La 

theologie classique. mZme si elle dit tenir cornpte des domees des sciences humaines, 

ignore le plus souvent Ie terrain dam lequel eUe implante et impose sa morale : d'ou vient 

le probleme de I'acculturation et de l'inculturation. La theologie de la liberation comprise 

comme une thblogie pratique n'entend pas se mouvoir au niveau des verites universelles 

et de se contenter de justifier I'ordre social etabli. Elle propose plutBt de contribuer a la 

critique et a la transformation de cet ordre. Toutes ces determinations constituent la 

praxis a partir de laquelle surgit la theorie rheologique. Que I'on ait ou non conscience 

de cela, la praxis est le point de depart de toute theologie. De plus. cene methode adopte 

resolument le point de u e  du pauvre. c'est-a-dire de ceux et celles qui appanie~ent a 

une ciasse exploit&, qui sont marginalises en raison de leur origine raciale, les penonnes 

dont la culture est meprisee puce qu'elle ne correspond pas a la norme culturelle de la 

majorite, ainsi que les groupes d'hommes et de fernmes qui ont fait des choix sexuels qui 

s'ecartent de Ia norme sexuetle reconnue. 

Alors que les tenants des morales classique et de la responsabilite se sont surtout 

interesses aux theories midicales afin de comprendre la ridite homosexuelle et ont 

cherche B dechifier dam le donne revele et la tradition la volonte divine, une theologie 

de la liberation gaie partirait de I'experience des homosexuels pour comprendre ce qu'ils 

vivent et pour comaitre leun attentes. Cette demarche permettrait de deplacer l'accent 

sur le caractere arbitraire de la stigmatisation de I'homosexualite, identifiant ainsi les 



causes de la marginalisation plutBt 

europeennes interpretent indefiniment 
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que de faire son etiologie". Les theologies 

le contenu theologique de la tradition, mais sans 

jarnais rkllement transformer 1 ' ~ ~ l i s e  et le monde7'. Nous retrouvons cette mtme 

manitire de faire chez Denis Mullet, theologien rnoraliste de 1 ' ~ ~ l i s e  reformee qui 

propose 1~ d'entrer d m  le cercle de I'interpretation et de la correlation, selon le jeu de la 

rnise en distance et de l'appartenance, du connaitre et du sentir, de la critique et de 

I'empathie 3)". Autre fait important, les tenants de ces methodes. malgre le fait qu'ils 

interrogent les homosexuels afin de comaitre leur vecu. den tiement pas compte ou s'ils 

le font c'ea, le plus souvent, pour porter sur ce vecu un regard soupConneux. Parlant de 

temoignages d'homosexuels. Xavier Thevenot note que (c l'observateur aura donc a &re 

defiant (par attitude scientifque. non par mepris) vis-a-vis des temoignages "trop beaux". 

Parfois authentiques. presque toujours sinceres. ils sont cependant souvent entach& de 

I'idealisation f i 7 5  

Dam le cadre de la methode de la thblogie de la liberation, I'apprehension du riel 

s'articule differemment. Selon la m&hode de la theologie de la liberation. c'est le pauvre 

' Michel Dora& La recherche sur I'hommc'rualitc : dc nouvcau~ paradigmes a. dam : .Vouveau regard 
sur & 'hontosemta f i fe .  op. cir.. p. 68. 

7. En ce sens. la thdologie europknne est fondamentalcmcnt thbrie ou lustoire des Wories, meme si. 
a I'interieur de la thbrie. on a d k h i  ces dernieres annth sur le lien enue thbrie et pratique. La 
thedogie europkme part rnalgre tout du prthpposk qu'il y a un de@t de veritds, ou du moins de 
simcations, qu'il importe de uansmettre, d'expliquer. de rendre signifiant. La tklogie latino- 
&ricaine, au contraice. qui n'avait pas de uadition. est partie d'un contact avec la mitk. d'une action 
d'amour et de justice men& au milieu des opprimb. avant que soit entreprise la rdlexioion sur cette 
cxpdrience -.  re^ Marie, ~ntroctuction ci la theologie de la liberation. Paris, Descltk de Brouwer, 1987. 
p. 20. 

*' Christian Demur et Denis MUer, a L'enjeu du debat *. dans : L lonroserualite. U n  d i d o p e  
theologique op. cir., p. 20. 

" Xavier Th&enot, Homosexualites masculines er morale chretienne, op. cir. p. 30. 



qui nous revele Dieu. Dussel dira que le pauvre est I'epiphanie de Dieu 76. I1 est le Christ 

ici-maintenant, le "chemin" qui nous permet de decouvrir Dieu et de parier de Lui. Une 

reflexion theologique dam le sens de la liberation gaie propose d'acceder au vecu des 

homosexuels et dc le dechifier depuis son envers, c'est-a-dire depuis I'experience que 

font les homosexuels d'Lre un groupe stigmatise, marginal et appauMi en raison d'un 

monde pense exclusivement a partir de I'heteronormalite. Afin de comaitre le reel, la 

theologie de la liberation, a la difference des autres theologies. effectue un veritable 

renversement, rendu toutefois possible. par un effort de conversion. Selon Bruno Chenu, 

il n'y a (4  pas d'option pour les pauvres sans conversion. Conversion institutiomelle car 

une rkvision des structures de ~ ' ~ ~ l i s e  s'impose. Conversion perso~elle car chacun est 

invite a "un style de vie austere et une confiance totale dans le Seigneur" Conversion 

collective car 1 ' ~ ~ l i s e  a trop souvent regarde le pauvre i travers les yeux des riches nn. 

4. D4marche de la these 

Nous retrouvons dam le cadre de la methode de la theologie de la liberation 

quatre moments i partir desquels il pourra &re fkond de reconsiderer la question 

homosexuelle dam une perspective theologique vrairnent liberatrice. Chaque chapitre 

correspond a un moment de la methode de la theologie de la liberation. 

Au premier moment de la methode, ce dont il sera question dam notre premier 

70 Enrique Dussel. ~ t h i ~ u e  cornmunoutaire, op. nt.. p. 2 15 
I? Bruno Chenu. Theologies chretiennes des tiers mondes. op. cit., p. 48. 
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chapitre, ii s'agit de relever dans I'histoire et dans la culture les signes d'un soupCon qui 

s'est fait jour a I'egard de la perception traditionnelle de la sexualite et de 

l'homosexualite. On en retrouve Ies premieres traces historiques en Nlemagne et en 

Russie, des le milieu du 19' siecle, quand des theoriciens tentent d'elaborer de nouvelles 

theories du phenomene homosexuel. Ces prernites theories visaient a depasser 

I' ignorance et les prejuges entourant, aiors, I' ho mosexualite. MBme si certaines de ces 

thkries ont W delaissh, e l ls  auront marque pour longtemps I'opinion generale. Apres 

avoir dCrit le contexte social de remise en question dans lequel ont ete posQs des 

questions d'ethique sexuelle, et plus particulierement la question de I'homosexualitb, nous 

verrons comment des homosexuels se sonr, eux aussi. engages a renouveler les discours 

sur I '  homosexualite. 

De plus, au premier moment de la methode. on insiste sur la presence de groupes 

engages a havailler a la liberation des homosexuels. [I existe une variete irnpressio~ante 

de groupes, de routes tendances. qui oeuvrent a la defense des homosexuels et a la 

promotion des valeun homosexuelles et qui tentent de mettre sur pied des pratiques 

sociales, politiques, economiques et pastorales, propres a transformer la socihe. C'est 

peut-&re au moment oh le sida est apparu, fauchant plusieurs vies humaines, qoe des 

groupes d'homosexuels ont le plus fait preuve de determination. 11s ont refus& c o m e  

le proposaient certains pasteurs, entre autres. de ne voir dam cette maladie qu'une 

epreuve voulue par Dieu pour les eprouver, les inviter a changer de vie et leur pennettre 



d'apprendre a pardonner7'. Plusieurs n'ont pas hesite a poser des gestes prophetiques 

montrant par la que le besoin de vivre est plus fort que l'instinct de mort. PlutBt que de 

se cornporter en victimes, des homosexuels ont developpe des programmes visant a 

contrecarrer Ies discours au ton apocaiyptique et a former des groupes d7entraide pour 

venir en aide aux personnes atteintes non setdement dans leur corps, mais aussi dam leur 

dignite. (1s ont, de plus, mene des hdes au plan politique reclamant que Ies 

gouvernements et la sociW s7engagent a proteger les victimes du sida en leur fournissant 

les moyens nkessaires afin de traverser dans la digrite cette difficile et humiliante 

Malgre les effets tem'bles pduits par ie sida, - exclusion, marginalisation stigmatisation, 

etc. - cette maladie aura ete i'element declencheur d'un certain nombre de pratiques 

susceptibles d'miorer les conditions de vie des personnes atteintes. On doit recomaitre 

que ces pratiques ont eu une r&Ile port& ethique. Non seulement elles ont permis a 

plusieurs personnes de ne pas mourir dans des conditions sous-humaines, elles auront 8 6  

pour plusieurs d7entre elles I'occasion de retrouver leur dignite de personne. 

Le magisthe a concocte pas moins de six textes qui traitent de la question 

homosexuelleaO. La position magisterielle a force des groupes de chretiens et de 

C'cst pourtant ce quc pensent certains rnembtes du Centre culture1 Lepanto : Nous fomulons le 
muhait que Wome, la cite du vice et de la dkpravation. ne soit pas le modele du Padement Europkn. 
Nous connaissons Ie destin de cette ville. Nous craignons qu'il ne devienne aussi le destin de 1'Ewpe 
d m  le flku du SlDA apparait c o m e  une tragique anticipation *. Centre culture1 Lepanto 0). i'gise 
et homosexualite, Paris, T@L& 1995, p. 36 

;P ROSS Higgk bit remarcper qu'h partir & 1985. le rdseau associatif cst appele a devenir I'interlocuteur 
du mhkth de la Sante dam Ia lune contre le sida. une rmnnaissance officielle qui se traduira par la 
cdation de nouvelles associations pour canaliser I'aide auw malades et pour entreprendre le travad de 
pdvention w. Ross Higgins, Identites canstmites, communautes essentielles, op. cif., p. 110. 

" Franwis Seper. Declardion sur certaines questions d 'ethique sexuefle, coll. a ~ ' ~ ~ l i s e  aux quatre 
vents w, MonlrQL Fides, 1975,ZZp. Ratzinger, J-h, Letne aux &vPques dr 1 'kgfise catholique mr 
la pasroruie a I 2gmd des permnnes homosemrelles, Paris, TTBqui, 1 986, 15 p. = Orientations dducatives 



chr&iemes, mais aussi des hornosexuels croyants. a organiser des groupes dans lesquels 

I'homosexuel pouvait s'exprimer librement et &re ecoute sans itre juge et a developper 

des communautes ecclesiales afin d'y celebrer sa foi en toute liberteg' Des chretiens 

homosexuels plus engages ont cesse d'attendre que Rome adopte des changements B 

I'@d de l'homosexualite. Us tentent, par des actions de nature politique, de sensibiliser 

les autres chretiens et chretiemes a leur situation dam ~ ' ~ ~ l i s e .  Ces actions, en plus de 

provoquer un reexamen de la question hornosexuelle en theologie morale, ont permis a 

des croyants homosexuels de prendre des initiatives pastorales mieux adaptees a leur vecu 

et qui reconnaissent aux personnes homosexuelles le droit d'occuper une plus grande 

place au sein de communautes chretiemes croyantes". 

C'est au deuxierne moment de la mkthode que commence veritablement une 

analyse systematique des discoun sur I'homosexualite. Cette andyse permet de critiquer 

et de mieux comprendre la realite sous le voile ideologique qui l'occulte plus ou moins. 

Le deuxierne chapitre est consacre a la presentation et a l'analyse des discours sur 

I'homosexualite en sciences humaines, plus particuiiirement en medecine et en psychiatric 

et dam le cadre de la justice, depuis le milieu du 19' siecle. Les explications de Freud sur 

le developpement de la sexualite viewent bouleverser de nombreuses idees reques. La 

decouverte la plus imponante de Freud aura ete, tres certainement, de demontrer que 

sur l'amour humain *. dans : Documenfation catholique. no. 1865. T .  81. Ib janvicr 1984. pp. 16-29. 
Lr catech~me de I %'list cathoiique, vclir : no. 2357-2359. Paris. Marne. 1992.676 p. Au sujet dcs 
propositions de lo1 sur la non-discrimination des personnes homosexuelles *. d m  : Documentation 
cnrholique, no. 2056, T .  89, 6-20 septembre 1992, pp. 783-785. 

'' il eovs a &e maintes fois  do^& l'occasion d'assister B dcs cMbrations eucharistiques 06 la question 
homosexuelie etait owcrtement discuttk au moment de l'homelie. 

john McNeil. L ' ~ ~ i i s e  et I 'homoseruel. op. cit.. p. 20. 
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l'homosexualite, loin de constituer un troisieme sexe, est deji 18 presente, et seul un faible 

pourcentage d'individus refhe de quitter cette Cape et de renoncer a l'homosexualite 

d'ou I'idee que l'homosexualite marque un arriit dam le developpement normal vers 

I'heterosexualite. Ces theories ont impose I'idee que l'homosexualite n'est pas le simple 

fait d'actes deviants par rapport a une norrne morale ou culturelle, mais une condition 

psycho-affective profonde et largement irreversible. Ces theories. quoique fascinantes, 

seront, a leur tour, remises en question par un nouveau courant qui se developpe autour 

des annkes 1950, soit I'approche constructiviste. Nous verrons comment, et cela depuis 

plus d'un sikle, se met en place un nouveau personnage homosexuel dont le principe 

d'intelligibilite est constitue a partir du monde des perversions. Comment un probleme 

d'ordre moral - probleme qui ne concernait que le confesseur et le penitent - devient. 

gice a ['intervention de ces nouveaux spkidistes de la medecine et de la psychiatrie, une 

question d'ordre pathologique et rndico-Iegale Sous le regime medical. l'homosexuei 

accede au statut de malade. I1 est convie a avouer publiquement, et le plus souvent 

possible, son homosexualite et a recomaitre que I'orientation homosexuelle renferme des 

pulsions sexvelles qui le pressent a des passages a l'acte sexuei avec des partenaires du 

meme sexe ainsi qu'a adopter des comportements sexuels deviants qu'il n'a pas 

volontairement choisi. De plus, il doit admettre que les pratiques homosexuelles sont. par 

nature. insatisfaisantes et qu'elles sont la cause de ses grandes souffrances. C'ea 

seulement a ce moment-la qu'il aura drot au respect dO au malade. Au lieu d'bre rejete, 

il sera integre dam la societe comme un malade. 
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Au troisieme moment de la methode, debbute un travail proprement theologique. 

11 s'agit de relever dans les textes de theologie morale autonome sur l'homosexualite les 

fondements qui pennettent toujours de condamner I'homosexualite. A cette etape de la 

methode, il s'agit de retracer dans la tradition chretienne, et plus particulierement 

catholique, les premieres remises en question du discours theologique a l'egard de 

I'enseignement traditiomel de la morale sur la sexualite et I'homosexualite. Deux faits 

vont venir ebranler nos conceptions traditionnelles de la sexualite et de I'hornosexualite : 

I'entree en scene des sciences humaines et le renouveau des etudes bibliques. Selon les 

informations dont nous disposons, il semble qu'en theoiogie morale ce soit Marc Oraison 

qui, le premier. ait cherche a renouveler I'approche morale de I'homosexualite en tenant 

compte des domies medicales disponibles. La reflexion t heologique sur I'  homosexualite 

doit desomais tenir compte du Fait que les personnes. a I'exception d'un certain 

pourcentage d'individus, n'ont pas choisi librement leur orientation sexuelle d'ou 

l'importance de distinguer entre homosexualite fonciere et homosexualite peripherique. 

Dans ce chapitre troisieme, nous exposerons et analyserons les positions de trois 

theologiens moralistes qui ont traite de la question homosexuelle soit : Marc Oraison, 

Guy Durand et Xavier Thevenot. C'est. selon Guy Durand, theologien, en raison de la 

position adopt* en thblogie morale classique qu'il a Ce necessaire, pour les theologiens 

moralistes, de revaluer la manibre de faire de la theoIogie morale. Panni toutes les 

questions importantes en morale, ii y wait la question homosexuelle. Selon les 

theologiens moralistes, il importe desorrnais. avant de juger de la culpabilite d'une 

persome et de la valeur morale a recomaitre aux actes homosexuels, de tenir compte de 



la distinction essentielle 

Selon ces theologiens 
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entre I'hornosexualite peripherique et l'hornosexualite fonciere. 

moralistes, la morale classique a ton quand elle declare que 

I'orientation homosexuelle et les pratiques hornosexuelles sont toutes deux des "fautes 

graves" 

Au dernier moment du cercie hedneutique, il s'agit de voir comment differentes 

relectures theologiques ont voulu suggerer des faqons nouvelles et positives de 

comprendre l'hornosexualite et de i'accueillir au sein d'une vision resolument chretienne. 

Une fois ce travail r&lise, il est possible d'interroger de faqon nouvelle la tradition 

chretienne en vue d'une modification de la vision de l'hornosexualite et d'une 

transformation des discours et des structures socio-eccl&iales responsables de la situation 

des personnes homosexuelles. Dans le quatrieme chapitre, en nous inspirant de la 

thblogie de la libtion, nous envisagerons de nouvelles avenues susceptibles d'apponer 

un idairage nouveau sur la question homosexuelle dam une perspective de liberations3. 

I1 ne suffit pas de denoncer la situation des personnes homosexuelles, il faut travailler a 

l'elaboration d'un nouveau discours theologique et oeuvrer a la construction d'un 

nouveau monde plus humain? plus fiaternel, plus egafitaire dans lequel il ne sera plus 

nkessaire d'opposer hiterosexualite et homosexualite. On remarque qu'il y a chez des 

theologiens et des chrdiens hornosexuels une rklle volonte de s'engager a la 

a Rend Marl4 citant Clodovis Boff souligne que a Dans une savante t h k  de la Faculte de thblogie de 
Lauvam, Clodcwis M & i t  : La Wlogie de la hiration d&t itre une "aowelle maniere" de faire 
de la thdologie. Elle propose une attitude &esprit ou un styie partidier pour penser fa foi. Ce style 
s'exprime A travers une drie de principes. pnkntds sous forme d'affirmations ou de thks qui 
pretendent Monner et orienter la pratique thdologique m. Codovis BoK Theologie du politique. Ses 
mkcii'atiuns. Salarrranque. (1978)1980. Remi Marid. Introduction u la theologie de fa liberation, op. cit.. 
pp. 24-25. 
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transformation des attitudes a I'egard de l'homosexualite dam 1 '~~ l i s e .  a poser des 

actions visant une plus grande reconnaissance sociale des homosexuels et a renouveler les 

discours sur l'homosexualite. 



CHAPITRE PREMIER 

Une situation nouvelle 



Les am& 1960 annoncent. dans le monde occidental, le debut d'une periode de 

changements aux plans social. religieux et politique. caracterisee par un besoin pressant 

de liberte : U n'est pas evident que les historiens de I'avenir s'entendront dam leur facon 

de caracteriser notre epoque : ere de I'atome pour les uns, elle sera, pour d'autres. celle 

de la revolution sexueile, pour d'autres encore celle de lexploration spatiale ou de I'alarme 

ecologique. Mais il est une realite qui disputera sans doute chaudemeot a toutes ces 

thematiques le privilege d'illustrer singulierement notre temps : celle de la liberation JP 

Au plan social, on se revoke contre le conformisme. les traditions et les structures figees 

qui ordonnent tout sans tenir compte du fait que les personnes vivent dans un rnonde 

concret et en evolution. Deux forces s'opposent. D'une part, des systemes rigides de 

regulation qui imposent des normes et des lois d'une autre epoque et, d'autre part, un Otre 

humain qui prend de plus en plus conscience de sa capacite de transformer le monde pour 

qu'il corresponde a ses besoins d'authenticite, d'identite, de liberte et de 

creativite : L'hornme du 20' siecle a fait un pas considerable dans la reflexion 

methodologique sur hi-m8me. comrne sujet et comme sujet social. Psychologie et 

psychosociologie nous obligent a reflkhir davantage. Et il n'est pas dormant que cela se 

" Guy MCnard, De Sodome ti l'fiode, op. cit.. p. 17. 



produise quand on dkouvre la complexite de la matiere : cette fois, c'est de nous qu'il 

s'agit. c'est-a-dire de moi J)". 

Au plan religieux, c'est sunout la morale qui fait i'objet d'irnportantes remises en 

question. Selon I'esprit de I'epoque, la morale ne peut se resumer a obeir, et cela de 

maniere servile, a des lois, des nonnes. des preceptes ou des cornmandements formules 

afin de repondre a des questions et a des pr6occupations d'une autre epoque. Elle doit 

faire appel a la liberte et a la responsabilite des individusg6. A la morale juridico-Iegaliste, 

on oppose la morale de l'appel, de la convocation et de la responsabilite. La morale doit 

partir de nouvelles questions et dans des formules adaptees a notre maniere de penser 

aujourd'hui Au plan politique, des goupes s'organisent autour d'intedts communs et 

font en sorte dY6tre entendus. 

La morale ciassique. essentiellement fondee sur la Revelation et la loi natureile, 

a fait I'objet de plusieurs critiques, mais elle a aussi ses defenseurs dam la personne, entre 

autres. de Mgr Andre-Mutien Leonard pour qui le rejet du concept de nature humaine est 

la fin de la morale sexuelle, car : a S'il n'y a pas de deviation sexuelle contraire aux 

exigences de la nature hurnaine, il n'y a pas non plus d'iniquite en matiere sociale qui soit 

absolument opposb au sens de I'humain. 11 n'y a plus que des faits a analyser et ii 

comprendre. Au nom de quoi protesterait-on ? Au norn des droits de l'homme ? Mais, 

Marc Oraison. Une morale pour notre temps. Paris. Le SigndFayard. 1961. p. 3 1. 

POW Jacques Gmd'Maison, On ne vit plus dam un contexte social defini par un sydeme moral et 
legal autorimire, unibire et tout track a l'avance. 11 y a place pour divers points de we. pow differentes 
solutions. L'exphieroe d&hie. confront&, transform& prend le pas sur la r@es rgucs, predtablies 
ou atmiues. te citayen mockme vma comprwdre, juger, dkcider par hi-m6me .. Jacques Grand0Maison 
bite societe en quete d 'ethique, coll. Cahiers de recherche ethique -, no. 5. M o n W ,  Fides, 1977, 
p. 93. 



s'il n'y a pas de nature de l'homme, il n'y a pas non plus d'humanite ! ? Certains, dont 

Abel leamiere, ont reproche a la morale classique d'ctre basee sur une mauvaise exegese 

biblique, sur une mkcomaissance de la sexualite humaine, sur un spiritualisme teinte de 

dolorisme et de n'avoir ete penke que par des personnes qui, plus est. Qaient tous des 

hornmes, c&libataires et des clercsg8. N ombre d'auteurs atfirment que la morale classique 

a ite contamin&, d'une part, par les philosophies neoplatonicieme et sto~cieme qui ont 

developpe une conception idealiste et angelique de Etre humain et d'autre part, par le 

danger que peut constituer une morale elaboree par des convertis. Presque tous 

convertis ou baptises sur le tard, les Pbes de 1 ' ~ ~ l i s e  des premiers s ides ont donc 

participe ds fortement, de par leur formation premiere, a la culture hellenistique et a ses 

diffikents coclfants de pens& n". La morale ciassique porterait les efFets de la ferveur qui 

est propre aux nouveaw convertis dont la p~cipale prioccupation vise a gagner son ciel. 

Elle privilegie le volontarisme moralg0, developpant une morale articulke autour des 

binBmes cornmandements divins et peines a appliquer selon le type de fautes. Au plan 

philosophique et anthropologique, elle a une vision immuable et figee des choses ainsi 

" Andni-Mutien Leonard, La mrafe en quesrion. Didogue b props  de I 'encyclique I'eritutis Splendor. 
call. q Bomes Nouvelles a. no. 3. Paris. ~ditions de I'Emmanuel. 1994. pp. 5 1-52. 
* En ces temp&. moralists et iheologiens ont &jA &bod les datrhes du sacrcment de rnariage; 
situation souvent aggravde du fait que dans leu cloitre ces penseurs son& sauf de r a m  exceptions, 
misogynes et ont me me pessimiste du mariage m, Abel Jeamiere, .4nthropologie sexuelk, al l .  

Recherches tkonomiques et sociales m. France. Aubier-Montaigne. 1964, pp. 17-18. 

'B G Mathon Luxu~ m. dam : Catholicisme Hier, d ujourd 'hui. Demain. Elrycloptkhe. T. 8. Paris. 
Letouzey et And. 1976, p. IS. 

Ce teme est employe par Jean-Paul II dans l'encyclique La Spfendw de (a verite : Elks veulent 
libdrer des contraintes d'une morale de l'obligation, volontariste et arbitmire, qui se *elerait 
inhwnaine v (p. 12 t #76). Selon ce votontarisme morai les homophiles sont invitb a pratiquer la 
dmW fimk sur la discipliae persomr$le et l ' d ,  A dviter les occasions de chutes. a canaiiser leurs 
energies ven un eygagement social *. Guy Dufand, Skuouiite et Foi. Swhese de theologie morale, 
coU. Hdritage a pDaP. -. no. 19. MonWal, F i b ,  1977, p. 26 1. 
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qu'une comprehension essentidiste de la nature hurnaine. C'est d a m  ce contexte de 

bouleversement idkologique, intellectuel, moral r t  structure1 que sera discutee la question 

homosexuelle en theologie morale. 

Ce premier chapitre se divise en trois parties. Dans la premiere partie, il s'agit 

d'abord de rendre compte des changements importants survenus sunout dam le dornaine 

de la sexualite. Selon I'esprit de I'epoque, il faut liberer le sexe de I'emprise de la morale 

religieuse. Parmi les "nouvelles" questions posees a la morale, il y a la question 

homosexuelle. Ainsi, autour des annees 1970. les theologiens moralistes, les pasteurs et 

les "simples croyants" Caient de plus en plus nombreux a se demander s'il fallait toujours 

condarnner I ' homosexualite, cornme l'avait fait I 'ensemble de la tradition chritieme, et 

a souhaiter qu'elle fasse I'objet d'un nouvel examen. Dans une deuxieme partie, nous 

presenterons et analyserons la position du magistere romain sur I'homosexualite. Cette 

question, c o m e  on le sait, a fait I'objet de plusieurs ouvrages en theologie morale, Le 

pape est, lui-meme, intervenu pour clarifier I'enseignement de ~ ' ~ g l i s e  sur 

I'hornosexualite. Dans la troisieme et d e ~ k r e  partie, nous verrons [es efforts realises par 

les thbiogiens moralistes en we de renouveler. pice aux domees des sciences humaines 

et des recherches en ex@kse biblique, la methode en theologie morale et les discours sur 

la sexualite et l'hornosexualite. 



I. I.  Un monde en changement 

En morale, selon Xavier Thbenot, theologien rnoraliste, c'est dans Ie domaine 

biomkdical et dam le domaine de la sexualite que sont apparus les changements les plus 

sigruficatrcs. Les sciences medicales vont se substituer a l'ancieme mitaphysique a pour 

proposer une comaissance positive et non dogrnatique de i'0tre humain sain ou 

malade ) b Y 1 .  Dans le domaine bioethique, l ' k e  humain se trouve devant des possibilites 

quasi infiniesg'. I1 dispose d'un pouvoir immense qui lui permet meme d'intervenir afin 

de modifier la constitution genetique de I'dtre humain. Selon Marie40 Thiel, 

thklogieme, la rndecine et la biologie interviennent tout au long de I'existence humaine 

et, cela, de la conception a la mort 

De fil en aiguille, toutes les etapes de la vie ont Ce medicalisees, depuis 
la naissance jusqu'a la vieillesse, en passant par le certificat prenuptial ou 
les autorisations les plus diverses, ou encore la regulation des naissances. 
La medecine est devenue omnipresente. Elle a certes pennis d'immenses 
progres mais, a present. on mesure aussi les inconvenients de cette 
intrusion pousseeg3. 

Selon les exigences propres aux sciences hurnaines, les verites ne s'imposent plus d'en 

haut, pas plus d'ailleurs qu'eles ne jaillissent du fond des Otres humains, mais elles se 

foment et se transfoment au gre des questions que posent les Ctres humains situb dans 

'' Georges Gusdorf. Introduction aux sciences humaines, op. cit.. p. 1 14. 

VL L'hrgence aujourd'hui d'une multitude d'ethiques sectoriella ou pratiques est signe d'un besoin 
urgent de points de reptires, de criteres de dkisions : biaithique. ethiquc des aff'aires. Cthique de 
l'enviro~ement, ethique des sports, ii n'est plus de seaem de l'activite humaine qui ne requiert son 
-ithiquc" w urn -IX& de antologie'. A tel point que l'on a parle d'une .%alse des ethiques" *. Cornit6 
de theologie de l*Assernbl& des &Ques du Q u h ,  Pour un renoweau de I 'interpeiiatian morale, 
Montnhl, Fides. 1997. pp. 32-33. 

V3 Marie40 Thiel, Avoncer en vie. Le troisieme ige,  Paris. Descltk dc Brouwer, 1993, p. 36. 



des conteaes culturels et historiques donnes : La prise de conscience du sens de 

I'histoire est une des caracteristiques de notre epoque. L'homme se distingue de l'animal 

parce qu'ii fait I'histoire m9? Certaines verites auxquelles nous avions attribue un 

caractere d'universalisme et d'immuabilite ont, dans les faits, ete recomues comrne des 

verites marquees du sceau de la contingence historique : Relatives au changement 

historique et au changement social, les normes sont enfin relatives aux changements qui 

inte~ennent dam I'image m h e  de I'homme. CeUe-ci se modifie plus ou moins selon les 

periodes de I'histoire Aujourd'hui il est indeniable que de grandes modifications se 

9s produisent a ce sujet .b . 

Alors que cenains. dont Goedsells, pensent que la question de l'etre humain est 

resoiue parce que certains ont a h t  I'existence d'une nature humaine : 4c Ce probleme. 

en effet. view comme le temps. ne peut recevoir de solution nouvelle : la nature humaine 

n'a point changd les lois morales restent irnmuables et aucune erreur n'a fait jour en ce 

domaine, qui ne soit connue et rehtee depuis des siecles D'autres, comme Bemhard 

Haring, constatent que nous sommes bien en presence d'un nouveau type de personne, 

'' P. Anciaux. Morale cMtieme ct mondc contemporain -, dans : P. Anciaax. F. D'Hoogh et J. 
Ghtms, Le &umimte de la morde chrPtienne. mL1. Uponses chdtiemes *, no. I ,  Paris, Duculot. 1 %9. 
p. 29. Aussi. a Il est un &re qui n 'est pas donne tout fait. il est un &re en devenir, il est une histoire. une 
tiche A accompiir w,  Jean-Marie Aubert. Morale m. d a m  : Catholicisme Hier, .-lujourd 'hi, Demoin, 
Encyclopdie, T. 9. Paris, Letouzey et h e .  1982. p. 695. 

*' Albert Donval. La morale change, coll. a Dossiers libres m. no. 1 I .  Paris- Cerf. 1976. p. 18. 

'" Leon, Goedsells. a La question sesuelle el ie mariage w.  dam : Biot. R. L. Coedseek et 8. Mersch. 
intelligence et conduite de I 'amour, Paris. Desclke de Brower. 1936. p. 11. Rouet fait remarquer que 

certslins pemnt, au contraire, que I'enseignement moral est un ogre dkvorant la liberte de lTautre pour, 
M e n m t ,  le nier comme autonome- Il en conclut que h morale est &'effort des aduites pour xmintenir 
1'- non tant envers eux-mtmes qu'envers le systkrne global qu'ils vdhiculent *. Albert Rouet, 

Morale de situation m, dam : Christus, T. 21, no. 82, 1974, p. 192. 
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que nous te voulions ou non, dont I'essence n'en est pas modifikeg7. Mais selon le courant 

existentialiste qui s'impose, (g l'hornme n'est pas une nature; il est une histoire. 11 

n'apparait pas tout fait, il se fait lui-meme *". 

On doit convenir que notre monde cormaft, en cette fin de 20' sikle, de profondes 

mutations qui ont non seulement modifie la vision classique de l%re humain, heritee de 

la philosophie grko-romaine, mais tavorise aussi l'emergence de nouvelles valeurs et de 

nouveaux comportements. Parmi les valeurs les plus estimk, celles de la liberte et de 

I'autonomie I'emportent. Pour Jean-Marie Aubert, l'homme modeme ne cherche plus 

a se conformer a un ensemble de regles praablies et fix& definitivement; il se cornprend 

plutBt cornrne &ant appele a se definir lui-meme et a crier son propre avenir. Cette 

priorite domC a la h i e  est bien r h k e  par la celebre fonnule de J-Paul Sartre : (t Ma 

liberte [...I n'est pas une qualite surajoutee ou une propriete de ma nature; elle est 

exactemat l'aoffe de mon %re" a". Aussi, l'gtre humain recuse-t-il a toute ernprise qui 

ressemblerait a une colonisation, qui forcerait a &re ressemblant a un modele qu'il ne 

s'est pas donne et dont il n'a pas encore eprouve sur lui-meme le resultat .Irn. Toutefois, 

ces valeurs centries sur la personne posent certains probiemes dont celui d'en dtabtir un 

certain nombre auxquelks tous les membres d'une meme sociite accepteraient d'adherer. 

Selon Rouet, cette tiiche est rendue difficile, voire impossible, en raison du fait que 

a chaque groupe a sa propre morale, car chacun est situe dans un groupe humain qui se 

Bernard W n g .  Une morale pour la personne. Paris. Mame. ( 197 1) 1973. p. 19. 
aa Auguste Etchevemy. La morale en question. Paris. Ticpi, 1976, p. 180. 

Jean-Marie Aubert dtant I-Paul Same. J-Paul Same. L Wre et le neunt, Paris, Gallimard. 1943. p.514. 

I rn Albert Rouet, ~tforaie de situation , op. cit., p. 1 92. 



dote de valeurs propres pour atteindre aux buts poursuivis, mais ne recouvrent pas les 

valeurs d'un autre groupe .'O1. Jacques Grand'Maison constate que cette obeissance aux 

valeurs promues par des irnpeabfs sociam, hnomiques, politiques ou d'intedts conduit 

a un autre mode d'assujettissement : a Cette pseudo-philosophie de I'adaptation a la 

culture mene a un cul-de-sac, puisqu'elle refuse tout Quipement critique pour comaitre, 

juger ou corriger les valeurs rques. Ce qui resemble etrangement a l'obeissance plus 

ou moins aveugle d'hier face a la morale imposee par une autorite eaerieure. Ici le 

confonnisme remplace I'obeissance 

Si I'on doit reconnaitre que les valeurs promues aujourd'hui different de celles du 

passe, il en est de mime de I'autorite des normes devant regir les comportements 

hurnains : tc ~videmment, on admet la necessite d'un cadre juridique dans I'organisation 

lo3 sociale, mais on ne veut pas de contrBle moral exterieur et codifie Non seulement, 

les normes ont ete remises en question mais elIes ont ete jug& contraignantes. favorisant 

ainsi le developpement de I'idee que les normes sont essentiellernent des moyens 

d'asse~ssement et de castration des libertC individuelles. Autre fait important, le champ 

nomatif. jusqu'alors fonde sur la Revelation divine, la loi naturelle, la Tradition et une 

conception de l'8tre hurnain, eclate sous la pression qu'exercent ceux et celles qui 

rklarnent me plus grande autonomie et une plus grande liberte : Non pas recevoir un 

ensemble coherent mais dkcouvrir comment se creer; non pas recueillir les experiences 

lo' Albert Rouet .\forale de siruarion, op. cir.. p. 192 

lo' Jacques Grand'Maison. a PrioritCs actuelfes -. dam : Probiemes er merhodes. coll. a Cahiers de 
recherche ehque m, no. I ,  Montdal, Fides, 1976, p. 19. 

'03 Jacques GrandTMaison, Priorires ocruelles, op. cit., pp. 18- 19. 



passees mais apprendre a se faire jour apres jour; non plus obeir a des regles liees a un 

groupe donne, mais choisir le groupe ou exister )bl@'. L'elaboration de normes devant 

dicter I'agir humain dans le domaine de la sexualite sort du champ exclusif des morales 

religieuses qui ettaient reconnues comrne Ies specialistes traditiomek de I'ethque pour 

s'ouvrir aux autres disciplines dont la psychologie, la medecine et plus rkemment a la 

sexologie. Jean-Marc Larouche fait remarquer q u ' ~  aux specialistes traditiomels de 

l'ithique, philosophes et theologiens, se joignent ceux qui provie~ent d'autres champs 

et qui s'appuient sur I'autorite acquise dam leur champ d'origine pour conforter et faire 

reconmitre leur autorite dam le champ ethique #? Non seulement les sciences humaines 

modernes vont-elles chercher a liberer l'exercice de la sexualite de l'etau du moralisme 

catholique, mais elles vont proposer de nouvelles regles qui entrent en conflit avec la 

morale traditio~efle religieuse. Aussi, cornme le souligne Joseph Bomrner. (c le peche ne 

sera plus une faute, mais une maladie. On n'est donc autorise a punk personne mais il 

faut s'efforcer de guerir ))I1? 

Ce serait dans le domaine de la sexualite que de nouvelles valeurs ont ete le plus 

vertement rklarnks, promues et afbmies. Elles ont donne lieu a de nouvelles pratiques 

sexuelles et favorise une plus grande tolerance a I'egard de certains comportements 

IM Albert Rouct. Jforale de situation, op. cit.. p. 192. 

IoS Jan-Marc Larouche, ~ r o s  et Thanatos sous I beif des nouveaux clercs. Montnhl, VLB. 1 99 1. 1 9. 
Seion Jean Lhcrmite. aucun mdecin ne doit ignorer qu'il a est appele non seulement a appiiquer des 
reddes, mais a degager d'abord un diagnostic p k i s  d'ou dbulera un pronostic. Je le d@te encorc. 
le tn&kcin conseille, dirigc. confesse mime bien des malades qui se confient a lui en toute simplicitc m. 

Jean Lbennite. Note thdologique m. dam : Lhennite, 3. Ombredanne, Larere et C b  Gendow ct I. Le 
Mod. L 'homose~~~el devant le ps?;chiatre. MontnM. ~ditions du lour, 1950. p. 133. 

'0610seph Bommer, La conlession contrainre ou 1ibPration. coll. Approches no. 7, Paris. Flcunrs. 
1964, p. 14. 



jusqu'alors condamnes. Parmi les pratiques sexuelles Ies plus discutees, depuis quelques 

dbennies, il y a Ies pratiques homosexuelles. L'hornosexualite, apres avoir ete 

condamnee tant par les instances religieuses, civiles et medicales, accede a une 

reconnaissance juridique et s~ciale'~'. Non seulernent ces pratiques tendent a etre plus 

tolerees et admises au plan social, mais les personnes homosexuelles obtiement des 

protections de nature juridique et politique. Ainsi les gais qdbkois  sont-ils devenus, le 

15 decembre 1977, les premiers en Amerique du Nord a obtenir certaines protections 

civiles reconnues par la loi. Mais comme le fait remarquer Yves Begin, pretre et 

therapeute conjugal, cette tolerance dont font preuve certaines personnes a tendance a 

are remise en question lorsque cette redite nous atteint dans notre vie, alors commence 

la valse des prejuges1". 

La question sexuelle et la question de I'hornosexualite domeront lieu a 

d'irnportants debats au sein de ~ ' ~ g l i s e  catholique entre le magistere romain, les 

thklogiens moralistes et des catholiques militants'? Dans le cadre ecclesial de 1 '~~ l i s e  

lo' a Les homoseweis d'aujourd'hui vculent davantage que ie droit d'ttre l a i k  tranquilles : ils 
&lament de 1'~lat des garanties. me protection conue les injustices. la discriminations et 1s abus de 
pouvoir. Et plus encore : une Ikgitimitd sociale. une reconnaissance juridique, un horizon d'egalite, la 
dignitd d'un monde ne uiant plus le bon couple hdterosexuel du couple homosexuel pnitendwnent 
tmmoral ou pablogiqw V. Inhe TMy. * Le mtrat d'union sociale en question m, dans : Esprit, T. 235. 
Octobre 1997. Paris, pp. 159-160. 

" Yves &gin a L'ammpaguement du couple dont I'un ddcouvre son homose.dtd : dkfis ethiques 
pour le conseilier conjugale m, dam : :Vowem regard mr I 'homosexualite. Questions d'ethique, 
coll. a Perspectives de thbiogie pratique m, no. 2, Montrhl, Fides, 1997. p. 254. Ou encore cette 
iemarqrre & Tony Anatrella : Si p'homose.walitdl semble plus mani f i  et plus admise actuellement 
par la socidte. elte ne repdsente pas pour autaat une put &terminante de la population : il serait plus 
juste de dire que la plupart des gens l'acceptent pur les autres, dors qu'eile ne correspond pas du tout 
B un d& pour ewr-mhes. Cette attitude re lh  plus de l0indiBtiSrence dam laquefle les individus vivent 
que la tol&amx ar d'une @tim vraiment rdkhie quant aux enjax d'un nm&le homosemre1 a. Tony 
Anatrella, Nun a la societe depressive, France, Flammarion. 1993, p. t 89. 

log = La parution de I'enqclique Homanae Vitae a provoqud dam l'opinion chrCtienne mondiale les 
remous que l'on sait. De tmte part, Ies &ewes ou les protestations qui sont ex@&. tant du dtk des 



catholique, il faut noter que la sexualite et l'homosexualite sont des lieux intenses de 

divergence entre le magistere et une proportion de plus en plus grande de theologiens et 

theologiennes et de chretiens et chret ie~es : 

En effet, les controverses actuelles sur les sujets les plus divers 
(contraception, avortement, divorce, relations pre- ou extra-conjugales, 
celibat des pretres, "erotisme", homosexualite etc.) sont si vives et si 
generales que nous oublions presque qu'il y a fort peu de temps encore, 
la quasi-totalite des catholiques etaient d'accord entre eux et avec la 
hierarchie sur la representation generale de la sexualite qui leur etait 
proposie par l'enseignement catholique, et sur la quasi-totalite de ses 
cowkquences rnorales, pratiques et juridiques. (. . .) Or, en moins de vingt 
ans. la situation a completement change. Les catholiques sont souvent 
profondement divisis sur la plupart des problknes de morale sexueile. Les 
laics et la hierarchie sont loin d00tre toujours d'accord, comme on I'a vu a 
pro pos d' Httmmiae v i ? m  ' '' 

Selon lean-Paul [I. tt il ne s'agit plus d'oppositions hi tees  et occasionnelles. mais 

d'une mise en discussion globale et systematique du patrimoine moral. fonde sur des 

conceptions anthropologiques et ethiques deteminees ? Le rnagis3re romain a reagi 

en publiant i)c'cImaii~~z, Lettre et Emyciitpe dam lesquelles il rappelle que I'exercice de 

la sexualite doit &re confonne au plan divin"'. Les interventions rnagisterielles en 

clern quc da hi= montrent que la "r&eption" de ce document n'etait pas assurtk dam 1 ' ~ ~ l i s e  -. Guy- 
M. Bertrand ., L'encyclique Humanae vitae et la loi naturelle *, dans : C'ne nowelie morale sexuelle ?. 
op. cir.. p. 113. 

Franz BMkle et Jaqws-Marie Pohier. a La repniscntation generale dc la sc?nralite dans le 
catholicisme contempomin m, dam: Conciliunr, no. 100, 1971, p. 10. Pour Xavier Thkvenot, la diliiculte 
d'un dialogue entre les chdtiens et le magistere provient d7une mauvaisc comprkhension du sens et du 
r6le que pastcurs ct cwtiens oat du magistkre et cie ~'~gl i se .  Xavier Thkvenot a Magistere et 
discemement moral m. dam: ~ t u d e s ,  T. 362. no. 2. Paris. 1985. pp. 23 1-244. On peut aussi consulter 
l'arvrage de OMb Melawn dam lequel est aborde le pmbleme de I'autorite du magistere dam 1 ' ~ ~ l i s e  
catholique. Ovila M e l a n ~ n  Lo crise actuelle de I 'kglise. Mon W. 1 97 1 .  1 59 p. 

' lean-Paul 11. La S'piendeur de la verite, op. cit.. 1993. p. 8 kt. 

C'cst le as. entre autrcs. pour L'homoscxuaiitk : * La question de l'homosexualite et de I'appnkiation 
des actes homosewels est de plus en plus debattue publiquement, miime dam les milieux catholiques. 
Dans cette discussion, souvent on avance des arguments et e.uprime des positions non conformes a la 
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matihe de morale sexuelle visent a denoncer le relichement des moeurs dam le domaine 

de la sexualite, a s'opposer aux opinions erronies et aux deviations et enfin, a 

rappeler I'existence des lois immuables inscrites dam les elements constitutifs de la 

nature humaine et qui se rkveient identiques en tous les &es humains douQ de raison .'I3. 

Selon Helime Pelletier-Baillargeon, l'epoque des audaces et des bavardages theologiques 

est donc bien r&olue fill4. Force est de reconnaitre que le sexe, loin d'avoir 66 mis sous 

silence, a donne lieu a une importante production discursive en sciences humaines et en 

thblogie morale. I1 est a noter que les questions sexuelles font aussi l'objet de tensions 

au sein d'autres ~glises chretie~es. Ainsi, 1 ' ~ ~ l i s e  Unie du Canada a vu un certain 

nombre de ses fideles la qutter parce qu'ils jugeaient celle-ci trop liberale a l'egard, entre 

autres, de I'homosexualite, mais les representants elus responsables pour 1 ' ~ ~ l i s e  Unie 

regardent ce triste phenomene cornme le prix a payer pour rester fidele B la vente a"'. 

doarine & 1'~ghse cathotique. qui provoquent de justes pchcupatioas chez tour ceu. qui sont engagtk 
dam le ministke pastotal. Aussi aotre Congdgation a-klle estitne le problhe si grave et nipandu qu'il 
jusafiau cette Lettfe sur k pastorale B l'egard des perso~es homxuelles a tous les dviques de ~ ' ~ g l i s e  
catholique m. Letfie a x  &vzques, op. cit., p. 3 # 1. 

' l 3  Francpis Seper. D&clamrion sur certaines questions d 'ithigue sexuelle. mll. ~ ' ~ ~ l i s e  am. quatre 
vents *, M o n W ,  Fides, 1975. p. 8 fW. 

"' Hdlene PeUetier-Baillargeon, a Avons-nous encore une ethique sexuelle ? m. dam : Une nouvelle 
morale sexuelk, op. cit.. p. 9. 

'I5 Gregory Barn. a L'ordinatioa de gais et lesbiennes dans I*E@SX Unie du Canada m. dam : Nmeau 
regard sur I %ornose-walite, op. cit., p. 178. 



1.2. Une nouvelle vision de I'homosexualite 

On est loin, aujourd'hui, des discours troubles que pouvait tenir un Georges 

Surbled sur I'homosexualite : La sodornie, est-il besoin de le dire. marche de pair avec 

les autres vices honteux J)"? De plus, dc elle est un vice contre nature [ia pedasterie] qui 

consiste dans un rapport d'homme a hornme par le colt anal 1)'". Dam ce domaine 

particulier de I'agir humain, le silence, la crainte et la peur ont fait place a une grande 

reflexion dont on commence a mesurer les consequences : tc I1 y a cenes une evolution 

spectaculaire dans les vingt demieres a ~ e e s ,  qui aboutit a une sorte de banalisation de 

l'homosexualite dam I'ensemble de notre socihe $)"'. La question est traitee a un rythme 

qui surprend mdme ceux qui sont favorables a une plus grande affirmation, liberation et 

reconnaissance de I'homosexuaIite. Malgre un climat qui semble plus favorable a 

I'expression de I'homosexualite. certains craignent que cette trop gande visibilite sociale 

de I'homosexualite ne produise des effets nefastes a long termel''. La cornmunaute gaie 

""rges Suhlcd  Ln nrarde dans ses rapporrs avec la nrPciecine er 1 'h-vgiene. Lo vrr se.ruelle T. 2. 
13' chiition. Paris. Bauchesne. 193 1. pp. 62. 

Christian Demur. L 'honrosexualife, op. cit.. p. 46. 

"' Irene Demczuk et Frank W. Remiggi font rcmarquer que lc conccpt %ommunautc gaie" ou 
"communaute lesbienne" est actuellement I'objet de debat. Selon ccs auteurs, on doit constater 

effdvement que les gais et les lesbie~es de ia nigion metropolitaine foment des communautds au 
sens socioIogique Ie plus ttadiliomel. On rernarquera aims. d'un cQte comme de I'autre. un ancrage 
spatla1 cbement ddtemid, un rrfseau d'organismes communautaires et d'dtablissernents commerciawc, 
des structures politiques et des moyens de communication, sans compter une coherence socioculturelle 
qui permet & tracer la froatiere entre le a nous - et le eu. I, entre ces deux communautCs et les autres 
collectivites m o n ~ a i s e s  *. I&ne Dernczuk et Frank W. Remiggi. Un demi sikcle de changement m, 
dam : Demczuk Irene et Frank W, Remiggi, (dir), Sortir de 1 'onibre. Histoires des communautes 
lesbienne et gaie de iLfonrrPal, M o a W  VLB, 1998. p. 22. 



est m ~ q u &  par une cenaine fragilite120. De nouvelles conditions pourraient forcer les 

membres de cette communaute a retourner a la clandestinite pour se proteger. L'histoire 

recente le confkme : 

C'est, en effet, en faisant largement appel a la doctrine morale chretieme 
que la chanteuse amencaine Anita Bryant - en qui certains ne rnanquerent 
pas de voir un Pierre Damien rediviws - assuma le leadership d'une 
vkritable croisade anti-homosexuelle qui s'est, jusqu'a ce jour, davantage 
illustrie par une exacerbation de haine que par un appel a la douceur et a 
la charite chretieme"'. 

Plusieurs facteurs ont hit que la question homosexuelle connait depuis quelques 

dkennies des deplacements importants : une evolution du discours des sciences humaines 

sur la sexualite, les resultats de deux enquhes sur la semdite, dont celle de I'hstitut 

AlfFed Kinsey a la fin des annks quarante; la prise de parole des homosemels qui a donne 

lieu a des actions politiques et leur engagement dam la production de discoun sur 

I'homosexualite; et, enfin, la problematisation de I'hornosexualite dans le champ de la 

sociologie. 

Alfred Kinsey a mene deux enquttes importantes afin de comaitre les 

comportements sexuels des Americains. La premiere h t  realisee en 1948, et la seconde, 

en 1953. Les rhltats de ces enquaes ont ebranle certaines certitudes dont la distinction 

claire entre heterosexualite et homosexualite. Dans ces enquaes, I' homosexualite 

n7appamit pas comme le contraire de I'heterosexualitti, cornme tentaient de le demontrer 

1 Tant au plan des lois qu'a celui de l'holution des mentalit&. Ie mouvement de 1iMration gaie compte 
donc dkjd a son actif' un certain nombre de tlctoires sowent chkrement acquiscs. mais surtout fragiles 
et encore lowdement m e n a d  m. Guy Menard De Sodome d I Erode, op. cit., p. 19-20. 

12' Idem, p. 20. 



les thbr ies  m&iicales, mais les deux orientations sexuelles constitueraient les pdes  d'un 

mSme continuum1". Pour Kinsey, les comportements sexuels, selon une echelle de 0 a 

6 qu'il a imaginee, s'etabliraient entre ce qu'il est convenu d'appeler une orientation 

heterosexuelle exclusive (6) et une orientation homosexuelle exclusive (0). Ces enquOtes 

ont  fait voir que le pourcentage d'individus qui se situent entre I'une ou l'autre des 

orientations exclusives est plus important qu'on ne le soupqonnait, demontrant ainsi la 

variite des comportements sexuels. De plus, ces recherches ont eu le merite de montrer 

que I'homosexuaiite n'est pas la condition de quelques individus isoles et que, si cettains 

d'entre eux comaissent des problemes. les raisons ne sont pas exclusivement d'ordre 

medical ou psychologique, mais ont des origines sociales et morales. 

Le dewieme facteur est celui de la prise de parole des hornosexuels'". Conscients 

qu'ils constituent un groupe et non plus des individus isoles. ils porteront les actions sur 

les plans social et politique'? Ponant la question de I'homosexualite dans I'espace 

' ' I  Michcl DOMIS. La recherche des cmses de / l'hon~osexunlire. op. CIC.. p. 126. 

'" a U est en effi necessairc de comprcndre quc le sauc qualitatif a une nouvellc perspective thColog~que 
ne se fera qu'au moment ou les margrnaus et les exploit& deviendront. et toujours davantage. les artisans 
de leur propre libhation; quand leur VOLY x fera entendre direacment ct sans intemddiaires; quand. avec 
letus propres mots ils temoigneront de leur espirance en la libtintion totalc dans ie Christ dont ils sont 
les porteurs pour tous les hommes I.. Gustavo Gutierrez. a Prasis de libdration et foi c h d t i e ~ e  I.. 
dam : Lumen vitae, T .  29, no. 2. 1971. p. 243. 

"'a De nombmx discaus. dc nombrcuses pratiques y contribuent et p d  lesqucls il hut inclure I'un 
des plus puissant$ le disQours politique. (...) [La politique] contribue a d o ~ e r  forme et existence d ce qui 
n'en a pas. Le discours politique participe donc, cornme ceiui de la science, de cetee volonte de rendre 
raison de ce qui est 9. Lawrence Olivier, a Bthique du militantisme gai et lesbien *, dam : .Voweou . 

regard sur 1 'hornosexrralit&. op. cir.. p. 198. John Coleman fait remarquer : qu'un a des effets de la 
revolution se.weUe, dans les societds industrielles a~~anaks. a etd que les hornosexuels constituent 
d&mnak, pour la premiere fois dans I'histoire modeme. une communaut& consciente d'elle-mtme avec 
son interpnitation publique distincte de la signification. des propos et des buts potitiqws et sociauv de 
I ' h o m t C .  En ce seas 1'homose.dite n ' a  plus tout a fail depounzle de forme, de traditions, de 
com.entions ou de Wes de conduites propres. Eile propose sa pmpre hemeneutique pour comprendre 
la religion, 1'homose.nrafite et la societe *. John Coleman Rhdufion homosexuei/e et herm&eutique, 
op. cit., p. %. 



public, les homosexuels font apparaitre des questions de justice, d'kquite, de 

reconnaissance : Le probleme n'est peut-itre pas seulement ontologique, mais aussi 

politique ul? En portant leurs requetes au plan politique, ils viseront a obtenir, dam un 

souci de plus grande justice sociale, les rnZrnes droits et les mimes privileges qui sont 

accordes aux heterosexuels. 

I1 y a eu enfin le "coming out" de la comminaute homosexuelle 
qui, dans la foul& de la revolution sexuelle des annees 1960, s'est 
de plus en plus affichb ouvertement en presentant 
I'homosexudite cornme une alternative equivalente a 
I'h6terosexualite. Ainsi, clepuis quelques annks, on reclame des 
reconnaissances legdes qui permettraient aux personnes 
homo~exlleiles, en particulier celles qui vivent en couple stable, de 
beneficier des mgmes droits et avantages sociawc que les 
personnes hdterosexuelles marikes ou vivant ensemblelX. 

Les annb 1970 verront, pour la prernitre fois, une minorite erotique se deployer 

au grand jour et rklarner qu'une place lui soit faite : 

Les revendications des hornosexueis des deux sexes se sont actualisees 
dans des luttes d'idbs mais egalement de nature physique, et l'emeute 
dam un bar d'homosexuels de Greemvich Viilage, investi par la police, a 
pris valeur d7&enernent fondateur, mythique, d'une liberation. Le droit a 
l'existence et la d6penalisation amorcerent la revendidon. Dans un 
second temps, on exerGa des pressions sur les experts pow obtenir 
l'enuclhtion de I'homosexudite de la liste des maladies mentalesS2'. 

'= Lamnce Olivier, ~thique du mifitantisme gal el lesb~en, op. cit.. p. 197. 

Michcl Seguia L'homosemralitd dans le magistkre &nt m, dam : .Vbuveau regard sur 
I 'homosexuahtt!, op. cit., p. 148. 
127 Jacques C o m e ,  L 'homosexualitt!, d l .  Que sais-je? m. no. 1975, 5' MLioa Paris, Presses 
Universitaires & France, 19%, pp. 4-5. * La d k m i e  70 est dots uurqde t u n e  part par les luttes 
politiques et d'autre part par la "sortie du placard". LRS .'p&W se sont montds, revendiquaut au 
psage une app$lafioajusplil *the. Un mot caract4rise dgafement a t e  pdriode : la visiibilitd -. 
AlainGilles Mineila et Philippe Angelot, GPn9ratiosgay, France. btions du Rochr, 1996, p. 86. 



Les personnes homosexuelles ont, depuis, realise la fonction d'assujettissernent 

qu'exerqaient les theories medicales sur eUes. Afin de contrecarrer ies effets de ces 

discours, des homosexuels se sont engag& dans I'ehboration de discours pennettant ainsi 

d'inflkhir les discours traditiomellement tenus sur I'homosexualite par la medecine et la 

mode chrktierure. Non seulement les actions et ies interventions d'homosexueis ont mis 

en evidence qu'ils etaient I'objet de discrimination sur la seule base de leur orientation 

sexuelle, mais ils se sont engages a participer a l'elaboration des discours sur leurs 

rdites : a L'action militante s'appuie de plus en plus sur la recherche scientifique. Des 

g r o u p  de militants font itat de conclusions scientifiques pour justifier leur revendication 

ou pour defendre leur droit. 11s sont meme a l'origine ou les promoteurs de plusieurs 

recherches a caractere scientifique fil? Comrne d'autres problematiques, telle la 

probiematique des femrnes, lthomosexualite est passee sur une courte periode du aatut 

d'objet d'etudes a celui de champ disciplinaire'? I1 sernble de plus en plus acquis qu'en 

portant la question homosexuelle dans I'espace public, il faiile tenir compte de la presence 

sociale des homosexuels : ta On sait qu'a San Francisco, les gais constituent un groupe de 

pression dont il faut tenir compte .I3'. La communaute gaie a la "chance historique" de 

montrer queile peut contribuer, et qu'elle contribue deji, au dheloppement de la vie 

'" Lawrence O l ~ e r ,  ~th'lhi~ue du militontime gai et lesbien, op. cit.. p. 196. 

Des universitb americaines. tianqaises et qudbkoises ont ddveloppd un champ diriplinaire dont 
1'- d 'hde  est &end a des questions touchant la pmblematique homosexuelle. On assiste en 1994 
a la  tio on, a I'Universitd du Qu&ec a M o n W .  d'un groupe. miute, de recherche sur les questions 
Iabieaaes et bornosexuefles. Ce groupe rassemble des chercheurs de diffknts champs disciplinaires : 
histoire, sociotogie, sciences religieuses, thdologie, politique, etc. 

IN Philippe Ari& Mexions sur l'histoire & l'homosexualitt5 *, daas : Philippe Arks et An& Bejin 
(dir), Semtalites occidentales, coll. a Communications .. no. 35, Paris, Seuil. 1982, p. 81. 



sociale, hnornique, politlque, intellectuelle et religieuse tout en favorisant I'elaboration 

de discoun dans le sens de la reconnaissance positive de ~'homosexualite'~~. Ross 

Higgins suggere l'idb selon laquelle la communaute gaie n'est pas une illusion ou une 

simple entite sociale, efle est c o m e  un ideal a realiser et un appel a l'action en vue d'un 

engagement altruiste dam les affaires de la c~rnrnunaute'~~ 

Apres avoir r@e pendant plus d'un siecie, les theories courantes et dominantes 

sur IThomosexualite, l'homosexuel et sur la lesbieme sont remises en cause surtout par 

la sociologie qui se fonde sur une critique mQhodologique des analyses de cas des 

etudes medicales et psychiatriques a)''). Ce renouveau, instaure par la sociologie de la 

co~aissance, a 81 l'occasion d'un deplacement majeur dam la maniere de problematiser 

ces redites : 

Cette analyse ne recherche pas ce qui. dans leurs actes, leurs 
comportements, les stigmatise, mais elle se demande plutBt pourquoi la 
pratique de certains actes et certains comportements en font des Btres a 
pan. Les enquetes sociologiques sur I'homosexualite se structurent 
autour d 'me double t hematique : nomaVanormal, tolerance/intolerance. 
Elles constituent les frontieres a I'interieur desquelles une identite 
homosexuelle se fome et sTimpose dans des societes comme les nBtres '". 

"' A E .  DfRilhe. Lo societe invertie ou les gais de San Francisco. MontrCal. Rammarion, 1978. p. 15. 

'" Ross Hi-, identitks construites, communuures essentialistes. Ue la liberation gaie a b theorie 
queer, op. cit., p. 129. 

!D Lawrence Olivier. a Discours saciologique et hornose.walid *, dam : Richard Louis et Marie-Therttse 
S p i n  (dir). Homosexuolites et tolerance sociale. Moncton. &litions d' Acadie. 1988. p. 1 23. = Tout 
regard "scientifique" sur I1homose.dte pose probleme. La dfinition m h e  de 1'homose.walitC est a 
l'origine d'un codit ayaot pour effa la polarisation des hypothitses a m d e s .  En gros. on peut 
distingwr des thdories qui drigent I'het&ose.ditC en norme absolue de la normalite et d'auues qui 
traitent toutes les maaifestions sexwlles au meme niveau. Les premieres voient dam les comportements 
non t&mwcuels des dkviations, voire des perversions, tandis que Ies secondes les considerent comme 
des voies differentes mais non h i e r a r c ~ ,  vers l'orgasme .. Michael Polk& a L'homosemalite 
d i n e  : ou le bonheur dam le ghetto -, dam : Sexuafites occidentales, op. cir., p. 56. 

IY Lawrence olivier. Discours mciologique. op. cit.. p. 124. 



L'entrk de la question homosexuelle dam le champ disciplinaire de la sociologie 

constitue le troisitrne facteur du deplacement de la question homosexuelle. Alors que la 

philosophie, la theologie et les sciences medicales s'baient partage la tiche de penser 

1' Stre humain seion une methode dtiductive dans des categories ontologiques et 

pathologiques, nous assistons, dam le champ de la sociologie de la connaissance, au 

deploiement de nouvelles mdhodes de production de savoin conduisant a la mise en 

place de nouvelles manieres de poser les questions : a Les chercheurs sont de plus de plus 

soucieux d'arrimer leur recherche a la societe. La science n'est plus indifferente aux 

interpellations ou aux critiques que lui adressent Ies groupes militants ou les combattants 

politiques Comrne le soulignait Lawrence Olivier, lors d'un colloque portant sur 

Homose~~~afit~s et toiermce sociaie, tenu a 1'Universite de Moncton en 1988, on assiste 

a la fin du 20' siecle au developpement d'autres faqons de considerer les actes et les 

individus horno~exuels~~~. Un nouveau principe d'intelligibilite est responsable d'un 

deplacement dont seront I'objet les homosexuels et les actes homosexuels. Ainsi la 

question pone rnoins sur la nature des comporternents que sur la redite sociale ou vivent 

les personnes hornose~ue~es'~~. La sociologie analyse I'homosexualite en termes sociaux 

ddaissant les thbries pathologiques dbeloppks par la medecine et la psychiatric. Pour 

la sociologie, la structure sociale est le lieu d'analyse des rapports entre homosexualite et 

phenomhes sociaux d'ou I'importance accord& au nombre : a Les homosexuels et les 

13' Lawrence Olivier. i'rhipe du milifantisme gai et iesbien, op. cit.. p. 196. 

'16 Q L'homosmel ~u la lesbienne n'est plus un pemnnage pervers. dangernu, defiru en fonction d'une 
sexualite maladive mais un individu qui appartient du seul fait d'un sdnario =.we1 Merent a une 
miaoritd stigmati& -. Lawrence OLivier, Discours sociologipe, op. clt., p. 120. 

'37 Ibidem 



lesbiemes sont une r&dite sociale, un groupe non negligeable dont la relative importance 

numerique prend une signification particdiere dans le discours sociologique f i l J 8 .  

Le deplacement de la question homosexuelle dam le champ discipiinaire de la 

sociologie a eu deux consequences. Premierement, I'homosexualite et les pratiques 

homosexuelles ne sont plus abordtks dam leurs seules dimensions, intimiste et privee, 

c o m e  le faisaient la medecine, la psychiatrie et Ie pasteur d ' h e .  La sociologie fait de 

I'homosexualite un probleme aux dimensions sociales, plus qu'une f l ake  indi~iduelle'~~. 

Cela permet de mettre en evidence que I'homosexualite interroge sc une societe qui par sa 

stnrcture ne peut integrer I'homosexualite en tant que redite equivalente a 

singulier que des homosexuels se sont impliques eex-mdmes dans I'analyse critique des 

discours medicaux et dans la production des discours sur I'homosexualite on a vu se 

developper une image plus positive de I'homosexualite : 

D'un c6te. le mouvement a tente de disqualifier les theories qui 
condarnnaient I'hornosexualite et remettaient en cause son existence. De 
I'autre, des hornosexuels militants se sont s e ~  de la Iegitirnite du discours 
scientifique pour faire avancer leurs revendications. en contribuant eux- 
mcmes a la constitution d'un savoir m i d i d  sur la prevalence et les causes 
des variations sexuelles a l'instar du celebre Dr Magnus Hirschfkid, en 
collaborant activement a des recherches - celles de I'equipe Kinsey entre 
autres - afin de documenter leur existence, en c r k t  eux-m6mes des 

Lawrence Ohvier. Discours sociologique, op. cir.. p. 1 25. 

13' L'appmche sociologque a. entre autres. permis d'okrver que l'orgarusation saiale des gmupes 
homosxwls reprknte une force importante lorsqu'il s'agit d'exercer des pressions sur diverses instances 
politiques afin que les homosexuels accedent aw memes privilkges que les autres citoyens. m Leg&rcr 
a propos de l'homosexualite signifierait donc grosso mod0 l'egalite des hits avec les autres personnes 
i&mexmlles et la protection de la personne homosexuelle rn. Alain Bouchard Nouveile approche de 
l'homosexuuiite. Svfe de vie, 2' edition, Montrial. ~ditions Homemm, 1977. p. 1 1. 

la Lawrena Olivier, Discours sociologique, op. cir., p. 1 20. 



publications et des lieux de diffusion d'un savoir altematif, et en nouant 
des alliances strategiques avec des experts comme la psycholo y e Evelyn 
Hooker, dam leur luttes pour la depathologisation de l'homosexualite"". 

1.3. La methode thhtogique du magistere pour aborder I' homosexualitd 

Tous les theologiens moraiistes, qu'ils soient de tendance conservatrice ou 

liberale, recomaissent que la Bible condamne explicitement les actes hom~sexuels"~. 

Disons qu'il existe, en theologie morale, quatre tendances. Selon Guy Menard, on peut 

resumer ainsi les diverses positions adoptees a l'egard des pratiques homosexuelles"'. 

Pour les tenants de la morale classique, le verdict est simple : tous les aaes homosexuels 

sont intrinsequement desordo~es,  car ils representent un risque important 41 vers un 

1-84 comportement intrinsequement desordonne . Selon le magistere, dt  il ne peut y avoir 

de doute sur le jugement moral qui y est exprime a I'encontre des relations 

homosexuelles )? Si tous les actes homosexuels doivent atre condamnes, c'est qu'ils 

sont contraires a la Sagesse creatnce de Dieu qui a voulu que la nature pousse vers un 

partenaire de l'autre sexe afh de favoriser la feconditeLM. La position des theologiens de 

la morale autonome est plus nuan&, car ces auteurs ont a naviguer entre le respect d'une 

''I Line Chamberland. Du flQu social au fait social. L 'etude des homosedites *. dam : SocioIogie 
et societds. Voi.29. no. I. Presses de I'Uaiversite de M o n M .  1997. p. 7. 

Gn, 19-1-9; I W e  1.10; 3.9; CRV 18.22; fiv.20.13; Dt 23-18: I lh  1.9; 1Cor 69-10: Rm. 1, 26-27; Rm 
1.24-25; .-1p 2 1.8: 2 1-17; Jude 1. 7-8. 

"" Guy Menard De Sodome d f Erode. up. cit.. pp. 142-113. 

lJJ Leftre aux PvPqueq op. cit.. p. 4 #3. 

Idem p. 6. #6. 

'" Guy Durand. Sexuaiife et jbi ,  up. cit., pp. 260-26 1. 
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orthodoxie theologique, une integration des domees scientifiques pour qui ['orientation 

homosexuelle n'est pas un peche, rnais une anomalie ou anormalite, et une ouverture 

pastorale. Les thblogiens de la morale autonome croient, quant a eux, que certains actes 

homosexuels eloignent de Dieu et que, de plus, ils cornportent certaines lacunes au plan 

des valeurs et du sens. Mais ils recomaissent qu'il peut exister des actes homosexuels 

qui ne sont pas denues de valeurs et qu'a cet egard. ils ne doivent pas &re dklares 

graves"'. 11 est, selon eux possible d'accepter, d o n  la theorie du moindre mal, certaines 

pratiques homosexuelles surfout si elles permettent d'eviter un plus grand ma1 : le besoin 

de drague ou l'infiddite. Une troisieme tendance plus pres du mouvernent arnericain 

Diprity. auquel John McNeil a ete associe, pour qui I'orientation homosexuelle est une 

voie acceptable du vecu humain de la sexualite. Les tenants de cette tendance pensent 

que I'homosexualite et les homosexuels ont peut-&re un  rde important a jouer dam la 

transformation de la societe"? Pour cette categorie de theologiens rnoralistes, si certains 

actes homosexuels sont porteurs d'une dimension relationneile. ils doivent &re consideres 

comme moralement bons. Enfin. la derniere tendance. position dominante au sein du 

mouvement de liberation homosexuelle, selon laquelle tous les actes homosexuels sont 

simplement bons et naturels. 

Ces demieres m b s ,  le magistere a produit plus de teaes qui condamnent 

I'homosexualite qu'il ne I'a fait pendant dix-neuf sikles. Qu'est-ce qui a amene Rome a 

sortir, elle aussi, I'homosexualite du placard ? Selon le thhlogien Michei Seguin, il y a 

lJ' Guy D m d ,  Sexualite erfii, op. cif.. p. 266. 

'" Guy Mdnard. De Sodome a I'fiode, op. dt.. p. 157. Voir aussi : John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et 
I 'homosexuel, op. cif., pp. L23- 134. 



trois raisonsl? D'abord, il y a eu les dkouvertes de la medecine et de la psychologie 

modernes qui ont remis en question la comprehension du phenomene hornosexuel. Elles 

ont developpe et impose l'idk qu'il fallait desormais aablir une nette distinction entre 

l'homosexualitd peripherique et I'homosexualite fonciere ce qui ferait que dans leur cas 

l'agir homosexuel ne serait pas waiment reprehensible *lW. De plus, il y a eu les 

recherches exegetiques seion lesquelles a la Bible n'aurait rien a dire en matiere 

d'homosexualjfe, ou meme qu'elle h i  do~era i t  d'une cextaine maniere une approbation 

tacite J5'. Selon la nouvelle exegese, il est possible que certains textes bibliques ayant 

seni jusqu'alon a condamner I'homosexualite et les pratiques homosexuelles parlent de 

tout autre chose que de l'h~rnosexualife'~. Enfin, dans la foul& de la revolution sexuelle 

des am& 1960, il y a eu les efforts faits par des homosexuels pour sortir de I'ornbre et 

proposer une vision positive de I'homosexualite. 

"* Michel Segtun, - L'homose.Yualite dam le magistere romain b n t  m. op. cir., pp. 147-148. 

'-'O A M  lean-Paul 11 k i t  a Un ensemble & disciplines. regroupdes sous le nom de "sciences humaines". 
ont ii juste titre anid l'attention sur 1es conditiomements d'ordre psycl~ologique et social qui p k n t  sw 
l'esercice de la 112yerte humaine. La connaissan~ de ces conditionnements et l'attention qui leur cst 
prWe sont des acquisitions importantes, qui oat trowd des applications dam divers domaines de 
1'- camme par evemple dam la pddagogie ou dam l'administration de la justice. Mais certains. 
cikpsant les conclusions que I'on put  ldgitimement tirer de ces observations, en sont arrivds a mettle 
en doute la &htd mime de la libertd humaine *. Jean-Paul I ,  La Splendeur de la verite, MonW. 
Fides, 1993. pp. 55-56. # 3 4  

Is' Lettre otrx t!vt?ques, op. cir. pp. 4-5.M. 

lR a Divers tbhlogiens modemes d-nt attenuer la port& de ces coadamoations. Ainsi. la ~~e de 
Sodome aurait &! & h i t %  aoa pour homophhe. mais parce que les habitants de Sodome aunient vouh 
pratiquer ua viol coilectic', pour d'autres extgktes, le e h d  de Sodome aurait dt6 le manquement a 
l'hospitalitd -. Jean-Guy Leblanc. La DiJZrence dms la d~flirence. Essai stcr I 'univers des amours 
nrarcuIim, Montrdal, Stankk, 1992, p. 129. Claude GdW montre comment en thdologie, depuis le 19' 
sikle, un i m p o ~ t  @lacement s'est o p M  : c'est-&dire le passage & la Wologie comrne savoir 
aastihk A la thblogie come interpdtation plurielle ou encore le passage de la thblogie dogmatique 
A la tl~!~Iogie b~ ' d i q ~  m. Claude GeW - Du savoir d l'intexpdtation a, dims : Point theologique, 
no, 21.  1977, pp. 5 1-65. 



U faut dire quelques mots sur la mkthode thedogique du magistere. Ce que nous 

remarquons d'abord, c'est la fermete avec laquelle celui-ci s'accroche a la mkthode de la 

morale classique des qu'il doit aborder des questions touchant la sexualite, par ailleurs 

largernent critiqub. Voici, selon Xavier Thevenot, les principdes caracteristiques de la 

morale classiquei5'. Les tenants de cette morale s'appuient sur I'autorite divine, la Bible 

et la Tradition pour imposer leurs vues. Le magistQe est investi d'une autorite 

considerable en matiQe ethique. Cette morale presente un Dieu stable et tout-puissant 

qui exerce le rde de juge. Elle attribue aux normes Chiques une valeur universelle et 

stable. Elle impose aux croyants et aux croyantes une grande obiissance. L'eschatologie 

est pensee comme source de rupture entre l'ici-bas et l'au-dela. Le magistere s'en tient 

awt conceptions essentialistes et tinaiiaes de I'hre hurnain., c'est-a-dire d'un &re cree avec 

une structure immuable, fixe et soumise aux imperatifs de la loi naturelle laquelle serait 

en sa totalite I'epiphanie des intentions de Dieu pour I'etre humain : 

La morale risque toujours de traiter la sexualite selon un code social 
contingent rnais imperieux, qui absolutise les moeurs et les coutumes d'un 
lieu et d'un temps. Le mecanisme Ie plus eequent de cette absolutisation 
de l'arbitraire ea le recours aux lois ancestrales qui remontent aux dieux 
eux-miimes. Une variante modeme de ce comportement consiste a 
recourir a la nature biologique ou psychologique de l'homme et, par ce 
d&our, de suspendre les normes rnorales de la s e d t e  a la volonte divine 
elle-meme. L'evolution rapide des moeurs sexuelles, la variation des 
statuts ou des r6les masculins et Wminins imposent I'idb dime historicite 
de la sexualite comrne tout I'h~rnain"~. 

' Xavier Thbenot, ilomosexunlitis masculinus. op. nt.. pp. LO- 1 1. 

Is' Olivier Du Roy. Lo reciprocite. op. n r .  pp. 267-268. Aussi cate remarque dc Vincent 
Cosmao : Mais pow inscrire la loi dans I'inertie des dynarmques sociafes il est nthssaire. ec c'est 
lTautrc pihge, de I'irnposer comrne allant de soi. comme relevant de la nature des choses. A la Limitc 
c o r n  relevant d'un ordre divin des choses, comrne sac& * Vincent Cosmao, Probiernotisation de la 
thtologie de la  liberation, op. cit.. p. 148. 



Ce que nous appelons la thtiologie morale classique couvre une longue periode 

qui s'etend sur quatre siecles. En plus des Somrnae Theuiogae Modis ,  elle a aussi 

produit des manuels de morale qui ont servi, jusqu'aux amees 1960. a l'administration 

du sacrement de ph i t en~e~~ ' .  Cette methode morale a donne naissance a une morale de 

type casuistique. d'ou la primaute accord& dam i'etude des cas de conscience dans une 

perspective individualiste et fortement centree sur le sacrement de penitence1? Le 

concile de Trente ht I'initiateur de la pratique regulee de la confession. devenue alors 

obligatoire pour tous : (t Sa preoccupation majeure Pait de distinguer le mieux possible 

les differentes sortes d'actes - selon leur nature et les circonstances pour leur assigner le 

type de penitence approprike t)'" Ce qu'il faut retenir, ici, c'est que cette morale ne visait 

pas a cultiver I'exercice des vertus, mais a developper des moyens pour faire le bien et 

pour eviter le *he et, edn, reparer les fautes : a Comrne on le voit. la morale n'est plus 

du tout presentee dans une perspective de dialogue . l'appel du Dieu vivant a l'homme 

de chaque epoque. Elle fait de plus en plus figure de code abstrait et impersonnel en 

I i5 a [ I  faut sodigncr cornbien l'enscignement de la morale a ctc influencci par la pratique de la 
confession. La prbxupation principale de ces trait& de compilation a toujours etc d'aider les p&es 
dam le ministere du confessioImal. L'attention &it manifestement port& sur les p&h& et sur les 
pirnitenm m. P. Antiaur hiorale chretienne et monde contemporain, op. C I ~  . p. 24. ~galement : a Au 
co&ssionnal, le p& est investi de la pdrogative du juge supreme et. conformement a la thblogie de 
S-Thomas, f'acte sacramentel qu'il pose est et ne peut itre que la sede absolution. Tout le reste est 
subordo~d A cet element unique m. P. Charles, Docfrine et pastorale du sacrement de penitence. 
coll. a De culture religieuse et de formation apostolique *. Paris. Les ~ditions du Vit.mil. 1953. p. 21. 

Une confession mal iaite est la cause principale de la condarnnation peut-on lire dms un petit livre 
redige par I'abbd Louis Quiavarino en f 947. - Pour que la confession soit valide il ne suffit pas d'un 
simple aveu des fautes. II faut aussi respecter scmpuleusement les conditions telles : I'excellence de la 
confession; la ub grade importance de savoir bien s'en s e ~ r ,  la ndcasitf? d'y avoir m u r s  ~~~ plus f?tqwmrtlent qu'on nl a reumrs habituellement *. Louis Quiavarino, Confessez-vous 
bien : dialogues, fails. exemples, Sherbrooke, Apostolat de la Presse. 1947, 126 p. 
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dehon de toute perspective historique : celle de l'histoire du salut aussi bien que celle de 

l'histoire des hornmes )$Is8. 

Cette methode theologique, tout en recomaissant l'importance de tenir compte 

des donnkes scientifiques, accorde une place predominante a la Revelation et a la 

Tradition, ce qui en fait une morale presque exciusivernent deductive'? Pour acceder a 

ce savoir revel, Dieu a dome a I'&e humain la raison et la foi afin qu'il puisse dkouvrir 

le vrai sens de sa vocation. Toutefois, en raison de nos limites humaines et de notre 

condition pkheresse, Dieu nous a lais& les dix cornmandements dans lesquels se trouvent 

I'essentiel de nos devoirs : C o m e  nous Ikons dam le Catichism de 2 ' ~ ~ i i . w  

cathofipe, les dix cornmandements appartie~ent a la Revelation de Dieu. tls nous 

enseignent en meme temps la veritable humanite de I'hornme. Ils mettent en lumiere les 

devoirs essentiels et donc, indirectement, les droits fondamentaux, inherents a la nature 

de la personne humaine .I". 

Toujours selon la morale classique, Dieu a etabli des nones et des lois qui sont 

immuables et universelles et awcquelles tous les b e s  humains doivent se referer, de 

manibre imperative, pour conduire leur vie'? Selon la morale classique : U existe en 

ce domaine des principes et des normes que, sans hesiter, ~'~glise a toujours transrnis dam 

son enseignement, si opposkes qu'aient pu leur etre leurs opinions et les moeurs du 

monde. Ces principes et ces normes ne doivent nullement leur origine a un certain type 

Is P. Anciaus Morale chrefienne et monde conremprain, op. ciz. . p. 26. 

Xavier Thdvenot HomosexuaIites mascuIines, op. cit.. p. 258. 

'" Jean-Paul U La Splendeur de /a virite, op. cit. .. p. 23 f 13. 

Leftre aux Mques. op. c i t ,  p. 3. #2. 



de culture, mais bien a la codssance de la loi divine et de la nature humaine .I6'. Enfin, 

puce que ces principes sont ceux que Dieu a, hi-rngrne, etablis dam son infinie sagesse, 

ils ne peuvent donc itre consideres comme perimes ni mis en doute sous le pretexte 

d'une situation culturelle nouvelle 3 P 3  

Ce procede engage par le magistere a ete l'objet de vives critiques de la part de 

theologiens moralistes qui ont vu dam l'attitude du magistere un mepris du travail 

theologiquel". Pour imposer sa position, le magistere s'appuie sur sa capacite de 

posseder la vent& mission confib par Jesus a ses successem : 

En particulier, comme l'affirme le Concile, tq la charge d7interpreter de 
faqm authentique la parole de Dieu, ecrite et transmise. a ete confiQ au 
seul Magistere vivant dans ~ ' ~ ~ l i s e  dont I'autorite s'exerce au nom de 
Jesus-Christ *. Ainsi l'~glise, dam sa vie et dans son enseignement, se 
p r b e  comme bbcolo~e et support de la vktk" et aussi de la verite dam 
I'agir moral16'. 

Cette conception de I'autorite ne peut que decoder d'une auto-comprehension de la 

mission et du r61e que l'kgtise affume ddenir directement d'une volonte divine : De par 

la volonte du Christ, en effet, 1 ' ~~ l i s e  catholique est maitresse de verite; sa fonction est 

d'exprimer et d'enseigner authentiquement la verite qui est le Christ, en m6me temps que 

de declarer et de confirmer, en vertu de son autorite, les principes de l'ordre moral 

lo2 Warat ion,  up. cit.. p. 8. #5. 

Ibidem. 

Guy Bourgeault, a S e . d t e  humaine : Enjeux ethiques et politiques ., dam : Une nouvuelle morale 
smeIIe ?, up. c k  p. 63. Le titre d'un Livre b i t  par E 3 e d  Besret, Leftre owerte au P a p  qui se veut 
nous assener la veritk absolue dans route sa splendeur, paru suite a la publication de l'encyclique La 
2$dendew de la verite, en dit long sur la manikre dont certains penpivent le m e l e  d'enseignernent du 
magktkre romah Besret. Eemard, k t b v  owerte arc P a p  qui veut nous assener la verite absohe dans 
tour sa splendeur, all. * Leltre owerte -, Paris, Albin Michel. 1993, 1 57 p. 

'" Jean-Paul 11, Lo splendeur de la verite, op. cit., pp. 4 5 4 .  #27. 



1 66 dtkoulant de la nature m h e  de I'homme )J . 

Avec la D&cIaration mr certaines questions d 'ethique smelle,  pub liee en 1 975, 

et dont le ton du texte rappeile l'univers intellectuel de la scolastique, debute une longue 

p h d e  de discussions SUF I'homosexualite. Par ce document, la Congregation souhaitait 

prendre position contre la tendance au relativisme moral actuel : le danger que les 

recherches scientifiques sur la sexualite rkduisent l'hre humain a cette seule dimension; 

la confbsion des esprits et le reikhement des moeurs dont la multiplication des unions 

prenuptiales, la masturbation et la generalisation des pratiques hornosexuelles; le refus 

d'obdii a la loi naturelle morale tout en chercharrt, toutefois, a elaborer des normes basees 

sur la conscience sociale et le desir de mettre un terme i des agissements jug& aberrants 

et largement rkpandus. Pour le thkologien Michel Seguin, a I'objet [de la Dklaration] est 

clair : la condition homosexuelle, m&ne fonciere, ne peut aucunement justifier des actes 

homosexuels, m h e  s'ils sont post% dam un contexte amoureux f i  16'. 11 hut prkiser que 

c'est aussi a cette mtme epoque qu'un Marc Oraison, pretre et psychiatre, publiait 

d'importants ouwages sur la sexualite et l'homosexuaiite16a. 

Irn lean-Paul IL Lo splendeur de fa verite, op. cif. , p. 10 1 .#64. 

'07 Michel gguin. L 'hornosexualite dons fe nlagisrt!re romaan recent, op. cit.. p. 150. 

Dam sa t h k  de doctorat publik en 1952 et r&dit& en 1972. Marc Oraison avait consacrd ua 
cbap~tre cwnple! A la question hmcmade : Marc Oraison, b7e chretienne et probleme de lo sexuolife, 
Paris, LethielleadFayard, 1972, pp. 204-225, Ces positions lui ont valu des critiques. L'abbd Marc 
Oraison, spkhkae des "mysteres" de la sexualit6 en harmonie avec les problkmes de la vie cwtienne, 
pcliest a h  d'une gran& autoritd. Il Wt A l'avant-gar& de 1'8glise. et sa sollicitude pour les "mal- 
aimes ou mal-aimants" le mit en difEculte avec la hikcarchie a. Dominique Fernandez. Le Rapt de 
Ganymede, Paris, Gmset, 1989, p. 126. a U y a &ja quelques a~&, en 1952. un docteur et pdtre 
catholique ws. le P&e Marc Oraison a publi6 un tivre dam lequel il plaidait contre le rejet 
sydmatigue des homosexuels comtr~e &ant des rnomtres condamn& A la damnation 6terneUe. U 
sug&ait gue Lurs emus saaPUes sdaa plutbt coasiddnks amme des pkh& monels. A ce moment 
ces vues ttaient trop avandes. Ie liwe fut condamnt par le Saint Of16.m et retird m. D. J. West, 
Hontosexualite. mll. a Psychoiogie et sciences h m  *, no. 39, Bruxeiles, C M e s  I)essart, 1970, 



Dans les annees qui ont suivi la publication de cette Diclaration, on a a des 

AssemblC d'eveques et des responsables de pastorale soutenir que l'orientation 

homosexuelle ne devait pas &re dClark hthkquement desordomee, ce que le pape lui- 

m h e  est venu codinner. Il bt remarquer que c'est la premiere fois qu'un document 

officiel du magisttire romain recomait [la] distinction fondamemale entre homosexuaiite 

fonciere et peripherique .I6'. Mais, a la Sacre Congregation refuse pounant de suivre 

ceux qui concluent que la tendance des seconds &it a ce point naturelle, "[qu']elIe doit 

&re consider& comrne justifimt, pour eux, des relations homosexuelles dam une sincere 

communion de vie et d'amour analogue au rnariage en tant qu'ils se sentent incapables 

de supporter une vie solitaire" *"O. Suite a la Diclaration, les eveques amerkains avaient 

publie une lettre pastorale dans laquelle ils affirmaient que l'activite homosexuelle, B la 

difference de la tendance homosexuelle, est moralement condamnable'". Dans un 

discoufs prononce devant les eveques arnericains, Jean-Paul I1 a didare que les ev6ques 

avaient eu raison en dblarant que I'activite homosexuelle Qait mauvaise, ce qui est 

different de la tendance homosexuellel". Cette meme question a fait I'objet de vives 

discussions et d'importantes tensions dans I'Eglise catholique hollandaise. Le comite 

responsable de debattre de cette question avait dkme que, dam le domaine de la 

p. 110. 

I* Michel %guin L 'hornosexualite duns /e magistere romain recent, up. cit., p. 149. 

"O Guy Mdnard, De Sodome a I 'Exode. op. c~t. ,  p. 131. 

Lettre pastorale des &Ques des ~ t a t s - ~ n i s  m. Qns : Documentation cafholique, no. 17 12. T. 74. 16 
janvier 1977, pp. 60-7 1. 

Jean-PauI II, .Discours de Jean-Paul Ib. dam : Docwlfentation cutho~iqve. no. 1773, T .  76. 4 
novembre 1979. p. 928. 



sexualite, les fautes sont fi-equemment imputables a la faiblesse humaine plutBt qu'a la 

malice : a Tout en maintenant integralement la doctrine de 1 ' ~ ~ l i s e  sur l'hornosexualite 

ne devons-nous pas nous elever avec encore plus de force contre le ma1 qui provient de 

la malignite humaine telle qu'elle se reveie par le mensonge, la calomnie, la haine et 

l'injustice n'". 

Certains, dont John McNeil, s'etaient demande pourquoi. dans la Declaration, le 

magistere n'avait pas pris position sur la question de l'orientation hornosexuelle 4~ bien 

qu'ils en recomaissent la distinction, - si importante en matiere de jugement d'ordre 

mod - le document den examine pas les consequences d'ordre moral u'". Bien que le 

magistere reconnaisse 1' importance de cette distinction, il n'en tient nullement compte 

dam le jugement moral qu'il porte sur les actes homosexueIs. I1 faut savoir que si le 

magistere trouve utile de recourir aux donnbs des sciences hurnaines, il les disqualifie 

lorsque celles-ci tentent de proposer une vision renouvelee de l'homosexualite : ainsi 

~'~plise est a la fois a l'koute des dhuvertes scientifiques et en mesure d'en transcender 

I'horizon, dire que sa vision plus cmpl&e respecte le caractere cornplexe de la personne 

humaine qui, dam ses dimensions spirituelles et corporelles, est creee par Dieu et, par sa 

grlce, promise a la vie Qemelle *I7'. Selon Pierre Pelletier, psychanalyste, c'est la 

l'argument principal de certains homophobes en milieu catholique car, selon ewc, : <a Les 

'" a Tension dans r~glise & H O W  m. dam : hcmmenfation catholique, no. 1759. T. 75.4 mars 1979. 
p. 241. 

'" John McNeil. L 'kg!ise et I 'homosexuei, op. cit.. p. 22. 

''' Leftre our Mques, op. cit.. p. 3. $1. Voir aussi cette autre! afErmation du magist&re : a De par la 
volontd du Chnn, en eB# ~'~gl i se  catholique est mitresse de \&itti m. Jean-Paul U, La Splendeur de la 
verite, op. cis.. p. 10 1, #a. 



organes sexuels sont, par nature, faits pour la procreation. tout ce qui empiche 

intrinskquernent celle-ci est contre nature. que ce soit le condom, la pilule ou I'ejaculation 

hors du vagin, seule destination naturelle du sperme masculin Pourquoi alors 

introduire ce concept pour etudier la question homosexuelle ? I1 ne faut pas oublier que 

la L)ec/urution est, comme le fait remarquer Xavier Thevenot, ecrite et pensee dam une 

problematique et une langue assez proches de celle de la neosc~lastique'~. 

Ea-il possible de tirer quelques comiquences de cette position ? Selon Thevenot. 

le texte de la DPc/aratio~ pose trois difficulds. Premierement, le reel des situations n'est 

pas p i s  dans toute sa complexite. La condquence en est que tous les actes sont dkrits 

comme (c une volonte deliberee de transgresser I'ordre objectif de la morale inscrite dans 

la nature humaine H ' ' ~ .  Deuxiemernent. la situation des personnes qui ont une sexualite 

non conforme a la nature humaine ideale n'est pas prise au serieux, ce qui est, dam les 

faits, le lot de plusieurs millions de personnes qui seraient privees d'exprimer leurs besoins 

affectifs. Les normes proposees sont telles qu'elles trahissent dans leur vis& l'attitude 

r n h e  de i h s  qui s'est voulu plus proche de ceux et celles qu'une loi trop rigide excluait 

de la communaute. Selon une enquite conduite par Thevenot, (t il est possible d des 

personnes qui ont m e  semalite dite intrinsequement desordo~ee  de realiser avec cette 

sexualite un certain nombre de valeurs, meme si elles n'ont pas toutes les valeurs 

'" Pierre Pclletier, - Psychanalyse et ethique des homosesuels *, dam : Nouveau regard sur 
I 'hornosemtolite, op. cit- . p. 107. 

' - Xavier Thbenot. Hontosuxualiter masculines, op. cit.. p. 25 1 .  

I x  Idem p. 258. 

Ibidem, 



Derniere difficulte de cette position adopt& par le magistbe, la sexualite est conCue 

comme un instinct massif a Stre dirigee vers un objet "total" de sexe oppose. Toujours 

d o n  Thevenot, les savoirs psychanalytiques ont montre qu' il exiae toujours des pulsions 

sexuelles qui ne sont jarnais totalemem integrees. 

h e  a n n h  se sont 6coulCs entre la publication de la Deciaratim et celle de la 

Lettre, pendant lesquelles le statut de I'hornoSexualife s'est vu modifit et durant lesquelles 

les homosexuels ont realise des gains apprkiables aux plans social, politique, juridique, 

etc. La question homosexuelle cesse egalement d'dre abordee comme un simple 

probleme psychologique pour s'ouvrir a la dimension politique dans la foul& du 

militantisme homosexuel1". Parallelement a cela, beaucoup de legislations votent des lois 

afin de "dkriminaliser" les pratiques homosexuelles entre adultes consentants. Certaines 

I&islatiom, dom celle du Quebec, ont inscrit dans leur charte un article interdisant toute 

discrimination basee ssur l'orientation ~exuelle~~'. On ne peut pas dduire, comme le 

souligne Jean LeDerf, que ces lois permettent a la majorite des homosexuels de devenir 

des citoyens a part entiere et que c'est la fin de toute discrimination, car a dam la vie 

journaliere des homosexuels, le train-train quotidien, cela n'y a rien change : la 

discrimination d e  toujours, la police vous harcele tout Ie temps, et vous hes toujours 

'* a En juin 1969. un Wnement spect;lculaire a montri que le militantisme gai etait fort. Les gais ont 
&std d la police de New York a la suite d'une descente au bar gai Stonewall. Depuis lors. des 
manifdons de "fie gaien marqwnt l'armiversaire de Stonewall I.. Jean-Guy Leblanc, La diflrence 
d m  la diflrence, op. cit., p. 62. 
18' LC Q u h  a fait oeu~e de piomier en Amerique du N o d  en interdisant la discrimination fondtie 
sur 1'orbWon sxdk  & 1977 m. Sean-Guy Leblanc, La direrenee duns lo diflrence, opxit., p. 118. 
Au Canada La loi Omnibus, promulgude en L%7, etablit en essence que lThomose.Yualitd n'est plus 
O O I l S i ~  oomme un crime si elle cst pratiqe par adultes consentants et qu'elle ne constitue pas 
me cause de scandale m. Yvan Uger. Les dhiotions rexuelles, MontrM. hiitions de l'homme. L970, 
p. 41. 



sournis aux pressions sociales pour que vous vous conformiez aux normes Pendant 

cette periode, les recherches sur l'homosexualite, en theologie morale, ont Qe 

nornbreuses et hctueuses. On a vu des theologiens moralistes adopter des positions 

morales assez ouvertes a l'egard de l'homosexualite. Certains, dont John McNeil, en 

1982, allaient mtime jusqu'a atfirmer que la minorite homosexuefle avait un role 

particulier a jouer dam l'histoire du monde. 

La L e ~ r e  vient a nouveau rappeler, apres une periode d'agitation sociale et 

inteuectuelle, la position officielle du magistere. Plusieurs theologiens moralistes avaient 

pensk, suite a la publication de la Deckmatio~z, que le magistere en viendrait a recomaitre 

une valeur a certains actes hornosexuels surtout dam le cas de ceux dont l'orientation 

homosexuelle resulte d'une structure psychosexueile fonciere et definitive. La Lettre 

vient rkduire tout espoir de voir un jour le magistere recomaitre une valeur morale a 

certains actes homosacuels qui tiendrait compte de la condition des personnes. Par cette 

Lettre, le magistere espkre rnettre un terme a la confbsion qui regne autour de la question 

homosexuelle, reuussir a faire cesser toutes discussions entre les theologiens moralistes et 

eviter que la question homosexueIIe ne fasse I'objet d'un adoucissement de la part des 

theologiens, des pasteurs d ' he s  et, enfin, des fideles. Alon que la Deckmation fonde 

son argument come l'homosexualite en s'appuyant sur la loi naturelle et les textes 

bibliques, la Lame ignore pratiquernent le concept de la loi naturelle pour developper son 

'* Jean LeDed flomosexuel et pourquoi pas ?. MonW, Fermn. 1973. p. 149. Claude Beaulieu 
d g m  qw - mtre socidtti interdit la disctimination sw la base de I'alldgeance politique ou religieuse, 
toutes deux rnanieres de choix, tnais toitre et parfois meme errcourage la discriminsltion sur la base de 
l'orientation sexwile qui, elle, n'est pas un choiu. Il nous faut voir B ce qu'une teUe situation soit 
conigk V .  Claude Beaulieu, a Pourquoi notre soci&& a-eUe homophobe ? m, dans : W i r ,  M o n W .  
&itions de I' Aurore, 1978, p. 3 1. 



argumentation a partir de la thblogie de la cr&tionig3. Pour comprendre, mais aussi pour 

condamner I'orientation homosexuelle, le magistere dira s'appuyer sur le texte de la 

G e n k  : (a Les &es humains sont donc des creatures de Dieu, appelb a refleter, dans la 

complementarite des sexes, I'unite interieure du Createur. Ils realisent cette tiche de 

h p n  sptkiale quand iis cooperent avec lui dans la transmission de la vie par la donation 

conjugale rkiproque JR4. Pour le magistere romain, tt i l  irnporte de preciser au contraire 

que, bien qu'elle ne soit pas en eile-meme un piche, I'inclination particuliere de la 

personne homosexuelle constitue nQnmoins une tendance, plus ou moins forte, vers un 

comportement intrinsequement rnauvais du point de w e  moral. C'est la raison pour 

laquelle I'inclination elle-m8me doit Otre consideree comme objectivement 

desordonnee fil". Le magstbe dit appuyer sa position non seulement sur les textes 

bibliques rnais sur la grande Tradition : La communaute croyante d'aujourd'hui, en 

continuite ininterrompue avec les comrnunautes juives et chretiemes au sein desquelles 

les anciemes ~critures ont ete redigees, continue a se noumr de ces mZmes ~critures et 

de I'Esprit de Verite dont elles sont la Parole ~ 3 ' ~ .  Selon Guy Durand, il faut deplorer que 

les thiologiens de la morale classique, y compris le magistere, appuient leur condamnation 

de 4. la deviation homosexuelle a partir d'une reference a une conception encore 

exciusivement procrhtrice de la sexualite u"'. 

'" Michel Sewn. L 7tornosexuaiite duns fe magistere rontain recent, op. cit- . p. 153. 

I" Lerne a m  PvPques. op. cit.. p. 6. #6. 

la' Idem, p. 4. #3. 

'86 Idem, p. 5,  #5.  

" Guy Durand. Sexualire etjhi, op. cit., p. 262. 



1.3.1. Les consequences de la morale classique sur la pratique pastorale. 

Confrontb aux positions du magistere, beaucoup d'hornosexuels choisissent soit 

d'adopter une attitude de totale indifference a I'egard de cet enseignement moral juge 

caduque et non confonne aux sensibilites actuelles, soit de se conformer aux normes 

morales edictees par le magistere, mais c'est sans cornpter le risque de developper des 

personnalites carencCs aux plans affectif et psychologique. Pour beaucoup 

d'homosexuels chretiens, la morale chretienne sera interpretee c o m e  une morale 

castratrice du desir homosemel : 

Bien sirr. de ce point de we, pour les sujets qui ont une pratique 
religieuse, il y a le recours possible a la "confession" Mais cela conduit 
a une sorte de repetition rituelle, dont beaucoup eprouvent le caractere 
odieux et ridicule : ils regoivent l'absoiution. promettent de ne pas 
recommencer. tout en sachant qu'ils n'y pa~endront pas, puisqu'ils 
recommenceront, et malgre eux sur un mode quasi compulsionnel. 
L'alternance de la pissotiere et du confessionnal a quelque chose 
d'insupponable, a la longue, et c'est forcement le confessio~al - sauf 
structure obsessionnelle ou scrupuleuse - qui cesse d'btre f ieq~ente '~~.  

Les positions morales du magistbe ont favorise le developpement d'une pastorale 

qui fait le contre-poids des effets produits par cette morale. Selon John McNeil, 

I'impossibilite d'atteindre de tels objectifs pose aux homosexuels croyants un a terrible 

dilemme : soit maintenir leur relation avec ~'~ghse,  mais en sacrifiant une relation humaine 

profonde et en se privant d'un potentiel de croissance de leur persomalite intime, (. . .) soit 

rechercher leur developpement persome1 dam le cadre d ine  relation homosexuelle, mais 

igs Marc Oraison. La question homosexuelle, Paris, Seuil, 1975. p. 1 55. 



en se coupant de la communaute des fideles et de sa vie sacramentaie )bl". Ce choix 

strategique aura, toutefois, fait naitre dans le monde catholique beaucoup plus 

d' arnbigu~t tCs qu ' ii n 'aura permis de resoudre certaines questions, dont la question 

homosexuelle. Selon Guy Menard, malgre les efforts foumis par les pasteurs afin de 

contrer les effets de certaines positions morales, il faut voir les dangers d'une pastorale 

dite liberale. Cette pastorale ne sen qu'a masquer une morale qui affirme toujours le 

caractere "intrinsequement desordonnk" des pratiques homosexuelles : ct Une telle 

approche illustre I'impasse a laquelle se trouve acculee une morale qui tout en voulant 

admettre des conclusions pastorales plus liberales, ne s'elabore pas moins a partir de 

premisses qui rendront ces conclusions au pire impossibles, au mieux artificielles, 

torturees et peu convaincantes ab'? Toujours selon Menard, ce refus. de la part du 

magistere rornain, de pratiquer une ouverture au plan moral a favorise le depan de 

cenains hornosemcuels catholiques vers d'autres iglises ou d'autres groupes specialement 

orient& vers le service des homosexueis et des l e s b i e ~ e s ' ~ '  C'est. selon John 

McNeil, 4~ l'khec des Eglises traditionnelles a accueillir les homosexuels qui a conduit B 

la formation rkente d '~~ l i se s  homophiles. Ces ~ ~ l i s e s  homophiles se considerent comme 

des ~ ~ l i s e s  qui resteront necessaires aussi longtemps que l'kglise heterosexuelle sera 

IW John McNeil. L '&li.w et I0hon~ose.wel. op. cit.. p. 14. 

Guy Menard. De Sodome Li I 'Exode, op. cit.. p. 153. 

19' idem, pp. 172-175. - La rkcente formation de la Mttropolitaine Community Church. communaute 
chdtienne tempomire pw Ies homosemells qui ne sont pas accept& par les autres ~glises. en e n  un 
exemple. Les h o ~ v l l e t s  amenant a L'E* Cathotique Romaine o m  aussi canmend i se grouper 
en des oqpktions cornme Dignity. Ces homose.wels souhaitent garder leur foi et rester des membres 
actSs de leur ~g l ise  a. John McNeil. L '&gI~se et I 'homosexuef, op. cit.. pp. 20-2 1. 
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incapable ou refisera d'accueillir I'homosexuel avec son mode de vie propre b? Si ces 

assernblees ont permis a plusieurs de dire et d'exprirner leur foi au Dieu de Jesus-Christ 

en des termes qui reconnaissent une valeur positive a l'hornosexualite et aux desirs 

homosexuels. elles ont fait blore des situations oli regnent de nombreuses ambiguites. 

Cette sortie de 1'Eglise d'appartenance premiere, en plus de favoriser la stigmatisation 

d'un groupe de chretiens, a permis d'esquiver une critique qui aurait pu &re salutaire du 

modele d'accueil des ~ ~ l i s e s  chretiennes. et particulibrement de 1 ' ~ ~ l i s e  catholique. 

Le magistere n'a cesse d'inviter les pasteurs a accueillir les homosexuels avec 

compassion et a s'opposer a toute manifestation malveillante a l'egard de ces personnes 

car, selon le magistere. la dignigrite de toute persome doit toujours hre respectee dans les 

paroles, dam les actions et dam les legislations 11'93. De plus il avait toujours deplore que 

les personnes hornosexuelles soient I'objet d'expressions malveillantes : (4 Pareilles 

riactions, orj qu'elles apparaissent. meritent la condamnation des pasteurs de l'Eglise 1 8 ' ~ ~ .  

Si le magistere condamne de telles attitudes a I'egard des personnes homosexuelles. il se 

montre beaucoup plus hostile quand des legislations civiles adoptent des lois visant la 

non-discrimination des personnes homosexuelles ou a la reconnaissance civile et juridique 

du couple homosexuel. Mais il semble que le magistere ait eprouve quelques dificultes 

au moment ou il a ete confronte aux revendications de plus en plus pressantes de la part 

des homosexuels plus militants comrne en font foi les positions qu'il a prises et le 

document qui a &e puublie : Au sujet cLspropositio~zs de h i  sur la non-discrimci~atio~t des 

I92 john McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuei. op. cir.. pp. 158-1 59. 

'" Declaration, op. cit.. p. 12. #8. Voir aussi: Lettre mcx ev2ques. op. cit.. p. 9.# 10. 

'" Michel Sguin, L 'hontosexualite dons le magistere romah recent, up. tit-, p. 162. 



prso~~~ires homosex1ief1t.s'~~. I1 faut dire que les mouvements homosexuels, appuyes par 

d'autres groupes, n'ont cease, dans les pays occidentaux, de denoncer toutes formes de 

discrimination a leur egard et de reclamer des changernents de nature juridique et 

Ikgislative mZme au sein de 1 ' ~ ~ l i s e  : 

Au sein meme de ~ ' ~ ~ l i s e  s'est forme un courant, constitue par des 
groupes de pression aux appellations diverses et de dimensions varibs, 
qui tiche de se f&e passer cornme le representant de toutes les personnes 
homosexuelles qui sont catholiques. En fait, ses adherents sont pour la 
plupart des gens qui ignorent I'enseignernent de 1 ' ~ ~ l i s e  ou cherchent 
d'une maniere ou d'une autre a la saper. On tente de reunir sous I'egide 
du Catholicisme des personnes homosexuelles qui n'ont aucune intention 
d'abandomer leur comportement homosexuel. Une des tactiques utilisees 
consiste P afbmer, d'un ton de protestation, que toute critique ou reserve 
a l'egard des personnes homosexuelles, de leur activite et de leur style de 
vie, est purement et simplement une forme de discrimination injuste? 

Us ont mene des iuttes acharnkes, ce qui a conduit cenains gouvernements a voter des lois 

afin d'eliminer toutes formes de discrimination qu'elles soient de nature sexuelle. 

ethnique, religieuse, ou autres'" Devant la popularite de ces lois visant a proteger, entre 

autres, la minorite homosexuelle, le magistere a juge bon, en 1992, de rappeler que dans 

cenains cas, dont celui de l'homosexualitk, il ne s'agit pas d'une discrimination 

injuste : Partir de la reconnaissance de I'homosexualite comme facteur sur la base 

duquel il est ilkgal de discriminer peut faciiement, sinon automatiquement, conduire a la 

'" Congdgation pour la docmne & la foi. Au sujet des propositions de la loi sur la nondixrimination 
des personnes homosexuelles dam : Documentarion catholique. no. 2056. T .  89. no. 16. 2 et 20 
septembre 1992. pp. 783-785. 

197 [Le mouvement homose.well a aussi contribue i faire appliquer des lois qui punissent ta - . *  c h m m a i o n  mtre 1s bmmemels sur le marche du travail. du logement et autres services publics V .  

John Coleman, RPvolution homosexuelle et hermdneutique, op.cit-, p. LOO. 



protection legaie et a la promotion de l'homosexualite .I9'. Parmi les risques notons : ( I ) 

que des institutions cornrne i'~&se en viennent a modifier des normes ou des legislations; 

(2) que l'opinion publique admette que l'homosexualite soit equivdente a 

I'heterosexualite; (3) que I'homosexualite soit consideree comme une source positive des 

droits humains; (4) que des protections legales soient accordees a des comportements 

qualifies de desordre moral; (5) que de plus en plus d'homosexuels en viement a 

considber leur tendance cornrne une chose parfaitement inoffensive sinon tout a fait 

bonne; (6) que des legislations en v i e ~ e n t  a faire de I'homosexualite ie fondement de 

droits et ainsi encourager certains homosexuels a profiter des dispositions de la loi. 

Le magistere se distingue. une fois de plus. en adoptant une attitude qui va 

i'encontre du c h a t  actuel qui veut qu'on mette fin a toute forme de discrimination, 

(raciale. religieuse, ethnique. culturelle, sexuelle, etc) En acceptant que les personnes 

homosexuelles soient I'objet de discrimination, on augmente I'effet de stigmatisation dont 

est deja victime ce groupe tout en renforqant la marginalisation et I'exclusion de ces 

personnes de la societe. Alors que ~ ' ~ ~ l i s e  se targue de defendre les demunis, Ies 

pauvres, les opprimes, elle refuse de reconnaitre que des personnes homosexuelles sont, 

elks a d .  victirnes de discrimination dans la societe et dam ~ ' ~ ~ l i s e ' ~ .  Pour le 

magistere, I'orientation homosexueUe ne put,  en raison de son caract ere intrinsequement 

IUB .4u sujet des propositions de la loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles. op. cit.. 
p. 785. 

Iw - AU nom des viaimes des siMtions d'injustice - encore que le phenomkne ne soit. malheureusernent 
pas noweau - il faut placer ceuv qui sont I'objet de discrimination, de droit ou de fait, a cause de lew 
race. leur origine. leur couleur. leu culture. leur sex ou leur religion a. Paul M. L ' ~ ~ l i s e  et les 
nouvenux problenies soctaux, coll. ~ '&l i se  aux quatrc vents *. M o n w  Fides, 197 1. p. 1 1. 
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dtsordonnk, beneficier d'une protection particdiere de la pan du iegislateur. Selon le 

magistere, i l  est non seulement licite, mais obligatoire d'exercer une discrimination a 

l'egard de I'homosexualite. Toute protection de I'homosexualite viendrait donner un 

statut B celle-ci ce qui serait contraire a la morale et a I'ordre social base sur le couple et 

la famille. Rkemment, le comite permanent de la Corference des eveques de France 

s'opposait, lui aussi, a une proposition de loi, <c Pacte civil de solidarid Bb (PACS), qui est 

actuellement a I'etude au parlement franqais. La raison en est que 4 s  seule la relation 

formee par un  homme et une femme peut &re qualifiee de couple, car elle implique la 

difference sexuelle, la dimension conjugale. la capacite d'exercer la patemite et la 

matemite. L'homosexualite ne peut pas, a l'evidence, representer cet ensemble 

symbolique uZM 

1.4. L'imergence d'une nouvelle morale 

Ce qu'on appelle le renouveau de la theologie morale debute autour des annees 

1940 et 1 S O .  tc Fin de la morale ? ~~uisement  et fin d'une morale, certes, et peut-atre 

rn6me fin de toutes morales et de toutes les morales dans leur pretention a edicter une 

fois pour toutes les regles de la juste conduite en tous temps et en tous lieux. Mais 

naissance ou renaissance, en mSme temps de l'ethique fit''. Ce sont, selon Guy Durand, 

' 0 °  - Le Pacte civil de solidante (PACS) : "Une loi inutile et dangereuse" *. dans : Documentation 
catholique. no. 2 189. T. 95.1 octobre 1998, pp. 845-846. 

"' Guy Bougeault. C.'ingt annees de recherche en ethique et de debars au Quebec 1976-1996, wll, 
Cahiers de recherche kthique -, no. 20, Montrdal. Fides 1997, p. 19. 
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les limites de la position classique [qui] ont suscite une recherche theologique 

nouvelle ~L02. Ii n'est pas de theologen moraliste qui n'ait aborde, dam son ouvrage de 

thklogie morale, la situation de crise dont fait l'objet la morale. et plus particulierement 

la morale catholique, depuis les annbs 1950. Voici comment Auguste Etcheverry 

exprime ce d k o i  : 6 De nos jours la situation parait plus grave. Les ecarts de conduite 

traduisent un changement de mentalite. On rejette la m o d e  traditiomelle, que I'on 

dtklare perimb, inadapt& au monde modeme. On conteste I'existence de valeurs 

s'imposant a i'homme. La transcendance de I'ethique est rnise en jeu 9"'. Alors que les 

uns denoncent I'immoralisme de notre epoque, les autres accusent le catholicisme d'etre 

responsable de cette crise dont fait l'objet la morale. La crise morale s'expliquerait par 

le fait que la morale catholique n'a pas reussi a tenir compte des conditions biologigues. 

psychologiques. voire pathologiques, sociologiques et historiques dans lesquelles I'Ptre 

humain evolue. Cene morale avait pour effet de placer constarnment les chretiens et les 

chretiemes en situation de pkhe. d'ou l'imponance accordee a la frequentation reguliere 

du sacrement de Nnitence. Et qui plus est, cette morale ponait une vision essentiellement 

negative et pessimiste de I'btre humain. Selon cette vision morale, l'homme est tente 

en permanence de detourner son regard du Dieu vivant et vrai pour se porter vers les 

idoles *'@'. Chez les premiers, on deplore ne plus pouvoir determiner ce qui ea bien et 

" Guy Dwiind. Sexualire er foi. op. cit.. p. 262. 
203 Auguste Etchevemy, La morale en question. op. cis.. p. 7. 

* lean-Paul U. La Splendeur de iu ~erire, op. cit.. p. 4. 



ce qui est mal? I1 semble bien que ce soit la fin des principes moraux clairs et bien 

precis, chacun inventant sa propre morale afin de justifier sa conduite quelle qu'elle 

soit? Les plus pessirmstes dkonceront la quasi anarchie dam laquelle notre epoque est 

plongk. Pour d'autres, la morale catholique n'est qu'une "couverture pharisienne de 

borne conscience qui dispense de reflkhir" ou "me sorte de convention d'une societe 

bourgeoise ou entre davantage le souci du qu'en dim-t-on que la reflexion pers~nnelle"~~. 

Plusieurs reproches sont adresses a la morale classique et B ceux qui referent 

toujours a celle-ci, dont le magistere, surtout pour des questions touchant la sexualite. 

On reproche, d'abord, aux tenants de cette morale de favoriser une lecture 

fondamentaliste de la Bible et de maintenir une vision negative de la sexualite alors que 

I'Ancien et Ie Nouveau Testament parlent de cette realite en des temes plus positifs2O8. 

Selon Durand, les tMologiens du Moyen Age ne voyaient, dans les textes bibliques, que 

la dimension procreatrice de la sexualite. alors que notre culture y dkouvre une 

dimension intersubjective? S'il est possible de trouver dans 1'~vangile des nomies pour 

dderminer l'agir humah, ce qu'il met d'abord en relief c'est l'arnour inconditionnel d'un 

Dieu toujours pr& a pardonner : a La Bible a beaucoup a dire, sans tout dire et tout 

Won C. Jmont .  a L'erhique traditionnelle comporte dew p;trties : d'abord me description des actes 
hmabq ensuite un jugement port6 sur ces comportments u. C. Jamont, Une Wque & la sexualit6 
pour nom temps Y dam : Jkm-Jacques Sctreirens et Jacqueline Mayer (dir), Lu sexuulite, T .  2, Belgique, 
Mambout universitaire, 1964, p. 126. 

Chottin et Robert MasMln (dir), La morale en question -, dam : Y a-t-il encore une morale ?, 
Les gtandeS eqdtes de a Panorama aujaurd'hui m, Paris. Centurion, 1973, p. 21. 

'07 A d d  Chonin, Lo morole en question, op. clt.., p. 22. 

" Guy-M Bertmnd, Foi et sexuaIitk, op. cit, pp. 18-20. 
m Guy Dur- Sexualire et/ai, op. cir., p. 57. 
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determiner *'lo. Pour Guy-M. Bertrand, les tenants de la morale classique sont 

embarrass& lomp'il s'agit de presenter des textes d7~criture sainte pour la construction 

de leur traite de morale sexueile, et les fondements scripturaires leur manquent de plus en 

plus a mesure qu'ils veulent p&ser quels sont les actes et les modalitis d'actes defendus 

par la Revelation *"'. Toujours d o n  Bertrand, tout en admettant que la Bible peut aider 

I'etre humain a mieux connaitre les intentions du Createur, I1 n'en a pas moins livre 

l'humain a chercher a I'aide d'autres rnoyens, dont les recherches scientifiques, afin de 

d b u r i r  le sens de la sexualite et sa finalite. Pour Andre Guindon, I7&e humain, cree 

par Dieu intelligent et libre, a la responsabiiite de creer un langage sexuel qui soit 

structurant et signifiant212. 

Un autre reproche adresse aux theologiens de la morale classique, et par le fait 

mOme au magistere romain, c'est le trop peu d'effets qu'ont eus, sur la reflexion 

theologique, les donnees scientifiques sur la sexualite. Les theologiens de cette morale 

prgerent (t se rekgier du cBte des essences Qemelles, sans tenir compte du fait que non 

dement  les notions mais a w i  les conditions ont profondement change u213. L'attitude 

des tenants de la morale classique, pour qui la Revelation biblique et la Tradition 

constituent les principaux fondements doctrinaux, est de se mefier des conclusions 

daborh par les sciences humaines qui do~eraient lieu a des arguments qui finissent par 

"O Guy Durand, h a l i t e  etfoi, op. cit.. p. 57. 

21 Guy-M. Bertrand. Foi et sexuafite, op. cit.. p. 20. 

"' A d d  Guiadoa The sexual creators. An ethical proposal for concerned Christians. Lanham New- 
York London, University Press of America, 1986. 
213 Guy-M. Bertrand, Foi et sexualit& op. cit., p. 23, 



nier la iiberte humaine aux depens des conditionnements de diverses natures"'. 

Ce que les vis-a-vis du magistere lui reproche, ce n'est pas son droit de 

promouvoir une vision de I'dtre humain2lS, mais de pretendre detenir par heritage divin 

I'autorite absolue en matiere de morale : a Sans disputer a la I-Iierarchie son charisme 

d'interpretation et sa fonction d'arbitrage en matiere de foi et de morale, ii faut bien 

admettre que ses jugements doivent Lre partages par les pr6tres et la majorite des fideles 

aussi ? Les demiers documents produits par le magistere auront ete des occasions, 

maintes fois reprises, d'afirmer que seul le magistere, au nom de I'autorite qu'il detient 

I sens 

la loi 

de Dieu, possde I'autorite morale d'instruire les chretiens et les chretiemes sur le 

de la sexualite. Selon le magistere, les personnes desirant vivre en conformite avec 

divine doivent comprendre qu'elles ont I'obligation de s'y conformer fidelement : 

En outre, a nous chretiens. Dieu, par sa revelation. a fait comaitre son 
dessein de salut et propose le Christ, Sauveur et Sanctificateur, en sa 
doctrine et son exemple. comme la Loi supr6me et immuable de la vie 
(...). I! ne peut y avoir de vraie promotion de la dignite de I'hornrne que 
dans le respect de I'ordre essentiel de la nature. (...) Ces principes 
fondamentaw que la raison peut saisir, sont contenus dam la "loi divine, 
etemelle, objective et universelle par laquelle Dieu. dans son dessein de 
sagesse et d'amour, regle, dirige et guverne I'univers ainsi que les voies 
de la mmrnunaute des hommes. De cette loi qui est sieme, Dieu. par une 
delicate disposition de sa Providence, rend I'homme participant pour qu'il 
puisse toujours mieux connaitre I'imrnuable ver i t e  'I7. 

'lJ lean-Paul [I, La Splendeur de la verire, up. cit., p. 75. 

21' Par exemple. a Ainsi. 1'8giise ea a la fois a Pkoute des dkouvenes scientifiques et en mesure d'en 
transcender l'horizon. siice que sa vision plus complete respecte ie caractere complexc de la personne 
humaine qui, dans scs dimensions spirituelles et corporelles. est cr& par Dieu et par sa @ice, promise 
a la vie kternelle *. Lertre aux ev2ques. op. cit., p. 3. #2. 

"' Guy-M Bertrand, Foi et sexualite, op. cit., p. 22 



Pour la nouvelle morale, ce charisme d'enseigner et de tenir un discours en morale 

sexuelle ne peut s'exercer sans informations adkquates et sans appuyer ses informations 

sur une exegese rigoureuse, laquelle permet de departager dans la Bible et dans les textes 

de la Tradition ce qui doit &re attribue a des tabous et a un donne rive16 sOr. Toujours 

selon Guy-M. Bertrand, si les representants du magistere ecclesiastique, places a Rome. 

veulent discourir sur la rialite sexuelle et la morale sexuelle qu'ils le fassent, au moins, en 

tenant compte de I'apport pluridisciplinairem. Le caractere autoritaire, dont est I'objet 

I ' enseignement magistiriel. loin de favoriser le dialogue avec les chretiens et les 

chretiennes encourage la dissidence, voire la confrontation : 

Des indices concordants rivelent que les normes sexuelles de 1 ' ~ ~ l i s e  ne 
sont plus reques dans de larges couches de la chretientk. notarnrnent 
aupres de la jeunesse, que I'enseignernent de ['Eglise sur la sexualite et Ie 
mariage n'apparait plus credible a nornbres de chretiens. I1 apparait que, 
plus le domaine vise est concret et personnel. moins I'interet aux mots 
d'ordre de 1 ' ~ ~ l i s e  est marquey9. 

La morale autonome s'est developpee en reaction a la morale classique qui a 

prevalu pendant environ quatre siecles : 4c  C'est un fait. des le milieu du XIX' siecle, en 

AUemagne surtout, plusieurs theologiens ont denonce le "moralisme" dam lequel s7Cait 

enfonce I'enseignement de la morale chretienne a'20. Le rejet de ce systeme est 

essentiellement le rejet d'une vision du monde de type essentialiste? L'hre humain se 

' I 8  Guy-M. Bertrand, Foi et semalite, op. cit.. p. 23. 

?lPFranz W e .  ~ ' B ~ l r s e  et la sexualite: Pour une morale se-melle dynamique .. dam : Conciliunt. no. 
100. 1973. pp. 13 1-132. 

P. Anciaw, Morale chretirnne ef nioniie contenipmin. op. cir.. p. IS. 

a' Avec ['emergence des Ih&ries constmctivistes apet une remise en question critique &s thkories 
esentialistes. k fait dont tout discours sur l'ethique doit partir, h i t  Giorgio Agamkn dans la mOme 
veine, c'est qu'il n'existe aucune essence, aucune vocation historique ou spirituelle. aucun destin 
biologique que I'homme ne devrait conqud* ou &her. C'est la seule raison pour laquelle quelque 



comprend desormais comme un etre historique capable de transformer le monde dans 

lequel i l  vit : a Or. cette prise de conscience de sa responsabilitd dam le monde remet 

771 
aussi en question ses relations avec Dieu a-. I 1  a conscience d'etre appele a determiner 

dam des actes de liberte, de creativite et de responsabilite ses propres valeurs et son 

propre devenir : cc Loin d'obeir a une regle ou de se conformer a un modele, chacun 

dessine Ie visage d'un individu singulier, c o m e  le peintre qui cr& un tableau original *'". 

Pour Jean-Paul Sartre. a les valeurs ne sauraient 2tre des rkalites placees a I'avance sur 

notre chemin, pour attirer notre regard. Objet de contemplation. au lieu d'itre h i t s  des 

operations. Imperatifs muets, exigeant une obeissance aveugle et passive ? De plus, 

les progres des sciences humaines ont fait decouvrir que l'ttre humain est soumis a des 

dkterminismes psychiques et socio-culturels qui influent sur sa capacite d'agir librement 

dont le theologien moraliste doit tenir compte : ct I1 [le pasteur d'lme] doit tendre a 

evaluer aussi exacternent que possible la culpabilite du penitent et &re reconnaissant du 

pouvoir de se servir des saines donnees de la science pour remplir avec sagesse et selon 

la verite sa tkhe de juge spirituel M'? 

Parallelement au travail critique de la morale traditiomelle, les theologiens 

chose comme une ethique peut exister: car il est clair que si I'homme etait ou devait itre telle ou telle 
substam, tel ou tel destin il n'y aurait aucune e.*rience ktfuque possibte il n'y aurait que des devoirs 
a accomplir m. Giorgio Agamben., La communaute qui vient, Paris, Seuil, 1990. p, 47. 

?'= P. Anciaw 3forale chrgtienne el m o d e  contemporain. op. cit., p. 28. Sdon Michel Vovelle : a Le 
, W I I  sikle - on s'interrogera sur les limites qu'il convient de lui donncr - a placd I'homme au centre 
& sa vision du monde, du dispositif autour duquel il organise toute sa &flexion -. Michel Vovelle (dir). 

Introduction *, L 'honrme des Lumieres. Paris. SeuiI, (1992) 1996. p. 7. 

223 Auguste Etcheveny. La morale en question. up. cit.. p. 18. 

'u H. Bless. Traite de psychiatric pastorale, Bruges, Reyaert, 1950, p. 52. 



moralistes se sont interesses a renouveler la theologie morale rnontrant ainsi que, loin 

d'etre un corps de doctrines fixes et immuables. elie possede un dynamisme capable 

d'evoluer et de tenir compte des nouvelles conditions dam lesquelles le monde 

evolue : Malgre les affirmations contraires, notamment de la part des religions 

wnstituties, la morale a toujours ete en recherche et en evolution. Cela est aujourd'hui 

plus vrai que jamais. Cette evolution est consecutive a la transformation de la culture et, 

plus particulierement. aux progres des sciences et des techniques n X 6 .  

Selon le nouveau courant qui se developpe en theologie morale. la survie de la 

morale reside dans sa capacite de se renouveier et de reellement prendre en compte les 

aspirations du monde actuel telles la justice. la liberte. I'autonomie et la democratie Le 

renouvellement de la morale exige plus qu'un simple travail de replitrage des discours. 

mais il implique une reorientation profonde dans la maniere de penser la morale. Une des 

ticchees des theologiens moraiistes a consiste a legitimer la morale catholique'" tout en 

rejetant une morale de contrainte et de sanction qui ne f'aisait guere reference a la liberte 

de ll~vangile et a sa loi d'amour ainsi qu'a une prise en compte des decouvenes 

scientifiques : 

A l'oppose de cette attitude conservatrice, se deploie tout l'eventail des 
attitudes reformistes. Soucieux de l'aujourd'hui de la Parole de Dieu, 
certains theologiens ont fait une option manifeste en faveur du monde 
moderne et ils essaient - non pas d'adapter - mais de comprendre les 
exigences de la Parole de Dieu aujourd'hui sur la sexualite. Leur reflexion 
est alors tres attentive a toutes les dkouvertes scientifiques : en 

Guy Durand - Pm@s s c i e n r i f i  et rbvolution de la morale sexuelle -. dam : C'ne nouvelle morale 
sexuelle :I. up. cit.. p. 3 1. 

lean-Marie Aubert A brPgP de la morale curholique. Paris, Cee 1987,457 p. 



psychologie, en biologie, en genttique, en sociologie, etc"'. 

Cette quLe visant a renouveler la theologie morale n'a, toutefois, pas r qu  

Ifassentiment de tous : tc Nous assistons maintenant a certains effets douloureux de cette 

difficile reorientation. Des aatagonismes violents risquent de se manifester entre des 

tendances qui se definissent par leurs oppositions (conservateurs et progressistes) nD. 

Certains thhlogiens, dont Jules Paquin, voyaient d m  ce renouveau de la thklogie 

morale une nkgation de l'existence des principes universeis et immuables, et la reduction 

de la responsabilite a des causes exteneures aux individusDO. Toujours selon Paquin, par 

I'integration des domies des sciences humaines, la nouvelle morale risquait de reduire 

le jugement moral, pdderernent dam le domaine de la sexualit6 aux seules questions 

devant etre imputees a la responsabilite et a la libertd obnibulant ainsi les notions de 

piche personnel, de conscience et dob&ssance a w  lois divinesu'. Les  theologiens de la 

morale classique reprochent a cette nouvelle morale d'oublier que la regle morale 

recouvre un caractere obligatoire. universel, immuable et que les dispenses et causes 

G y  Durand, Sexualite etfii, up. cir.. p. 27. 

229 P.  Anciaw. Morale cMienne  et m o d e  contemporain, op. cit,. p. 17. De manitre plus gdndrale. 
certains s'insurgerent amtre toute transformation de la morale : L a  rhbries scientifiques modernes ne 
soot que des hrmisteries que certains rnoralistes uriiisent din d'obsalrcir l'eouignement de l'kgiise. 
Mais nous nous readons compte, ap& un examen plus approfondi. que ces thbries dispwssent en 
laissant debout &rri&res efles Ies v i m -  autels *. Guy Durand, Skmaltte etfoi, op. cit.. p. 258. 

Jules Paquin. dforole et medecine. M o n ~ ,  1955.489 p. L'homme. en tant que p6cheu.r. ne peut 
t ldemm aNgwr pour excuse son entourage, ni son corps ni la nature; il doit trower la cause du *he 
en lu i4me .  dam sa propre h i d  m, Franz W e .  Pour fonner la conscience morale, Paris. Duculot, 
1%6, p. 126. 

Leon-losph Suemns observe cpe le monde actuel va au plan moral A la W e  dam b e a m p  de 
dmakq a plus paxticulihment dam le &mine de la sexualit& Voir surtout les ciiapitres co l lsad  
A la semditd soit les rrr~ff 39 A 123. L&n-Joseph Suenens, Un problhe crucial. Amour et maitrise ak 
mi, Belgique, Desclde & Brouwer, 1%0,230 p. 
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excusantes possibles sont souvent des prktextes visant a affaiblir la loi telle qu'elle se 

d o m  a &re comprise par une conscience droite et Clairie. Les thhlogiens de la morale 

nouvelle, en recomaissant que certains actes humains pouvaient &e le resultat d'un 

certain nombre de condhio~ements dont I'individu ne peut &re tenu responsable, 

ouvrm tome grande la poss'bilite a une morale de situation. En voulant tenir compte de 

la rkalite v h e  par des individus toujours singuliers, cette morale risquerait d'introduire 

une morale d'adaptation et d'accornmodement et de conduire a la negation de la liberte 

humaine donnee par Dieu a l'hre humain. Le magistere romain s'inquiete h i  aussi des 

effets de cette nouvelle approche en thhlogie : a La psychologie moderne fournit, au 

sujet de la masturbation, plusieurs domees valables et utiles pour fomuler un jugernent 

plus 6quitable sur la responsabilite morale et pour orienter une action pastorale. 

Cependant, I'absence de grave responsabilite ne doit pas &re presumee; ce serait 

mkomaitre la capacite morale des personnes a"'. 

Jusqu'au milieu des annkes 1960, la thblogie morale, en tant que sciences des 

rnoeurs, est tout ordomb a I'administration du sacrernent de penitence et les dudes 

consis&ient, pour I'essentiel, a scmter la Somme theologique de saint Thomas d'Aquin, 

M e  au 13" sikle 233. Toute la vie morale des chitiens et des chrktiennes se resumait 

au respect des lois divines inscrites dans les dix commandements de Dieu et les 

ssaanents. Chaque faute &it en lien avec l'un ou l'autre de ces commandements. La 

morale rep* un code de conduite rigoureux sur lequel le fonfesseur daenait tous 

Dpcimation, op. cit., p. 14. 

Jacques Pobier, Dieu fractures. Park. SadSeuil, 1985. p. 186. 
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les droits, en tant que representant de Dieu. Chaque faute Qait cataloguee dans dew 

principales catkgories : *he mortel et pQhe veniel. U revenait au codesseur d7&blir1 

avec le plus d'acactitude possible, la nature de l'acte, son degre de gravite et d'accorder 

ou non le pardon en c o d o d e  avec le powoi qu'il avait requ du Christ lui-mime : . Le 

Christ a transmis a ses apdtres les pouvoirs de remettre les Whes (Jn 20 2 1-23) : "Les 

ptkhes seront remis a ceux a qui vous les remettrez ; ils seront retenus a ceux a qui vous 

les retiendred"'? 

Malgre les changements d'ordre mQhodologique et theorique qui om ete 

introduits par la theologie morale autonome, depuis les annees 1950, la question 

homosewelle n'a pas comu de deplacement qualitatif significatif, ce qui h i t  previsible 

si I'on tient compte des sources auxquelles les theologiens moralistes ont puise pour 

aborder la question homosexuelle en thtiologie morale. Force est de constater que les 

morales classique et autonome ont &e impuissantes a proposer des nonnes morales qui 

repondent adequatement aux besoins des personnes homosexuelles qui, en plus d'&e 

marquks par une dserence, sont forc6es de viwe dam un &at de continence sexuelle 

qu'elles n'ont pas librement choisi. Recommander une vie de continence a I'homosexuel 

c'est. selon, John McNeil, faire preuve de manque total de comprehension du fait 

homosexuel : 4~ La conbinence de l'het6rosemel est soit temporaire, soit librement choisie, 

don  que celle que 1'~glise demande a I'homosexuel est hpo& et permanente 

Dwmt cet thec  rep&e des morales classiques et de la respon~abilite~ j'ai opte pour la 

LY Gabriel HopfeabaL Pastoraie de la con/esion, all. Patorale =, Paris, Sahator. 1%6, p. 42. 

" Iobn McNeiL L gg/ise er I 'hontosexu4l. op. cit.. p. 15 1. 



m&hude de la thblogie de la liberation, car nous croyons que : la situation dramatique 

n'appelle pas seulement des bonnes paroles mais une action efficace 

En conclusion, on peut &mer que la crise de la morale classique aura eu le 

mkte de recentrer la reflexion morale sur ce qui devait &re son centre, soit le message 

de Jesus Christ contenu dans ~'~vangde.  La nouvelle morale se veut centree sur 

I'imitation de Jesus Christ, t h h e  central dans la theologie de Bernhard Hilring, et en 

m h e  temps, attentive aux donnh scientifiques pour &endre la rkflexion theologique sur 

rensemble des activitk humaines? On comprend dors mieux pourquoi les theologiens 

moralistes ont, depuis les annees 1950, accorde autant d'irnportance a la question 

m&dologique dont le but visait 6 renouveler le discours moral. Toutefois, les rbctions 

ken t  moins vives a I'egard des discours tenus par les sciences humaines. Comme leurs 

discours etaient fondes sur des pretentions a l'objectivite et a la rationalite et qu'ils ne 

devaient cornporter aucune connotation morale, il devenait plus difficile de les remettre 

en question, d'autant plus que ces discours emanaient de valeurs intra-mondaines. I1 

semble, toutefois, que les sciences humaines font, aujourd'hui, I'objet d'irnportantes 

remises en question tant dam leurs fondements, dam leur prdtention a l'objectivite qu'aw 

thbries dans lesquelles s'enchev&rent un certain nornbre de prejuges et un dogmatisme 

dout em. 

B m  Cknu, ThPologies chdtiennes des tiers morrdes. op. cit., p. 3 5. 

U' Jean-Marie Aubert, a Morale -, dam : Catholicisme Hier dujourd'hui Demain, Encyclopddie. T. 9. 
Paris, Lebmzey d A& 1982, pp. 724-725. Selon Dodd : a Suim ses traces c'est avou sous les yeux un 
autfientique exemple humain mais c'est aussi disposer d'un mdde divin mais A notre port& de mtre 
intelligerrce et smceptiile d'&e imitd. C'est aiosi que I'imitatioa du Chrisl. &ant celle & Dieu lui- 
meme. dam la mesure ou Dieu peut semir de M l e  ses cnbtwes, devient un priacipe de morale 
absohe m. C.H. Dodd, .bforafe de i ' ~ v m ~ i l e .  Park Plon, 1958, p. 5 1. 



1.4.1. La question methodologique 

Apres avoir connu une periode de crise, la theologie morale connait un nouvel 

inter&. Ainsi 4~ les Occidentaux se remettent a la morale, apres m e  assez longue periode 

de permissivite wan. Selon Xavier Thevenot, les questions ethiques surgissent dam une 

m i l e  quand on se demande, devant des situations nouvelles : que doit-on faire 7 Cette 

interrogation apparait quand nos certitudes spontanees sont ebranlees, c'est-a-dire quand 

des evenements nouveaux viewent bousculer notre Qhos et notre faqon de faire 

habituellement n"'. Toutefois, c o m e  le fait remarquer Guy Bourgeault, en theologie 

morale, les majuscules, toutefois, avaient dispam, et leur disparition sapait les bases de 

la morale. menant en cause sa possibilite meme )aD0. 

C'est a partir des annees 1950 que des theologiens moralistes entreprennent de 

renouveler en profondeur le discours moral en proposant des approches assez 

v a r i k  : :t On peut construire une synthese de la morale a partir de  I'irnitation du Christ, 

une autre autour des Comrnandernents, une troisieme autour des vertus chretiemes, une 

autre autour de la notion d'amour, une autre autour de la notion d'appel ? Ce besoin 

de repenser les manieres de faire de la theoiogie morale surgit au moment ou des 

thcblogiens moralistes ont W dam I'obtigation d'ktablir des normes morales pour certains 

Jacques Grand'Maison. Prioriies actuelles. up. cir. . p. 1 3. 

Xavier Thkenor (eotreticn). Lrne ethigue au risque de ~ ' ~ v a n ~ i l e .  Paris. Descltk de Brouwer/Cerf. 
1993, p. 27. 

Guy Bourgeault. L?ngr annees Je recherche ethique, op. dt.. p. I%. 
24 1 Guy Durand, Sexualire etfii .  op. cit., p. 59. 



comporternents dont la Bible et la Tradition ne fournissaient aucune reponse : a I1 faut 

repenser le fondement de la morale, voire il faut trouver un nouveau fondement, une 

nouvelle base a la morale. Cette base ne peut Stre ni la loi, ni la religion, ni l'autorite, ni 

la collectivite. (...) Bien plus, cette nouvelle base ne peut Btre redevable a une seule 

branche du savoir, elle devra plutdt ressortir d'un accord, d'une convergence de toutes 

les sciences. Entreprise utopique s'il en est une; mais seule entreprise realiste 3bx2. 

Parmi les questions importantes de la theologie morale autonome depuis les 

annees 1950, il y a eu la question methodologique. Proceder a l'examen Qhique de 

situations sexuelles spkifiques suppose que soit clarifiee la methode utiliske H'". Aucun 

ouvrage de thhlogie morale ne pea desosormais eviter la question de la methode, au rnoins 

en introd~ction'~. Les theologiens moralistes accordent desomais une grande 

importance a la question rn&hodologique, surtout lonqu'iis doivent traiter des questions 

du domaine de la sexualite. Tous Ies thblogiens que nous avons consultis abordent cette 

question au rnoins en introduction. Cet interet porte a la rnkthode marque une volonte 

de domer au discours de thblogie morale une teneur scientifique qui soit plus conforme 

a l'esprit du temps. 

Les theologiens moralistes ont conscience que leur tiche ne peut se reduire a 

'" Guy Durand, Proves scientifique et rkvolution de la morale sexuelle, op. cit.. p. 38. 

'* m r  T- SiMom sxuelles spkifiques m. dans : Initiation d la pratique theologique. T .  4. 
Paris. Ccrf, 1983. p. 113. 

Cette methode [inductive] s'applique de manitre globale a la morale se.melle : partir des sciences 
humaines pour &gagx le m s  de la sexualite avant d'en rechercher une interpdtation chritienne. Elle 
peut se particulariser aussi pour chacun des sujets etudids : relations hdtdrosexuelles. homose.wetles, 
etc w,  Guy Dwand, SexuulitP et-foi, op. cit., pp. 58-59. Voir aussi : Xavier Thdvenot dam : Situations 
semreZles sp!cifiques, op. cit., p. 543. 



daerminer le permis et Ie defendu, le kite et l'illicite. Dans le domaine de la morale, dira 

Maurice Beilet : trop souvent la "morale sexueUe"presuppose I'opposition simple entre 

"ceder au plaisir" et "resister par vertu". Elle est obsedk par la "faciliti" du charnel. 

Mais aimer, h e r  "chamellement", c'est beaucoup plus dficile que ne semblent parfois 

I'imaginer les rnoratistes ? Le theologien moraliste doit partir de la r a i t e  telle qu'elle 

se dome a voir dans toute sa profondeur : (e La tLhe codee par le Concile aux 

moralistes n'est pas facile; elle est urgente cependant, chacun l'eprouve. Elle necessite 

la revision des bases de la morale et reclarne une reflexion sur la conception meme de 

I'homme a l'origine de son agir 

Pour accder a ce nouveau savoir, la theologie morale integrera les donnees des 

sciences humaines, (c disciplines dont les acquis ne pouvaient hre que profitables a une 

meilleure comprehension par la theologie morale des conduites hurnaines b? I1 faut 

noter que c'est en exegese biblique que I'obligation d'introduire de nouvelles mbhodes 

d'analyse et d'interpretation fit le plus de bruit et suscita le plus de controverses. 

Il faut souligner avant tout une exegese nouvelle de ~ '~cri ture Sainte, 
selon laqueue la Bible n'aurait rien a dire en matiere d'homosexualite, ou 
m h e  qu'elle lui do~erait d'une certaine maniere une approbation tacite, 
ou bien findement, que les prescriptions morales qu'elle otfre seraient 
tellement conditio~tks par la culture et par l'histoire qu'eues ne 
pourraient plus h e  appliquies a la vie contemporaine. De telles opinions, 
gravement erron& et deviantes, requikent donc me vigilance spk~iale~'~. 

2a Maurice BeUet, Reafite sexuefle et morale chretienne. Paris. Desclde de Brouwer. 1971. pp. 79-80. 

Servais Th. Pinckaers. La morale cathoiique, coil. Bref m. no. 38, Paris. Cerf. 199 1. p. 7 1. 

'" Jacques Pohier. Dieu JFactures, op. cit.. p. 19 1 .  

*" Lettre aux ev&ues, op. cit., pp. 4-5, #J. 
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Jusqu'aux annees 1950, le travail du theologien moraliste consistait, pour 

I'essentiel, a Qablir des norrnes qu'il puisait dans la Revelation et la Tradition auxquelles 

devaient se sournettre tout etre humain raisonnable. Cette methode allait, toutefois, itre 

remise en question au moment ou I'dtre humain prenait de plus en plus conscience de la 

place qu'il occupe dans la crhtion et du rdle qu'il etait appele a jouer dam ce monde, un 

monde qu'il connaissait mieux et qu'il avait appris a mieux maitriser grice aux 

connaissances qu'il a acquises. L'ttre humain a acquis la certitude qu'il possede le 

pouvoir et l'autonomie necessaires pour determiner, par hi-meme, sa conduite. 

Alors que la methode deductive a regne pendant plusieurs siecles, on voit se 

developper, parallelement a celle-ci, d'autres methodes dites inductives. Ces methodes 

sont jug&, par les thblogiens rnoralistes. plus aptes a tenir cornpte des conditions dam 

lesquelles seront elaborees les normes morales. Contrairement a la mChode deductive, 

les methodes inductives ne foment pas un bloc rnonolithique. Elles sont plurielles, 

repondant ainsi mieux au pluralisme de nos societes actuelles. Selon les thblogiens que 

nous avons consultes, la methode deductive presente d'imponantes limites, sunout 

lorsqu'il faut aborder des questions de morale sexuelle. Selon Guy Durand, la sexualite 

est une donnC trop culturelle pour que nous trouvions dam la Bible des reponses 

totdement satisf~santes, car notre interprbtion des textes bibliques est toujoun partiale. 

Cette id& est aussi panagee par Xavier Thevenot. ThCenot recomait aussi que la 

mithode deductive presente certains risques dont le thblogien doit &re conxient. 11 y 

a un risque pour le moraiiste de s'enfermer dam I'internporalite des principes et des 

normes rendant difficile la prise en compte de la singularite de certaines situations et un 
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danger de croire qu'il est possible de sournettre Ie reel a des norrnes qui seraient deja 

edictees d'en haut, ce qui impliquerait que le discours soit sous-tendu par un systeme 

rigide. 

Selon la methode inductive, developpk en theologie morale autonome, le 

thblogien moraliste doit bien comaitre la realite sur laquelle il projette de discourir. Il  

importe donc, a avant d'esquisser une reflexion morale en theoologie, ici comrne ailleurs, 

de bien comaitre la realite et donc d'inventorier les donnkes des sciences humaines ~ 8 ' ~ ' .  

Le discernement moral qu'il est convenu de definir cornme le "savoir pratique de la 

conduite hurnaine"'" exige le developpement et ['usage d'outils hermeneutiques. On ne 

peut acceder aux realites qu'a I'aide de mediations. I1 s'agit. dam un premier temps. 

d'explorer la vie quotidieme et, dans un  second temps, de confronter les resultats de nos 

recherches avec les temoins de la parole de Dieu. Non seulement. cette exigence est 

jugee nhssaire. mais elle constitue desorrnais la toute premiere etape methodologique 

en theologie morale. La raison est que les faits sur lesquels le moraliste doit porter un 

jugement moral s' inscrivent dam un systerne complexe d' interrelation, d ' interdependance 

et d'interaction toujours mobile. Le monde ne se presente plus comme la simple 

juxtaposition de redites sans lien entre elles, rnais davantage cornrne une rnultiplicite de 

systemes interagissant en correlation entre eux. Un fait, c'est-Cdire un comportement, 

ne doit jamais &re etudie sans que soit pris en compte tous les liens qu'il entretient avec 

d'autres faits. 

'@ Guy hrmd, Sexuafite et/oi ,  op. cit.. p. 235. 

Xavjer Thhenot. Homosexualites masctlles. op. cir.. p. 1 7. 



Pour Xavier Thevenot, il semble que la methode inductive comporte aussi 

certaines limites : En effet. celui qui reflechit a de telles situations se trouve 

immediatement implique. Sa propre histoire sexuelle, ses transgressions passees, ses 

pews ou ses envies plus ou moins conscientes. ses conditionnements econorniques et 

cultureis interviennent de fawn subreptice dans I'klaboration du jugement, plus peut-&re 

que dans d'autres domaines de la morale uZ5'. Selon Theveno t, la logique de ce type de 

dhuche ethique veut qu'elle 6nisse par afirmer que la conduite humaine est le seul lieu 

du savoi &que Js2. Si la maode inductive doit, desonais, &re prefer& a la methode 

deductive, i t  y a un danger qu'elle s'enferrne dans la seule analyse des situations 

singulieres meconnaissant I'universalite de la Parole de Dieu : 

En rblite, la morale. pas plus que toute autre science ne peut ni ne doit 
itre parfaitement inductive ou parfaiternent deductive. La morale se 
constitue dans une spirale d'interpellations mutueiles des (c faits et de la 
Parole revelee. Celle-ci n'est interpretable qu'a partir des faits. Ces 
deniers ne sont lus et constitues. par nous autres chretiens, qu'a travers 
un minimum de precomprehensions bibliques et rnagisterielles 
L'elaboration d'un discours ethique t heologique est la perpetuelle prise en 
compte des effets de retroaction de la perception de la realite sur la 
lecture de la Parole de Dieu et rtipr~quernent"~. 

Dam ['elaboration des normes Qhiques, on ne peut nier l'existence de normes 

modes universelles s'adressant a toute personne. De plus, la methode inductive risque 

d'emousser "le glaive de la Parole de Dieu" et d'opter une dleaion des principes 

bibliques pernettant de passer sous silence des interpellations plus radicales. Toujours 

Xavier Thdvenot, Sfvations sexuelles spkciflques, op. cir . p. 443 .  

U2 Xavier Th&enot, Hornosexuafiies masculines, op. cit.. p. 1 3. 

2a Idem, pp. 16-17. 



selon Thevenot, une veritable reflexion Bhique implique toujours une reference a I'une 

ou a I'autre de ces deux methodes : 

En rClite une veritable reflexion ethique doit sortir de ce faux dilemme 
methodologique entre l'induction ou la deduction. L'epistemologie 
contemporaine a en effet suffisamment montre que le savoir s'elabore 
toujours au coeur de boucles hermeneutiques : boucles entre le sujet et 
I'objet, entre I'experience et les normes, entre ~'~criture et la Tradition, 
entre I'ethique instituee et les savoirs scientifiques. I1 est donc vain de 
vouloir fire I'economie des cercles hermeneutiques. I1 ne faut jamais 
oublier que "les faits sont faits" et qu'il n'existe pas d'acces magiquement 
direct i un sens dernier de l'fcriture? 

Cette prise en compte des limites des deux types de demarche deductive et 

inductive doit, selon Thevenot, nous inviter a sortir du faux dilemrne entre morale 

deductive ou inductive. La tkhe actuelle en theoloyie morale ne saurait se reduire a 

justifier ou a maintenir les methodes classiques du discemement moral que sont les 

methodes deductive et inductive puisque a nous constatons qu'en fai t. il n'est pas possible, 

dans I'elaboration d'un discours ethique, d'ttre purernent deductif ou inductif P 

1.4.2. L'apport des sciences humaines a I'elaboration d'un discours moral sur 
I' homoserualitC 

Jusqu'au milieu du 18' siecle, la connaissance du monde et de !'&re humain est 

tout ordo~ke a un seul systkne a base thtblogique qui impose la foi2? L'univers et tout 

ce qui le compose sont I'expression de Dieu. ce qui explique I'importance qu'a pris la 
-- .- 

'" Xavier Thdvenot, Situations sexuelles spPcrjiques. op. at.. p. 445. 

"' Xavier Thdvcnot, Hon~osexuoli~es masculines, op. cit.. p. 9. 

" Georges Gudort lnfroduction aux sciences humaines. op. nt.. p. 17. 



science divine. La tkhe consiste, alors, ii chercher dans la creation toute manifestation 

du divin cen* devoiler le sens des chow et de la vocation humaine. Le developpement 

de la medecine imposera la fin de l'ancieme metaphysique pour introduire un nouveau 

mode de savoir fonde sur I'experience et I'observation. Le passage de 1' ige metap hy sique 

a IYQe scientifique se fera, toutefois, trks lentement. Meme si la science medicale pretend 

a travers son microscope mieux chercher a comprendre I'hre humain, les interpretations 

demeurent assez prks de la pen& mktaphysique. Ce n'ea qu'au milieu du 20' siecle que 

les theologiens moralistes integreront les donnees des sciences psychologiques 

pour a comprendre la responsabilite subjective des sujets *"'. 

Depuis les annees 1950, se developpent les sciences humaines dont I'objet 

principal d'etude est I'hre humain : On ne parlait pas encore a I'epoque (1956) de 

sciences de l'hornme ni de leur possible influence nefaste sur la foi Avec le 

developpement des sciences humaines, c'est toute une nouvelle maniere de connaitre, de 

comprendre et dyinterpr&er qui se developpe. Selon Gutierez, Etre humain a opere des 

changements dans la maniee de se co~a i t r e ' ~~ .  En modernit4 les savoirs n'apparaissent 

plus comme une ra i t e  brute, monolithique et exterieure a la logique humaine 

car I'homme a develop* explicitement - et cela depuis surtout une centaine d'annbs - 

ce besoin de certitude acquise pour lui-mhe avant de recevoi un enseignernent jusque-la 

2v Guy Durand. Seruaiite etfoi, op. cit.. p. 2 19. 

Jacques Pohier, DieufPtrctures, op. cit.. p. 190. 

Is Deplis la uaissance de la science expdrimentale. I'homme joue un dle de plus en plus actif Qns la 
connaissance, ne se limitant plus ii admirer la nature ou A dasser ce qu'il observe. 11 l'intenoge, iI la 
pmoque, il c l h w r e  ses lois et la domiw par la technologic m. Gustavo Gutidna. ~ v a n ~ i l e  et prmis 
de liberation, op. cif., p. 29. 



vku comrne prdable J)? Selon cette logique modeme. tout doit pouvoir se verifier et 

se prouver, logique ou le proces de verite est objet de recherche, non de revelation, de 

debat et non dfaffirmations dopatiques Bref. 1'2tre humain ordome, organise, 

modifie et transforme les savoirs d o n  une logique propre a son epoque et qui correspond 

a la vision qu'il se fait de l'humain et de son en~ironnement'~~. 

Devant un monde impregne par une pens& scientifique, la theologie morale ne 

pouvait plus se contenter de r&f&mer, au nom des seuls principes de transcendance, des 

normes, des valeurs et des principes. Elle devait demontrer sa capacite d'integrer des 

mdhodes et des thkries qui sont en lien avec le developpement des connaissances : Les 

progres substantiels de la sexologie doivent, s'ils sont independants de tout a priori 

passionnel, nous aider a mieux situer les aspects psychologiques. metaphysiques et 

moraux des angoissantes questions posees par ce fait experimental encore tres ma1 

comu B? Dans la maniere d'analyser les cornportements humains, les sciences humaines 

opereront un changement important. Ainsi. le peche cesse d'etre la seule et unique 

explication aux maux que l'humain connait. Les sciences humanes se distinguent du 

discours moral en ce qu'elles cherchent a etablir les mecanismes responsables des 

differents &ats pathologiques dont peuvent soufir  les ares hurnains. Pour les sciences 

I*  marc, Orison, Le mvstere huntain de fa sexuafite, Paris. Seuil. 1966. pp. 10- 1 1. 

"' Guy Mtnard. De Sodome u I 'exode, op. cit.. p. 107. 

32 = 11 y en m i t  cu. certes, des thiuches depuis fort longtemps : les premiers philosophes grecs. Aristote. 
la reprise intern & la recherche au 12'siMe. puis au 16' side. h b s  cc n'est que tout dcernment en 
somme, l'esprit a su se &gaga tnh netternent d'une certaine mentalit6 magique au point de pouvoir 
progresser rapidement dans la connaissance systematique *. Marc Oraison. Une morafe pour nofre 
temps, op. cit., p, 3 1. 
263 Marc Oraison. b'ie chretienne et probleme de la sexualitP. op. cite. p. 204. 



humaines, chaque action humaine doit trouver une explication : 

Les conditions dans lesquelles ce comportement a lieu suggerent de ne pas 
Ie classer comme anormal ou pervers. Chez I'homme. une telle 
categorisation possede seulement une signification en fonction du code 
social (moral) particulier de la societe. Lorsque nous affirmons que 
certaines habitudes, comrne celle de la masturbation, doivent Ctre 
considerees comme un type attendu dtexpression sexuelle. nous ne 
voulons pas dire qutelles sont des forrnes desirables de la sexualite 
humaine. Mais nous voulons attirer Itattention sur Itobligation d'hre 
prudent en interpretant ce phenomCe comrne pas nature12? 

Les donnees des sciences humaines, et plus particulierement celles des sciences 

psychoiogiques, ont mis du temps a s'imposer aupres des theoologiens rnoraliste~~~~. 

Autour des annkes 1950, des theologiens, dont Marc Oraison. se sont montres de plus en 

plus attentifs aux donnees des sciences humaines. Seion Guy Durand, Oraison n'a pas 

hesite a conclure 4~ que notre liberte dans le domaine de la sexuaiite est tellement reduite 

que, en pratique comrne en regle generale, on doit presumer que les desordres sexuels 

sont materiellement %raves mais que ceux qui les cornmettent ne sont subjectivement 

coupables que de pkhes veniels uLM. 

Afin d'elaborer une reflexion theologique sur l'homosexualite et les pratiques 

homosexuelles, les theologiens mordistes ont eu recours massivement am domees des 

sciences humaines. Durand explique que les d o m k  des sciences humaines sur 

l'homosermalite som imponantes pour le rnoraliste : a C'est en les gardant en the  que le 

thblogien doit poursuivre son travail : investigation de la tradition chretie~e, description 

C.F. Ford et F- A Beach Le comporlement sexuei, coll. Connaissance de la se-dite  .. Paris, Robert 
Lafond 1951, pp. 14-15. 

" Guy Durand, SexuaIite etfii, op. cit.. p. 2 19. 

z66 Idem, p. 22 1. 
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de la doctrine catholique. reactions critiques. suggestions de repkres d'action 

pastorale J6'. A partir des annees 1970. un nouvel objet d'etude et une nouvelle 

categotie de pkhe se mettent en place aprks une longue periode oli, en theologie morale. 

on n'avait pas ktabli de categorie specifique pour parler des personnes homosexuelles et 

des pratiques homosexuelles. 

L'usage des sciences humaines par les theologiens de la morale autonome vise a 

miewc saisir les sens que I'are humain reconnait a certains componements humains pour 

ensuite les confi-onter aux temoins de la Parole de Dieu : Bible, Magistere it sensus 

fidei 2'. Toutefois. l'utilisation des donnQs des sciences humaines a donne lieu a des 

discussions assez vives entre scientifiques et thkologiens moralistes. Certains theologiens, 

dont J .  Jullien et Jean-Marie Aubert. craignaient que les sciences humaines finissent par 

se reconnaitre le pouvoir d'elaborer des normes morales. De plus, ils redoutaient que 

certaines pratiques, du fait qu'elles existent. ne finissent par s'imposer comme devant 

constituer la nouvelle norrne . Un fait n'est jamais normatif au seul titre de sa facticite. 

S'il s'impose comme norme, c'est que la raison pratique de I'homme juge qu'il doit en 

Btre ainsi. Si ce n'est pas le cas, les conduites les plus aberrantes seraient permises sous 

pretexte qu'elles existent dam le regne animal 3)" 

Dans le meme sens, Guy Durand craint que I'on ne tombe dam le psychologisme 

et qu'on en vieme a nier l'existence d'une morale obje~tive"~. I1 n'est pas possible 

'" Guy Durand. Sexuaiire er f i i .  op. c&. p. 253. 

Idem p. 58. 

'@ Xavier Thkvenot, ~lornosem~/ites masculines, op. cit.. p. 144. 

'" Guy D ~ f a n d  Semalite etfii ,  op. cit., p. 226. 



d'dvacuer totalement la notion theologique du peche au risque de nier la condition 

profonde de I'hre humain. Une des consequences des plus significatives de ce report sur 

des causes exteieures pour expliquer certains comportements deviants est que le sujet se 

deresponsabilise et oublie qu'il est un hre libre, donc toujours responsable de lutter 

contre le *he. Si les sciences humaines ont permis de mieux decouvrir les mkanismes 

de la psychologie humaine, i l  n'en demeure pas moins que Iy8tre humain a besoin de 

normes pour d o ~ e r  une direction a sa conduite"'. 

Pour Oraison, i l  importe avant tout travail de theorisation, de preciser le 

vocabulaire. Selon lui, les sciences humaines, plus particulierement la medecine et la 

psychiatric, ont aide a mieux definir le phenomene homosexuel. De plus, elles ont permis 

de departager ce qui est de I'ordre des prejuges et ce qui est de I'ordre de la realite 

objective, rationnelle et scientifique. Toujours selon Oraison. si I'homosexualite a fait 

I'objet d'incomprehensions et de prejuges, c'est qu'il manquait de temes rigoureux et 

exacts pour la definir. Pour cet auteur, I'usage du tenne maladie est inexact. du rnoins 

au sens ou la mdecine utilise ce terme, pour definir I' homosexualite. 11 faut donc recuser 

ce terme, car nombre de sujets homosexuels ne vont pas voir le medecin pour guerir leur 

homosexualite? Pas plus d'ailleurs n'est-il possible de d e f i ~  l'homosexualite en 

observant des manifestations - pseudo-homosexuelles - dans la nature. De plus, il faut 

h e r  contre des prejuges largement repandus, dont celui qui veut que les homosexuels 

''I m Pouriant selon bien des penseurs qui se sont penchds sur cette mutation contemporaiae. la post- 
mockmite se uacbrirait aussi par forte demandc d'ethique. et mime par ce que plusieurs ont cru voir 
come un puissant "retour de I'dthique" a. Guy Menard, hhique et homosexuolite, op. cit.. p. 9 1. 

Marc Oraison, Lo question homosexuelle, op. cit.. p. 57. 
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soient des viciew; c'est-&dire qu'ils recherchent deliberernent le mal; iis ont ['intention 

morale rnauvaise qui se traduit par le choix d'une activite sexuelle "contre nature1'. Or 

c'est radicalement faux n"). Preter foi a ce prejuge, c'est, particulierement pour le 

moralistel risquer de ne jamais reussir a faire la verite sur cette realalite. Enfin, 

i'homosexualite n'est ni une tare ni un handicap : tt Le fait d'are homosemel est le plus 

souvent une "difficulte de vivre", rnais ce n'est en aucune manibre une tare a''! Les 

temes qui conviendraient seraient plutBt ceux d'anomalie ou d'an~malite~'~.  Selon le 

principe d'objectivite scientifique, i'aspect normatif n'a pas de connotation morale ou 

~ulturelle'~~. Elle ne cornpone pas de jugement moraly7. 

Pour Durand igalement, il s'agit. au premier moment de la methode. de dernasquer 

les prejuges qui circulent au sujet de I'homosexualite a de prkiser les concepts qui 

serviront, au mieux, a definir I'hornosexualite Selon Durand, c'est en raison d'une 

rnauvaise cunnaissance de I'homosexualite que la morale classique s'est trouvee a devoir 

declarer que I'orientation homosexuelle etait un peche, alon qu'elle n'est que matiere 

grave a pChe. Pour Durand, plusieurs raisons expiiquent I'integration par la thiologie 

morale des donnbs des sciences humaines. D'abord, rlles permettent d'acceder a tout 

un savoir sur I'homosexualite qui manquait aux theologiens moralistes. Les recherches 

scientifiques ont permis d'introduire une distinction, laquelle sera determinante pour le 

'TI Marc Oraison. La question homosexuelle. op. cit.. p. 149. 

17' Ibidem 

"' Idem p. 57. 

''' Idem, p. 59. 

Idem, p. 60. 
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thhlogien modiste, entre homosexualite peripherique et hornosexualite fonciere : (c Les 

forms d'homosexualites sont multiples. I1 y a diverses faqons de les classifier. Chacune 

pretend a I'objectivite scientifique a"'. De plus, les sciences humaines ont fait dkouvrir 

dans quelles conditions bait vkue l'homosexualite. Cette connaissance des conditions 

de vie des homosexuels constitue un materiel essentiel au moment ou le theologien 

moraliste doit evaluer la responsabilite morale des individus Enfin. elles nous font 

decouvrir un monde jusqu'alors incomu, mZme aux theologiens rn~ralistes'~~. 

Xavier Thevenot admet que la theologie morale tire beaucoup d'avantages a 

utiliser les donnees des sciences humaines, surtout lorsqu'elle doit traiter des questions 

d'ordre sexuel. dont l'hornosexualite. Pami les tkhes qui incornbent aux theologiens 

moraiistes, il y a celle de dlerminer le degre de responsabilite. Les donnees des sciences 

humaines ont demontre la presence, dans l'inconscient, de determinismes qui reduisent 

parfois de manitre importante la liberte de I'&re humain. d'ou I'importance d'etablir avec 

certitude la part du volontaire et celle de l'involontaire dans la structuration psycho- 

affective des cunduites homosexuelles. On sait que la responsabilite du sujet est en partie 

liee aux pouvoirs dont il dispose. surtout Iorsque celui-ci est afflige par une forme de 

sexualite de nature compulsive. D'ou. selon llevenot, un sens plus juste de la culpabilite. 

De plus, les sciences humaines devoilent wmbien ii est difficile d'acceder au reel et de 

I'enfermer dam des cattigories simplistes. Afm d'acder au reel, il faut parfois effectuer 

un travail d'arcblogie. Enfin, et c'est petit-&re la la decouverte la plus importante des 

Guy Durand., Sexualire ef f i i ,  op. d t . .  p. 239. 

279 Idem p. 236. 



sciences h d e s ,  la swalite humaine n'est pas de l'ordre du donne, elle est le resultat 

d'un long processus au coun duquel il peut aniver que certains individus comaissent des 

@nodes de regression au plan psycho-affectif : (< La sexualite n'apparait plus cornrne un 

instinct massif mais comrne une construction laborieuse, la rnise en ordre de multiples 

pulsions partielles qui se satisfont par des objets partiels A tout moment cette 

structure peut comaitre des periodes de regression : 

Quoique finissant par acquerir une certaine stabilite qui h i  dome 
I'apparence d'un instinct massif, l'organisation psycho-sexuelle est souvent 
capable de subir des remaniements parfois profonds qui consistent en une 
regression vers une phase moins addte. Tout cela signifie que la sexualite 
de chacun n'est pas un itat, mais un devenir fait de progressions, de 
fixations, de regressions'a'. 

Quelles sont les consiquecces de la nouvelle methode, en theologie morale, pour 

apprecier une question cornme l'homosexualite ? Selon les nouvelles exigences 

methodologiques en theologie morale, avant de porter des jugements, Ie theologien 

moraliste doit s'informer aupres des sciences humaines. Les domees des sciences 

humaines ont m e s  permis d'aborder differernment la realite homosexuelle, mais, ce qui 

peut paraitre pour certains une revolution, apparait pour d'autres un renforcement des 

condamnations de I'homosexualite et des actes homosexuels. Alors que la morale 

classique continue a s'appuyer sur un donne Revele, ou s'entremdent des facteurs 

culturels et religieux dune autre "epoque" pour maintenir sa condamnation de 

I'homosexdite, la thblogie morale de la responsabilite se base sur des thbries choisies 

Andre !%we. (entretien avec Xavier Thdvenot), L'homosedite 
Panorama Aujourd'hui, no. 1%. Paris, 1985. p. 64. 

en question m. dans : Revue 

Xavier Thdvenot, Situations semrelles spicijiques, op. cit.. p. 450. 
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en sciences humaines pour desavouer l'homosexualite et proscri re les actes homosexuels. 

Ainsi, suivant le cuurs de la premiere vague des discours sur I'homosexualite en sciences 

humaines, l'orientation homosexuelle et les actes homosexuels sont condamnes sur des 

bases medicales et psychologiques. Selon la nouvelle logique que vont imposer les 

sciences mdicales et les sciences humaines, l'homosexualite est une maladie dont certains 

soufEent et I'homosexuel& st &re malade qu'il faut chercher a guerir. Bless ira jusqu'a 

dire qu'en 6 certains cas, une intervention medicale peut avoir un heureux effet, soit par 

un traitement hormonal, soit par castration. Malgre le peu d'espoir en une guerison 

complCe, une influence et un traitement psychiques peuvent cependant soulager ces 

malades, en ce sens qu'ils peuvent les aider a porter leur croix ."*. Cette attitude de 

certains thblogiens moralistes, selon Guy Menard, contraste avec 1'idPal qu'on pretend 

proposer : 4. il m'avait donc semble a I'epoque que, plutdt que de brandir trop vite les 

*'gros sabots" de ses exigences et ses attentes modes. la culture - y cornpris 1 ' ~ ~ l i s e  - 

devait d'abord commencer par arrtter de taper sur la tZte des personnes d'orientation 

homosexuelle : "Considerez-les et traite-les comme du rnonde, et ils vont rbgir comme 

du monde ..." n'". Une telle vision de l'homosexualite explique donc le type de demarche 

pastorale que proposeront certains thblogiens moralistes. Selon Guy Durand, I'approche 

pastorale devrait are un accompagnement spirituel du m6me genre que celui qu'ont 

develop@ les mouvements des Alcooliques Anonymes : 

Le plus souvent cependant il sera preferable de choisir une formule du 
genre "alcooliques anonymes" . Les int egrer directement a une 

" H Bless, Tmite de psychia~ie pastoraie, op. cit.. p. 2 18. 

Guy Menard. e'rhique ef homosexualite, op. cit., p. 83. 



comrnunaute n o d e  risque de jeter plus de trouble que de faire de bien : 
les "bonnes volontes" maladroites causeront le premier gbhis et ce qui 
reste d'etroitesse chez les autres fera le reste. Quand on connait la 
sensibilite des homosexuels, on leur evite cette confiontati~n~~~. 

zm Guy Durand, Sexuafite etjbi, op. cit.. p. 280. 



CHAPITRE DEUXIEME 

Problematisations de I'homosexualite en sciences humaines 



Pour nombre de personnes homosexuelles. 1 ' ~ ~ l i s e  catholique apparait encore 

cornrne l'institution qui aurait le plus reprime l'homosexualite et ostracise les homosexuels, 

tant par ses positions morales que par ses silences! Une cenaine montC de la droite 

chretienne et catholique, pour qui les problemes vecus par les homosexuels sont 

I'expression m6me de la volonte divine, semble le confirmer : a I1 est bien vrai qu'on 

assiste a une sorte de reprise en main, visant plus, d'ailleurs, du rnoins pour I'instant, la 

securite que la rnoralite. Une premiere etape ? Mais la normalisation de la sexualite et 

de I'homosexualite est all& trop loin pour ceder B des pressions de la police et de la 

justice 0'. Le docreur Jules-Bernard Gingras. membre titulaire de lilrnrr~can 

P.~vchlogrcal Assmiatio~r et alors doyen de la Faculte de psychologie a I'Universite 

St. Leo's en 1972, affirmait dam un document edite et imprime p i c e  a la collaboration 

de 1'Association des parents catholiques du Quebec : 

En toute honnetete, on a essaye de les comprendre. Une compilation 
d'innombrables travawc et enquetes a ete faite, mais le resultat obtenu est 

' Selon Xavier Thdvenot . en d e t  dans le milieu homose.xue1 T~gl i se"  apmt souvent comme etant 
dadoamah. s u m  dam le domaine se.xueL cornme incapable dV&outer l'eqdrience de ses fideles. et 
surtout comme condamnante. Or un asse2: grand nombre d'homosexuels cMtiens se demande si 
l'attiade &quc pr6& par cette ~ g h e  quartt a la se~malite n'a pas contribud A les rendre homosexuels. 
On imagine le resentiment qui peut alors mitre en ces personncs. L'institution qui a contribue a Ies 
mettre dam une condition affective et se~uelle si cMici1e A viwe se permet encore de les kraser de sa 
condamnation*. Xavier Thbcnot, Honrosexualites masculines, op. cit.. pp. 107- 108. 

Philippe Ari& Reflexions sur I 'hisloire de 1 'hornosexuuite. op. cir., p. 82. 



ironique; plus on comprend I'hornosedite et moins on croit qu'elle peut 
Ctre tolerable. Plus on I'etudie et plus on apprecie la premiere le~on rgue  
par I'hurnanite sur ce sujet dans la Sainte Bible. Dans ses pages, 
I'homosexuditi est decrite comme une "abomination". L'humanite est 
avertie de reculer devant elle, de la combattre et de la fkir'. 

k ['apparition du sida, les attitudes anti-homosexuelles se manifestent tel un couperet. 

Les homos deviement des pestifiktis, des centrifugeuses a virus. entend-on. On se mefie, 

on denonce, suspecte. La cruelle loi du bouc ernissaire, une fois encore. entre en 

action )b4. Cornme pour rendre ce fait encore plus tragique, les mass media parlaient de 

fleau et g4 les expressions employees n'etaient nulles autres que la lepre moderne et 

l'epidernie mondiale! n5. Pour certains, c7est 17attitude des autorites ecclesiales qui serait, 

en partie, responsable des problemes nevrotiques, et non I'orientation homosemelle 

comme certains aiment I'affirmer, que comaissent beaucoup d'homosexuels chretiens 

incapables de parler ouvertement de leurs problemes : (6 Ces silences massifs des 

communautes chretie~es sur la realite homosexuelle donnent le sentiment aux 

homosexuels chretiens qu'ils ne peuvent. ni ne doivent parler ouvertement de leurs 

problemes #? Pour Jean-Claude Bdard, les insuffrsances de 1 ' ~ ~ l i s e  sont. en partie, 

' Jules-Bernard Gingras. La liberation sexuelle et 1 *miour. Document Mite. imprime et destine aus 
membres & Mssociation des parents catholiques du Qudxc, Montdal. 1972. 70 p. Voir aussi cet autre 
document publie sous I'egrde du Centre culture1 kpanto. constime a Rome en 1982, qui se propose de 
dkfendre et de diflber des principes et des institutions fondamentalement chnitiennes a la lumiere du 
traditiomel et invariable Magistere de 1'8glise Catholique. Centre culture1 Lepanto, k'glse er 
honrosexualite, Paris. Thui, 1995. 39 p. 

David Lelait Gayculrure. Paris, Anne Carriere. 1998, p. 90. 

lean-Claude Bddard. a Accueil pastorai audela de L'etiquetage : positions cthiques .. dam : .Vouveau 
regard sur 1 'homosexualite, op. crt,, p. 243. Voir aussi l'article h i t  par Gloria Escomel. Gloria 
Escomel, Analyse chi discours mWatique. L'image hon~ose.welle reflet& d m  les m&as m. 

dam : Richard, Louis et Marie-Then& Sguin (dir), Homosexualites et tolerance sociale, Moncton, 
~ditions dTAcadie, 1988, p. 153. 

W e t  Thhewt, Homoserualitds masculines. op. cit.. p. 108. 



responsables des situations difficiles vecues par les homosexuels7. Selon le theologien 

Gregory Baum, cette perception est loin d'etre le Fruit d'une imagination maladive ou 

fertile. Au contraire, eUe est bien concrete et elle se fonde sur des dklarations faites par 

des instances ecclesiales : a L'oppression dont ces hommes et ces femmes sont victimes 

n'est pas quelque chose de vague, de theorique ou d'abstrait. EUe s'exerce massivement 

sur les homosacuels et les lesbiennes quand ceux-ci entendent exprimer leur amour de la 

seule maniere qui leur soit natureUe n8. Cette mGme idee est reprise dans une etude 

recente du Ministere de la Sante et des Services sociaux du Quebec. Selon les auteurs 

de cette h d e ,  a il est clair que la majorite des problemes auxquels [les homosexuels] sont 

spkifiquement codtontes ne proviennent pas de l'orientation sexuelle mais bien du rejet 

par la sociPe de cette rdite, provoquant chez plusieurs une faille souvent profonde * b 9 .  

Dam une confession poignante, Jean-Paul Aron declare quelles sont ses pratiques et ses 

moeurs, a savoir homosexuelles, et a poursuit-il, les prejuges sont largement tenaces. 

L'homosexualite est une forme de deviation, de marginalite que le corps social peut 

I0 supponer, sans I'avaliser jusqu'au bout * . 

Tout rkcemrnent, les evQues de France se sont prononces contre un projet de loi 

civil visant a Qablir un cadre juridique pour des couples qui ne peuvent ou ne veulent 

' Jean-Claude EMard. .4ccueil pastoral ou-deb de 1 'itiquetage, op. cit.. p. 244. 

Gregory Baurn. a EVdface =. dam : Guy Menard. De Sodome a l'fiode, op. cit.. p.. XXITI. 

' ~ r n e m e n l  du Qdxc. L 'dptation des sentices sociaux et de lo sante aur realites homosexuelles. 
Qu&. 1997. p. 8. 

l o  Ces props tenus par Jean-Paul Aron ont, d'abord, etk publids dam le Nouvel Obsentateur du 30 
octobre 1987 et ont ete repris par Michel Hannoun. Michel HaMoun, - Les autres . . .  
-om : Muire l'exclusion sous toutes ses formes m. dam: L 'hornme I 'espdrance de I 'homme, 
@apport sur le racisrne et la discrimination en Frame), Paris, La Documentation htpise ,  1987, p. 179. 



pas se marier .''. Selon les CvZques de France. une loi ne peut eriger en nome des 

tendances affectives relevant de I'experience singdiere. Toujours selon les evsques, si 

cette Ioi venait a itre promulguke, elle ajouterait de I'incoherence a la confusion 

relationnelle de I'epoque actuelle, et elle affaiblirait I'imag sociale du mariage, du couple 

et de la Eunille. McNeil croit que cet argument visant a sauver la stabilite de la farnille est 

non fonde : (< c'est justement le contraire qui est vrai : c'est la situation d'oppression 

actuelle qui mene a la d&mt@ation de la structure familiale en imposant a I'homosexuel 

des aerkotypes hriques et deshurnanisants et en le poussant souvent au rnariage . I 2 .  Le 

magistte n'a cesse de denoncer toutes fonnes de discrimination basees sur la race, 

I'origine ethnique, la culture, Ie sexe ou la religion mais trouve justifiee la discrimination 

kite a l'egard des personnes hornose~uelles'~. 

Pour Xavier Thevenot, meme s'il faut reconnaitre que I'Eylise catholique a une 

part de responsabilite dans les problemes vecus par les chretiens homosexuels, la source 

des nevroses est a chercher dam I'histoire personnelle des sujets . (t A mon avis, si un 

sujet se saisit de fa~on exagerement defensive des interdits sexuels dont est porteuse 

I'ethique des chretiens, c'est qu'il y a deja en lui quelque chose d'archaique qui trouve 

' I  Wlaration du canseil p e m n t  de la Coderence des eviques de France. Le pacte civil de solidarite 
(PASC) : une loi i n d e  et Qngereuse V. Qns : Documentation catholique, T .  89, no. 2 189. octobre 1998. 
pp. 845-856, 

'' John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuel, op. nr. pp. 173- 171. 

P w  le dire a v a  Michel Sguin : C ' a  ici qu'enuenc en &ne les Observations de la Conflgation 
pour la doctrine de la Foi "Au sujet des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes 
homosexuelles" (1992). (...) "L'orientation se.welle". peuca lire. ne constitue pas une qualite 
comparable a k rare. I'origine ethnique, etc.. en ce qui concerne la nondiscrimination. A la Merence 
de dles-ci, l'orientation homosexuelle est objectivernent d&rdom& et fait mitre une pdoccupation 
morale particulitre. Parce qu'elle est une orientation objectivement ddsordonn&, l'homose.Yualitt ne 
peut &nc pas i h  mise, en regard de la nondiscrimination. sur le meme pied que la race, le sexe. I'dge 
d la religion, etc. =. Mchel Sdguin, L 'homosexualire dans le magistdre romain rkcent, op. cit., p. 164. 



benefice a I'application trop Croite de ces interdits. L'ethique chretienne sera alors un 

facteur d'etaiement, et non pas d'engendrement de la nevrose ou de la deviance >)I4. 

Plusieurs facteurs d'ordre social, ideologique, relationnel doivent hre pris en 

consideration pour expliquer de maniere satisfaisante I'etiologie des nevroses de certains 

hornosexuels et qui tire ieur origine de la petite enfance". 

S'il est Mai que les manoeuvres du magistere ont consiste, ces demieres dicennies, 

a confirmer cette perception, ce que I'on note moins souvent, c'est que les discours des 

sciences humaines ont a Ieur fapn contribue a renforcer en des temes nouveaux une id& 

deja largement negative de I'homosexualite : L'a homosexualite s'inscrit dans une volonte 

medicale de "deculpabiliser" le sexe en le pathologisant. La notion chretieme de pkhe 

e a  remplad par des notions medicales de maladie. d'heredite et de degenerescence ))I6. 

Cornrne le souligne Menard, la science moderne. et notamment la psychanalyse, a en 

quelque sorte pris le relais de la tradition religieuse Ljudeo-chretienne], reprenant. tout en 

les secularisant, les principaux arguments bibliques "contre I'homosexualite 9". Selon 

Lawrence Olivier, on ne peut attribuer a une seule instance de pouvoir la responsabilite 

de I'elaboration des images, des perceptions et des comprehensions dont ont herite les 

societes au sujet de I'homosexuel et de la lesbienne : 

Le terrne homosexualite, et cela est bien connu, apparait dam le discours 

"Xavier Thdvenot. Iiomosumtnlite ntnsculines, op. cit.. p. 109. 

'" Alain-Gilles Mine1 la et Philippe Angelot, Generations gay. op. cit., p. 20. 

" Guy MCnard, De Sodome a I'Ejrode, op. cit.. p. 184. Aussi : Depuis le tournant du sikle, en 
particulier, l'institution mWde a remphcd la religion c o m e  source W e  clef pour &nir 
l'orientation et les comportelaents homosexuels -. John Coleman. R 9 ~ 0 l ~ l i o n  honrosexuelle et 
hernrtneutique, op. cit., p. 95. 



mdical. S'il est juste de dire que la medecine a largement contribue dam 
nos societes a problernatiser ies scenarios sexuels differents. c'est a tort 
qu'on limiterait la representation de I'homosexualite et des homosexuels 
au discours medical. L'explication historique de I'apparition de 
I'homosexualite n'est pas linkire ou unicausale; elle doit fake appel a de 
multiples saillants d'intelligibilite. Dans la representation que se font les 
sociktes des gais et des lesbiennes et de I'homosexualite, il faut convenir 
que l ' ~~ l i s e ,  la morale laique, le sport, les medias, la lutte et le combat 
politique menes par certains groupes d' homosexuels et de fernrnes ont 
aussi contribue a forger I'image que nous avons des personnes 
homosexuelles et de I'homosexuaIite. Le consensus sur ce point 
m'apparait assez Bcile a obtenir18. 

11 faudra considerer le dit "pouvoir de repression" du discours catholique comrne un 

discours parmi d'autres et analyser les rapports entre ces differentes forces. La 

conviction, largement repandue chez les catholiques de toutes tendances, d'une morale 

chr&ieme qui reprime Ie sexe n'a pu &re developpee qu'en imposant l'idee que ie sexe 

permet d'acceder a des plaisirs illimites d'ou l'urgence de se defaire d'une morale anti- 

sexuelle 19. Les sciences hurnaines se sont dome le projet de sonir le sexe d'une morale 

pudibonde. Si toutefois. elles s'engagent a tenir un discours sur le sexe qui soit hors 

champ de la morale religieuse, c'est pour mieux l'inscrire dam une autre forme de 

rationalite : Le sexe, ne se juge pas seulement, p s'administre. Non pas rigueur d'une 

prohibition, mais n&essite de regler le sexe par des discours utiles et publics2*. Alors que 

" Lawrence Olivier. ~ f h i ~ u e  du n~ilitanrime gai et iesbien. op. cit.. p. 199. 

IY Michel Foucault wutient la the contraire : a U faut donc sans doute abandonner l'hy~thkse que les 
soci& industriefles modernes ont inaugur& sur le sese un Age de dpression accrue. Non seulement on 
W e  a une explosion visible dcs sexualit6 h&*ques. (...) C'est I'invem qu~ apparait, au moins a un 
m w l  gMral: jamais Qvantage de centres de powoirs; jamais plus &attentions manifestes ct prolises; 
jamais plus de! contacts et de liens circuiaites: jamais plus de foyers ou s'allument, pour se disstiminer 
plus loin, I'intensitt des plaisirs et 1'Mnation ck powoirs I.. Michel Foucault, Histoire de la sexualire. 
La volont6 tie savoir, T. 1, Paris, Gallinmi, 1976, p. 67. 

Won k dspmtifmodcroe de la semditti : Du sexe, on doit en parler. on doit en parler publiquement 
et d'une manitre qui ne soit pas O ~ ~ O M &  au partage du kite ou de I'illicite, meme si le locuteur en 
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le discours de rnoralistes continue a denoncer l'hornosexualite sur la base de l'illicite des 

actes homosexuels, les sciences en chercheront les sigrufcations pathologiques et medico- 

legales : . L'homosexuel ou la lesbieme n'est plus un monstre ni un criminel mais un 

malade ou un pavers susceptible de recevoir un traitement medical 1 ~ ~ ' .  I1 faut remarquer 

que ces discours, loin de s'opposer, poussent dam le mOme sens. 

Dam ce chapitre, nous souhaitons montrer comment I'emergence d'un personnage 

homosexuel - condition pour I'elaboration des discours sur l'homosexualite - permet la 

mise en place d'une problematisation de l'homosexualite a partir du milieu du 1 9 '  siecle, 

problematisation dont les effets se font sentir encore aujourd'hui. Nous verrons 

comment, grice au concours de la police, de la justice et de la medecine, se developpera 

une nouvelle categorie de personnes dont I'identite sera fondee sur leurs preferences. 

leurs goiits sexuels et sur un sentiment d'dtre des personnes profondement differentes. 

U sera possible au terrne de ce parcoun de constater, combien les choix mithodologiques 

et thbriques sont assujettis aux perceptions, aux apprehensions et aux comprehensions 

qu 'ont les chercheurs du phenomene homosexuel. Tout discours. d m e  af ib l e  d'une 

consonance scientifique, est soumis aux pressions qu ' exercent sur les scientifiques I 'et hos 

social ambiant. 

rnaintient pour I u i  la distinction on doit en parler comme d'une chose qu'on n'a pas simplement a 
condarner ou ;5 tolercr, mais a gerer. a i&rer dam des sysrdmes d'utilite. a a e r  pour Ie plus grand 
bien & tous, a f5re fonctioaner selon un optimum -. Michel Foucault. La vohnlP de savuir, op. cir., pp. 
34-35. 

21 Lawrence Olivier. Discours sociofogique, up. cir,, p. 120. 



2.1. L'bomoserualitC dans les cultures grecque et romaine 

Avant d'aborder la problematisation de l'hornosexualite dam les discours des 

sciences humaines modemes, il convient, de dCrire brievement les conceptions que 

pouvaient en avoi les Grecs et les Romains. 11 n'est pas rare que des personnes, surtout 

homosexuelles, evoquent la presence de l'homosexualite dans les cultures grecque et 

romaine afln de demontrer qu'elle n'est pas un fait recent, qu'elle etait largement 

accept&, voire valorisee, et enfin, que le christianisrne est responsable de la repression 

dont a toujours ete l'objet l'homosexualite. Selon Jacques Corraze. la pedasterie 

institutionnelle a pis en Grke antique une teile importance qu'elle a s e ~  de modele ideal 

77 et de stimulant a des generations d'homosexuels 0-. La reference a ces grandes periodes 

anciemes est utilisQ pour montrer comment des societes evoluks ont reussi a integrer 

de maniere, assez harmonieuse, I'hornosexualite : Les homosexuels du XX siecle, de 

Gide a Peyrefitte, ont \'habitude de se referer a I' "amour grec" pour justifier leurs goiits, 

et il n'est pas de plaidoyer qui ne commence par l'apologie de la liberte athenienne )? 

Cependant, il est clair que ce que nous, occidentawc modemes, appelons aujourd'hui 

l'homosexudite ne peut Stre appliquQ a des cultures qui s'inscrivent, tant a l'egard des 

rapports hommdfemme qu'entre h&erosexuafit&omosexualite, dans une rationalite 

" Jacques C o m e .  L 'homosexualite, op.nt., p. 10. Pour Donald Webster Cory : a Nulle minorite n'a 
eu un si grand besoin de h h  qui cornmandent le respect de tous que les homosexuels. En etablissant 
la nahm homosexuelle d'homma et de femmes d'uo mhite intiiscutable. Ies invertis cultivtis esp?rent 
montrer cp le hit d'- P une minorite smvlle condamn& a fait d'ewc des gtnies dateurs. En 
insistant sur I'aspect positif plutht que ndgatif du portrait de I'homosexuel. ils esphent faire khec A la 
-gat& hatile dont ils xmt 1'- W.  Dooald Webster Cory. L 'homosemel en ,-inerique. Paris. Flore. 
1952, pp. 196-197. 
23 Dominique Femdez, Le Rapt de Gmynrede, op. cit., p. 140. 



radicalement diffiente de la n6trP. Ces cultures n'avaient pas conscience de l'existence 

chez des individus d'une identite homosexuelle opposee a i'identite heterosexueile alors 

que nos societes ont etabli cette distinction : - Dam une teile integration culturelle, 

I'homosexualite devient l'opposk de ce qu'elle parait atre : semblant rejeter 

I'hCerosexualite elle la promeut en tant qu'activite productrice n" La comprehension 

que nous avons developpee de I'homosexualite depuis le milieu du 19'siecle a tres peu 

a voir avec celle de la culture grecque : 

L'amour, chez les Grecs, n'etait pas, comme chez nous. diflerencie en 
amour sexuel ou impur et amour non sexuel et pur, differenciation amen& 
sans doute par le developpement de la morale chretienne. I1 y a donc loin 
de I'amour grec, forme nomale d'un sentiment collectif. a notre 
hornosexualite sporadique, considtree comrne un vice plus ou rnoins 
honteux ou, dam certains milieux teintes de snobisme assez malsain, 
comme une maniere d'originalite ~pirituelle'~ 

Dans ces cultures anciemes, I'homosexualite etait une maniere de prendre son 

plaisir et non une condition permanente que des individus pouvaient redarner. Les 

pratiques hQerosexuelles n'etaient pas exclues . cc Ce que nous savons de I'htiquite 

classique temoigne non pas d'une homosexualite opposee a une heterosexualite. mais 

d'une bisexualite dont les manifestations paraissent cornrnandks par le hasard des 

'.' Notre dbupage des mnduites sexuelles enue homo et hetero-sexualite n'en absolument pas 
pertinent pour les Grecs et les Romains. Cela signrfte deuv choses : d'une park qu'ils n'y avaient pas 
Ia notion, pas le concept. et d'autre part. ils n'en avaient pas l'expkrience. Une persome qui couchait 
avec we autre du meme sexe ne s'@rowait pas commc homosexuel .. loecker. J.P. M. h e r d  et 
A. Sanzio, Entretien avec Michel Foucault *. dam : M q u e s .  Rave des h o m o s e . d t &  no. 13. Paris, 
Printernps 1982. p. 16. 

:5 Jaques C o m e .  L 'hornosextmiite. op. cit., p. 22. 

lo A. Hesnard Lo sexologie. Paris. Petite Bibliothkque Payot 1959 (1962). p. 375. a Dans ces temps 
prefreudiens, ni les Grecs ni les Romains ne consideraient l*homosc.walitC comme un phenomene 
p t q c w  ou un &at qui se distinguart du amporcement seamel general. I1 ne sernble pas qu'ils aient 
eu conscience d'une dichotomie comme celle qui oppose 1'homose.wel mderne a l'h&erose.xuel w. John 
McNeil, L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuel, op. cit., p. 55. 
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rencontres plut6t que par des determinismes biologiques )? 11 irnportait, cependant, de 

bien identifier les conditions dans lesquelles devaient s'etabiir les rappons sexuels entre 

d e w  hornmes. [1 faut 4~ noter qu'il existait un code de conduite et que des lois punissaient 

ceux qui y contrevenaient *". A Rome, trois reperes permettaient de classifier les 

rapports entre hommes : liberte arnoureuse ou conjugalite exclusive, activite ou passivite, 

hornme Libre ou esclave; alors qu'en Grke, la pedasterie - qui n'est pas I'homosexualite - 

etait un systeme d'education deve au rang d'institution generaliseelg. Ces pratiques 

permettaient aux individus d'affirmer leur statut dans la s~ciete'~. De plus. ces rapports 

haient essentiellement fondis sur une inegalite de statut entre partenaires. 

Les requhes formulees par les homosexuels, aujourd'hui, afin que soit reconnue 

I'homosexualite, vont dam un tout autre sens et dam un contexte ou les rapports entre 

les hornmes et les femmes tendent a 6tre plus eyaux ainsi que ceux entre personnes du 

mihe sexe. On comprend alors que la sexualite ne saurait &re qu'une affaire resew& 

aux hommes. A notre epoque. la problematisation de I'homosexualite pone moins sur 

la nature des rapports m e l s  - passifs/actifs - afir~ dd'assurer que chacun respecte son r6le 

ou son statut social que sur une recherche de sens identitaire. 

Philippe A r i k  Reflexions slrr I 'histoire de I 'hornosexuali~e. up. cir.. p. 84 

a Enrevue nzc Xavier TWenot. a H a m s z a d i f e  .. dam : Revue Norre-Dame. no. I .  janvier 1986. p. 1. 

Christian Demur, L 'homosexualitt'. op. cit., pp. 27-28. 

Paul Veyne, L'homose.wali3 A Rome -, dam : &xualites occidentales op. cir,  pp. 4 1-5 2. 



2.2. La construction de I'identiti bomosexueile 

Le concept d'identite homosexuelle exclusive et pemanente, dont sont exclues 

toutes activites heterosexuelles, demeure une construction recente de la psychiatrie et de 

la mdecine, concept repris, toutefois, par d'autres instances de pouvoirs afin de favoriser 

le dMoppement d'un savoir sur l'homosexualitdl. Une des conditions pour que puisse 

se tenir un discours sur l'homosexualite est qu'il existe un sujet capable de tout dire ce 

qu'il vit et ressent au moment ou il s'adome a des activites hornosexuelles : 4G La sodomie 

- celle des anciens droits civil ou canonique - etait un type d'actes interdits ; leur auteur 

d e n  etait que le sujet juridique nJZ Ainsi, l'homosexualite modeme ne peut se 

comprendre et s'expliquer que si l'on peut rnieux comaitre i'identite du sujet et les 

intentions qui le pone a s ' a d o ~ e r  a des activites sexuelles "contre nature" Pour le 

premier courant de la psychiatrie et de la medecine, le sujet est non seulement un concept 

mais une reaiite concrete. 11 a une tome. un corps et des emotions. I1 devient alors 

possible pour la medecine et la psychiatrie d' y dkouvrir i'existence d'une organisation 

biologique complexe et la prdnce  d'une vie psychique autonome. source intarissable de 

connaissances mais aussi d'ambiguites nouvelles. 

Avant que les sciences medicales ne se developpent et n'imposent le concept 

d'identite homosexuelIe - distincte de I'heterosexulite - et avant qu'elles n'etablissent une 

classification des perversions sexuelles, il existait une p lQhore de comportement s sexuels 

3 1  Selon Jam-Guy LeBlanc. c'est le juriste Benkcrt qui aurait le premier propod le concept moderne 
d'homosexualite. Jean-Guy Leblanc. Lo di@rence dons la diflrence, op. cit.. p. 29. 

12 Michel Foucault. La vohnte de savoir, op. cit., p. 59. 



dont on pouvait certes s'amuser, mais sans pour autant songer a les 

classifier : (c L'homosexualite etait alors bien separb de I'heterosexualite, seule pratique 

normale et admise, mais elle etait en mime temps rejetb et noyC dans le vaste arsenal 

des perversites; I'ars erotica occidentale est un catalogue de perversites toutes 

peccamineuses. 11 se creait ainsi une categorie de pervers, ou comrne on disait de 

i u m r i e q  d'ou I'hornosexualite avait peine a se dQacher t~" .  

On peut s ' e t o ~ e r  que les personnes s'adomant a des pratiques homosexuelles 

fassent, depuis la fin du 19' siecle. I'objet d'autant d'attention de la part de la police, de 

la medecine et de la psychiatrie et qu'il ait fallu attendre le siecle demier pour que se 

developpent des theories sur ces Otres qui s ' a d o ~ e n t  a ces pratiques. C'est avec le 

developpement de la medecine et de la psychiatrie modeme qu'on commence a penetrer 

dans les profondeurs psychiques des personnes homosexuelles pour en decouvrir, espere- 

t-on, une nature particdiere 

Parmi les hornosexuels, dont la constitution sexuelle parait remonter au- 
dela de I'enfance jusqu'au conditio~ement genetique, on observe des 
types psychologiques et cliniques de psychopates. Beaucoup de delirants 
persicutes sont des homosexuels chez lesquels le refoulement de la 
tendance devie se projette en hostilite, personnifiee par leurs perskuteurs. 
tnversement, d'autres adoptent leur homosexualite de maniere absurde, 
comme ceux que caracterise le desir de changer de sexe, dYLre des 
femmes ou de le deveni?'. 

Avant cette epoque, personne n'avait imagine qu'il soit possible de depister chez 

certains individus une identite ou une nature qui soit distincte des autres personnes. C'est 

" Philipe Ark ,  Reflexions sur I 'histoire de 1 'homosexualire, op. cit.. p. 84. 

A. Hesnad, Lo sexologie. op. cil.. p. 378. 



pourtant a cette tiche que vont se sournettre, entre autres, la medecine et la psychiatrie. 

Une fois po& l'existence d'un personnage homosexuel, commence alors autour du sexe 

des homosexuels une veritable explosion di~cunive'~. Les questions deviennent 

alors : 4s Qu'est-ce qu'un homosexuel ? De quels criteres disposons-nous pour dkterminer 

si quelqu'un est ou n'est pas homosexuel ? Comment se deroule le processus 

d'acceptation ? )bJ6. I1 faut savoir que, depuis la fin du 19' siecle, les sciences medicales 

ont developpe un nouveau mode pennettant de produire des savoirs sur le sexe. Ces 

savoirs ne s'acquierent plus par voie initiatique mais sous le mode d'un savoir ratiomel - 
ayant son canon - dont seuls les nouveaw specialistes possedent les cles leur pennettant 

d'interpreter tous ies secrets que le sexe renfenne. 

Comment la medecine et la psychiatrie vont-elles proceder pour developper ce 

savoir sur les personnes homosexuelles ? Notons d'abord que le discours medical et 

psychiatrique sur I'homosexualite se fonde sur l'etude clinique. L'etude scientiiique, 

c o m e  ie note Lanteri-Laura, relegue au second plan les rapports de ses actes avec la 

moralite pour s'attacher principalement a determiner leur signification pathologique et 

medico-1egale~b3'. Les interventions de la medecine et de la psychiatrie ne visent plus a 

verifier si les actes poses sont bons ou mauvais, mais s'irnmiscent subtilernent dam les 

35 Michel Foucault, La volonre de savoir, op. cir., p.25. On assiste aussi A la naissance d'un nouveau 
personnage : a L'homosexuei du XIX sikle est devenu un personnage : un pas&, m e  histoire et me 
enfance. un caractire, une forme de vie; une morphologie aussi, avec une anatomie indiete  et peut4tre 
une physiologie mysterieuse. Rien de ce qu'it est au total n'khappe ii sa s e d i t t .  Partout en hi, elle 
est p k n e  : sous-jacente ii toutes ses conduites parce qu'eHe en est le principe insiclieu et inddfiniment 
actif: inscrite sans pudem slrr son visage et sur son corps parce qu'elle est uq secret qui se mhit 
toujours m. Michel FOW& La volonte de savoir, op. cif-, p. 59. 

Lawrence Ofier.  Discours sociologiques, op. cit.. p. 12 1. 

Georga Lantdri-Laura citk par Lawrence Olivier, dam : Lawrence Olivier, Discoi(lm sociologique, op. 
cit., p. 120. 
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consciences pour decouvrir les sentiments qui peuvent conduire des etres humains a 

s'adonner a de telles pratiques alors qu'elles sont d'une part, declarbs anonnales, et 

d'autre part, qu'elles font I'objet de condamnations. A I'origine de chacun des actes, il 

doit y avoir une raison profonde pennettant d'expliquer pourquoi certains Btres adoptent 

des comportements homosexuels. On a d'abord cherche a dktecter sur les corps des 

homosexuels des manifestations laissees a la su~ace  de ceux-ci en raison m6me de la 

nature des pratiques sexuelles deviates : L'exarnen de leur anus ou de leur penis 

suffisait a les demasquer. Ils presentaient des difformites specifiques, c o m e  les juifs 

circoncis Ces investigations devaient perrnettre de dticouvrir une origine et des causes 

a I'homosexualite. Pour rnieux saisir celles-ci, la psychiatrie et la medecine enfoncent 

leurs regards inquisiteurs dans les profondeurs de l ' h e  des personnes hornosexuelIes. 

Premiere &ape de I'asse~ssement par la mdecine et la psychiatrie : mettre les coupables 

en fiche. Deuxieme &ape : leur inculquer le sentiment de leur dkheance. 

Pour Michel Dorais, c'est Michel Foucault qui a le rnieux rnontre tg comment la 

rntidecine et la psychiatrie de la 6n du X K  sikcle et du debut du XXe sitle, ont entrepris 

non plus seulement de qualifier les componements sexuels mais de caracteriser les 

pemnnes qui les adoptaient a". Cette eneeprise, men& par la medecine et la psychiatrie, 

a donne lieu a de nouvelles categories sexuelles dont I'homosexualite et a de nouvelles 

forrnes de deviants sexuels. Selon Michel Dorais, l'kiquetage, dans nos sociktes, a servi 

a singdarker et a stigmatiser les personnes adoptant un comportement juge par la 

" Philippe Arib, Reflexions sur I 'histoire de 1 'homosexuafite. op. ctt, p. 85. 

59 Michel Dorais, Lo recherche des causes de I 'homosexualitt!, op. cir.. pp. 1 24- 125. 



I25 

majorite hors norme. fl o'est pas surprenant que la division entre I'identite homosexuelle 

et I'identite heterosexuelle ait conduit a peter aux homosexuels des comportements 

ferninins : a On sait qu'un sterbtype commode identifie I'homosexualite a une inversion 

du r6k sexuel : les homes sont effemines et les femmes virilisees. A I'examen, ce 

i n  jugement depasse iargement I'opinion commune . 11 s'opere de dew fagons. D'abord, 

en creant une rupture entre ce qui est permis/tolere et normal/anormal. Ensuite, en 

elevant des categories specifiques et detaillees des formes de deviances possibles. Deux 

effets d&xmlent de m e  methode de retiquetage : la creation d'une identite homosexuelIe 

bien definie qui penet de garder le reste de la societe pure; et le fait que Ies personnes 

homosexuelles reprennent a leur compte la perspective identitaire propre aux 

"essentialistes", mais de facon positive cette fois. Le risque dors pour les homosexuels 

est de tornber dans le traquenard de I'auto-etiquetage imposant ainsi I'idee que 

I'orientation homosexuelle constituerait une pratique how norrne plutot que de devenir 

une composante dont la norrne viendrait enrichir la vie sociale. II faut cornprendre que 

ce n'est qu'en maintenant I'idk qu'il existe une identite sexuelle propre et distincte chez 

certaines personnes qu'on peut imposer I'idk que I'homosexualite entretient, en tant que 

structure psychosexuelle deviante, un rapport deviant et inapproprie tant aux 

plaisirddesirs qu'a la finalite de la sexualite. Selon cette nouvelle logique, le pouvoir 

medical est justifie de guerir, sinon de prevenir I'homosexualite et la justice, de 

condamner ceux qui dam leurs pratiques semelles representent un danger potentiel pour 

I'ordre social. 

JO Jacques Corraze, L 'homosemtalite, op. cit., p. 55. 



I1 est difficile pour les personnes n b s  apres les annees 1950 d'imaginer dam 

quelles conditions pouvait se vivre I'homosexualite tant nous vivons dam une atmosphere 

libkale depuis la fin des annees 1960 et le debut des annCs 1970 puisque a de fait, a la 

faveur de cette atmosphere, les choix sexuels differents ont pu s'exprimer publiquement, 

comme jamais auparavant fi4'. C'est tout recent que les homosexuels peuvent vine leur 

sexualite ouvertement, toutefois, a la condition qu'ils recomaissent leur singularite et leur 

particularit& qu'ils ne reclament pas pour I'homosexualite une reconnaissance qui serait 

Quivalente a celle de I'hQerosexualite et, entin, qu'ils limitent leurs revendications dans 

les cadres prevus par la sociQe heterosexuelle : a Et si le mode du tolerer n'est pas 

toujoun la maladie, il prend la forme soit de la derision ou de la denegation, soit celle du 

ridicule. Certains homosexuels sont toleres parce que leurs attitudes, leurs 

42 comportements s'inscrivent sw le registre du grotesque ou du spectacle . 

Si, dans la majorite des societes occidentales. I'homosexualite n'est plus I'objet 

de sanctions phi=, ils sont nombreux, encore, a penser que les pratiques homosexuelles 

ne sont pas acceptables". C o m e  le montre Xavier Thevenot dans son ouvrage, 

HornosexuaIites masl ines  et morale chretienne, une lecture transbistorique permet 

d ' h e r  que les pratiques homosexueUes ont toujours fah I' objet d 'une regulation assez 

'' Marie-An& Bertrand. L'anaIyse du discours juridique -, dam : Louis Richard et Marie-Therise 
Sguin (dir), HomosexuaIites et tol&ance sociale, op. cit.. p. 1 SO. 

Lawrence Olivier. Discours socialogique, up. cit.. p. 128. 

a Main-Gilles Minella et Philippe Angelloti. GPnCrations gq, op. cir., p. 259. 
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stricte. Si la pidasterie kait reconnue en Grece, elle devait s'exercer a I'inteneur de 

regles bien dkterrninees : L'airne est un adolescent arrive recemrnent a la puberte, 

I'apparition de la premiere barbe doit mettre fin a la liaison : "Un poi1 suffit pour couper 

cette liaison en deux comrne un oeuf'. L'amant est un adulte n'ayant pas depasd 

quarante ans w". Tout ecart &it perqu comme un acte de violence, un outrage a la 

pudeur et un mCpris du statut qui Qait devolu a un homme libre. Toujours selon 

Thkvenot, le fait que I'homosexualite ait he I'objet de constantes condamnations a travers 

I'histoire de l'humanite et dam beaucoup de societes montre combien les sociQes ont 

perw les pratiques homosexueles c o m e  des menaces a leur survie et a leur harmonie4'. 

D'autres auteurs, dont Jacques Corraze, anivent a la meme conclusion. Dam un ouwage 

qu'il a consacre a I'homosexualite, Corraze soutient que si I'homosexualite est un fait 

anthropologique, elle est rarement, cornrne fait de culture, admise sous sa forme 

exclusive, mais le plus souvent cornme une expression sexuelle venant s'ajouter a 

l'heterosexualite, surtout quand elle s'ofie a de nombreux individus. Enfin 

l'homosexualite n'khappe jamais aw normes et demeure rigoureusement limit& dam sa 

forme et dans son expression *'. Mais John McNeil pense plutet que les 

hornosexuels, a loin d'hre une menace pour la socikte en general et pour la famille en 

particulier, [ils] ont un r6le important a jouer dam la sauvegarde et le redorcement des 

valeun telles que les relations interpersomelles entre les sexes et le developpement d'une 

comprehension morale de la sexualhi humaine depassant le contexte strict de la 

" Jacques Corraze. L 'homosexualire. op. cit., p. 20. 

" Xavier TMenot. Homose~tluiites masculines, op. cit.. pp. 182- 183. 
36 Jacques Corraze, L 'homosexualite, op. cit., p. 28. 



47 procrkation; ces valeurs etant essentielles pour la cornmunaute et la f d l e  1, . 

Les mouvements de liberation homosexuelle soutenus a leurs debuts par des 

juristes et des medecins, sont a I'origine d'une vague qui a entraine plusieurs pays a 

s'engager dans la depenalisation et la dkriminalisation de l'homo~exualit8~. C'est sous 

la pression de ces mouvements que la Russie et 17Allemagne ont decide, au debut du 

present sikcle, d'abroger leurs lois anti-homosexuelles, Le motif avance pour la 

suppression de la loi sur l'hornosexualite etait qu'il s'agissait d'un probleme 

exclusivement scientifique et que, par consequent, on ne devait pas punir les 

homosexuels. Il &it nkessake, disait-on, d'abattre le mur dparant les homosexuels du 

reste de la societe >#". Cette initiative a eu des repercussions dam toute ]'Europe et en 

Am&ique, rnais les &ets ne porteront que sur une coune duree. C'est ainsi que dans ces 

pays, aprb une assez courte periode de tolerance, on a assiste, autour des annees 1933, 

au retablissernent de lois anti-hornosexuelsM. Alon que la suppression de ces lois hait 

justifib par un souci de s'opposer et de se demarquer de l'ancien regime politique, le 

nazisme va s'attaquer. sans epargner les homosexuels, a toutes les minorites5'. Sous le 

" John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuel, op. cir . p. 177. 

a a C'est dans ce contexte d'un interit grandissant pour la se.walitd que parait A Stuttgart. en 1868. la 
somme xnMico-It5gale de Richard von Kra&Ebing : Psychopthia se.walis. Fdticbisme. homosexualit& 
sadisme et masochisme sont assez librement envisagks dam un esprit de ddpdnalisation I.. Philippe 
Brenot. La sexologie. coll. a Que Sais-Je ? *, no. 2864 . Paris, Presses universitaires de France. 1994. 
p. 12. 

''' Wilheim Reich. La rivolution sexuelle. Paris. Plon. (1954) 1968. p. 301. 

David Lelait Gqmlrure, op. cit., p. 68. Tout le monde sait comment en Russie la Iiirte semelle. 
insfa& aprb la rivolution. a rapidement fait pla~e A une Idgislation &&re *. Guy Durand. Sexualite 
et Foi, op. cit., p. 2 1 .  a M b e  les dgimes dits socialistes ont fait l'objet de critiques tds dures pour le 
sort qu'ils ont &nd am gais et lesbiemes *. Lawrence Olivier. L 'Pthique du mi/itmtisme gai el 
lesbien, op. cit., p. 20 1. 

5' Pour uoe meiIleure comprdhemion & 1'~olution & lois a I'egard de l'homosexualite voir I'owrage 
@ : Steven De Batselier et H. L a ~ r e ~ ~ e  Ross, k s  minorites homosexuelles. coll. Sociologie nowelle 
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regime nazis, des milliers d'homosexuels ont ete exkutes pour la seule raison qu'ils 

etaient homosexuels5'. En Russie communiste et en Allemagne nazie, au debut du present 

sikle, les comportements hornosexuels sont integres a des categories criminelles dont la 

delinquance". Ils representaient pour ces regimes politiques un danger a la purete de la 

race, a l'ordre moral et a la stabilite socialeS4. Les crimes ne seront plus punis en tant 

qu'ils constituent des actes "contre nature", mais pace qu'ils representent un danger pour 

[ 'hat.  

La fin de 18' sikle verra apparaitre la police des moeurs. Dam le jargon policier 

des annCs 1850 en France, avant I'invention du terme homosexualite, celle-ci etait 

catalogub, bien loin et bien en dessous de la sphere des sentiments, comme une tare, une 

monstruosite, un instinct wbhumain qu'on ne pouvait assouvir que contre indemnisation 

pkuniaire 0" Avant la prise en charge systematique par la police des moeurs, il n'existait 

pas de sujet juridique. <c Le but de I'instruction n'ktait guere que d'eclaircir I'existence 

du debt eet de l'identite du coupable. Aujourd' hui, le proces tend a s'individualiser, c'est- 

a-dire que les regles de la procedure s'ordo~ent pour faciliter au juge la comaissance 

situations *. no. 4. Belgique. Duculot. 1973, 294 p. 

" Les nazis ont les premiers camps de concentration db leur arrivk au pouvoir. Les homophilcs 
y fureot envoy& en grand nombre. Laur sort "ne peut itre qualifie autrernent que d'epowantablew. Aux 
rigueurs du tmad. s'ajoutaient ceks des eqkriences scidques Les supplices n'ont pas dtd seulement 
physiques. Les homosemls ont &e soumis au mepris le plus total. Les nazis les rangeaient dam la 
catdgorie des criminels professiomels. la plus ddtestde des autres deport&. Le port du trks visible 
aiangte me h i t  une autre source de souffrance m. &-Guy LebImc. Lo diflerence dans la digirence. 
op. cit., pp. 34-35. 

s3 - L'homosemalite etait ainsi mise sur le &me plan que d'aum crimes sociau ; le banditisme, 
I'activite r&olutioanaire, le sabotage. l'espionnage, etc. -. Wilhelm Reich. La rivolution sexuelle, 
op. cit., p. 303. 

Maurice Lever. La dpression de I'homose.dtd .. dam : Hisfomma, no. 17. Paris. Iuillet 1985, 
pp. 10-17. 

Dominique Fernandez, Le Rap[ de GanymPde. op. cit., p. 40. 



de la persomalite du coupable. C'est ainsi que I'expenise est fiequemrnent employee .56. 

Cette minorite dont I'existence etait encore incomue au debut du 18' siecle va desormais 

itre p l a k  sous I ' d  vigdant de la police des moeurs. L'infme, c'est le nom que porte 

d e s o d s  l'homosexuel dam le jargon de la police : (c Maire des sens. non du coeur, les 

rapports antiphysiques passaient, cornme le fetichisme ou la coprophagie, pour une 

aberration inconcevable chez les gens "bien". Ni amitie ni tendresse : seulement la base 

concupiscence et l'avllissement de toute dignite humaine N". La tChe policiere consiste, 

pour l'essentiel. a surprendre ceux qui s'adoment a des pratiques sexuelles entre 

personnes du mPme sexe : 

Les agents espions peuvent porter des pantalons serrant, se montrer 
effhhks, faire sonner des pi- de monnaie dans leurs poches, regarder 
les homrnes d'une facon suggestive et entrer en conversation en fliinant 
autour des toilettes ou en utilisant les urinoirs. Si un homrne repond par 
une proposition immorale ou un gate impudique, I'agent deguise suggere 
generaiement d'aller ailleurs. Si I'homme accepte, un second officier de 
police inte~ent  pour proceder a I'arrestation quand il quitte la toilette5'. 

Pour faciliter l'identification de I'homosexuel, la police des moeurs tient un 

registre quotidien decrivant, dam les moindres details, toutes les activites servant 

habituetlernent de prhbule a une renwntre sexuelle eventuelle. Voici ce que rapportait 

un journaliste du quotidien la Presse, quotidien montrdais, au sujet d'un rapport de 

P. Saoq-Casard, Le droit Hnal ec le sentiment de culpabilite 9 dans : Le coupable est-il un mulade 
ou un pkcheur ?. coll. .I Convergences .. Groupe Lyomais d'hdes mkdicales. Paris, Spes. 1950, p. 8 I 

Dominique Fernandez. Le Rapt de Gannvmede, op. cit., pp. 40-4 1. 

5R D.J. West, Hornosexualite, up. cit.. p. LOO. * Cedes, il y a bien des indices dans le sens d'une 
r@ceSSion intransim. D'ailleurs on est enid d m  une tre & ruse polici&re qui permet de surprendre 
atin de mieux punir m. Philippe Aries. Reflexions sur I'histoire de l'homosexuaiite, op. cit., p. 92. 



police produit en 1886 et qui demontre bien comment certains homosexuels avaient 

adopte, par effet d'incorporation, une gestuelle leur permettant de mettre en evidence 

leurs goQts sexuels : Grand concoun d'amis her soir en arriere du Paiais de Justice. 

Depuis le crepuscule jusqu'a minuit, on voyait glisser a travers les peuplien des Btres, 

efflanquks, aw jarnbes e f f i l k ,  se dandinant avec des airs effemines, toussant, s'a p peiant 

sur des tons doucereux M". Les enquhes policieres ne visent pas seulement a surprendre 

les coupables mais elles sont necessaires pour qu'on puisse attribuer aux uns et aux 

autres le degre d'infamie qui leur appartient )lM. Elles cherchent a trouver les raisons 

profondes qui incitent certaines personnes a s'adomer a des actes juges aussi 

monstmeux : Le premier critere rencontre est celui des manifestations exterieures, de 

l'ensemble des communications verbales qui singularisent les deux sexes : postures, 

genes, demarches, accoutrement, parahgage, et c bp'. Desormais, I'acte "contre nature" 

n'est plus seulement une faute perso~elle que I'on doit confesser a un pritre dam le 

secret du confessio~al, mais une faute qui devra itre avouee publiquement6'. C'est, 

desormais, au bras &ulier que revient la &he de denoncer les coupables et d'dablir des 

peines qui soient proportiomelles a la nature des actes commis. Si la police tend a 

soustraire I'homosexuel au pouvoir moral religieux, peut-hre avait-elle vu I'inefficacite 

" M€oastantin Passiour, M o n W  et les Gais. Assaxations nocturnes *. dam : Fugues. Vol. 14. 
no. 9, M o n W ,  Dkernbre 1997. pp. 424. 
60 hminique Femadez, Le Rapt de Gunymede. op. cit., p. J I .  

" Jacques Coma. L 'homosexualite, op. cit.. p. 56. 

" Faoe d cetk denonciatian qui les constiuaient en espbs, les homore.wels se dtfendaient, d'une part 
en se cacht ,  d'autre part, en se confessant confessions pathdtiques ct pitqables, ou parfois cyniques, 
mais toujours avem poignants d'une dBdrence A la fois insumontable et honteuse ou provocante =. 
Philipge kits, Rdflexions stcr i'hisroire de l'homosexualite, op. cit., p. 85-86. 



de celui-ci a rkilement enrayer I'homosexualite, elle refera aux m6mes concepts que cette 

morale pour juger des actes homosexuels. 

Que faut-il retenir ? Premierement, les lois civiles prolongent, quoique dans un 

tout autre registre, des lois que la morale religieuse dominante avait deja enoncees contre 

I'homosexualite et les pratiques homosaruelles'? Deuxiemement, les savoirs produits par 

la police, en plus de servir a identifier de nouveaux types de deviants et de criminels 

permettent, grice a la ruse, de conduire les coupables devant la justice qui verra a les 

juger, a leur imposer une peine et a les condamner. Troisiemement, la lecture des lois 

I< 
anti-hornosexuels nous fait voir, cornme le prcise Dorninique Fernandez, l'epaisse couche 

de sottises et la nature des prejuges qui serviront aux sciences medicales naissantes afin 

d'elaborer leurs theories sur I'homosexualite et les pratiques homosexuelles? 

Parallelement a cette repression judiciaire, plus ou moins carnouflk, s'en 

developpera une autre a caractere medical et scientifique (( que nous soupqonnions deja 

mais qui apparait ici avec eclat, a savoir que la grande chasse aux homosexuels 

cornme& dam la seconde rnoitie du WC sikle a Qe organisee moins par la police que 

par la indecine. Et sur ies bases d'une h s s e  science dont les effets nocifs se font encore 

- Qui ne voit qu'au point de vue moral. les actes definis par la loi comme illicites pewent se diviser 
&ment en &ux w r i e s :  Certv qui sont A la fois des atteintes ik I'ordre moral et A I'ordre legal; ceuv 
qui n'atteignent que l'ordre legal. On nomme les premiers, ddlits naturels; et les autres, dklits Itgauu. 
Dans le droit muel, cette distinction offre peu d'imp~ance. Il ne plait @re au Ldgsiateur, peut<tre, 
d ' w r  trop nettement ces deuv dries d'iafractions et d'avouer que, pour I'une d'elles. la culpabilitd 
est aRificielle. Sans doute, notre droit Nnal ne peut pas ne pas avoir de rapport avec la morale; le 
domaine du &lit ne peut pas ne pas conarrder parfois avec le domaine du piche. Bentham imaginait ces 
d e w  domaines come deuv c d e s  concentriques. Ce tle sont pas dew cercles concentriques; ce sont 
deuv cercles qui se coupent qui oat me &ace commune. mais aussi c h a w  une surface qui leur est 
propre a. P. Savey-Casard, Le dmit pPnal et /e sentiment de culpobilitk, op. cit.. p. 69. 
64 DoMque Fernandez, Le Rapt de Ganymede, op. cit., p. 4 1. 



sentir aujourd'hui u6*. Desormais, la justice pourra appliquer, grice au concours de la 

medecine et de la psychiatrie, des peines rnieux appropriks, tout comme le faisait la 

morale casuistique, en tenant compte de la nature, de I'origine et de la gravite de l'acte 

commis : 

La medecine d'abord, par l'intermediaire des "maiadies de nerfs"; la 
psychiatrie ensuite, quand elle se met a chercher du cdte de I' "exces", 
puis de l'onanisme, puis de I'insatisfaction, puis des "fraudes a la 
procreation" I'etiologie des maladies mentales, mais surtout quand ele  
s ' a ~ e x e  comme de son domaine propre ['ensemble des perversions 
sexuelles; la justice penale aussi qui longtemps avait eu S a k e  a la 
sexualite surtout sous la forme de crimes "enormes" et con t re nature, mais 
quit vers le milieu du X W  side, s'ouvre ic la juridiction menue des petits 
attentats, des outrages mineurs, des perversions sans importance66. 

[I semble qu'ils soient de plus en plus nombreux et nombreuses a reclarner plus 

de justice et a recomaitre que certaines lois sont discriminatoires. car elles excluent des 

groupes en raison de leur orientation sexuelle. Cette exclusion est perque comme une 

injustice d'autant plus grave qu'elle exclut un groupe important d'individus qui, comme 

bien d'autres groupes, participent a I'enrichissement et au developpement de la societe. 

D'ou les pressions exercbs u les systemes judiciaire et politique par des hornosexuels 

militants, depuis quelques decennies. afin que les lois t i e ~ e n t  davantage compte de ce 

groupe. 

Thevenot et C o m e  ont raison de dire que l'homosexualite a toujours fait I'objet 

de rigdation de la part des wcietk, ce qui explique qu'elle ait ete soumise a des normes 

assez variables mais constantes. Mais pour Michel Dorais, cela demontre combien les 

65 Dominique Fernandez. Le Rapt de Gonymede, op. cif.. p. 46. 

'Michel Foucault, La volonte de suvoir, op. cit., pp. 4243. 
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soci&es ont, surtout en raison d'un parti pris moralisateur, volontairernent biaise les faits 

afin d e t aire I' existence d ' une dimension homo-erotique dam certaines s o ~ i e t e s ~ ~ .  De 

plus, eUes ont entretenu une vision negative de I'homosexualite malgre le fait indeniable 

que des cultures lui avaient accorde une place importante, ce qui leur a permis de 

lkgitimer et de rnaintenir une nkessaire repression de l'homosexualite au nom de valeurs 

sociales et modes. Si les lois anti-homosexuelles trouvent une legitimation dans des 

societes traditio~eles et monolithiques, elles acckdent au statut de caducite dam des 

societes marquees par le pluralisme. L'homosexudite constitue desormais l'une des 

facettes de ce nouveau visage que dome a voir les societes modernes On doit s'inquieter 

du fait que des gouvernements. appartenant pounant a des societes pluralistes, 

democratiques et modernes. votent, souvent par peur et par ignorance, des lois anti- 

homosexuelles. M6me ceux qui se montrent habituellement indifferents a ['aspect 

religieux de la morale se servent de textes religieux pour fustiger les coupables et pour 

prononcer des condarnnations. La remise en force de ces lois vise moins a endiguer le 

phenomene homosemel qu'a securiser certains individus et a proteger la sociite contre 

les dangers que leur feraient courir certains individus ou certains groupes. 

" Michei Dorais Lo recherche des causes de I 'homosmalite, op. cir, p. 95. 



Avec la prise en charge de I'homosexualite par la medecine et la psychiatrie, nous 

entrons dans plus d'un siecle d'histoire de problematisation de I'homosexualite, periode 

durant laquele elle obtint, ainsi, un triple statut. Elle est w e  a la fois comme une maladie, 

un crime et un pkhe. Pendant ce siecle de recherches, medecins et psychiatres se sont 

efforces de demontrer la presence chez les homosexuels d'une symptomatologie 

psychopathologique. Ainsi, ils cherchaient tous a "expliquer" l'homosexuel. Pourquoi 

est-il ainsi ? Comment l'est-il devenu ? Faut-il incriminer l'heredite, la constitution, 

l'ducation ? Cette "perversion de I'instinct" est-elle imee ? Graves problemes sur 

lesquels des d i e s  de rnilliers de pages ont ete gaspillbs Nous venom de voir que 

la justice h t  responsable de la crktion de ce nouveau personnage, mais c'est a la 

rndecine et a la psychiatrie qu'il reviendra de iui donner une consistance : a A I'interieur 

du view monde marginal des prostitutes, des femrnes faciles, des debauches, une rspece 

emergeait, coherente, homogene. avec ses caracteres physiques originaux 116'. Meme s'il 

est juste de dire que la medecine a largement contribue a I'elaboration d'un discours sur 

I'homosexuaIite, d'autres instances d'inteiligibilite ont eUes ausi participti, dont l'~ghse, 

la morale religieuse et laique, ie sport, les medias, la lutte et le combat politique menes 

par certains groupes d'hommes et de fernrnes, a forger l'image que nous avons des 

a Dominique Femandez, Le Rapt de Gun-vmede, op. cit., p. 84. 
ri9 Philippe Ads, Reflexions sur I 'honrosexuaIitP, op. cit., p. 85. 
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personnes homosexuelles et de I'homosexualite I>''. 11 faut savoir, selon Gloria 

Escomel, que les m&as jouent - ou peuvent jouer - un rde complexe dans I'elaboration 

d'un mythe : d'une part, ce sont des rniroirs qui refletent les prejuges de la rnajorite, 

d'autre part, ils peuvent &re des outils de demystification 8)" .  La medecine, des le debut 

du 19' sible, est marquC par le culte de la science et tend a rernplacer la religion en 

imposant de nouvelles normes sexuelles : a La classification de I'homosexualite c o m e  

entiti nosologique et sa medicalisation remontent presque au milieu du MXe sickle alors 

que la medecine et la psychiatric tendent a remplacer la religion et la legislation dam la 

definition sociale de la norrnalite J? Selon Pierre Pelletier, 4c certains instituts 

psychanalystes ont souvent des allures de religion esoterique et beaucoup de 

psychanalystes se sont substitues aux prstres et aux moralistes. surtout dans le domaine 

de la semalite )aT3 .  

k partir de ce moment. les pratiques hornosexuelles ne sont plus considerees 

comme un peche ou comrne un crime, mais comme une anomalie mentale. C'est dam 

cette iigne qu'emerge ce qui sera la fipre classique de I'hornosexuel pour un derni- 

sible : non plus un criminel maudit par Dieu, ni un tare, non plus m&ne le "degenere" de 

Kr&-Ebiig, mais la victirne d'un met dam le cours du developpement. Le "vice" s'est 

transforme en une sone de handicap dam la course a la maturite et au bonheur. 

Lawrence Olivier. ~ t h i ~ u e  du militantisme gai et lesbien. p. 19 9. 

-' Gloria Escomel. .4ncJ!vse du discours mediatique, op. cit., p. 154. 

Michel Dorais. La recherche des cases de 1 'homosexualitt!, op. cit., p. 94. 

Pierre Pelletier, Psychma!vse et 6thique des homosexuels, op. cit., p. 108. 



L'homosexuel est desonnais considere comme un "primitif" de la vie sexuelle ))". Pour 

Michel Dorais, les problematisations de 17hornosemalite dam le champ de la medecine, 

de la psychiatric et de la psychologie ont conditionne nos comprehensions de 

I' homosexualite tout en assujettissant des generations d'homosexuels : Cela est 

particulierement vrai pour les thbries concernant I' homosexualite : non seulement 

enoncent-elles un jugement a priori sur la nature de I'homosexualite, mais encore elles 

conditio~ent par le fait m6me son rejet, sa marghalisation, sa tolerance ou son 

acceptation a''. C'est seulement en 1973, a l'issue d'un vote sene, que le bureau de 

I'"American Psychiatric Association" cessera de considerer l'homosexualite comme une 

maladie rnenta~e'~. Cette representation medicale d'un etat pathologique a, selon John 

Coleman, tc largement Qe invoque comme justification premiere des lois autorisant 

diverses discriminations juridiques contre les homosexuels, la destitution du modele 

rn&iical pathologique represente une considhble victoire sociale pour le mouvement des 

droits gay n". Et il faudra attendre, au milieu du vingtieme sible, pour que la question 

homoswelle fasse l'objet d'une nouvelle approche de la part de la sociologie : (t On ne 

se demande plus : Pourquoi sont-ils ainsi ? Comment le sont-ils devenus ? 

Mais : Combien sont-ils ? Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs moeurs ? a''. 

C'est sous la plume de Benkert qu'apparait en 1869, comme un appel it la 

'' Dominique Femadez. Le Rapt de Ganymede, op. cit.. p. 88. 

75 Michei Dorais. La recherche des causes de I 'hornosexualite, op. cit., p. 93. 

-6 Jacques Corraze. L 'hornosexualite, op. cit., p. 5 .  

J o b  Coleman, RPvolution homosexuelle er hermeneutique, op. cit., p. 102. 

'8 Dominique Fernandez Le Rapt de Ganymede, op. cit.. p. 122. 



lib&&m, le terme "homowcuel". Avant de prendre la nuance, rnedicale et diplaisante, 

qu'il conserve de nos jours, il desipnait, d o n  I'intention de son auteur, un comportement 

envisage cornrne une simple variQe de la nature. une r d i t e  debarrssb des connotations 

79 religieuses ou morales infamantes qui Qaient attachees a sodomite . L'invention mOme 

du mot homosemel indique que nous somrnes entres, pour plusieurs dkennies, dans une 

nouvde ere mentale. De ce nblogisme, a& par Benkert, et que la psychiatric naissante 

adoptera a partir de 1880, on introduira les substantifs "homosexualit6' et 

"homose~uel"~~. On comprend alors les dificultes rencontrees par les contemporains 

lorsque ces termes sont appliques a des textes bibliques porteurs d'une anthropologie 

dzerente et d'une autre vision du monde : On aurait par exemple de la peine a trouver 

un terme equivalent d'homosexualite dans la Bible, et pour cause ! Cette notion a ete 

Forgee dans la seconde moitie du .UX' siecle dam le cadre d'une problematique de la 

deviance comenue dam les rapports de police et les comptes-rendus de medecins legistes 

et de psychiatres e8'. 

Pour la morale reliyieuse et la mdecine, les pratiques homosexuelles considerees 

c o m e  phase ternporaire ne semblent pas poser de probleme, tout au plus etaient-elles 

p e r w  cornme des curiosit& et elles Qaient absoutes. Mais en tant qu7etat definitif. elles 

Dominique Fernandez Le Rapt de GannvrnPde. op. cit.. p. 62. Aussi : - On sait que le mot n'apparait 
qu'8 cette date. Mot barbare en soi puisqu'il d d t e  de l'amalgame entre le grec =horn* et le mot Iatin 
exw. ll fut adopt tout & suite, para qu'il o f h t  le double avantage d'iitre kpressif tout en paramant 
h i .  Idem, p. 226. Pierre Pelletier recommit que ics termes homosemel et a homosexualitd = ont 
eu dts leur &ition un sens pathologique et @jotatif. Pierre Pelletier, Psychanaiyse et Pthique des 
homosexuels, op. cit., p. 99. 

Piem Dutey, a Des mots aux ma&. ...-, dam : La pew de I 'autore en soi, op. cit.. p. 152. 
81 Christian Demur, L 'homosexualite, op. cit.. p. 27. 



hen t  assunil& B une reession. D'ou la volonte de la mdecine d'intervenir aupres des 

personnes s'adonnant a des pratiques homosexuelles. La medecine a joue un rde 

essentiel dans la probkmatisation des questions touchant la sexualite en plus de 

Foumir tant d'arprnents a 1'~ghse pour interdire et combattre les pulsions sexuelles s8'. 

EUe s'est d o m k  la mission de combattre I'ignorance. les p e w  et les craintes entourant 

des questions qui ltaient jusqu'alors tabous, dont ~'homosexualite~~. Le docteur D.J. 

West tcrivait en 1970 : malheureusement, bien que les opinions tres ClairQs soient 

nornbreuses, les f ~ t s  objectifs concernant I'homosexualite et ses causes possibles restent 

difficiles a decouvrir. I1 en resulte que la recherche scientifique progresse lentement et 

qu'il faudra beaucoup d'annees pour compenser la negligence passee C o m e  on 

pourra le constater, M a t  d'ignorance et de repugnance a I'egard de I'homosexualite 

n'etait pas que le lot des gens du peuple mais aussi celui de certains medecins. C'est ainsi 

qu'en 1857, Ambroise Tardieu. medecin, se montrera des plus indigne et des plus severe 

au moment de decrire ce qu'il observe : cs le ne reculerai pas devant I'ignominie du 

tableau P. 

Comment la medecine va-t-elle proceder pour construire le savoir sur 

I'homosexualite ? Initik s w s  le mode de I'aveu des fautes tel que le catholicisme I'avait 

Jaques Sarano montre que a pour Ia premiere fois peut+trc. la femme et I'homme. emergeant de ia 
nuit, brisant les chaines de I'ignorance biologique ct des tabous. dhcralisent Ie sese et dkident avec 
Irieux I'irnportance spiritue1le et les bienfaits non seulement dl1 mariage-loi. rnais du rnariage-plaisir 
et bonheut, du mariage-amour. du mariage c o m e  iangage des personnes *. Jaques Sarano. La 
sexualire libMe, Paris, Bpi, 1969. p. 10. 

a D. J. West. Homosexuufitd. op. cir. p. 6.  
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developpe dans la pratique de la codession, les savoirs sur I'hornosexuaLite s'elaboreront 

par modes de frdement et de stimulation des corps. Le discours medical debordera les 

limites de la conscience individuelle et du secret du confessionnal pour s'ouvrir a des 

questions rntkiicales, psychologiques et sociales. Le sexe, entre autres, des homosexuels 

est traque jusque dam ses moindres recoins et s'organise progressivement un discours 

scientifique sur la sexualite qui conduit le sujet dans une tiche quasi infinie de dire, de 

se dire a soi-m&ne et de dire a un autre, aussi souvent que possible, tout ce qui peut 

concemer le jeu des plaisirs, sensations et pensbs imombrables qui, a travers I ' h e  et le 

corps, ant quelques affinites avec le sexe )ba6. Tout cornrne le confesseur sonde la 

conscience afin d70btenir l'aveu de toutes les fautes, la medecine penare dans les 

profondeurs du psychisme des personnes homosexuelles pour extraire un savoir qui 

servira a I'elaboration de theories sur l'homosexualite : Technologies de pointe a 

I'appui, medecins et biologistes se sont a leur tour penches sur les regions les plus 

secretes du corps et du cerveau afin d'y denicher la particularite, sinon l'anomalie, qui 

scpliquerait I ' h o m o ~ e  a". Selon Louis Beirnaert, la psychanalyse en contribuant 

a l'eveil des "tentations", [la psychanalyse] met au jour des possibilites de "p&her", 

tenues d m  I'ombre jusque-la La medecine cherchera sur et dans les corps des 

personnes homosexuelles les marques qu'ont laissees les pratiques homosexuelles 

86 Michel Foucault. La volonre de suvoir. op. cit., p. 29. 

* Michel brais, La recherche sur f 'homosexuulite, op. cit., p. 69. Mais ce mtme souci de p&on 
aerie aussi les nddochs & Cni& A pratigwr, bien avant Lai!nnec. I'auscultation. pour y rechercher des 
signes cliniques m. Georges Gusdorf, fnfroduction aur sciences hutmines. op. cit.. p. 1 15. 

" Louis Beirnaert. a ~thique et psychanalyse *. dans : Christus. T .  2 1.  no. 82. Avril 1974. p. 220. 



Les rnalheureux qui s 'ado~ent  regulierernent aux pratiques honteuses de la 

pedasterie presentent des particularites qui sont cornme les stigmates de leur infarnie et 

qui ne trompent pas. Leurs allures exterieures sont frappantes. Les cheveux fiises, ecrit 

le professeur Tardieu, le teint farde, le col decouvert, la taille serrke de maniere a faire 

saillir les fomes, les doigts, les oreilles, la poitrine chargb de bijoux. toute la personne 

exhalant I'odeur des parfUms les plus penetrants et dam la main un mouchoir, des fleurs 

ou quelque travail d'aiyuille, telle est la physionornie etrange, repoussante et a bon droit 

suspecte qui trahit les pederastes". 

Les recherches medicales ont, des le debut, considere I'homosexualite et les 

pratiques homosexuelles comme une perversion et une deviance dont les effets, pas 

toujours souhaitables. se font encore sentir. cinquante ans plus tard. sur les individus et 

sur la societ6 Des lors. elles chercheront a en definir les causes et i en decrire les 

symptcmes : tt Tres determinante dam les relations de cause a effet qu'ii propose, le 

courant essentialiste s'est employe a rechercher une explication unique et definitive a 

I'homosexualite ~b". Pour la medecine naissante, les problemes lies au sexe doivent 

pouvoir trouver des explications en dehors des questions de moeurs et des categories 

modes traditionnelIes : 

" Georges Surblecl La vie sexueiie, up. cil.. p. 65. 
w La m&kmc. la pqchologie, la sexdogie sont critiquk tant au niveau epistemologique qu'au nivcau 

des consequences socrales de leurs discours. On rcproche A la psychobgie et aux psychologues lcur 
conception morale de la sexditd. leur postulat naturaliste ou leur pathoiogisation dc pratiqucs sexuelles 
par ailleurs assez rdpandus dam la societe. On denonce chez Ics sexologues l e u  volonte de normaliser 
les pratiques srmelles en f o d o n  & critcrcs h~tdrosexicls ou familialistes *. Lawrence OLivier. ~thi~hique 
du rnilitanrisme gai et lesbien, op. cit., p. 200. 

91 Michel Dorais. La recherche des causes de I 'honrosexuali3.o.p. cit., p. 97- 



Par suite de la discr&ion coupable dont notre sociQe a longtemps entoure 
les deviations sexuelles, et des accusations intransigeantes des moralistes 
qui l'ont tradio~euement taxe de "vice contre nature" ou de 
"degenerescence", il n'est pas surprenant que I'hornme moyen considere 
l'homosexuajite avec une aversion enracink et que ses idbs sur ce sujet 
soient superficietles. Les homosexueIs ont &e assimiles diversement a des 
persomalites degenerees, des parias moraux persistant obstinernent a 
goziter du f i t  d8endu. des dkadents, des types effemines, incapables de 
virilite naturelle, de dangerew seducteurs des jeunes, des victimes des 
circonstances, des malades atteints de desordres psychologiques, des cas 
de deficiences glandulaires, ou meme des pionniers d'un nouveau type 
biologique : le troisieme sexe.? 

Le developpement de la science medicale, psychiatrique et psychologique a des fins 

normatives explique en bonne partie I'importance accordee, des la fin du siecle dernier, 

a la detection, a I'explication et au traitement de toutes les conduites sexuelles jugees 

anomales : u Le discours medical pretend non seulement expliquer scientifiquement le 

comportement semel mais aussi soigner les problemes pathologiques qu'il produit ng3. 

Cette prktention a devoir guerir le malade dkoule d'une logique visant a la 

pathologisation de la sexualite; ainsi, au sens clinique du terrne, c'est moins le fait qu'une 

nonne sociale wit transgress& qui impone que l'existence chez certains individus de 

pulsions et &obsessions qui provoquent des desequilibres, des degenerescences ou 

altQent le developpement de la sexualitt?. Dans le cadre de la pathologisation de 

l'homosexualite, l'acte perd de son importance au profit de la recherche des causes de 

~'homosemalite~~. A 170ppo~  de la morale l'expert medical ne juge pas I'acte qui est 

a D.J. West. flomosemralite, op. cit., p. 13. 

93 Lawrence Olivier. Discours sociologique, op. cit.. p. 122. 

Idem pp. 121-122 

95 Idem. p. 122. 
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commis. I1 s'attache a I'individu qui est accuse. Son comportement est analyse comme 

signe de la maladie et plutBt que de le punk, il convient de le soigner 38%. 

2.5. Les recherches Qtiologiques 

La recherche des causes de I'homosexualite, est-il necessaire de le rappeler ici, 

dkoule d'une pathologisation de I'homosexualite. Alors que I 'ensemble des chercheurs 

s'entendent, aujourd'hui, pour recomaitre qu'il ne convient pas de chercher l'origine de 

I'homosemalite, il demeure qu'un certain nombre d'entre eux esperent toujours pouvoir 

bLir une theorie satisfaisante demontrant I'origine de celle-ci : cc L'obsession de certains 

scientifiques americains, qui s'appliquent a trouver une explication genetique a 

I'homosexualite, traduit bien Ieur malaise devant un componement qu'il importe a tout 

prix d'expliquer par quelque chose de particulier, d'atypique, d'anormal I?'. Dam une 

societe ou I'homosexualite tend a s'imposer comme rnodele, on comprend que la question 

des causes de i 'homosedte perde de son importance. Qu'est-ce qui peut donc pousser 

certains chercheurs a vouloir a tout prix etablir des theories exptiquant les causes de 

I'homosedite ?98. Toutefois, comme le souligne, avec a propos, Michel Dorais, cette 

V6 Lawrence Olivier, Discours sociolugique. op. cit., p. 122. 
07 Michel Dorais, L o  recherche des causes de i 'homosexualite. op. cit., pp. 105-106. 

'' En 1997. dans le journal La Presse, on publiait un article dont lcs conciusions iaissaient croire a 
l'csistcnce dc causes hornonales de I'homose.ditc masculine. Unc autre etude arnericainc dont les 
nisultats sont publib en 1998 dvkle que l'origine de l'homose~ualit~ feminine serait nichde dam 
I'oreille. Pour ces sptkialistes, il existerait une &lle difference dam lc ddveloppement des appareils 
auditit% des Idienncs et des autres femmes. Le developpement de I'oreiUe interne &ant modifie avant 



recherche des causes de I'homosexualite tt procure, le plus souvent, davantage 

d'infonations sur les prejuges des chercheurs que sur le phenomene qu'iis etudient 

L'histoire des problematisations de I'homosexualite montre I'importance 

accord&, pendant plus d'un siecle, a la recherche intensive des causes, des signes et des 

symptBmes de I'homosexualite. Ainsi l'on peut affirmer que la tiche des sciences 

medicales a consiste, pour l'essentiel, en une recherche des causes de I'hornosexualite 

dont sa contrepartie serait. depuis Ies annees soixante-dix, la recherche des causes de 

l'homophobie. Alon que les approches medicales et psychiatriques se sont efforcees de 

demontrer I'anorrnalite de I'homosexualite, un courant plus recent de la psychiatric et de 

la psychologie, les personnes homosexuelles elles-memes et la sociologie tenteront de 

montrer que l'homosemaliti, loin d'btre une anormalite tc n'est rien de rnoins que 

totalement naturelle J'? Pour Pierre Pelletier, psychanaiyste, on ne peut pas parler 

uniquement de la nature u~verselle. En effet, la nature comprend tout ce qu'on ne peut 

pas changer. qui est une domee : le sexe, l'ige, le temperament, les maladies, les lois, la 

fortune et meme les b o ~ e s  ou mauvaises grkes du souverain. Cette nature tres 

individuelle, on ne peut que I'accepter, convaincu qu'eile s'inscrit dans une harmonie 

universelle, puisqu'elle conceme que ce qui depend de nous j ~ ' ~ ' .  Ce qui au debut etait 

perwe, rn6rne par les scientifiques, cornme une bizarrerie sexuelle s'imposera c o m e  une 

la rrriissance par dcs androgbnes, unc hormone d e .  La Presse, mcrcredi le 4 mars 1998. 114' am&. 
no. 1 32. pp. 1-2. 

Michel Dorais. La recherche des causes cie I 'homosexualite, op. cit.. p. 93. 

lW Dorninique Fernandez, Le Rapt de Ganynrede. op. cit.. p. 83. 

lo' Pierre Pelbtier, Psychanalyse et erhjque des homosexueis, op. cit., p. 108. 



forme possible de I'expression de la sexudite hurnaine tc et s'il existe un probleme de 

I'homosexualite, c'est celui des nomes sociales impraticables et injustes qui condamnent 

par une forme d7hypocrisie des pratiques et des actes sexuels repandus dans la societe nLoZ. 

Differentes hypotheses, d70rigines biologique. farniliale et sociologique, ont ete, 

depuis, avancees afia d 'exp liquer I'origine de I' homosexualite. sans toutefois a r e  

concluantes. Pour Jacques Corraze, les processus menant a I' homosexualite ont des 

causes diverses et qui interagissent entre elles : 6 L'hornosexualite ne peut dtre comprise 

en dehors des phenornenes biopsychologiques de la semalite generale ) B ' ~ ' .  I1 y a un siecle 

environ, la medecine tentait d'expliquer les bases biologiques constitutionnelles de 

I'homosexualite. La physiologie et la morphologie, deux branches de la rnedecine qui 

s'interessent a ['etude des organes et a la structure physique des Ptres humains, ont 

cherche a demontrer qu'il est possible, en etudiant les organes genitaux et la morphologie 

des personnes homosexuelles, de recomaitre, g i c e  a certains signes annonciateurs, la 

presence chez certaines personnes, de l'horn~sexualite~~. 

Les premieres recherches visant i determiner l'origine de I'homosexuaiite ont 

consiste a observer les differences morphologiques entre des homosexuels et des 

personnes dites "nomales". Voici comment. vers les annees 1870, le professeur 

Lawrence Olivier. Discours sociologique. op. cir.. p. 120. 

Io3 Jaques Corraze. L 'homosexualiie, op. cit.. p. 82. 

lo' a I1 n'est pas exceptionnel de constater. aussi bien chez l'homme que chez la femme. A la suite 
d'excitations ghisiques dp&es d non suivies d'un compld apaisement. certaincs affections des organes 
genitaux *. LRon Gocdsells. a La qucstion semlle et le mariagc 5 dans : Intelligence er condurre de 
I 'amour, up. cit.. p. 30. En 1857. ie docteur Tardieu d h v a i t  .la physionomic Ctrangc. repussante. 
et a bon droit suspecte, qui trahit lcs "pdderastes"; quclques a n n h  plus tar& le doctcur Lombroso 
s'attardait longuement w la physionomie des criminels-nis et des prostitudes-nh. T& a la mode il 
y a cent am. les t h b  ivoquant la physiologie diECrente des "marginaux" refont surface depuis peu a. 

Michel Dorais, Lo recherche des causes de I 'homosexualite, op. cit., p. 1 1 1 .  
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Ambroise Tardieu, medecin, decnvait ce qu'il croyait &re des caracteristiques propres 

aux homosexuels : Je ne crains pas d'affirmer que la conformation du penis chez les 

pederastes presente quelque chose de caraaeristique. Je sais combien les formes et les 

dimensions de cet organe sont variables, et pour me mettre, autant que possible, a I'abri 

des causes d'erreur, j'ai depuis plusieurs annees examine a ce point de w e  tous les 

hommes places dam le service d'hbpital qui m'est confie *'05. Dans un autre ouwage, 

publie pres d'un s i d e  plus tard. soit en 1948, Henry, rndecin, constata les 

homosexuels des deux sexes, compares aux heterosexuels, ont des epaules plus larges et 

un bassin plus etroit que la nomale, c'est-a-dire qu'il presente un biotype juvenile 

Voici ce qu'un autre medecin. du nom de Coppen. observa en 1959 . que le score 

d'androgynie de Tanner est identique chez un groupe d'homosexuels et un groupe de 

newo&s, ces dew populations se differenciant d'une population d'individus norrnaux par 

un score [naturelement] infikieur J"' Evans publiera, en 1973, une etude qui lui permet 

de relever six differences sigruficatives entre 44 homosexuels et I I 1 heterosexuels. Selon 

Evans, les homosexuels ont un poids inferieur. ils ont une panicule adipeuse sous- 

cutanQ moins epaisse, un developpement musculaire et une force rnusculaire moindre, 

la linkarite est superieure, enfin le rapport entre la largeur des epaules et celle du bassin 

favorise cette derniere Jog. Dans un ouwage que Jacques Corraze publiera sur 

I'homosexualite en 1982, et qui codtra cinq ditions dont la derniere date de 1996, il 

lo' Dominique Fernand= Le Rapt de Gun-vn~ede, up. at.. p. 45. 

'M Jacques Corraze, L 'homosmuolite. up. cit.. p. 93. 

Io7 Idem, p. 95. 

'" Idem, p. 94. 



deduit de ses recherches qu'il tc existe donc on ensemble de faits en faveur d'une 

constitution typique homosexuelle mais, encore une fois, il s'agit de populations et non 

de I'ensemble du yroupe en tant que tel fi'" Selon West, 4~ il doit 6tre clair, maintenant, 

que les homosexuels sont si dserents des autres qu'il ne peut dtre question de determiner 

un rnodele commun a tous. La litterature sur ce sujet, mime ia litterature medicale qui 

devrait &re plus klairee, avance B la legbe des generalisations sans le moindre 

fondement *'I0. Alfred Kinsey proposers, quant a h i ,  une autre lecture : 

Le componement exterieur est non seulement un facteur incertain pour 
iden&r les homosexuels; il est aussi. la plupart du temps. completement 
un facteur d'erreur. I1 est certain que ces phenomenes sont dotes d'une 
poiysemie indeniable, ils peuvent exprimer la nature profonde du rdle 
sexuel, actuaiiser une reponse a la condamnation sociale, participer a une 
provocation et s'identifier a un processus ado-masochiste, il convient 
d'analyser chaque cas" ' . 

La recherche des causes de I'homosexualite ne s'est pas h i t e e  a la seule 

observation rnorphologique de sujets homosexuels, elle a parallelement chercher a 

determiner des causes d'ordre organique et hormonal. Selon Michel Dorais, auteur de 

quelques ouvrages sur l'homosexualite. la these sociobiologique est simple tc les 

comportements sexuels seraient programmes genetiquement, donc inn& 2,"'. Des 

mdecins et des biologistes se sont longtemps interasis et s'interessent encore a chercher, 

dam les cellules ou dans quelques liquides humains, une cause pouvant, de manitre 

la9 Jaques Corraze, L 'hontosexualite. op. cit.. p. 95. 

'lo D. 1. West. Homosexualites, op. cit., p. 64. 
111 Jaques Corraze, L 'homosexualite. op. cit.. p. 56. 

"2 Michel Dorais. La recherche des causes de I 'homosexualife, op. cit.. p. 103. 
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rationnelle et objective, venir expliquer I'homosexualite. Selon ces chercheurs, (c un 

groupe de neurones dans I'hypothaiamus des hornosexuels serait deux fois plus gros que 

la normale pouvait-on lie dans le magazine Acttmliti de novembre 199 1 0"'.  

L'homosexualite est-elle d'essence horrnonale ou a-t-elk des causes gendiques ? Dans 

un cas comme dans l'autre, il s'agirait d'une anomalite biologique. Certaines personnes 

seraient, des leur naissance, homosexuelles, d'autres, heterosexuelles : Les recherches 

se sont orient& vers des faaeurs prenataux susceptibles de determiner des phenomenes 

connotant ce que I'on nomme l'invenion sexuelle. I1 y a inversion sexuelle quand un 

individu presente des caracteres contraires a ceux de son sexe genetique et appartenant 

au sexe oppose 3)"'. Enfin, des etudes menees en neuropsychologie, cette science qui 

permet d'etudier certains comportements humains dans une perspective anatomique, 

permettraient. selon certains chercheurs, de demontrer que d'une fa~on generale, les 

capacites spatides et verbales sont de niveaux differents : les premieres superieures chez 

les hommes, Ies secondes iderieures. Des homosexuels se sont averes, dans leurs 

capacites spatiales plus proches des fernmes que des heterosexuels ? Parmi Ies 

nombreuses theories qui circulent sur I'homosexuaIite, les theories biologiques sont 

parmi celles qui sont les moins retenues. 

' '' Michel Dorais. Lo recherche des causes de 1 'hornosexualite. op. cit.. p. 1 13. 

'IJ Jaques C o w e ,  L 'homosexlralite, op. cit.. p. %. 

"' Idem p. 102. 



11 nous reste a dire un mot sur les causes familiales responsables du 

developpement de l'orientation homo~exuelle"~. Parmi les facteurs generateurs de 

I'homoseuualitti, certains croient, dont Jacques Corraze, qu'il existe des caracteristiques 

familides aptes a favoriser le developpement de I'orientation homosexuelle chez un 

enfant. Corraze identifie quatre caracteristiques farniliales, susceptibles d'hre associCs 

a l'homosexualite : I'ordre de naissance, 1'Pge de la mere, le nombre d'enfants dans la 

htrie et la repartition de leur sexe. I1 pense que l'existence d'un homosexuel dam une 

f d e  augmente les chances d'en trouver d'autres"'. Selon les auteurs auxquels Corraze 

refere, il y plus de chance qu'un enfant, dernier-ne d'une mere igee ait des dispositions 

a l'homosexualjte. Quant a la place qu'occupe un e n b t  au sein de la fiatrie, le risque a 

I'homosexualite est plus grand surtout si l 'enht a plus de fieres que de soeurs. Michel 

Bon incline plut6t a penser que la theorie classique de l'origine de I'homosexualite 

relative aw attitudes d'affection et d'autorite des parents semble [...I contredite par les 

1 I8 faits dans un grand nombre de cas )) . 

I1 sernble que la recherches &iologiques, de l'avis mame du docteur Hesnard, ne 

nous apprennent pas grand-chose sur les causes de I'homosexualite ce qui ne l'empikhera 

pas, toutefois, d'krire plusieurs pages afin de demontrer le caractere pathologique de 

' I "  Claude Ckpault et Joseph I. Ldvy dent 1'auteu.r Muensterberger. lequel. avance I'hypothkse 
suivante : a On peut doac assumer que I'emiro~ement prdcoce du petit gmpn ento& come il est par 
des femmes et des petites Mles inteere avec son identification propre avec le #re V .  Cr6pault. Claude 
et Imph I. L h y  . Lu sexllalite hrcmaine. Fondements b i ~ ~ ~ i t u r e l s .  M o n W .  Les Ebses de I'Universitd 
du Qudbec, 1978, p. 75. 

li7 Jacques Corraze, L  homosexuali it^, op. cit.. pp. 82-92. 

"' Michel Bon DPwloppement personnel et homosexudite. Paris. Bpi. 1975. p. 62. 
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~'homosexualite"~. Mais, pour Steven De Batsellier, criminologue, dc les theories 

concernant I'explication de l'homosexualite eclaircissent davantage I'evolution de la 

pende medico-psychologique que le phenomene de l'homosexualite elle-m0me B? 

2.6. L'approche psychanalytique 

Depuis Freud, il semble que le sexe solt devenu le pnnctpal heu d'ancrage 

pennettant d'accder a tout un savoir sur I'&e humain . a Les psychanalystes soutiennent 

que les problemes de I'arnour et du sexe sont a la base de la plupart des conflits 

nevrotiques chez les humains. La majorite des nevrotiques rencontres dans la vie civile 

eprouvent des troubles dans leur vie sexuelle #? On sait que la psychiatric s'est 

developp& dam le sillon de la medecine et qu'elle a conserve avec celle-ci des liens tres 

etroits. C'est peut-&re ce qui explique que tt dans la formulation fieudienne de 

I'homosexualite, I'ontogenese s'appuie sur des domees biologiques, de sone qu'on ne 

p a t  y voir simplement la solution psychologique d'un codi t  psychologique J)"'. Nous 

devons a Freud et a ses disciples d'avoir ouvert une tout autre maniere de problematiser 

la sexualite hurnaine. (( On sait en efet comment les nouvelles theories keudiemes sur 

Ii' A. Hesnard, .\,fanuel de sexofog~e nonnafe er pathofogie. Paris. Payot. 1959. p. 334. 

'" Steven, De Batseiier. * La societd a panir de l'homosexualitd -. dans : Lrs mrnorites homosexuelles. 
op.cit., p. 17. 

12' D. J. West, L 'homosexuali~e, op. cit.. p. 203. 

'" Jacques C o m e .  L 'homosexualite. up. cit.. p. 3 4. 



la sexualite et la genese de la personnalite humaine bouleverserent Ies conceptions 

traditionnelles et les verites reques J". Sous I'impulsion des travaux et des recherches 

de Freud, les recherches sur la sexualite ont connu un saut qualitatif en ouvrant sur un 

horizon assez radicalernent nouveau a la comprehension de la sexualite en general et du 

phhomene homosexuel en particulier, au-dela de perspectives purement moralistes a"*. 

Grlce aux theories freudie~es. I'explication des problemes lies a la sexualite, et plus 

particulikrement a I'hornosexualite. depasse Ies seules causes medicales pour s'ouvrir au 

domaine du psychisme"'. Enfin, I' influence qu ' ont exercee les theories freudiemes, sur 

des generations entieres. est telle qu'elles constituent la reference, quasi ultime. pour 

parler du sexe. La theorie psychanalytique a ete suffisamment difisee pour qu'elle 

puisse colorer le raisonnement des individus a propos de leurs preferences sexuelles : on 

se refere plus aisement aux explications que I'on connait deja ? 

Parmi toutes les theories developpees par Freud sur la sexualite. nous en 

retiendrons trois. Selon le premier concept. tous les etres humains, qu'ils soient de sexe 

masculin ou feminin, sont bisexuels. De ce concept de bisexualite dkoulera le concept 

d'homosexualite latente que beaucoup rehseraient d'exprimer en raison entre autres, des 

pressions sociales, mais qui pourrait trouver a s'exprimer si certaines circonstances 

I n  Guy Menard. De Sodonre u I 'fiocie, op. cit., p. 54. 

La psychanalyse o&e cinq types d'cxplications de I'homosexualitd : L'enfant homoscxuel reae fige 
dam une phase auto4mtique: la pew de la castration; un complexe d'Oedipe ma1 rbolu: le gaqon cst 
am0ureu.x & sa &re tors de la p k  oedipieme et cnfin. I'enfant mde s'identifie A sa mere plut6t qu'a 
son @re. Michef Dorais, La recherche des causes de I 'homosemlite. op. cit.. pp. 98- 103, 



venaient perrnettre son developpementl". A cet egard le concept de bisemalite, 

developpe par Freud et ses disciples, va favoriser I'idee que I'homosexualite, en tant 

qu'elle est deja presente chez tout individu, puisse &re une forme naturelle, possible et 

epanouissante de la sexualite 

La simple verite est que beaucoup d'individus trouvent dans 
I'homosexualite une adaptation possible a la vie. L'homosexuel obtient 
une satisfaction physique et emotiomelle et. pour autant qu'il puisse 
supporter la desapprobation sociale, il atteint un equilibre supportable. 
Bien qu'il n'ait pas resolu ses codits sexuels de la rneilleure facon, il est 
au moins arrive a une solution qui le tibere de sa tension pressante et lui 
permet de developper sa persomaiite dam d'autres directions"'. 

Ce n'est qu'a maturite que l'une ou l'autre des orientations sexuelles vont s'imposer. 

Alors que I'on croyait que I'orientation heterosexuelle constituait le lot de tout &re 

humain, Freud a f l h e  que I'orientation vers I'autre sexe n'est pas un effet spontane de la 

nature. mais qu'elle est le resultat d'un (t processus titomant de differenciation qui peut 

toujours &re soumis a l'echec ? Ce processus peut comaitre a tout moment une 

regression. L'hre humain doit. pour y acceder, traverser des etapes dont le succes n'est 

pas toujours garanti et dont la principale etape est la resolution du complexe 

dlOedipe : fi C'est la fameuse "situation d'OedipeW, ainsi appelC par allusion a ia legende 

d'oedipe, I'enfant perdu qui revient dans son pays a l'ige adulte, tue son pere qu'il ne 

connait pas et eouse sa propre mkre .I". L'homosexuei serait, en particulier, marque par 

''- Jacques Corraze. L 'homosexualite. up. ctt.. p. 39. 
1'28 D.I. West, HomosexualilP, up. cit.. p. 2 13 

Xavier Thevenot Homosexualires musculines, op. d r  . p. 148. 

'30 D. I. West. L 'homosexuafife. op. cit.. p. 204. 



153 

une impossibilite de traverser la phase oedipieme : a Amoureux de sa mere, le garpn 

"normal" verrait en son pere un rivaf rnenapnt. Le tabou de I'inceste s'interposant entre 

lui et I'objet de son desir, l'enfant se tournerait alors d'emblee vers les autres femrnes. 

Et vice-versa pour les filles. Cela constitue un Oedipe resolu. L'homosexualite serait 

cau* par le derapage de cette dynamique * I 3 ' .  L'homosexualite serait a cet egard une 

instance significative de cette impossibilite pour tous de franchir une etape decisive du 

developpement vers le choix de I'objet h&&osexuel, fixations prornouvant les regressions 

futures, solution erron& au complexe d'oedipe, wont les aliments essentiels d'un codi t  

que I'homosexualite resoudra. L'homosexualite pour la psychanalyse ne peut echapper 

a la catkgorie du pathologique v t 3 '  Ainsi, la non-resolution des etapes de developpement 

sexuel serait la principale source des souffrances vecues par de nornbreux homosexuels 

qui. confrontes a une impasse. developperaient des psychoses ou des dvroses. Pour 

Corraze. si l'homosexualite est compatible avec une sante physique et mentale parfaite. 

il croit, toutefois, que I'orientation homosexuelle, liee a des dispositions qui sont propres 

a certaines minorites, est une source de soufiances nevrotiques : Ces symptBmes 

pourraient n'avoir qu'un lien secondaire avec I'orientation sexuelle et ressortir a des 

mecanismes identiques I ceux jouant pour les heterosexuels. 11 est egdement possible 

d'imaginer qu'ils sont associes a I'homosexualite dont ils ne seraient qu'une autre 

expression A det'aut de pouvoir modifier leur snucture psychosexuelle, les personnes 

homosexuelles devaient se garder d'avoir des pratiques sexuelles : (c Certes, la theorie 

"' Michel Dorais, La recherche des causes de I 'homosexuafite, op. cii. p. 99. 
L 32 Jacques Cocraxe, L 'homosemc4lite, op. cit.. pp. 35-36. 

'33 Idem, p. 3 1. 
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fieudienne elle-meme s'elaborera prkisement autour de la notion de renoncement 

homosexuel parce que de I'avis du pere de la psychanalyse, toute vie sociale ne se fonde 

que sur le renoncement des homes  B I'homosexualite .I3' 

Freud a donc dCeloppe I'idee que la constitution psychosexuelle cornpone des 

stades de developpement et que I'homosexualite serait prkiiment une difficulte a 

traverser correctement certains de ces stades dont aussi les stades anal et phallique. Ce 

que craint le plus l'homosexuel, selon cette theorie, c'est la perte de son penis d'ou 

I'angoisse de castration. - au stade phallique : le penis est present dans les deux sexes; 

chez le garqon apparait l'angoisse de castration, conduisant au fantasme de la femme 

phallique .I3'. Pour Hesnard, au lieu, cornrne les autres anormaux de la vie sexuelle, de 

manifester tres longtemps et de maniere dissociee toutes sones d'attirances erotiques 

variees, le fb tur homosexuel centre precocement et definitivement toute son activite 

erotique sur son propre organe, puis sur ce mPme organe recherche chez les autres 3s'". 

Selon Comaze. Freud reconnaissait qu'il existait une sexualite nonnale dont le 

but est la procrcktion de l'espece. Alors que I'heterosexualite permet cette possibiiite, 

I'homosexualite ferme la porte a cette eventualite d'ou l'idee que I'homosexualite 

demwe dans la logique du meme. On comprend alors que le comportement homosexuel 

qui exclut un tel privilege, soit considere c o m e  un arrh dans le developpement normal 

de la sexualite. Selon ces thbries sur la sexualit& celui qui a reussi a franchir toutes les 

&apes et a resolu le complexe d'Oedipe peut enfin acceder a la forme la rnieux reussie de 

'3.1 Guy Menard De Sodome ri I ' M e ,  op. nr.. p. 55. 
135 Jacques, Conaze L 'homosexuaIite, op. cit., pp. 3 5.  

" A. Hesnard, Lo sexologie. up. cif., p. 385. 



la sexualite, soit l'heterosexualite. Mais cet amEt dans le developpement psyc ho-sexuel 

n'implique pas qu'il faille parier de maladie. Mais si I'homosexualite est susceptible 

d'oftiir certaines satisfactions, celles-ci ne sauraient Ptre pleinement satisfaisantes car 

marquks par d'importantes limites 

Tout le monde n'a pas la possibilite de se developper et une petite 
minorite des deux sexes demeure dans un etat d'homosexualite. 
Nhmoins, leur ajustement emotionnel peut Cre stable et sGr a ce niveau 
d'immamrite. Leurs moyens physiques d'assouvissement peuvent Gtre 
rest& au stade de la conduite adolescente selon les canons de la societe, 
mais le dtiveloppement d'autres aspects de leur caractere et de leur 
intelligence peut se faire no~malernent'~'. 

D'autres psychanalystes, se ridamant de la pensee de Freud, se sont hasardes a 

decrire le monde interieur des homosexuels. Parmi les theories les plus ancrees dans 

I'imaginaire social et culturel, notons celle qui veut que les homosexuels invertis 

empruntent plus ou moins des traits de caractere de I'autre sexe . 4. D'ailleurs. la plupart 

des hornosexuels Mais se considerent les uns et les autres c o m e  appmenant a un mZme 

sexe. Leurs amours reciproques, entrecoupees fkequemment de querelles acerbes, 

ressemblent assez aux amities rivales et sournoises des femrnes entre elles *I3'. 

Alors que. pour la psychanalyse, les probkmes homosexuels ont leur source dam 

la "psych<'? et plus particulierement dam la tendre enfance, la psychologie s ' attarde 

davantage a etudier les comportements, de nature problematique, qu'on peut retrouver 

chez des personnes dont la structure psychosexuelle n'a pas atteint le stade normal de la 

sexualitd. Pour la psychologie naissante, les comportements antisociaux de certains 

13' D. J. West, Homosexuaiite. op. cit, p. 2 13. 

'" A Hesmrd. La sexologie, op. c i ~  . p. 380. 
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hornosexuels s'expliquent du fait que I'homosexuel se trouve prisonnier d'une structure 

psychosexuelle, de nature nevrosee eet psychotique, qui predispose a des comportements 

rigressifs. Cette orientation, en raison de sa structure, pousse a certains comportements 

deviants mOme si ceux qui passent a I'acte savent qu'ils vont connaitre beaucoup de 

souffrances d'ou I'importance pour les psychologues de reduire les effets devastateurs 

d'une telle structure. Selon Hasnard, I'homosexuel est un &re fortement marque par le 

milieu ferninin qu'il essaie d'imiter. Toujours d o n  Hesnard, I'homosexuel est obs6de par 

I'organe mile ce qui explique pourquoi, devenu adulte, il recherchera surtout le plaisir 

erotique. De plus, I'homosexuel, puce que jamais satisfait. cherche constamment de 

nouveaux partenaires sexuels qui lui permettront d'eprouver toujours de nouveaux 

plaisin. Pour Hesnard, la raison est simple a cet erethisme de I 'appCit erotique parait se 

developper par la pratique sexuelle, beaucoup plus que la puissance genesique 

comkcutive a la pratique normale - que seul peut domer le rapport sexuel normal, le seul 

conforme aux exigences de la physiologie - developpe jusqu'a l'exasperation I'appetit 

sensuel de sens inverti a'". Cenains psychologues croient qu'il est possible d'ameliorer 

la qualite de vie des personnes hornosexueIles par une modification de Ieur comportement 

en vue de reduire les effets perturbateurs cauds par la presence de I'orientation 

homosexuelle. 

Enfin, un courant de la sexologie. dont I'origine semble dater de 191 1, traite 

certaines pratiques sexuelles et hornosexuelles non plus comrne des perversions ou des 

maladies, mais en termes de difficultes ou d'incapacites a rWiser completement I'acte 

'B k Hesnard, La sexologie. op. cit.. p. 386. 



sexuel dans sa plenitude'". La sexologie posera la sexualite en terrnes de performance, 

d'epanouissement et de satisfaction au moment des realisations sexuelles. Selon Jean- 

Marc Larouche, ces nouveaux spticialistes, au pouvoir grandissant, qui succedent aux 

pretres et awc moralistes c o m e  definisseurs de la sexualite Iegitime, nous proposent rien 

de moins que de nous dire quoi faire de notre sexualite, de quelle faqon et avec qui141. 

Selon Michel Dorais, bien que ceux qui sont appeles a definir ce qui se fait et ce qui ne 

se fait pas, dans le domaine de la sexualite ne soient plus les cures, les nouveaux 

liberateurs loin de rompre avec la morale anterieure, imposent des nouvelles regles de 

conduite qui sont encore determinees par un petit nombre pour la majorite : 

En fait tout ce beau rnonde parle encore de morale a abattre mais 
persome ne parle d'ehque c'est-a-dire de I'art de penser et de diriger sa 
propre conduite. Faites ceci, essayez cela, laissez tomber les tabous, nous 
a-t-on exhones sans repit. Mais personne ne nous a encore 
demande : "Qu'est-ce que la sexualite ? Que voulez-vous, que pouvez- 
vous en faire et dans quel but 7". Car poser ces questions signifie qu'on 
remette aux individus la reflexion et la responsabilite de leurs actes 
sexuels, les invitant ainsi a forger leur propre morale, Ieur propre 
et thique1". 

' " Philippe Brenot f ~ t  rcmarquer que a c'est la premiere fois. autour des anndes 19 11. qu'on ose fire 
dc la sc .di te  humaine un objet d'une recherche scientifique sous des kclairages multiples. Ce qui est 
une innovation pour I'@oque : psychoiog~c se.welle, ethnologic cornpar&. analyse des comportements m. 

Philippe Brenot. La sexologie, op. cit.. p. 9. 

Jean-- fios et Thnnatos sous 1 bed des nowenux clercs, op. cir., p. 1 15. a On voit que 
les disamrs dc la sciencc scxologiquc ne sont pas dtrangers aux objcctlfs que se fivent les discours 
militants, qui tendent a &hire toute l'interpdtation de la daiitd &ale au critkre d'identitt sexuelle 
c o m e  I'atteste la dbwer t e  d'une sensibilite tittetaire, d'un art, voire d'une histoire qkcifiquemcnt 
homosermelle. (... ) Cette apparente promotion de I 'homose~i te  ne vise ni exclusivement. ni 
principalemcnt A I'amdLioration & la condition homosexuelle. (. ..) Ce changement dans la reprkntation 
scienti6qw & la se .di t& plutdt qu'il n'a aboli les limites entrc diffdrentes e.upressions de la s e a i t e .  
a favorid la diffirenciation des reptdsentations en termes d'identitd sexuelles .. Michael Pollak, 
L'homosexuolitii masculine, op. cit., pp. 74-75. 

l4 Michel Dorais. Les lendemaim de kl rholution sexuelle. M o n U .  Mtexte, 1986. pp. 148- 149. 



2.7. Les thkories constructivistes 

Comme nous venons de le voir, les recherches mdicales, psychiatriques et 

psychanalytiques se sont surtout interesskes a trouver une origine scientifique a 

l'homosexualit& a expliquer sa nature et, enfin, a proposer des therapies pernettant de 

reduire les effets nevrotiques et psychotiques qu'une telle structure est censee produire 

sur les individus. EIles ont constmit I'homosexualite et I'univers de I'homosexuel d'une 

maniere qui s'impose encore aujourd'hui a notre comprehension et qui, peut-&re, 

explique que ce groupe ait pris de plus en plus conscience de son identite, de sa specificite 

et de son pouvoir subversif Le but de la medecine. des le 19' siecle, ne consiste plus a 

juger - comme le faisait la morale religieuse - I'acte commis. mais a comprendre et a 

analyser les causes cooduisant a adopter tel ou tel comportement operant ainsi un double 

deplacernent. Tout d'abord, I'acte perd de son importance au profit de la connaissance 

de l'individu qui I'a pod. Ensuite, I'acte est analyse comme un signe de la maladie d'ou 

I' importance de chercher a guerir I' h~mosexuaiite~~'. 

Les theories constructivistes, quant a elles, font leur apparition dans les annees 

cinquante, mais c'est surtout dam les annees soixante-dix qu'elles wont largement 

utiliskes dans les etudes gaies et lesbiemes. Line Chamberland fait remarquer qu'une des 

campsantes essentielles a des &ides gaies et lesbie~es est la critique du savoir existant, 

a partir de la position de sujets qui subissent et combattent les effets conjuguk du 

143 Lawrence Olivier, Discours sociologique, op. cit., pp. 122- 123. 



pouvoir/savoir des discours scientifiques dominants .'I4. Michel Foucault a ete a cet 

egard un pionnier"*. Les theories essentialistes et les theories constructivistes portent 

deux visions du monde et deux conceptions de la sexualite. Selon Michel Dorais, qui a 

largement traite de cette question, il s'agit de deux manieres radicalement diWrentes de 

probltmatiser une question comme I'homosexualite. Dans Ie courant essentialiste, 

I'homosexudite, en tant qu'objet, possederait des elements et des caracteristiques qui lui 

sont constitutifs donc intrinskques. 11 est important de dire que ces caracteristiques ne 

sont pas nbessairement liCs a l'orientation homosemelle elle-rnbrne, mais sont en fait 

le resultat de ['attitude de la societe et de 1 ' ~ ~ l i s e  envers I'hom~sexuel'~ k I'oppose de 

cette thbrie, I'homosexualite est une construction et une elaboration de !'esprit humain. 

Les thiories construaicistes vont operer un deplacement de la question : a La nouveaute 

de la vision de I'homosexualite qu'on trouve dam ies ouvrages des quinze dernieres 

annees ne tient pas a ce qu'ils en doment une nouvelle explication, mais a ce qu'ils 

abandonnent le problerne m&ne de la classification et de l'explication et B ce qu'ils 

dkplacent la problematique vers la question : "Comment les homosexuels vivent 7" 1~'''. 

'" Line Chamberland Du f i a u  social au fait socia/. up. cir., p. 7. 
lJS La perspective mise de I'avant par Michel Foucault a rapidement fait des petits. notamment en 
France avec Hahn ( f 979) et Hocquenghem ( 1979). puis en Angletern. avec dcs auteurs tels que Mike 
Brake (1982). Jeffrey Wceks ( 1979, 1985, 1989. 199 1) ct Kenneth Phmmer ( 1975, 1982). L'apport de 
cette Ccolc de pea& a eu pour effet de rnontrer comment la pdtendue dkviance se.welle - dont 
I'hornosexualite - ht cdde de toutes pikes  par la mtklecine et la psychiatric de Ia fin du MX'sikle et 
du &but MC s i k k  qui enf.reprircnt non plus seulement de qualifier la comportements sexuels mais dc 
caractdriser lcs pcrsonnes qui les adoptaient *. Michel Dorais, La recherche des causes de 
1 'homosexttaiitt!, op. cir, p. 124- 125. 

'* John McNeii. L *&he er 1 'homoserud op. nt. . p. 1 5 1. 

'* Michael Polk  L 'homusexuafite nl~lscllline, op. cit.. p. 58. Dam un article portant sur Des corps, des 
emotions et des rapports sociaux. Marc Pdjean soutient qu'il hut appeler corps a non seulernent 
I'oqpkm physm4iobgique hwnain, mais cet ofginisme in situ. en actas, agissant, parlanl. modulant 
des gestes, appdhedant et modelant son espaceespace (...) Tout I'intedt d'une socioiogie du corps est de faire 



Tout en s'opposant aux thbries  essentialistes, elks proposent une tout autre maniere de 

problematiser l'homosexualite. On ne demande plus pourquoi l'homosexualite ? On 

s'interroge plut6t sur l'existence et les effets de l'homophobie. On peut resumer ainsi le 

cadre general des theories constructivistes dans I'etude de l'homosexualite : (t [Elles] 

questioment non seulement le phenomene lui-meme, mais aussi les reactions, le plus 

sowent nkgatives, qu'il suscite sur les plans humain, scientifique et social a'". C'est pour 

cette raison qu'elles s'attardent moins a I'ktiologie de I'homosexualite qu'aux causes de 

discrimination. On quitte la dimension strictement privee de la question pour s'ouvrir a 

des aspects sociaux, historiques et politiques. 

Pour I'ecole constructiviste, l'homosexualite, non en tant que comporternent, 

mais en tant que categorie stigmati*, est une crktion moderne cc ce que Michel Foucault 

a bien montre dans son ouwage la I hio~rte tie m o i r  u''? A l'oppose des constructivistes. 

les thbries essentialistes mettent ['accent sur le caractere particulier de I ' homosexuali te 

et de ses origmes. Pour les tenants des thbries essentialistes, il existe une nature humaine 

assez h e  et universellement reperable dans toutes Ies cultures. Tout cornme la nature est 

de I'ordre du donne, Ies cornportements sexuels sont, eux, genetiquement determines 

de son &jet le lieu ou se nouent les rapports ~Wculture, individu/societd. individufpouvoir (...) car 
le corps n'est pas qu'un support physique des pdques, il peut dgalernent en ttre I 'objct et La fin -. Marc 
Wiean, Sxes et pouvoir. La construction sociale des corps et des emotions. MonW. Les Presses de 
I'Universite de Montrtial. 1994. p. 22. 

la Michcl Dorais. La recherche des causes de l 'homosexualite. op. cit.. p. 1 16. 

a POUf le -isme social, il n'existe pas d'homose.walit6 transhistorique. entendue conme un 
concept gdndral et irnmuable. suscepuile d'ttre appliqud i des cultures differentes et a des moments 
succesdi de l'histoire. L'horno~ditd serait une categorie sociale c d k ,  constmite par une societc 
&ermioee ih un momeat de son histone et l'appliquer a d'autres soci&& est un non sens. c o m e  le font 
les essenrialistes -. Jacqucs C o m e ,  L 'homosexua~itP, op. cit., pp. 5 4 .  
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donc imes'? Selon les theories essentialistes, l'evolution nomale de la sexualite doit 

conduire les hommes et les femes vers l'heterosexualite repondant ainsi a leur nature et 

permettant ainsi la perphation de la race hurnaine. On cumprend alors que les personnes 

qui ne se confoment pas a cette norme soient suspectes et leur forme de sexualite peque 

comme un dhrdre dont les risques sont de generer des rates"'. C'est moins I'etiologie 

de l'homosexualite qui interesse les tenants des theories constructivistes que les causes 

de sa rnargmhsation. Les essentialistes, en raison de leur conception detenniniste de la 

sexualitk, tiement pour certain que l'homosexualite est la cause des problemes que vivent 

certaines personnes. Selon les tenants des theories constru~tivistes~ il est faux d'affirmer 

que I'orientation homosexuelle produit des cornportements atypiques, deviants. agressifs 

et provocateurs. Des comportements, apparemrnent &ranges, qu'ont adoptes certains 

homosexuels resultent davantage du climat de clandestinite dont fait toujours ITobjet 

l'homosexualite que des effets d'une structure psychosexuelle qualifiee arbitrairement de 

deviante. Pour les constructivistes, moins detenninistes, l'elaboration de ['orientation 

sexuelle resulte moins de causes internes et independantes des individus que du produit 

de facteurs externes tels que les apprentissages culturels, les interactions entre individus 

et les groupes. Or, selon ces theoriciens, on ne nait pas homosexuel, on apprend a 

1'2tre Les goQs sexuels peuvent varier de rnaniere a ss'adapter : 

Partant du principe que les actes sexuels n'ont pas de signification 
prdeterminee et qu'aucun acte n'est en lui-meme "sexuel", les 
interactionnistes soulignent le caractere arbitraire des goQs erotiques de 

lW Michel Dorais. Lo recherche des causes de I 'homosemalite. op. cit.. p. 103. 

Is' Idem, p. 96. 

'" Michael Pollak, L 'homosexuali~e masculine, op. cit.. p. 59. 



chacun. Preuve en est que Ies pratiques sexuelles preferees varient a 
I'infini d'un individu a un autre et que ce qui fait les delices des uns peut 
provoquer la repulsion chez les autres. I1 existe, de fait, une infinite de 
fapns de vivre son homosexualite, sa bisexualite ou son hetQosexualit& 
et bien malin qui dira quel mode d'emploi est objectivement le "meilleur". 
Sans compter que la conduite sexuelle d'une mCme personne peut s'averer 
labile, c'est-a-dire qu'elle peut changer au cours de son existence15'. 

E~ dors que les essentialiaes cherchent a definir I'homosexualite en Claborant 

des explications de nature psychanalytique, sociobiologique, horrnonale ou physiologique, 

les tenants des theories constructivistes traiteront la question homosexuelle dam des 

categories interactionnistes, tels I'apprentissage social, I'etiquetage dans le cadre de 

recherches de type anthropo-sociologique. 

Selon les tenants des theories constructivistes, l'etude de l'hornosexualite met en 

evidence d'abord des prejuges, des tabous, des fausses approximations, des 

generalisations abusives, aussi une incapacite a rendre compte de la diversite hurnaine, et 

enfin, une difficuite de fonder sur des criteres scientifiques objectifs un savoir sur 

I'homosexualite qui ne soit pas teinte de moralisme'". Ainsi selon ces dernieres, il 

importe de montrer que la sexualite, loin dY2tre naturelle, donc innee, est sournise a des 

conditions historiques et culturelles. Elle se construit au gre des aspirations propres a une 

epoque et a une culture'55. 

'" Michel Dorais. Ln recherche des causes L I 'homoserua~ire. op. nt. . p. 1 17. 

I" Dressant un bilan critique des etudes freudiennes sur l'homosexualitt2. le psycbanalyste americain 
Robert Stoller krivait : [...I la fmn dont nous, analystes. ddigeons nos prkntations non seulement 
deforme nos observations mais modele nos thhries et nos conclusions. entrainant des consdquences 
&ques. morales, politiqws, d e s .  [...I nous dissimulons notre manque d'observations &montrabIes, 
Gables, en manipulant des mots, non des variables *. Michel Dorais. Lo recherche des causes de 
l 'homosexualite, op. cis., p. 102. 

Idem, p. 1 15. 



CHAPITRE TROISIEME 

Problematisations de l'homosexualite en theologe morale 



Ce troisieme chapitre, abordera la question homosexuelle dam le champ de la 

thklogie morale autonome. Comment, apres une longue periode de mutisme dans cette 

discipline, les ththlogiens moralistes en sont-ils Venus a s'interesser B I'homosexualite et 

aw pratiques homosexuelles ? Effkctivement, avant 1 975, la question homosexuelle etait 

tres peu Qudike en theologie morale1 A quelle condition va-t-elle connaitre I'inflation 

discursive qu'on lui comait dans le champ de la theologie morale. alors que pendant 

plusieurs siecles un seul petit paragraphe, Crit le plus souvent en latin. mZme dans les 

manuels franqais, traitait des pratiques sexuelles cont re nature ?' 

Iusque dans les annees 1970. les theologiens moralistes condamnaient 

l'homosexualite parce qu'elle contrevenait a la loi naturelle : a L'homosexualite est un 

Ce travail de reflexion a ete poursuivi depuis une vingtame d'annkes beaucoup plus ardemmenr que 
pendant les siixles prMents ou l'homosermalite ne constituait pas une vraie question thdologiquc *. 
Michel Demaison, Libre parcuurs thtologiqrce, p. 187. Que condurc de cette longue thocation de 
I'histoirc de l '~~lise? D'abord qu'on parle peu de I'homorexualite : une centaine de mentions - assez 
gdnerales d'ailleurs - duraat les 7 ou 8 premiers sikles. un luxe de d&ail un peu plus grand d m t  les 
4 ou 5 sikls suivants corman& d'deurs par le gcnre phitentiel hi-mike. On cst loin de l'obsession 
du sexe. Et encore. les princes sont-ils pour beaucoup dans la &eritd des peines Miak par certain5 
conciIesW. Guy Durand. W o l i t e  er for, up. cit. .. p. 259. 

"Sur Ie sixik commandcmentn babimll- W g e  en latin et souvent appele, avec une concision 
et une ooosonaance elcquentes Ic De Sexto. Il s'aghit lA de diffdrents pdchds se.wels que le confesseur 
du temps pouvait avoir A absoudre ou A ne pas absoudre v. Guy-M. Bertrand, Foi et sexualite, op. cit.. 
p. 13. 



penchant der@i, contraire a la nature? auquel on ne peut jamais ceder a'. Parmi les actes 

"contre nature", il y avait la sodomie : a Ce vice est ancien et son nom a une origine 

biblique 2. La sodornie &ait jugee illicite pace qu'elle modifiait le sens et la finalite de 

la sexualite5. Ce n'est qu'a partir des annees 1970 qu'on verra s'imposer, en theologie 

morale, ies termes "homosexualite' et " pratiques homosexueiles" pour rem placer I' ancien 

teme "sodomie" qui rappelait certaines pratiques sexuelles pratiquks dans les villes de 

Sodome et Gomorrhe. Selon Gloria Escomel, ces deux villes fiappks par le soufie et 

ie feu de I'Qernel, ont constitue la base mythique de I'interdit de I'homosexualite et leur 

"fortune litt&airel' a tellement codifie ce sens que toute nouvelle lecture doit revenir aux 

sources, c'est-a-dire au texte mBme de la Genese qui nous rapporte leur destruction )b6. 

La sodornie, avant qu'elle ne soit appliquee presque exclusivement aux pratiques 

homosexueUes, recouvrait autant des pratiques sexuelles entre personnes de sexe different 

que des personnes de m6me sexe'. Les couples heterosexuels Qaient, eux aussi, 

soupqonnes de s'adonner a une telle pratique : Celle-ci pouvait a re  recherchee par un 

H. Bless. Traite de pgchiatrie pastorale, op. cit.. p. 2 15. 

'' Jean-Benoit V i  Thedogie morale. @ref expod a L'usage des membres du clerge et qkcialcment 
des confessem). Paris. Beauchesne. 194 I .  p. 587, # 1083. 

La W m i e  estjUg& fort sivhment mais ici encore, moins pour son caractere d'effectivite fourvoye 
auquel Ies auteurs ne pensent @re que parce qu'elle est pratiqude chez les peuples environnant ou l'on 
mntrait  des mt&s des deu.. sexes et que I'dpisode de Sodome etait rest6 griivd dam les memoires. 
rappel6 par Morse et sans cesse par le prophetes w .  G. Mathon. Luxure op. cit.. p. 13. 

"Gloria Escomel. Autour de Sodome et Gomorrhe: les fondements ethiques p m p o e  par la bible ., 
dam: :Vowem regard sur l 'homosexualite, op. cit.. p. 124. 

Georges Surbled, La pddmterie, op. cit.. p. 64. Selon Georgs Valensen qui a publid un owrage sur 
les juifs et le sexe, a La sodomie de l'epouse etait susceptiile d'dviter d certains m u i s  auu tendances 
homyueUm & mmuir am pddhtes pas&. Dans le Talmud, iI etait suggM qu'un J~ powait faire 
tout ce qu'il voulait avec sa femme. ce qui laissait la porte owerte au colt anal, Dans bien des ciaits 
QotiaAit&aires des mmnciersjuik am&ains d ' a u i h ~  le coil anal est Mquent et revient parf'ois 
comme une obsession m a l e  la pilule. qui peut lui enlever sa justification antinataliste m. Goerges 
Valensen, Les juf i  et le sexe, Paris, Jacques Grancher, 1983, p. 75. 
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couple, Iegitime ou illegitime, pour diverses raisons et par differents moyens. Outre 

I'infanticide, les poisons et divers artifices plus ou moins magiques, le couple recourait 

aussi aux positions : colt buccal, anal, interfemoral Dans le premier cas, on pariera de 

sodornie incomplkte et imparfaite aiors que dans le second cas, la sodomie sera qualifiee 

de complete et parfaite'. La sodomie Pait aussi utilis& a d7autres fins : soit pour 

exprimer la domination sur I 'e~emi, traduire le rnepris ou imposer aux vaincus 

l'humiliati~n'~. En raison de l'horreur que suscitaient les pratiques homosexuelles, celles- 

ci faisaient I'objet de condamnation plus severe. 

Avant I'integration, par la theologie morale autonome, des donnees elaborees par 

les sciences medicdes, les temes personnes hornosexuelles, homosexualites et actes 

homosexueis etaient donc absents du langage theoloyque. Les nouveaux discours de la 

theologie morale s'inscriront dans la logique de la medecine et de la psychiatric : en 

theologie morale, les pratiques hornosexueiles se detachent parmi tous les actes juges 

jusqu'alors contre nature, pour devenir une categorie distincte en theologie morale et 

comme le souligrie Michel Demaison, une vraie question theologique''. Pour 

Jaquement : a Si I'homosexualite est condamn&, ce n'ea pas para qu'elle est infeconde, 

c'est puce qu'elle est un comportement sexuel qui exclut, par la forrne mime de son 

' G. Mathon. Luxure, op. tit.. p. 23. a Meme I'heterosexualite n'a pas kchap* 4 ce climat de everire 
oli I'on a pas de ma1 a reconnaitrr: I'impact du rationalisme stoiicicn *. Guy Menard. De Sodome ci 
I 'Exode, op. cit., pp. 88-89, 

lean-Benoit Vittrant. Theologie morale, op. cit-. p. 587. # 1081. 

'' John McNeil, L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosed, op. cit.. p. 60. 

" Michel Demaison, Libre patcours theologique, op. cit.. p. 187. 



accomplissement, toute possibilite de fecondite. Elle est ainsi "contre nature" b b L 2 .  

Autre element qu'il faut noter : une officialisation de la distinction entre 

homosexualite peripherique et homosexualite fonciere comme donnCs essentielles des 

nouveaux discours en theologie morale : tc Pour bien cornprendre. juger et traiter 

I'inversion, il est tres important de bien distinguer entre la vraie ou pseudo- 

homosexualite 1)". Selon la doctrine morale enseignee dms les manuels de morale du 

debut du 20' siecle, le theologien modiste et le pasteur d'ime doivent evaluer la 

responsabilite du sujet". En theologie morale. il ne suffit pas seulement d'apprecier la 

bonte ou la malice morale de chacune de nos actions selon les circonstances, mais il faut 

reconnaitre qu'il existe des actes dont la nature ne peut varier en raison des 

circon~tances~~ Tous les theologiens moralistes de camere que nous avons consultes, 

qu'ils soient de tendance conservatrice ou progressiste. reconnaissent I'imponance de 

cette distinction. En tenant cette position, les theologiens moralistes considerent qu'ils 

derneurent fideles a la grade tradition de l '~~1ise  en theologie morale qui a toujours 

reconnu que tous les actes ne sont pas g t  d'egale gravite : on distingue ['habitude de l'acte 

occasiomel; on distingue I'acte impoi par la violence de celui qui a eu lieu entre adultes 

consentants; on est tres severe pour la pedasterie; on excuse la faiblesse des jeunes; on 

G. Jaqucmet fiomosexuoli~e, op. cit.. p. 900. 

" H Bless. Traite dp pychiutrie pustorale. op. cit.. p. 2 1 1. 

" a Rexnacqu~ns que le h t  d'awir M penchant d&glC n'est pas une Lute en soi. I1 sen souvent difkile 
d'etablir le degrti de culpabilite de ccs personnes. 11 s'agira, en &finitibre. dc savoir si elks ont ete 
capabfes de la rdponse sera sowent ndgative. Dam ce cas elks sont exemptes de faute grave. 
Les pcrsonnes qui se vainquent en la matiere meritent tout notre respect ldem p. 2 1 5. 

" L'etiologie ou co- de la cause des maw prend une grande place dam la psychiatric et nous 
indique oo- aoaquer le mal d m  sa racine et empikher I'kvolution des maladies psychiques. Mais 
on confond sowent la cause et les effets -. Idem p- 23. 
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cornprend aussi les hiblesses des clercs, soumis a des tentations de cet ordre, tout en les 

appelant a une moralite exemplaire, plus grande pourrait-on dire que celle attendue des 

lacs *I6. Brec l'kglise a toujours adrnis que certaines dispositions psychologiques ou, du 

moins, interieures, peuvent affecter le degre de responsabilite des personnes, tout en 

maintenant que l'acte pose demeure lui-meme une matiere grave et engage la liberte des 

individus : D'un autre cBte, les moralistes ajoutaient que, subjectivement, le peche 

pouvait &re I@er et mGme, a la limite, inadstant, parce que le pChe depend en definitive 

de la responsabilite du sujet laqueile peut Gtre diminuee en raison de I'habitude ou de 

17 reducation, etc . 

En plus d'integrer des domees medicales et psychologiques, la theologie morale 

a integre les d&ouvertes de l'exegese biblique, en particulier I'analyse des contextes 

historiques dans lesquels les textes bibliques ont 46  rediges. Le travail exegetique a 

donne lieu a des analyses, a des interpraations et a des conclusions assez diverses a 

I'egard des sens a d o ~ e r  aux textes bibliques habituellernent utilises pour fbstiger 

l'homosexualite. Ce qu'ont particulierement rnis en evidence, entre autres, ces etudes 

exegktiques, c'est que les auteurs bibliques n'avaient aucune comaissance de I'existence, 

dans la nature hurnaine, d'une structure psychosexuelle pennanente orient& vers des 

personnes du m h e  sexe. De plus, elles ont aussi rnonfre que les condamnations bibliques 

sur les pratiques homosexuelles demeurent likes a un contexte culturel, religieux et a des 

conditions socio-politiques bien particulieres. 

'%q Durand Semralite etfoi, op. cit., p. 259. 

l7 Idem, p. 26 1. 



11 y a en effet deux limites a I'utilisation des ~ O M & S  bibliques : 

Tout d'abord, Ies ~critures itant historiquement et culturellernent limitees, 
un texte ne peut etre directement applicable aux conditions actuelles de 
vie; deuxiemement, on ne saurait accepter une these qui serait basee 
uniquement sur I'analyse des textes individuels, independamment de leur 
contexte"! 

En reconnaissant qu'il puisse exister une orientation homosexuelle innee, il semble 

qu'il n'est plus possible de recourir a ces textes bibliques sans les soumettre a des 

questions critiques19. Les theologiens affimeront. toutefois, que si la personne ne peut 

&re tenue responsable de la presence de cette structure qu'elle trouve en elle, elle 

demeure en raison de la liberte qu'elle posst.de, responsable de lutter contre toute 

tendance dite contre nature . a M6me dam le cas ou I'on supposerait que la disposition 

soit innee. on ne peut pas encore parler d'une disposition contraignante. qu'on doive 

necessairernent satisfaire. De plus, I' homme est toujours plus ou moins responsable du 

developpement d'un tel penchant. En cedant sans resister. cette disposition se fortifie 1)". 

Parmi les theologiens moralistes qui ont traite de la question homosexuelle. en 

theologie morale, nous avons choisi trois theologiens Marc Oraison, Guy Durand et 

Xavier Thevenot u qui sans aller jusqu'a recomaitre d'emblee la rklite homosexuelle 

comrne aussi humainement et moralement acceptable que I' hetero sexualit& n' en prennent 

'' a La nkessite d'une teile ridvaluation critique devient encore urgente 1 la lumiere des nouvelles 
rnethodes d'dtudes bibliques et de thdologie morale, et des elements noweaux apportcs. en particulier. 
par I s  sciences humaines mmme la psychologie et la sociologie. Appliquant ces nwvelles rnethodes et 
tensrat compte des ~ ~ d l l ~ e L I e s  Qnnees de nornbra~v hdologiens moralistes en ont conclu que d'anciennes 
certitudes de base qui sewaient a fonder et B justtfier la pratique pastorale en matiere d'homosexualite 
w e n t  et doivent tiire l'objet d'une rdthaluation critique -. Idem p. 24. 

'O K Bless. Traite de psychiutrie pastorale. op. cit.. p. 215. 



pas rnoins certaines distances - theoriques et pratiques - apprkiables par rapport a la 

position officielle du Magistere catholique u2'. On constatera que, malgre les efforts faits 

pour renouveler le discours moral de I'homosexualite, ces theologiens adopteront des 

positions assez pres de celle du magistere. C'est la remarque que formule Servais 

Pinckaers, apres avoir considere I'ensemble des ouvrages de Xavier Thevenot et plus 

particulierement celui sur l'homosexualite. Selon Pinckaers, cc le travail de Xavier 

Thevenot reste plus accorde a la tradition morale catholique des demiers siecles que ne 

'17 
le laisseraient moire les nitiques qu'il emet a-. 11 convient de preciser qu'au moment ou 

ces th&dogiens publient leur ouvrage respectfsur I'homosexualite, circule deja toute une 

titterature produite, pour I'essentiel, par des mdecins et des psychiatres. 

Dans le monde cat holique francop hone, Marc Oraison. medecin, psychiatre et 

pritre. fit un pionnier. I1 a Qe le premier, en 1952, a consacrer un chapitre a la question 

homo~exuelle'~. Oraison, dam un double souci d'objectivation et de rationalisation, 

integrera des categories medicales et psychologiques pour traiter la question 

homosexuelle en theologie morale. Si I'approche de Marc Oraison a permis que 

I'homosexualite quitte la categorie du mal ontologique. elle I'a toutefois fait entrer dans 

la categorie du pathologique. L'homosexualite devient alors une anormalitti d' ordre 

*' Guy Menard. De Sodome a I 'Erode, op. cit.. p. 140. 

* Servais mTh. Purkaers. a ~ h d e  sur puelques publications de Xavier Thdvenot en morale m. dam : Revue 
Thomiste. T. 43. no. 3.luillet-Septembre 1993. p. 366. 

" - On se rappelle que Marc Oraison, auteur de Lo question homosexuellr. rut un des premiers a tenter 
d'apporter un &hirage noweau sur l'accueil des persoma ayant une orientation homwxueUe. Depuis 
quelques dkennies, des p&tres ont o e u d  dam le &me s e w  mais le plus sowent de &-on assez 
discrete. Leur ministEre n'aurait pas kt6 compris H. Xavier Thdvenot, Pastorale des homosexuels a. 
dam : Lutniere et vie, T. 29, no. 147. ad-mai  1980, p. 85. 



psychologique et m a i d  qu'il faut chercher a guerir dans le sens des propos du docteur 

West : w Si on pouvait opter, nulle personne sen& ne choisirait la vie d'un inverti sexuel, 

ne choisirait d'dtre l'objet de ridicule et de rnepris, privt d'une vie de famille normale et 

exclu du c e d e  principal des inter& humains. Beaucoup d'homosexuels invetires 

deplorent leur son; mais il semble que leur obsession leur interdise de changer n". I1 avait 

adopte des positions assez revolutio~aires si I'on tient compte de l'epoque ou il publie 

des ouvrages sur la sexualite et I'homosexualite. Oraison soutenait I'idb d'autres 

finalites a la sexualite humaine que la procriation. Ainsi, a sans que cet aspect soit 

supprime, les fonctions physiologiques ont, chez I'homme. une dimension tout a fait autre. 

et ne se rMuisent pas a leur halite organique. Ce "quelque chose d'autre" est de I'ordre 

de la conscience (au sens psychologique du terme) du plaisir et de la relation .'I. De plus, 

il afirmait qu'au moins certaines personnes homosexuelles ne sont pas des malades au 

sens ou l'entend la definition admise de ce terme? 11 faut se rappeler que c'est en 1 973 

que I' Association des psychiatres americains soustrayait de sa liste des maladies mentales 

l'hornosexualite. Le retranchement de l'homosexualite de la liste des maladies rnentales 

a certes pennis de ne plus considerer les homosexuels comme des malades. mais ce geste 

n'aura pas permis d'attniuer a I'orientation homosexuelle une valeur normative. Celle-ci 

" D.I. West Homosexuulite. op. cit.. p. 269. 

2 5  Marc Oraison. La question homosexuelle, op. cit.. p. 53.  Dans le meme sens. A l k n  Plk montrait 
comment le plaisir unc f o b o n  importante clans la vie semelle du couple. Albert PIC, C'ie affective 
er chastete. Paris. Cerf. 1964. 222 p. 

" Qu'il y ail des malades parmi les h o m l s ,  c'est kvident. Mais il ne faudmt pas oublier en meme 
temps qu'il y en a autant parmi les hktdrosexuels. il hut donc, i i  mon sens, &user absolument ce 
vocatrulaire. On parlera, alors d'anomalie ou danormalitd. ce qui n'est pas pckisdment la mEme chose *. 
Marc Oraison. La question homosmelle, op. cit., p. 57. 



continue a 2tre perque cornme une anonnalite : 

La notion d'anonnal, ici, s'impose, mais elle ne comporte en aucune 
maniere de connotation morale. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus 
desargo~ant; le fait est - le plus souvent - totalement independant de 
I'intentionnalite de quiconque. et il n'y a pas de coupable. Si c'est 
effectivement un ma1 ontologique, quelque chose qui manque a ce qui 
devrait &re, il ne s'agit aucunement du mal moral (peche ou punition de 
pkhe)". 

Enfin, il reco~aissait qu'une relation homose.welle. meme si elle est le plus 

souvent vouk a I'ichec en raison mOme de la structure de l'homosexualite, pouvait, pour 

certains homosexuels, constituer un moyen de s'epanouir et d'exprimer un amour 

veritable. I1 avait aussi enonce la possibilite que les pratiques homosexuelles puissent, 

dans certaines situations, 6tre jugees comme un rnoindre mal. I1 allait meme jusqu'a 

suggirer que certains actes homosexuels soient consideres comme des peches de nature 

L'ouvrage de Guy Durand, S e d t L ;  c( foi. Sy~hL;se de thkulogie morale, publie 

en 1977, illustre l'interet rnanifeste durant les annees soixante-dix pour des questions 

touchant la sexualite humaine et aussi l'homosexualite. En consacrant un chapitre 

complet a la question homosextleile, Durand repondait a un besoin exprime par beaucoup 

de thedogiens moralistes pour que soit trait&, plus en detail, la question hornosexuelle, 

alors qu'elle ne faisait en thblogie morale I'objet d'aucune etude particuliere. fl est 

int&essant de noter que la demarche de Guy Durand est en tout conforme a la nouvelle 

methode dbeloppC en thmlogie morale. Selon cette methode, le thkologien moraliste 

Marr Ol;lison, La question homosexue fie, op. cit., p. 60. 

" Marc Omison, f ie  chretienne et prob!eme de sexudte, op. cit., pp. 229-25 L . 



1 73 

doit, avant d'aborder des questions proprement theologiques. bien comaitre les donnbs 

des sciences humaines. Ces domees sont utiles, car elles permettent, d'une part, aux 

theologiens moralistes de mieux comaitre le phenomene homosexuel, d'autre part, de 

mieux Ctablir le degre de responsabilite et enfin, de proposer des normes qui t i e ~ e n t  

&vantage compte des conditions dam iesqueUes les personnes vivent lew homosexuali te. 

On peut r&er ainsi la position morale de Guy  Durand. Selon celui-ci, on ne peut que 

reprouver les actes d'homosexualite commis par des personnes dont l'orientation 

homosexuelle est foncierement heterosexuelle. Dam le cas des personnes dont 

I'orientation homosexuelle est fonciere, l'evaluation morale est. selon Durand, beaucoup 

plus delicate. Elle doit Otre jugee en tenant wmpte de trois points d'egale 

importance : 6 Nu1 n'est responsable des tendances qu'il trouve en lui; chacun est 

responsable de I'usage qu'il fait librement de ses tendances; a la limite, certains projets 

homosexuels s 'in~scr~vrnt, en toute b o ~ e  foi, dans la recherche sincere de Dieu 1)" I1  

sernble qu'en raison des nombreuses lacunes que cornportent les actes homosexuels, les 

hornosexuels n'ont d'autre choix que de se voir pkheurs assures que Dieu par-donne, 

il dome pardessus le don, il donne en supplement, en surabondance: il se dowe encore 

quand on ne pouvait plus s'y attendre a''. Comme beaucoup de theologiens de cette 

tendance. Guy Durand atlick un certain scepticisme a I'egard, de certaines attitudes plus 

l i e s  face a I'homoSexualitC, car d o n  lui, cextains vont trop loin dans la Iwtimation 

3 1 des relations homosexuelles ,b . 

Guy Durand, Sexuafite etjoi, op. cit. p. 264. 

" Idem p. 268. 

Idem p. 263. 



Xavier Thevenot a beaucoup krit sur la sexualite et l'homosexualite3'. Parmi les 

ouvrages importants de Thevenot, Homosmiafi~t's moscdhres et morale chre'tirmr, 

publie en 1985, est, selon l'avis de Servais Pinckaers, ['oeuvre la plus importante de cet 

auteur d'autant qu'il se base sur une enquOte menee aupres des homosexuels chretiens". 

U faut souligner que Xavier Thevenot publie son ouvrage sur I'homosexualite au moment 

04 a lieu, dam 1 ' ~ ~ l i s e  catholique, un important debat autour d'un document publie par 

le magistere romain portant sur des questions dl&hique ~exuel le~~.  Nous nous limiterons 

a trois remarques sur la fa~on dont Xavier Thevenot a traite la question homosexuelle : la 

premiere est d'ordre methodologique, la seconde sera d'ordre theorique et enfin la 

derniere est d'ordre ethique. 

La premiere remarque concerne I'utilisation d'un sondage pour obtenir une 

connaissance plus prkise et experimentale du phenomene dans sa diversite et ses domdes 

psyc hologjques 3)" Selon Pinc kears, la methode des enquhes presente deux 

inconvenients. Le premier inconvenient est que les opinions exprirnees dans ces 

sondages sont loin d'Lre objectives et eles ne peuvent servir de fondement a une morale. 

" Entre aums ouvrages : Thhenot. hvicr. a Les cWtiens el les dMances sesuelles *. dans : Le 
Supplement, T.  32. no. 3 11, Paris, 1979, pp. 4 2 9 4 4 .  Thkveno~ Xavier (entretien), E~qdrience de 
Dieu ct vie sexuelle u, dam : ..llliance. no. 9-10. Paris. Mai-Aoih 1980. pp.16-24. Thbenot. Xavier. a 

chr&ieMernent des diiiicu1tk.s sexuelles .. dam : Pr2tres diocesains. Aoiit-septembre 19% 1. Paris. 
Ced. pp. 363-376. Thdvenot Xavier. Les interventions dc 1'~glise en matiere d'ethique sexuelle *. 
dans : Confrontations, d l .  .I Cahers de recherche et &at m, T. 1 1. no. 4, Paris, 1982. pp. 89- 102. 
Thevenot, Xavier, a Chnstianisme et epanouissement senel -. dans : Concilium. no. 1 75, Paris. 
Beauchesne. 1982. pp. 87-97. Thdvenot, Xavier. Refires ethiques pour un monde nouveau. 2' edition, 
Strasbourg, Salvator Mulhouse, 1983. 164p. Thhcnot Xavier. a Magistere et discernement moral .. 
dam : E&&S. T. 362. no. 2.1985. pp. 23 1-244. Thbenot. Xavier. Une kthique au risque de I ' ~ v a n ~ i l e .  
Paris. Dcsclde de Brouwer/Cerf, IY93. 120 p. 

33 Servais Th. Piackaen. ~tude  sur quelques publications, op. c&. pp. 463477. 

Declaration, op. cit.. 22 p. 

" Servais Th. Pinckaers. ~ l u d e  sur quelques publications. op. cit.. p. 171. 
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Toujours selon Pinckaers, ce genre ct d'enqustes est quelque peu discriminatoire. Tout 

se passe comrne s'il y avait deux classes, d'un c8te. les hornosexuels, qu'on interroge et 

dont on pese les ternoignages, et, de I'autre, les heterosexuels, qui n'ont guerc de voix au 

chapitre et apparaissent plutet comme une classe oppressive, dominant la societe 

ambiante *". Seion le thdogien Andre Guindon, la methode du sondage employ& par 

Xavier Thevenot laisse plusieurs probiemes irresolus3'. Tout d'abord, I'khantillonnage 

ne regroup que des personnes en situations cliniques ou therapeutiques. De l'aveu mPme 

de Xavier Thevenot, ce questionnaire ht envoye en mars 1976 aupres de 600 

personnes 400 membres de "David et Jonathan" et 200 personnes contactees par 

differents moyens. Trois cent cinquante questionnaires exploitables ont ete reps en 

retour 19''. I1 aurait tte nkessaire de selectio~er un groupe temoin compose de 

personnes select io~bs appartiennant a une "comrnunaute nonale" Ensuite. un 

echantillon de repondants hkerosexuels fait completement defaut. Comment, selon 

Guindon, Thevenot peut-il conclure que la compulsivite sexuelle est inscrite dans la 

structuration psychologique des sujets concernes alors qu'on n'a pas verifie aupres 

d'heterosexuels, pris dam les mimes conditions ? Entin, les lecteurs n'ont acces aux 

donnees du sondage qu'a travers les choix faits par I'auteur qui a examine les reponses 

B parti d'un scheme d'intelligibilite pr&construit. Ce que Thevenot confirme lui- 

m6me (g le "fait homosexuel" qui se degage de mes observations est en partie fait par la 

Sewais Th. Pinckaers. ~tude  sur quelques publications. op. cit.. p. 474. 

Amid Gtllndon. a H-itb et dhodologie ethique. A pmpos d'un livre de Xavier Thdvenot m. 
daos : ~ ~ l i s e  et societ#, no. 17. 1986, p. 58. 

* Xavier Thdvenot, Homosexualites masculines, op. cit., p. 23. 



39 structure des enquetes operh, et donc par une serie de presupposes . Pour Guindon, 

cette methode employee n'est pas inductive. elle est ce qu'il y a de plus deductif M". 

La deuxieme remarque, d'ordre theorique. conceme l'usage fait par Xavier 

Thevenot des sciences hurnaines et plus particulierement des theories freudiennes. C'est 

en se basant, presque essentiellement. sur des domees psychanaiytiques que Xavier 

Thevenot se prononce sur I'homosexualite et les actes homosexuels. I1 existe, selon 

Thevenot, un seul critere pour evaluer la valeur morale des pratiques 

sexuelles : (t L'acceptation suffisante du mouvement de differenciation dans la relation 

sexuie est devenue pow moi un critere privilegie de nomativite d'une conduite sexuelle. 

C'est un critere applicable a toute personne. quelle que soit sa condition socio- 

4 I sexuelle : rnariage ou celibat )) . 

La derniere remarque. qui est d'ordre ethique ou plus precisement un probleme 

deontologique, conceme I'usage et ['interpretation que fait Thevenot des d o ~ Q s  qu'il 

a recueillies auprks des personnes interrogees. Ces deux remarques de Xavier Thevenot 

illustrent, croyons-nous, ce problerne : 

Ainsi il n'est pas rare dans le milieu homosemel d'entendre ce type de 
raisonnement - 4. Certes je vis la promiscuite sexuelle. mais regardez 
cornme je suis disponible aux autres dans mon engagement ecclesial ou 
politique car, ne l'oubliez pas, je ne suis pas qu'un homosexuel.)~ Le 
moraliste et le pasteur auront donc a &re perpetuellement sur leurs 
gardes. (...) Cette derniere tentation est d'autant plus forte que le sujet 
hornosexuel est assez souvent marque par des angoisses psychologiques 
qui deoutent moralistes et pasteurs. D C  lors, la tendance spontanee est 
d'accentuer le processus de deculpabilisation jusqu'a diminer la rWite 

- - 

" Xavier Thkvenot. ilomosexualites masculines op. cir. p. 16. 

An& Guiadoa HontosexuaiitPs et methoddogie ethique, op. cit.. p. 6 1. 

" Xavier Thtkenol Honiosexuolites masculines, op. cit., p. 3 10. 



On est oblige de se fier a ces declarations sans savoir si elles recouvrent 
la verite ou si elles traduisent des illusions des sujets eux-memes4'. 

L 'hde  que nous entreprenons de l'homosexualite en theologie morale autonome 

comporte deux parties. Dans la premiere partie. nous ferons I'analyse de la realite 

hornosexuelle. Il s'agit donc de repondre a la question : Qu'est-ce que l'homosexualite ? 

Cette comaissance scientifique du fait homosexuel est necessaire aux theologiens 

moralistes avant dyelaborer des norrnes ethiquesu. Ce sera notre premier theme. Pour 

repondre a cette question, les theologiens moralistes puisent aux d o ~ e e s  des sciences 

humaines et plus particulierement aux theories medicales. Pour bien repondre a cette 

question. certains, dont Guy Durand. pensent qu'il taut lutter contre tout ce qui peut 

ernpOcher d'avoir une connaissance objective et ratiomelle de ce phenomene. Notre 

deuvieme theme concerne la question etiologique. Comrne les conduites homosexuelles 

et les personnes homosexuelles ont ete jug& anormales, on comprend que les sciences 

medicales aient accorde une grande importance a la detection. a I'explication et au 

traitement de l'homosexualite. Cette recherche etiologique de l'homosexualite permettra 

aux theologiens moralistes de mettre en a lumiere la part du volontaire et celle de 

l'involontaire qui existent dans la structuration psycho-affective des conduites 

homosexue11es. Le moraliste digagera donc rnieux ou s'enracine la responsabilite du sujet 

et sur quoi elle peut s'exercer. I1 percevra aussi, avec plus de finesse, la distinction 

Xavier Thbenot. Homosexualitis masculines, op. cit.. pp. 28-29. 

Idem, p. 64. 

Idem, p. 128. 
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volontairekonscient, decouvrant qu 'une conduite peut a r e  consciente sans hre 

volontaire .IS. Enfin, nous aborderons la question importante pour le theologien 

moraliste, wit la distinction entre l'homosexualite peripherique et I' homosexualite 

fonciere. L'appreciation morale des actes homosexuels doit faire I'objet d'une 

apprkiation morale differente d o n  que le rnoraliste ou le pasteur d ' h e  est en presence 

d'une personne dont l'orientation homosexuelle est occasio~elle ou inn&. Dans la 

seconde partie de ce chapitre nous serons davantage attentif a la question de 

I'appreciation morale de I'homosexualite et des actes homosexuels. Dans les traditions 

chr&iennes, et plus prkiskrnent dam le catholicisme. la sexualite et I'homosexualite sont 

porteuses de sens. L'homosexualite est jugee en lien avec le sens que cette tradition a 

reconnu et accorde a travers l'histoire a la sexualite. Dans cette deuxieme partie, nous 

aborderons aussi la question de la responsabilite morale de I'homosexualite et des actes 

homosexuels. Nous presenterons les positions des auteurs que nous avons choisis. 

3.1. Definitions de I' homosexua1ite 

Qu'est-ce que I'homosexualite ? Selon Durand, les horn s ont tendance a 

definir l'homosexualite come une deviation, mais aussi comrne une autre faqon de vivre 

sa sexualite. Toujours selon Durand, alors que les psychiatres I'inscrivent gentalernent 

dans la categorie des nevroses, les theologiens moralistes privilegient celle de la 

Xavier Thdvenot, Homosexualites masculines, op. cit. , p. 128. 
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perversionu. Oraison, Durand et ThCenot s'entendent pour reconnaitre que les 

personnes homosexuelles sont sernblables aux autres sauf. comme I'affirme 

Thevenot, a qu'elles p o d e n t  une organisation typique de leur sexualite u". Selon Marc 

Oraison, dam les definitions qui pourraient Etre donnees de l'homosexualite, il faut 

absolument recuser celles exprimant un jugement de valeur ou ayant une valeur morale 

cornme si le fait d'avoir une tendance homosexuelle etait une tare ou cornrne si les 

homosexuels etaient des vicieux et enfin cornme si tous les homosexueis etaient des 

malades4'. 

Pour Oraison. ce qui definit le mieux l'homosexualit6, ce sont des concepts 

comme anomalie ou anormalite ou arrZt dam le developpement psychosexuel ou 

incapacite a acceder a la difference sexuelle ou encore structure psychosexuelle 

profondement rnarquie par un &at narcissique. Voyons brihement ce que Marc Oraison 

entend par la. L'anomalie est une notion empruntee a la statistique et elle n'inclut pas 

I'idte d'appreciation quantitative. Dans ce sens on peut dire que (c la situation 

homosexueile est une a n o d e  1 t 9 .  La normalite, quant a eile, refere a une loi qu'elle soit 

culturelle, scientifique ou morale. L'orientation homosexuelle est anormale. Toutefois. 

ce ma1 dont elle est afibl& est un maI de nature ontologique et non moral. Pour 

Oraison, l'homosexualite peut aussi se definir par une sorte d'inachevement ou une 

incapacite a acceder de maniere complete a la difference sexuelle. (t L'accession a la 

Guy D m 6  Sexualrre rt f i i ,  op. cit.. p. 244. 

Xavier Thivenot. Situations sexuelles spPcflques, up. crt.. p. 465. 

" Marc Oraisoa La question homosexuelle, op. cit., p. 148. 

* Idem, p. 58. 



180 

diffkirence n'est pas a concevoir comrne le passage d'une frontiere, c'est-a-dire comme un 

changement total de pays a un moment dome am. C'est donc seulement dam la relation 

heterosexuelle - raison et lieu o i  est pleinement realisee la rencontre sexuelle 

conformement a la structure physiologique, biologique et psychologique - que l'hre 

hurnain se prhnte comme homme et comme femme. L'oppose de la difference sexuelle 

est le rneme5'. Si c o m e  I'affirment les scientifiques, l'homosexualite evacue le principe 

de la difference sexuelle, c7est qu'elle se cornplait dam le mdme. Pour Marc Oraison, le 

probleme narcissique est au coeur meme de la psychologie des sujets qui ont des 

tendances homosexuelles *". C ' est prkisiment pourquoi 17accomplissement du "couple 

homosexuel" est impossible a reaiiser, car le couple est fonde sur la notion de difference 

sexuelle et sur la possibilite de fhndite gkr~itale~~. De fait, la structure hornosexuelle est 

conditionnee par le narcissisme et la hantise predominante du double. 

Pour Guy Durand, trois concepts peuvent aider a formuler une definition de 

l'homosexualite, concepts empruntes au premier courant de la medecine et de la 

psychiatric, soit les concepts de deviation, de nevrose et de perversite. Selon le procede 

argumentatif deploye par Durand, il est assez facile de conclure que, pour hi,  

I'homosemalite a nkessairernent a voir avec la deviation, la nevrose et la perversite. I1 

est clak, pour Durand, que l'homosexuahe ne peut &re definie comme une voie nomale. 

" Marc Oraison, La question homosexuelle, op. cit.. p. 66. 

51 a Ce qui importe & f k k  ressortir. c'est que cette relation au double est bien chidement et par nature 
homose.wek *. Idem, p. 72 

a Idem, p. 74. 

* Idem p. 76. 



181 

Elle doit donc etre definie comme une deviation". Les arguments montrant que 

I'homosexualite n'est pas une voie normale sont les suivants : le developpement de l'etre 

humain va dans le sens de l'heterosexuaiite; les phases connues du developpement 

correspondent a une orientation inscrite dam I'i3re; I'instinct sexuel pousse lui-mhe vers 

I'heterosexualite, ce que vient d'ailleurs confirmer la dimension procreatrice. Selon 

Durand, tout ce que les etudes psychiatriques affiment est appuye par des recherches 

philosophiques et p~~chologiques~~. La premiere conclusion qu'il faut tirer est que 

I'homosexualite doit itre definie comme une deviation dans l'orientation nomale de 

I'instinct sexuel. Tout dam la persomalite de I'hornosexuel foncier conspire a faire de 

lui un nevrose. Plusieurs signes manifestent la presence d'attitudes nevrotiques chez la 

tres grande majorite des homosexuels. La preuve en est que les homosexuels sont plus 

facilement que d'autres port& a 1'exhibitionnismeJ6. 11s eprouvem un besoin, presque 

irresistible, a adopter des comportements qui en feront des victimes. 11s soufient d'un 

sentiment de pew quasi pathologique. Enfin, les revendications. de nature souvent 

agressive, resulteraient du sentiment de culpabilite qui serait tres fortement ressenti par 

les personnes qui constatent qu'efles sont differentes. Quoique le concept de perversion 

puisse hre attribue dam le cas de certaines persomalites homosexuelles, on ne peut, 

toutefois, I'attribuer a I'ensemble des horno~exuels~~. 

Guy Durand. Semrafite etfii .  op. cit.. p. 246. 

55 Idem. p. 245. 

' Idem, p. 249. 

'' Idem, p. 250. 
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Dans le cas de Xavier Thevenot, une remarque s'impose. Entre ie premier 

ouwage entitkement consacre a l'homosexualite en theologie morale, par Marc Oraison, 

et celui de Xavier Thevenot, dix amees ont passe. L'hornosexualite est davantage 

accept& au plan social. De plus, son lime de 1985 s'appuie sur des entrewes redisees 

en 1976. L'auteur ecrit : Cenes, depuis 1976, la place de la realite homosexuelle dans 

la soci&e a sensiblement Coluk, dam le sens notamment d'une sortie de la clandestinite 

et d'une liberation des moeurs a? Mais Thevenot incline a penser que son enquete reste, 

encore valable, malgre tous les changements dont a fait l'objet I'homosexualit& pendant 

cette dece~ie .  Force est de reconnaitre que Thevenot, dam I'etude qu'il fait de 

l'homosexualite ignore les nouvelles approches dont a fait l'objet la question 

homosexuelle durant cette decennie, preferant se cantonner aux positions deja prises par 

d' autres t heologiens moralistes avant hi. 

Pour Thevenot, il semble clair qu'il faut ecarter les temes nevrose, maladie et 

pathologie pour definir l'homosexualite, car ces concepts sont peu aptes a recouvrir 

17exp&ience de I'ensemble des homosexuels? Voici, selon Thevenot, les sympt6mes qui 

dfissent I'homosexualite : une attirance tres forte des l'enfance vers des personnes du 

m6me m e ;  prhnce des fintames nocturnes ii prdominance homosexuelle; peu ou pas 

d'attirance vers I'autre sare et recherche d'actes homosexuels pennettant de procurer de 

fortes jouissaclces g W e s .  C'est, d o n  Xavier Thhenot, le concept d'a-normativite qui 

definit le mieux ce qu'est I'homosexualite, ce que confknent d'ailleurs, toujours selon 

Xavier Thbenot, Hornosexualifes masculines. op. cit.. p. 23. 

JP Idem pp. 136-137. 
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Thevenot, les recherches thblogiques et anthropologiquesa. Selon le recit de la creation, 

presente dans la Bible, la difference sexuelle est constitutive de l'humanite. I1 manque 

donc a l'homosexualite dew choses essentielles pour qu'elle soit considtree comme 

normative sur le plan ontologique : une capacite a exprimer la difference sexuelle et une 

ouverture a la fhndite : a Puisque I'hornosexualite est un usage delibere de la sexuaiite 

qui, par son essence meme, exclut toute possibilite d'une transmission de la vie, elle va 

contre une finalite tres importante de la nature 4'. Les recherches anthropologiques 

viennent, selon Thevenot. confirmer ce que la Bible disait au sujet de I'homosexualite. 

Pour Thevenot, le fait qu'il existe, d'une part, un debat autour de la question 

hornosexuelle et d'autre part, que I'homosexualite fasse l'objet d'une plus grande 

restriction d s e n t  B demontrer que I'homosexualite est reque comme a-normative : tc Ne 

pourrait-on pas en tirer la consequence que la conscience universelle ressent bien 

I'hornosexualite comme anomale parce qu'elle I'est en fait ? 

3.2. La distinction entre homosexualitC periphtrique et homosexualite fonciere 

Tous les theologiens rnoralistes reconnaissent l'importance d'etablir une 

distinction entre I'homosexualite peripherique et I'homosexualite fonciere. Du point de 

we des thblogiens rnoralistes, la morale catholique n'avait pas encore Qabli de 

distinction prbise entre la tendance homosexuelle et les actes homosexuels, elle 

"D Xavier Thevenot. Situations sexuelies spPcifiques, op. cit.. p. 468. 

" G. Iaapemet, lfornosexualite, op. cit., p. 899. 

" Xavier Thdveno t. Ilomosexualifes mascuIines, op. cit.. p. 1 3 8. 



reconnaissait toutefois, des differences entre les especes d'actes homosexuels : acte 

habitue] et acte occasionnel, la premiere offense et les subsequentes, l'acte d'un laic ou 

d'un clerc, d'un jeune ou d'un adulte *63. Les theologiens moralistes recomaissaient 

aussi qu'il pouvait exister des forcesa contre lesquelles aucune personne ne peut resister 

meme au prix de sa vie : Quad un sujet a une structuration psychologique 

homosexuelle, quand il declare de facon sincere que voila des annees qu'il lutte pow 

mettre fin a ses actes satuels et quand il lui anive ~epe~dant de passer a I'acte quelquefois 

dans I'annee, il est tout a fait legitime alors de considerer ce sujet cornrne un 

"habitudinaire" ou comme ayant une sexualite a tendances compulsives Toutefois, 

d o n  Durand, il ne faut pas conclure trop rapidernent que les homosexuels ne seraient pas 

rkllernent libres, ce qui pourrait conduire au laxisme, a des attitudes permissives et a la 

IQtimation de l'homosexualite~. Comme tout hre hurnain, d o d  de raison, la personne 

homosexuelle est creee pour hre h e .  Toutefois, i1 faut bien reconnaitre, que dans 

certaines conditions et pour certaines raisons, independantes de la personne elle-mime, 

il se peut que la liberte soit temporairement tres limit&, ce qui nfemp&he pas qu'il faut 

recomntre lucidement que certains actes homosexuels sont au moins des pChes venielsb7. 

A I'oppose, il ne serait pas plus exact de dire que la liberte de I'hornosermel n'est pas 

" Xavier Thdvenot. Homosexuolites masculines, op, cif., p. 257. 

" J Ce que nous appelons compulsivitC etait en det. dam le pass& appele : rnauvaise habitude. Les 
confessem d'autrefois powaient donc se dferer ii toute une drie de conseils qui leur ttaient d o ~ t k s  
a propos de l'absolution ou de la direaion de conscience spirituelle des "habitudinaires" -. Xavier 
Thhenot, 1-omosmalites masculines, op. cit., p. 276. 

65 Idem, p. 277. 

66 Guy Durand, Sexualire etfhi, op. cit.. p. 265. 

" Guy Durand. h a l i t t i  et foi, op. cit.. p. 265. 



diminuk, car c'est le caractere m6me de la structure homosexuelle deviante d'induire une 

diminution de la liberte du sujet homosexuel, il y a chez lui comrne * des impulsions 

irresistibles )b". Dans le cas des actes homosexuels pratiques par des personnes dont 

l'orientation homosexuelle n'est pas inn&, tous s'entendent pour condamner ces 

pratiques : (c On ne peut que [les] reprouver ub9. 

Dans le monde catholique, ils Qaient de plus en plus nombreux, surtout chez les 

thhlogiens rnoralistes et les homosexuels croyants, a esperer que le magistere romain en 

vienne a juger avec une plus grande indulgence les personnes dont ['orientation 

homosexuelle Qait fonciere. Cet espoir semblait d'autant plus fonde que le magistQe 

romain avait, pour la premiere fois, reconnu dam un document officiel, publie en 1975, 

qu'il fallait juger avec prudence les personnes dont l'orientation hornosexuelle 

est 4. definitivement par une sorte d'instinct inne ou de constitution pathologique jugee 

incurable Des theologiens rnoralistes Qaient mdme dles jusqu'a dklarer 4g que 

~ ' ~ g l i s e  devait tenir les actes homosexuels entre adultes consentants comrne "moralement 

neutres", et recomaitre que dam certains cas ces actes pouvaient mime &re 

knefiques a''. Mais la decision de Rome ht tout autre. Ainsi, dam une Leftre envoyee 

a tous les ev6ques de 1 '~~ l i s e  catholique en 1986, le magistere a, apres un moment 

d'hesitation, declare que mime l'orientation homosexuelle devait &re d&lar& 

"intrinsequement desordonnee". 

" Guy Durand, &mualite etfii, op. cit.. p. 265. 

69 Idem p. 264. 

Declaration, op. cit.. p. 12. 

' Guy Durand. Sexuaiite erfbi. op. cit.. p. 263. 



Les discours des sciences humaines sur lesquelles se fondent les theologiens 

moralistes soutiement d e w  choses : la grande majorite des homosexuels n'ont pas choisi 

d'avoir une orientation homosexuelle; f'orientation homosexuelle, en raison de sa 

structure dbiante, pousse les individus a passer aux actes homosexuels sans qu'ils aient 

liirement consentis a ces actes. Le sujet ne serait pas libre et responsable de l'orientation 

sexuelle qu'il dhuvre  : a La situation psycho-affective qui consiste a avoir des tendances 

homosexuelles n'est jamais le resultat d'un choix D)". Quelque chose a entrave lyaccession 

vers l'orientation heterosexuelle et cette chose est, le plus souvent. independante de la 

liberte. La morale, la plus classique, a toujours admis que, pour qu'il y ait peche grave, 

trois conditions Qaient nicessaires : matiere grave, connaissance suffisante et plein 

consentement 73. 

Tous les theologiens moralistes que nous avons consultes recomaissent que les 

personnes, dont la structure psychosexuelle est orient& de maniere definitive et 

involontaire vers lThomosexualiteT ne sont nullernent responsables de leur tendance. Selon 

Thhenot, ce qui est certah, a c'est qu'on ne choisit pas de devenir homosexuel m7! Marc 

Oraison insiste pour dire que le fait d'hre homosexuel n'est pas de l'ordre moral a ce 

n'est ni une faute, ni ni vice, ni un piche n7! Selon Gabriel Chenard, il est bien evident 

Marc Oraison. La question hornosexuelle, op. cit.. p. 149. 

Guy Durand., Semalite et&i, op. cit., p. 262. 

Revue Nme-Damxntrwue avec Xavier Thtkenot. dam : Revue Notre-Dame. op. cit* p. 18. a On nc 
choisit pas consciemment d'avoir une orientation psycho-se-welle de type homose.xuei; on se dtkowre 
un jour at t id  affectivernent et emtiquement par les personnes du mihe see. Tow les tdmoignages des 
homosexuels concordent ii ce p r o p .  Mtme quand les sujets merit avoir choisi leurs tendances, la 
plupart du temps ils veulent indiquer en fait qu'ils ont k d d  d'asfluner leur orientation sexuelle 
spdcifique *. Xavier Thkvenot. HomosexuaIites masculines, op. cit., p. 42. 

"Man: Otaisoa. Lo question homosexuelte, op. cit., p. 15 i. 
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que le fait d'&e homosexuel ne conceme pas directement la morale. On peut affinner 

que personne n'est responsable de son orientation, de sa tendance puisqu'il n'a pas choisi 

d'are homosemel *'". Guy Durand recomait aussi que la personne homosexuelle, avant 

mBme qu'elle ne decouwe son orientation, est deja en possession d'une structure 

complexe qui lui est imposk et sur laquelle elle n'a aucune prise. Sans qu'elle ne l'ait 

volontairement et librement desire, la personne homosexuelle decouvre qu'elle est ainsi 

orient& en prenant progressivement conscience d'elle-mi5me77. Toutefois, si la personne 

ne peut en Stre tenue responsable, c'est a la condition que la personne reconnaisse que 

la tendance homosexuelle est une deviation et cornporte certaines lacunes au plan des 

valeurs et du sens . cc L'hornophile se decourage souvent a la perspective de ne pouvoir 

vivre sa vie sans chute, ce qui en amene plusieurs justement a vouloir "blanchir" 

I'homosexualite n M  De plus, Durand recomait qu'il existe des actes homosexuels qui ne 

sont pas peccamineux c'est-a-dire qu'ils ne constituent pas une negation ou un rehs 

volontaire de Dieu. Bien au contraire certains projets homosexuels s'inscrivent dam une 

recherche sincere de ~ i e u ' ~ .  

Oraison admettait qu'il peut arriver que certaines relations homosexuelles. tc bien 

qu'imparfaites par elks-msmes quant a la signification pleniere de la sexualitti, expriment 

une "attitude de coeur" qui soit positive na0. Mais il ajoutait que les personnes 

Gabriel Chenard. a Homose.walite *. dam : Revue Xofre-Dame. no. I .  Montdal, 1986. p. 8. - Guy Durand, Sexualit+ erfit, op. cit., p. 237. 

- d e n  p. 267. 

Idem, p. 268. 

Oraison. La question homosexueiie, op. cit-, p. 163. 



demeuraient responsables des actes homosexuels qu'elles posaient. Pour Marc Oraison, 

l'homosemalite est un mal au sens ou elle entretient avec la sexualite un mauvais 

rapport. U est difficile de meconnaitre que l'homosexualite n'est pas un ma1 par rapport 

a un certain equilibre de vie ou a un certain bien-&re : par rapport a la plenitude de 

l'evolution de la sexualite, c'est reeilement un md n8'. 

Bien que tous les thblogiens moralistes admettent qu'avant de poser un jugement 

moral il faille tenir wmpte de la situation de la personne, il ne faut pas penser qu'ils vont 

recomaitre ips0 facto une valeur morale a l'homosexualite et aux adeS homosexuels. 

Selon Guy Dwand, on ne p a t  admettre les actes homosexuels commis par une personne 

dont la structure fonciire est htiterosexuelle parce qu'ils presentent certains dangers pour 

Ies individus, dont le risque d'une regression psychosexuelle, le danger de se couper 

progressivement de l'autre sexe, et finalement le risque de perversione. Pour porter un 

jugement sur les actes homosexuels commis par les personnes dom l'orientation est 

foncierement homosexueile, les theologiens moralistes disposent d'un nouvel argument 

de nature scientifique. Selon ce nouvel argument, l'orientation homosexuelle n'ed pas 

un peche. Elle est une deviation. Selon cette nouvelle logique, introduite en theologie 

morale. I'orientation homosexuelle est anonnative, car elle est marquke par une sorte 

d'inachevement de l'evolution affkctive et une imperfection quant a l'accession a la 

dEerence sexuellee3. 

Marc Omison. La question hornosexueIfe, op. dt. .  p. 152. 

Idem p. 264. 

Idem. p. 159. Cette id& est ausi reprise p a .  ~ r i c  Fuchs. thblogien de 1 '~~l ise  Reform&, qui cite 
Marc Oraison : a Par la foi au Christ, les hdterosexuels savent qu'ils mafchent ih travers le temps par 
l'eqdrience ambivalente d'une radicale hsufiisance : Ies homose.ds went  qu'ils parlicipent A cette 



La question qu'ont a resoudre les thblogiens moralistes est la suivante : est-il 

possible de recomaitre a certains actes hornosexuels, rnalgre leur defailiance objective, 

certaines vdeurs ?84 I1 semble bien, rnalgre les detours. mbhodologiques et theoriques, 

que les thblogiens moralistes soient reticents, mtrne dam le cas des personnes dont 

I'orientation est foncterement homosexueile, a reconnaitre une quelconque valeur aux 

actes homosexuels". 11s justifient leur position de la f a p n  suivante. Les actes 

homosexuels. bien qu'ils ne soient pas denues de toute valeur, cornportent d'importantes 

limites par rappon au sens reconnu a la sexualite humaine. Parmi les lirnites. notons 

I'irnpossibilite de patemite ou de matemite; l'absence de complementarite, d'ou absence 

d'alterite rClle et, enfin, ils ne permettent pas un veritable amour oblatif En adoptant 

cette position, les theologiens moralistes ont ete conduits a considerer. de manibre 

chritieme. u I'homosexualite, moins comme une faqon pecheresse de vivre, que comrne 

une sorte de participation au sort du monde dechu On est bien oblige de reconnaitre 

que les domkes anthropologiques modernes qui tendent a degager un tout autre sens a 

la sexualite n'auront eu que tres peu d'effets sur les valeurs devant Btre reconnues aux 

LI&W! mnk par une eqkrience plus radicale du manque. et qu'ils n'en sont pas dpa& .. ~ r i c  Fuchs. 
LP d9sir et la ren&esse, Sources d'une &que chnitienne de la se.wa1ite et du mariage. coll. a Le champ 
ethique m, no. 1,6' &ition, Genthe, Labor/Fides. 1979. p. 2 13. 

a On doit aussi recannaitre les valeurs humaines et chdtiennes que peuvent vivre des homosexuels. 
Bien Gr, ce n'est pas toujours le plein sens de la s e d t e  qw est alors v&u mais d m  ce domainc, 
heterosexuels et hornosexuels se retrouvent sowent dans les m6me conditions -. Gabriel Chenard. 
Homosexualite, op. cit., p. 12. 

a Les modes thkdogiques en vigueur. en ne meltant pas radicatement en question Ia terre premiere. 
en ne plagnt pas come ntksaire un hotizoa de tout son discours l'utopie de la terre future. tout ce 
dwt il s'agit dims aes trait& est morale dfiormiste *. Enrique Dussel. - ~thique de Liberation. H y p o t h h  
fondamentales v . dans : Conciliuni. no. 192, 1984, p. 100. 
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actes hornose~uels~~. 

Pour Guy h a n d ,  il existe, en morale, dew principes dont il faut absolument tenir 

compte avant de porter un jugement moral. Premier principe : aucune personne n'est 

responsable de la tendance qu'elle trouve en elle mais c'est. toutefois, B la condition que 

soit clairement reconnu et affirme le caractere deviant de I'orientation homosexuelleng. 

Deuxieme principe : toute personne, dam la mesure ou sa liberte et sa volonte sont 

engagees, est responsable de I'usage qu'elle fait de cette tendance. 

3.3. Les recherches Ctiologiques 

On peut se demander quel e a  !'inter& pour les thblogiens moraiistes de connaitre 

les causes de l'homosexualite ? Ne suffit-il pas de savoir qu'il existe. dam la population. 

un pourcentage de personnes homosexuelles dont les besoins afTectifs et emotifs trouvent 

a se satisfaire avec des personnes du mOme sexe qu'elles ? Car, selon Thevenot, meme 

si I'on venait a connaitre avec exactitude les causes de l'homosexualite, la question 

ethique demeure tout entiere. a savoir que les sujets homosexuels sont toujours 

responsables de la regulation de cette tendance qu'ils trouvent en eux. 

Selon nos theologiens moralistes, plusieun hypotheses ont l e  avanckes afin de 

tenter d'etablir I'origine et les causes de l'homosexualite. Certains ont tent6 de justifier, 

par l'observation des animaux, que l'homosexualite Qait naturelle du fait que certains 

L" Marc Oraison, La question homosemeMe, op. cit.. p. 157. 

88 Guy Durand, Sexuulite etfoi, op. cit.. p. 265. 



animaux s'adonnaient a a des manifestations d'excitation sexuelle entre individus de meme 

sexe )#? Marc Oraison trouve dksolant que les ares humains soient assimiles aux 

animaux comme il est surprenant, dit-il, qu'on eprouve le besoin de diviniser la "nature" 

soit pour en chercher une intentionndte secrete, soit pour justifier ou condarnner tel ou 

tel comportement humain : II est a proprement parler naic un peu ridicule, et fort peu 

scientifique, comme le faisait Gide en toute bonne foi, de vouloir "justifier" 

l'homosexualitd en essayant de demontrer que c'est inscrit dam la "nature" reduite a la 

biologie anirnale. D ' a f l m  pourquoi justifier ? Quel besoin de skurite cela represente- 

t-il ? a? Thevenot s'ktonne aussi du fait que I'on peut a parler pour l'anirnal d'attitude, 

de structure homosexuelle comrne on en parie pour l'hornme ngl. MZme si ce fait etait 

demontre, il ne peut jamais hre normatif au seul titre de sa facticite. S'il s'irnpose 

Pour Thkenot, le donne biologique et le dome animal ne peuvent h r e  evoques comme 

normatifs. C'est donc ailleurs que l'&e humah, "animal denaturs', doit inscrire sa qu&e 

On a aussi cherche des explications a l'origine de I'homosexualite du cdte de la 

biologie et de la physiologie. Dam ces domaines, il y aurait autant de resultats que de 

chercheurs. Voici un exemple rappone par Guy Durand au sujet de jumeaux identiques 

cen& &re tous les deux h&krosscuels ou hornosexuels. Alors qu'un denomme Kallman 

89 Marc Oraisoa LA question homosexzielle, op. cit.. p. 5 1. 

90 Ibidem. 

9' Xavier Thkvenot, Homosmalites masculines, op. cit.. p. 151. 

* Ibidem. 



reve1e que dans 10W des cas les deux jumeaux Paient de meme orientation sexuelle, une 

autre etude conduite par Overing montre qu'il existe des cas comus de jumeaux 

identiques dont l'un est homosexuel et l'autre manifestement hetterosexuelg3. Comrne les 

recherches menaient a toutes sortes de conclusions, souvent contradictoires, on cessa les 

recherches dam ces dornaines. Ll existe encore quelques chercheurs qui esperent toujours 

trouver des explications d'ordre biologique ou physiologique a l'origine de 

I'homosexualite. 

Il semble que ce soient les theses psychologiques qui font davantage l'unanimite 

pami les chercheurs, selon les theologiens moralistes. Oraison dit s'appuyer sur sa 

longue experience de vingt ans d'observation pour f i rmer que les facteurs 

psychologiques sont la plupait du temps beaucoup plus importants que les facteurs 

organiques p? Parmi les principaux faaeurs psychologiques identifies, il y a : la peur de 

la difference; I'attachement exagere a la mere; une crainte de la castration. Le sujet 

homosexuel n'a pas reussi, pourrait-on dire, a franchir les divers stades lui pennettant 

d'acceder a I'heterosexualite. G u y  Durand et Xavier Thevenot arrivent aussi a cette 

m&ne conclusiong5. Pour Guy Durand, ce sont les facteurs psychologiques qui sont les 

plus importants d'ou la necessite d'une borne education dks le plus bas age. Ce r6le 

d'education est. dans notre societ6, attribue aux femmes. Aussi seront-elles tenues 

93 Guy Durand, Sextralite etjbi, op. cif.. p. 24 1. 

% Marc Oraison La question hontosexuelle, op. cit.. p. 84. 

gs a Le plus important est probablement le psychologique m. Guy Durand. Sexudite etjoi, op. cit.. 
p. 243. Les thises psycbdytiques que nous avons dvoqudes sembtent, de loin, &re celles qui vont au 
plus profond des conduites. Elks ont le mdrite de ddvoiler des significations latentes probabies de as 
mhes  comportments I.. Xavier Thbenot, Homosexualites masculines, p. 162. 



responsables de l'homosexualite de leurs enfants : (< 

d'homosexualite, ce sont celles des proches pendant la 

193 

Ces seductions generatrices 

petite enfance et notarnment 

souvent celles de la mire, comrne va l'attirmer la psychanalyse -%. Comme nous l'avons 

deja dit, Xavier Thevenot reconnait que les theses psychanalytiques sont de loin celles qui 

vont au plus profond des conduites humaines. Xavier Thevenot consacre plusieurs pages 

de son ouvrage a I'etude des facteurs psychiques. Ce que devoile cette etude dam le 

domaine de I'diologie de l'homosexualite est, selon Thevenot, des plus instructif pour le 

theologien rnoraliste appele a juger de la responsabilite des individus et a proposer des 

norrnes modes. On y decouvre que I'interit semel exclusif de I'homme pour la femme 

n'est pas une chose qui va de soi. Aussi, a I'important, pour notre travail, est de retenir 

qu'aux yew de Freud l'orientation vers I'autre sexe n'est un effet spontane de la nature. 

Cette orientation est le fruit d'un processus tiitomant de differenciation qui peut toujours 

2tre soumis a l'ichec )a9'. 

De plus, elle dkvoile que I'orientation sexuelle definitive est le resultat d'une serie 

de facteurs, dus en partie a la constitution de l'individu, en partie a des causes 

accidenteles et exterieures qui, le plus souvent, nous bhappent. Ensuite, que les forces 

psychiques pour la formation du "genre" psychosexuel ont une importance cruciale et 

p v e n t  l'emporter sur les forces proprement biologiques. Elle montre que la mere peut 

jouer un r6le important dans le developpement d'une persomalite homosexuelle. 

L'homosexuel n'acceptant pas le fait de la castration, aussi attachera-t-il un grand prix 

% Xavier TMvenot. Homosexualites masculines, pp. 146- 147. 

97 Idem. p. 148. 



au penis. La rivalite avec le pere ou les fieres expliquerait aussi la genese de 

I' homosexualite. Enfin, plusieun recherches psychanalytiques placent I'homosexuaIite 

dam la categorie de perversion de I'objet sexuel. 

Selon Thevemt, les recherches psychanalytiques ont apporte a la comprehension 

du fait homosexuel dew choses importantes : premierement, la "fixation des besoins 

erotiques a la mere" et, deuxiernement, la possibilite pour tout le monde, meme l'etre 

le plus normal, [d'ke] capable du choix homosexuel de I'objet 3 ~ ~ ' .  Alors qu'une grande 

majorite d'stres humains optent pour l'heterosexualite, seule une faible minorite 

d'individus ne rhssissent pas a awider a I'h&erosexualite. Toutes ces discussions autour 

du developpernent de la sexualite devraient, selon Thevenot, mettre fin, d'une part, a la 

pretention des homosexuels a hre reconnus comrne le troisieme sexe et, d'autre part, a 

la distinction entre I'homosexualite innee ou acquiseg9. Cette demiere remarque est 

importante, car elle indique que l'homosexuel a la possibilite, comme tout autre &re 

humain libre, d'acceder a la voie normale qu'est I'h&erosexualite. Au terme de son dude 

fieudienne, Thevenot croit pouvoir d o ~ e r  six criteres d'une attitude complktement 

normale en amour 1b1". En etablissant ces criteres, Thevenot veut demontrer que 

Xavier Thhenot. Hornosemafites masculines, op. cit.. p. 156. 

99 Ibidem. 

loo Premier cri3re : l'integration des pulsions partielles sous le primat de la zone genital. Deuxieme 
crit&re : l'accession a une relation objectale teconnaissant le principe de la &lit6 dam toutes ses 
dimensions. Dimension individuelle: reconnaissance de la Wte fm'ble du parteaaire. Dimension 
spckifique : n&a%td de participer au maintien de l'eqke. Dimension sociale : saine integration A la 
soci6tt. Troisitime critkre : I'union des courant5 de tendresse et de sensualit&. Quatri&me crit&re : la 
cap& d'htdgm la dimensions penmes & la perm- dam la pdgmation d'un acte Mrwe.wel 
par pcM.m.ion gdnit.de procurant une jouissance &lle. Cinquihe critkre: me organisation 
psychosexuelle qui W i p e  d'une acceptation de la castration et d'un ddtachernent mfbant des objets 
oedipiens. Cela signifie que la Wtrence des sexes et des gdndrations est bien comw. Sixieme 
critique : une absence de compulsivitd qui donne au sujet un sentiment sufl6sant de l i i r td  intdrieure. 



l'homosexualite est bien une aberration de la se~ualite'~' et qu'il est Iegitime que les 

societes cherchent a regulariser ce qui apparait pour elles comme un danger a l'ordre 

social : t( I1 n'est donc pas etonnant que les sociCQ ressentent, dans une pratique 

homosexueUe qui aurait une grande extension, un danger particulikrement fort pour leur 

identite et leur harmonie ~ ~ ' O ' .  Parmi les facteurs generateurs de persomalites 

hornosexuelles, il y a les facteurs sociaux : organisation economique, regime politique, 

idblogie dominant+ systemes legislatifs, references culturelles et religieuses, etc. Pour 

Thevenot, si les t h b  psychologiques fournissent des elements importants pour expliquer 

I'origine de l'homosexualite, on ne put  negliger les causes sociales : toute persomalite, 

toute conduite effective est donc le resultat d'une rnultiplicite d'intluences intriguees qu'il 

est vain de vouloir parfaitement separer fi'03. Le theologien moraliste devra pour juger 

de la responsabilite d'un sujet bien tenir compte de la problematique sexuelle de la societe 

dans laquelle il vit *la. On evoque souvent, pour justifier l'homosexualite, les cultures 

grecque et romaine ou les pratiques homosexuelles etaient acceptees, mais c'est a la 

condition qu'elles s'exercent a I'interieur d'une ethique sexuelle inegalitaire de 

dominant/d~rnine'~'. C ' est seulement avec I' avenement du christianisme qu ' on assiste 

a (t une valorisation du lien conjugal et un meilleur respect de la reciprocite dans le 

Xavier Thdvenot, Homosexualites masculines, op. cit., pp. 165- 166. 

lo' Idem p. 156. 

lo' Idem p. 185. 

'03 Idem, p. LSL. 

'OJ Idem. p. 172. 

'05 Idem, p. 178. 
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couple 1 ~ ' ~ ~ .  Alors que l'amour grec se voulait voluptueux et jouissif, l'amour chretien 

est un moyen et non plus une fin, il doit hre uniquement procreateur ulo7. 

Guy Durand remarque que la socikte presente de plus en plus l'homosexualite 

cornrne une r d t e  normale oubliant meme qu'elle est une deviation. L'homosexualite y 

est d'autant plus attirante qu'elie est presentee tt avec le masque de l'esthetique et parfois 

sous le masque d'une certaine purete .lo'. Pour Oraison, les sens dont a ete objet 

l'homosexualite varient d'une culture a I'autre et parfois meme d'une region a l'autre. a I1 

y a, je pense, des differences asset considerables dans les reactions au fait 

homosexuel %log. Dans ces cultures ou l'homosexualite kt tolerk, la Femme n'occupait 

qu'une place tres secondaire, elle Pait a considkee impiicitement au moins cornrne un 

objet de confort, de plaisir ou de richesse, ou comme une bome reproductrice ml'O. Ce 

que confirme David Leiait. Ainsi, chez les Grecs, a la sexualit& avec une femme est vide 

de sens, sans h e  et uniquement domestique. tandis que I'amour noble et le plaisir du 

sexe sont des affaires d'hornmes. L'epouse n'est qu'un outil de la survie de la race et ne 

repit ni ne dispense le plaisir physique. II est l'apanage des homes. L'homosexualite 

est ici la manifestation d'un machisme supdme )#ll'. Fait que vient, a son tour, confirmer 

Xavier Thevenot : L'examen de queiques sociites ou l'homosexualite k t  

particulierement bien toleee nous montre que ces sociQes dtaient injustes envers les 

I M  Xavier Thivenot Homosexualit~s ma~cuIines, op. cit.. p. 178. 

lo' David Lelait GavcuIture, op. cit., p. 63. 

h y  Durand, SexuaIite e r f i i ,  op. cit., p. 2 43. 

log Marc Olaison. La question homosexueile. op. cit.. p. 106. 

'I0 Idem, p. 96. 

' I '  David Lelait Gqcufture. op. cit., p. 60. 
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fernmes )bL1'. Th&enot invite w le moraliste a Etre tres prudent dans l'utilisation eventuelle 

des travaux des anthropologues 

Ce qu'observe Xavier Thevenot, c'est que toutes les sociktes ont toujours 

reglemente l'homosscualiti, soit par mode legidatif, par mode de tolerance, a la condition 

qu'elle s'exprime dam le prive; soit par mode idealisant, soit le modele grec ou, comrne 

dam les sodkttis primitives, en la sacraiisantl''. Ces sociQQ ont cornpris w que l'individu 

et la societe ne peuvent exister que par une delicate articulation de l'autre et du 

mGme )b115. Ce qui impone, toujours selon Thevenot, ce n'est pas tant de comaitre la ou 

les causes exactes de I'homosexualite, mais qu'il existe un debat sur les denominations 

que l'on peut attribuer a 17homosexualite (nhose, maladie, pathologie, etc.) qui n'est pas 

sans interet pour le moraliste. Elle prouve que le sens commun regoit spontanement 

comme hors norme la conduite homosexuelle. En effet, ce sens commun eprouve le 

besoin de faire appel a des concepts qui connotent un rnauvais rapport a la realite *'16. De 

plus, l'important pour le moraliste w n'est pas de savoir si I'homosexualite de tel sujet est 

d'abord ou non causC par la pression sociale que de cheder a faire surgir le sens dans 

telle sociQe d o m k  de l'acceptation ou de la repression de ses pratiques 

hornosexuelles *'17. Toutes ces recherches etiologiques sur le plan social conduisent, 

selon Thevenot, a trois convictions : la dktennination de I'identite sexuelle est un 

11' Xavier Thdvenot. Homosexualites masculines, op. cit.. p. 180. 

' I 3  Idem. p. 168. 

'IJ Idem. pp. 180- 1 8 1. 

Idem. p. 185. 

""Idem. p. 138. 

"7 Idem, p. 172. 
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phenomene tres archa~que; il n'existe pas de forme unique d'homosexualite, et enfin. il 

n'existe pas une signification unique d'une conduite ou des conduites homosexuelles. I1 

faut donc conclure que dc tout hornosexuei est une persome qui rz 'apas rhssi pour des 

raisons qui echappent toujours en partie a l'observateur, a accider a la reconnaissance 

suffisante de la loi de la castration 1 ~ " ~ .  

Que faut-ii conclure, selon ces theologiens, de la recherche des causes de 

i'homosexualite ? Pour Thevenot, si des facteurs sociaux et familiaux peuvent venir 

expliquer certaines difficuites vecues par les homosexuels, c'est dans la structure mZme 

de I'homosexualite qu'ii faut trouver la cause. Avant mBme que des facteurs sociaux. 

familiaux, psychologiques ou environnementaux ne viement jouer un r6le dans la mise 

en place et le developpement de perso~alites homosexuelles, ces personnes sont deja 

sournises a w  effets devastateurs qui sont intrinskques a cette organisation psychosexuelle. 

Toujours d o n  Thevenot, I'homosexualite est marquQ par des limites importantes et qui 

n'ont rien a voir avec des facteurs exterieurs. Elles ont leur origine dans la structure 

homosexuelle. [I en est de meme de certains cornportements qu'ont adoptes des 

homosexuels. Ces comportements resultent davantage de la presence, chez I'homosexuel, 

de tendances excessivement idealisantes, d'une compulsivite non negligeable et de la 

soutEi.ance de ne pouvoir former un couple fecond, ce qui a pour effet de ne pas faciliter 

I'accks au bonheur et bengendrer de serieux malaises psychiques : Car il faut saisir que 

c'est a la longueur de vie que le sujet se heune aux reactions sociales deplaisantes, aux 

'I8 XaYier Thdvenot Homosexuaiites masculines, op. cit.. pp. 164-165. 
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pews &&re "jugti" ou incompris, parfois a l'angoisse d'etre objet de chantage 3 ~ " ~ .  Tout 

comme la presence d'un virus dans le corps humain affecte I'individu qui en est atteint, 

la presence d'une structure comme celle de I'homosexualite afflige les personnes 

homosexueiles : (6 Nous devons compter avec la possibilite qu'il y ait dans la nature de la 

pulsion sexuelle quelque chose de defavorable a la rdisation de la satisfaction 

complete nC0. On peut ainsi afinner que le fait d'avoir une structure homosexuelle 

prdispose le sujet a devoir vivre avec plus de dficultes tant au plan personnel qu'au plan 

reiat iomel "I .  

3.4. Les eff'ets de la structuration homosexuelle 

Identifions quelques effets propres a la structure hornosexuelle L'orientation 

homosexuelle est marquee par une forte tendance narcissique : (c La cause la plus 

habitueile des ruptures et des drames est l'irrepressible possessivite de la tendance 

homosexuelle, dam son enracinement inconscient 3)'". C'est, selon Guy Durand, la raison 

qui explique l'impossibilite qu'un couple homosexuel puisse s u ~ v r e  longtemps : (c On 

dirait qu'il y a une sorte de blessure narcissique, qui empChe ces amities d'hre 

'19 Xavier Thevenot. Elomosexuniites masculines, op. cit.. p. 1 18. 

"O Xavier Thdvenot. Siruortons sexuelles spicflques, op. cit., p. 45 1. 

12' a Homose.wels instables. ils perwivent que cei amour Ieur est difficilerneni accessible. que leurs 
relations sont marqukes de t k s  graves limites et que pourtant elks leur sont quasirnent ncbssaires et 
qu'elles eupriment quelque chose d'eu..-mh~~ m. Xavier Thdvenot, Homosexualires masculines, o p  cit., 
p. 69. 

Marc Oraison, La question homosemetle, up. cit-, p. 77. 
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pleinement gratifiantes et epanouissantes a".). De plus, beaucoup d'hornosexuels 

eprouvent de forts sentiments de culpabilite, ce qui s'explique par le fait qu'ils possedent 

une structure psychosexueile deviante : (c ce sentiment de culpabilite rend revendicateur, 

agressif : l'homosexuel accuse la socide de I'opprimer filZ4. Selon Thevenot, 

l'homosexuel eprouverait un besom, quasi compulsif, d'avoir des relations sexuelles. 4c 11 

y a chez une borne partie des homosexuels comme un sentiment de contrainte. A certains 

moments, je suis comrne posde, me disait l'un d'entre em, je sens, Ie matin a mon reveil, 

qu'il me faudra passer a I'acte aujourd'hui, ou au moins draguer, sinon je semi nerveux 

toute la joumie .IY. Ce que soutient Xavier Thevenot : (< Les penonnes qui ont ce type 

de mal i t e  sont quasiment contraintes interieurement a passer a I'acte sexuel fi1? Pour 

Durand, nombreux sont les homosexuels qui avoueront h e  incapables de resister aux 

passages a I'acte car une sexualite qui n'est pas compl&ement integree ou qui, en tout 

cas, ne l'est que de maniere cornpliquee, semble exiger plus de manifestations que la 

sacualite harmonis& dam le mariage ou m&ne sainement int&rke dam le celibat .I2'. Ces 

pressions qu'exerce l'orientation homosexuelle affectent le jugement et lirnitent la liberte 

des individus, donc limitent leur responsabilite. Cette structure conduit inevitablement 

a devoir se confronter toujours aux mhes ipreuves et aux memes limites. C'est pourquoi 

seule la foi nous fat comprendre qu'il y a divers calvaires dont le calvaire h~rnosexuel~~~. 

Guy Durand Sexualite etf i i ,  op. cit.. p. 276. 

Idem. p. 219. 

Xavier Thkvenot. Homosexualit~s masculines. op. cir . p. 52. 

Xavier Thdvenot, Situations sexuelles spPciJques, op. cit., p. 467. 

12' Guy Durand Sexualit6 etfoi, op. cit.. p. 275. 
128 Marc Omison, La question homosexuelle, op. cit., p. 170. 
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L'homosexuel est davantage tirail16 par des questions d'identite et d'existence. Nayant 

pas atteint I'identite heterosexuelle normale, il est un hre en constante recherche de son 

identite. Ainsi, beaucoup d'hornosexuels ont particulierement du ma1 a repondre a la 

question qui wis-je ? (...) Or les homosexuels en raison de leur atypie. ont du mal a 

1 3  trouver des reperes d'identification et cela est fort angoissant #$ . 

L'orientation hornosexuelle ne facilite pas la vie interieure et, qui plus est, elle 

fausse le jugement moral. Beaucoup de perso~alites homosexuelles entretiennent avec 

Dieu des rapports incestueux. Pour les uns, Dieu est un &e castrateur, c'est-a-dire quiil 

empeche sa crkture de s 'ado~er a certains plaisirs. Pour les autres, Dieu ne peut 

condamner les homosexuels. Au plan de la spiritualite, la condition des personnes 

homosexuelles est rnarquke par une difliculte importante qui les rend inaptes a ddterminer 

ce qui, dans leur comportement, est de l'ordre des pulsions et ce qui e a  de I'ordre du 

ptkhe. Des lors, la tendance spontanee est d'accentuer le processus de deculpabilisation 

jusqu'a Biminer la realite du p e ~ h e ' ~ ~ .  

S'ii semble impossible de modifier cette orientation, tant elle constitue la nature 

meme des personnes, il est toutefois possible de dirninuer les effets physiques et 

psychiques inherents a cette structure psychosexuelle. C'est a cette tiche difficile 

d'apaiser les &ets symptornatiques dus a la prknce de cette stmtWe homosexuelle que 

sont c o n v i b  les personnes homossrueUes elles-mtmes, ainsi que les sptkialistes appeles 

Xavier Thkvenot. Homosexuaiites masculines, op. cir., p. 1 18. 

'30 Idem. p. 29. a Un bon dkzmmem ethique sur les conduites compulsives est d'autant plus complique 
que les equ&s mp& des txmwxds moatrent que beau~oup d'entre eux @rent une codhion &lle 
entre la culpabilit6 psychologique et le pdchd m. Idea p. 54. 



a apporter leur concours et leur aide. On conseillera aux homosexuels d'eviter les 

pratiques homosexuelles, car elles sont degradantes. Precisons que, pour John 

McNeil, il est hors de doute qu'une vie exempte de toute activite sexuelle, quand elle 

s'avbe possible et bien supportee, reste pour l'homosexuel le choix prudent a faire dam 

notre societe d'aujourd'hui. Si grands sont les dangers et les ditficultes d'une vie 

homosexuelie active, et si importants sont les risques d'une relation destructive pour les 

d e w  partenaires (a cause de sentiments de culpabilite et de sous-estimation persomelle) 

qu'il devrait eviter toute activite sexueUe .13'. Durand et Thevenot proposent qu'on 

encourage les homosexuels a consulter des specialistes afin de comger certains 

comporternents inherents a l'homosexualite en leur ct offrant des services specidids 33"'. 

Mais H. Ruygers pense que Ies pasteurs d 'hes  recourent trop facilement a ces services 

de psychologue ou de psychiatre. A peine instruit de la presence de l'homosexualite, il 

exigera a une consultation psychoiogique ou psychiatrique >B' '~ .  Selon Durand, il faut aller 

jusqu'a a inviter le sujet homosexuel a consulter un psychiatre, notamment quad il 

echoue dans sa vie quotidieme de telle maniere qu'il faille parler d'un phenomene 

psychopathologique : angoisse, hallucination, apathie grave, insomnie tenace, propension 

au suicide *IY. Lem conseils vont jusqu'a proposer aux homosexuels chrktiens de suivre 

le conseil que Jesus donnait, un jour, a Hermas : fi Si tu te mets en t6te qu'ils peuvent hre 

John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et 1 'homosexuel, op. cit.. p. 15 1. 

lE Guy Durand. Sexualite etfoi, op. cit., p. 280. C'est pourquoi il peut &re souhaitable d'envoyer un 
sujet consulter un thdrapeute quand sa se.walite compulsive peRurbe trop sa vie relationnelle m. Xavier 
Th&ena Homosexuolites mmculines, op. cit., p. 276. 

IP H. Ruygers, Regards en anik sur cinq am& d'eqdrience pastorale *, clans : Overing, A, Kempe. 
Th. Vermeulen. J, et H-Ruygers. HomosexuafitP, France, Mame. 1967, p. 149. 

Guy Durand, Sexualiti et/oi. op. cit., p. 277. 
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gird&, tu les garderas faciement et ils ne wont pas dun; rnais si tu montes deja au coeur 

l'idee qu'ils ne peuvent 6tre gardes par les homes, tu ne les garderas pas. Mais je te 

l'affirme : si tu ne les gardes pas tu n'obtiendras pas le salut car tu te condamnes toi- 

meme par ton sentiment que ces prkeptes ne peuvent 6tre gardes par un hornme )$135. 

Bref, les pasteurs d ' h e s  s'emploieront a minimiser les effets destructurants de 

I'orientation homosexuelle sans toutefois agir sur les causes sociales responsables des 

problemes des homosexuels. 

Apres avoir rappel6 le texte dam lequel saint Paul parle de cette fameuse "echarde 

dam la chair" qui le fait tant sou*, Oraison invite les homosexuels a reconnaitre que 

leur existence n'est autre chose qu'un calvaire au teme duquel ils pourront &re liberes 

de cette souffiance. Pour Oraison, il existe diverses formes de calvaire, et qui ne sont pas 

toutes en lien avec les probkmes sexuels, mais celui vecu par les homosexuels revele de 

maniQe plus fondamentale le drame humaidM. Pour Durand, l'acceptation de sa 

condition homosexuelle invite I'homophile a plus d'humilite et de lucidite. 11 y a un bon 

usage a faire des infirmites. De plus, la condition homosexuelle peut %re pour 

I'homophile, a une occasion de sanctification: une occasion de dkcouvrir une vocation 

sociale particulierement hctueuse, une grice qui imposera une gamme d'efforts 

inhabituels >#I3'. C'est aussi I'occasion de se recomaitre pbheur, car la saintete consiste 

dam ce cherninement de I'homme pkheur assure que Dieu attend toujours le pkheur 

'" Xavier Wenot .  Homosatalites masculines. op. cit.. p. 275. Voir aussi : Guy hvand Sexualite et 
foi, op. cit., p. 275. 

'x Marc Omison. Lo question homosexuelle, op. cit., p. 170. 

'" Guy Durand, &ma&! etfii, op. cit.. p. 265. 
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repentant'38. Finalement, dira Durand, I'homosexualite nous renvoie au mystere du 

ma1 : l'homosexuel en est peut-&re une sorte de temoin privilegik, paradoxal Une 

des chances, selon Thevenot, pour I'homosexuel, e a  ce passage de I'humiliation a 

l'humilitk, c'est-a-dire dans la reconnaissance courageuse et sereine du reel )bl"O. Cette 

reaiite est que I'homosexualit6, en tant que pauvrete de la vie psychologique, a6ective et 

sexuelle, peut aussi permettre a ceux qui le sont d'entrer dans le Royaume de Dieu. 

Comme tout &re humain, I'homosexuel est affronte au probleme du mal. Mais, a la 

difference de bien d'autres personnes, il y est affronte de faqon souvent continuelle et 

parfois laminante lbl*'. De plus, I'hornosexualite peut devenir le "chemin etroit" dont 

parle 1'~van~ile. Elk peut-&re aussi une voie privilegiee pour developper le sens de la 

misericorde accueillante et du pardon. Enfin, elle peut are une occasion de purifier les 

images de Dieu. Tels sont les divers sens que les theologiens recomaissent a 

I' homosexualite. 

Guy Durand, Sexualite etfoi, op. cit.. p. 278. 

'39 idem. p.280. 
I JO Xavier Thivenot. Homosexualites masculines, op. cit.. p. 1 17. 

14' Idem p. 118. 



3.5. Le critkre de la diff6rence sexuelle 

Le catholicisme est souvent pequ c o m e  une religion "castratrice" du plaisir et 

plus particulierement des plaisirs sexuelsl". En catholicisme, la sexudite sera marquee 

d'un fort soupqon mime a I'interieur du rn~iage' '~. L'acte sexuel procrhteur sera 

consider, dam I'Occident chretien, cornme acceptable en autant que le d6sir est absenttu. 

Bien plus, elle aura besoin pour s'actualiser d'une excuse et celle-ci sera la procreation'". 

Selon Xavier Thevenot, la tradition catholique. en insistant sur la fecondite qui n'est 

pourtant qu'une des finalites de la semalite. a neglige de montrer que lorsque la Bible 

parle du couple humah, elle met surtout I'accent sur [a difference sexuelle qui est au 

fondement meme de la relation humaine'? 

Jusqu'au milieu des annees 1960, le calendrier liturgique'" prevoyait de 

nombreuses et parfois tres longues periodes pendant lequeltes les pratiquants et les 

' " a Dts son origine I'Occidcnt chktien a edcte des regles de morale ~e~welle qui etaient encore en 
vigueur au d&ut du XXc sikie. autour des prescriptions et des intcrdits bibliques. La philosophie dc 
Saint Augustin marquera ensuite profonddment le coucant religieux. et par la mime la morale 
occidentale. avec la condamnation du d&ir se.xuel. archaique rdrniniscence de la faute primitive ct du 
chitiment dkin v. Phiiippe Brenot. La sexologie. ap. cit.. pp. 4-5. 

IJ3 La notion de s e h t e  elant habituellement ssociie a I'idde du mal, il s'etait aid. dam beaucoup 
de milieux cette conviction que la vie sc.welle ne powait jamais Stre qu'une activite mattrielle. 
grossihre, source d'imperfection et de fautes. mtme dm le mariage. Aussi. la vie conjugale t t a i t4e  
consid&&, par beaucoup, comrne un &at iderieur. imparfait. Certains owrages d'kducation refletent 

parfob cma@m b i t s  et em,& m. M a  Goedseels, L a  question scmeile er le mariage, 
op. cit., p. 14. 

'" Phiiippe Brenot La sexologie. op. cit.. p. 5 .  

'" Xavier Thhenot, Homosexuolifes mmculines, op. cit., p. 272. 

'j6 Idem. pp. 272-273. 

I*' - Toutes ICS Etes chdtie~es. et d'autre part t o w s  les griodes de jeline, de Nnitence ou de 
prdparation a une Ete, devait etre aussi. pour les conjoin& des temps de continence e. Jean-Louis 
Flaodrin, I /n tempspur embrasser. (AUK origines de la morale se.welIe occidentale), coll. L'Univers 
historique m, Paris, Seurl, 1983, p. 20. 
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pratiquantes devaient se sournettre a des jednes, a des privations, autant d'occasions 

d'eviter de cornmettre des piches, entre autres des peches relies a la chair, et de s'assurer 

de meriter le salut beme[ : La plupart des fideles ont appris cela des leur plus tendre 

enfance. Nous devons gagner notre ciel *)'? Un examen de ['attitude du christianisme 

a l'&ard des autres dimensions constitutives de la condition humaine semble indiquer que 

la sexualite est la seuie rkahte a &e si fortement ressentie comme difficilement compatible 

avec la vie chritienne. Selon lean-Marie Pohier, cg cette attitude ne serait pas attribuable 

au christianisme lui-mGme, mais representerait une deviation ou une contamination par 

d'autres courants de pen& qui en serait donc les causes. (. . .) L'influence de ces direrents 

courants de pens& sur le christianisme est trop evident pour pouvoir itre niee. (...) Si 

tel ou tel de ces courants est la cause, comment se fait-il que ce soit seulement en 

christianisme qu'il ait eu de tels effets ? P9 11 semble qu'il y ait eu, dam le cas des 

condamnations des pratiques homosexuelles, une lonpe tradition d'influences diverses 

et constantes propre au catholi~isrne~~~. Xavier Thevenot confinne que 1 ' ~ ~ l i s e  n'a sur 

ce point jamais flechi, ce qui doit nous faire (c pressentir qu'il ne faut pas s'attendre a 

trouver dam la tradition de [ ' ~ ~ l i s e  autre chose qu' une condamnation formeile de 

la P. Anciaux, Morale chretienne et monde contemporam, op. cit.. p. 18. 

Jean-Marie Pohier. Le chretien, ie plaisir et la sexuake coll. Foi vivante m. no. 158. Paris, Ced. 
1972, pp. 2 1-22. - Par condqwnt. comme l'a monk Bailey, la formation de l'attitude cwtienne occidenrale vis-a-vis 
des pratiques hormsemrelles a &i un processus cumulatif ou dc nornbrcuscs ct divcrses influences sont 
entrdcs en jeu: par exemple, Ia dinterpdtation du k i t  de Sodome par le judalsme postexilique, les 
diveloppemts piens a ddtiens & la loi romaine. les enseignements des Peres de 1'~glise. le legs dcs 
mndles & 1'~glise et des Sj-nodes. ie phitentiel etc. Ven la fin du Xmt sikle. et en parriculier 
avec ies kits & Thomas d'Aquin, cette tradition etait completement form& -. John McNeil, L 'kg/ise 
ef  I 'homosemel, op. cif., p. 8 1 .  
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I'homosexualite JS1. 

MBme si, au depart, les chretiens homosexuels etaient tres conscients que le 

magist ere rornain n ' allait pas modifier radicalement sa position a I ' egard de 

l'homosexualite, ils s'attendaient, toutefois, a ce qu'elle tienne davantage compte des 

d o m b  des sciences humaines dans le cas des personnes dont I'orientation hornosexuelle 

etait innee. La raison CvoquQ par le magistere pour maintenir la condamnation de 

I'homosexualite est que les actes homosexuels, mime s'ils sont le fait d'une 

hornosexualite fonciere, demeurent objectivement desordo~es et contraires a la raison 

car, selon l'ordre moral objectif. Ies relations homosexuelles [mtme vecues dans le cadre 

d'une relation stable et amoureuse] sont des actes depourvus de leur regle essentielle et 

indispensable .l5' En paraphrasant Gustavo Gutierrez, sur les situations vecues par les 

pauvres en Amerique Latine, on peut dire que les positions tenues en theologie morale 

gardent les personnes hornosexuelles dans un statut de "non-perso~e" : itre pauvre, 

c'est n'avoir pas de nom. C'ea ne rien valoir, pour la societe et 1'8glise )#I5'. En refusant 

de pleinement recomaitre que I'orientation homosexuelle pourrait dtre, pour un 

pourcentage d'individus, la seuie facon d'ctre, on maintient ceux-ci dans une sorte de 

non-lieu existentiel. 

I1 est vrai que les premiers discoun tenus par les theologiens moralistes sur 

l ' h o m d t e  ont suscite une certaine curiosite due, principalement, au fait qu'on tenait 

IS1 W e r  Thhenot, HomosexualitPs masculines, op. cir.. p. 232. 

'%won Chenu, a Gusbvo Guaierrer Le choix des p a w  a. d m  : Theologiens d bujourd 'hui. Vingt 
portraits, op. cit. .p. 1 17. 
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compte, pour la premiere fois, des d o m k  scientifiques et psychologiques. Toutefois, 

cet interet ne sera que de tres courte durke. Les homosexuels ont vite compris que les 

theologiens moralistes n'avaient utilise les theories scientifiques que pour renforcer et 

maintenir, grice a des arguments prdendurnent ratiomels et objectifs, ieur condamnation 

de I'orientation homosexuelle et des actes homosexuels. On doit recomaitre que la 

question homosexuelle a comu, au cours des trois dernieres dticennies, en theologie 

morale, un saut qualitatif qui n'a pas permis, toutefois, de reco~aitre a l'homosexuaiite 

et aux actes homosexuels un sens et des valeurs qui soient intrinseques a cette forme de 

sexualite. Aucun changemat s ignif id n' a ete realise dans I' appreciation des questions 

que soultivent I'homosexualite, les pratiques homosexuelles et les relations hurnaines qui 

peuvent jaillir de cette fome de sexualite. Parce que les actes homosexuels sont toujours 

par avance condarnnes cornrne intrinsequement desordonnes, faut-il s'etonner, se 

demande Pierre Pelletier, s'il a ne reste a I'homosexuel qu'i vivre en delinquant ou en 

pervers, de savourer la transgression .I5'. En condamnant sans appel toutes les pratiques 

homosexuelles, selon Pierre Pelletier, on prive les homosexuels a de I'un des chantiers 

humains fondarnentaux, celui qui consiste a se construire quotidiennement une vie bonne 

et heureuse, hire de violences, de craintes, de peurs ou de je-rn'en-foutisme infantile nl? 

Les positions des theologiens moralistes expliquent, en partie, le fait que les 

requites des chr6tiens homosexuels se soient radicali* au cours des annks, ce qui peut 

exptiquer pourquoi des homosexuels chr&ens accorderrt de moins en rnoins d'importance 

I Y  Pierre Pelletier. Pgchanolyse et ethique des hontosexuels. op. cit., p. 1 10. 

'" Ibidem. 
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et d'interh aux discours des theologiens moralistes : 4~ C'est pourquoi bien des 

homosexuels s'dloignent de ~ ' ~ ~ l i s e ,  a l'instar de bien d'autres chretiens, tout en restant 

attaches B la personne de Jesus-Christ : "Lui au moins nous comprend", disent-its ))IM. 

C'est en se servant d'arguments bibliques, mais surtout medicaux, que les theologiens de 

la morale autonome prononceront un jugement moral sur I'homosexualite et les pratiques 

homosexuelles. Selon ces nouvelles donnk, I'homosexualite est rnarqub d'importantes 

limites qui ne doivent pas nous faire oublier qu'elle est une deviation de la 

sexualite : I'homosexualite s'inscrit dans la logique du meme, elle ne permet pas un amour 

veritable et enfin elle n'integre pas, m6me a long teme, les enfants et la famille"'. L'idee 

selon laquelle ['orientation hornosexuelle et les actes homosexuels doivent &re en tout 

temps dklares "intrinsequement desordo~es" est une consequence d'une vision 

biologisante et reductrice de la sexualite et de la halite de la sexualite. Ainsi Marc 

Oraison pouvait affinner, dam un ouvrage sur le celibat, qu'il ne pouvait y avoir de 

mariage qu'entre des hornrnes et des femmes, car la sexualite en tant que fonction de 

reproduction en fait la ~~ecificite'~'. On doit remarquer que m6me si les thblogiens 

rnoralistes reconnaissaient que la sexuaiite recouvrait aussi d'autres fonctions, la fonction 

relationnelle, la fonction erotique et la fonction procrhtrice, I'argument de la fhndi te  

semble predorniner au moment de juger de la valeur et du sens des actes homosexuels. 

Retoumons d'abord aw fondements psychologiques pennettant de demontrer I'a- 

normativite de I'homosexualite. Nous examinerons ensuite les raisons theologiques. Les 

1 % Xavicr Th&enot. ~iumosextlalites masculines, up. cir.. p. 108. 

'" Guy Durand. Sexualire et foi. op. cii., pp. 266-267. 

Marc Oraison, Le celibat, Paris' Centurion, p. 17. 
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thtblogiens sont generalernent d'accord pour reconnaitre que l'homosexualite n'est pas 

une maladie 4~ on parlera alors, d'anomalie ou d'anormalite fi"'. 11s sont aussi d'accord 

pour dire que l'homosexualite n'est pas une simple variation de la sexualite hurnainelM. 

Us pensent qu'elle a a vou avec la perversion? Ce qui a fait dire a Michel Dorais 

qu' - en devenant une perversion, I'hornosexualite eut durant un siecle le rare privilege 

d'8tre combattue a la fois comme maladie, comme crime et comme p k h e  elQ. Selon 

Marc Oraison, il est evident qu'il existe par rapport a la signification physiologique de la 

fonction sexuelle des comportements aberrants. Selon lui, on doit reconnaitre que la 

situation homosexuelle, d'un point de vue statistique, est une aoomalie : elle ne 

s'observe que dans sept a huit pour cent au maximum de la population ))I6'. Quant a la 

notion d'anormalite, elle fait reference a une loi culturelle. Selon cette perspective, . il 
est evident que ie fait hornosexuel est situe de faqons diverses selon les cultures ? Un 

comportement sexuel peut &re accepte dam une societe et &re juge normal. donc ne pas 

poser de problhe moral, rnais &re perp cornme plus ou moins anormal, donc reprouve, 

dam une autre societe. Pour le dire comme Durand, (( l'hornosexualite foociere constitue 

veritablement me deviation dam I'orientation normale de l'instinct sexuel, de meme que 

Marc Oraison. La question homosemelle, op. cis., p. 57. Pour Thbcnot : LAX concepts de d a d i e  
et de pathologie paraissent donc peu adaptes pur re00uMir l'ewrience & I'ensemble des 
homose.wels *. Xavier Thdvenot. Hon~osexzialites masculines. op. cit.. pp. 1 3 7- 138. 

Guy Durand. Serualite erfoi, op. cis., p. 244. 

I" Ibidem. 

'" 2chel Dorais. La recherche des causes de 1 'honrosexualite, op. cit., p. 94. 

Miarc Oraison, La question homosextielle, op. cit., p. 58. 

IM Ibidem. 
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dans le developpement psycho-affectif 3 ~ ' ~ ~ .  Selon Oraison et Durand, il existe bien des 

preuves que le developpement normal va dam le sens de I'heterosexualite. Pour Oraison, 

il existe une loi scientifique : Quelque chose commence, qui est un extraordinaire 

dynamisme de developpernent endogene selon un "plan architectural" genetiquement 

dktennine fi'? Pour Marc Oraison, le principe de la difference sexuelle n'est pas un fait 

culture1 imp& mais elle {c est de l'ordre du donne biologique au depart .I6'. Toutefois, 

I'acces a la difference sexuelle n'est pas simple passage d'un etat a un autre, mais une 

tikche progressive et jamais parfaitement realisee. 11 faut alors conclure que, dans le cas 

de l'homosexualite, a quelque chose s'est produit qui a empeche le developpement libre 

et total de la puissante virtualite genetiquement inscrite au depm ul". Cette m6me idee 

est reprise par Durand selon qui ies phases connues du deveioppement ne sont pas un 

simple resuitat de I'education, mais relCe de la "nature" - elles correspondent a une 

orientation inscrite d m  I'are )>'? Selon nos theologiens moralistes, I'heterosexualite est 

I'aboutissement d'une sexualite reussie et pleniere : l'instinct sexuei pousse d'ailleurs vers 

I'heterosexualite, la dimension procreatrice vient-elle aussi le confirmer et, enfin, la 

personne de sexe different corrstitue I ' autre par ex~ellence"~. Thevenot precise toutefois 

que I'orientation vers l'autre sexe n'est pas un f i t  spontane ni la consequence d'un destin 

Ib5 Guy Dufand, Sxtialite etfoi. op. cil., p. 256. 

166 Marc Oraison. La question honrosexuelle, op. cit.. p, 59. 

I" Ibidem. 

la Idem, p. 60. 

Guy Durand, SexuaIite etfii, op. cit.. p. 245. 

'70 Ibidem 



genetique, mais le h i t  d'un devenir jamais totdement redid? I1 faut encore une fois 

ccnclure que (c I'homosexualite resulte d'une anomalie dans le developpernent normal de 

I'dtre humain 'b"'. Pour ThCenot, la question de normalite sexuelle, non celle prise au 

sens statistique, mais de la normalite cornme normative est (< ce qui est normatif? En 

raison des differents sens que prend ce terme, il semble que * l'idb de normativite 

sexuelle se deplace peu a peu vers une idee de normativite relatiomelle ou le secteur 

genital proprement dit est remis a une place regionale. Si la personne a une capacite 

relatio~elle satisfisante, don sa sexuaiite deviante, mais integree dans I'ensemble de la 

personnalite, ne sera pas appelie vraiment anormale a"'. Le danger est donc grand, selon 

Thevenot, que l'on affirme que I'homosexualite constitue une simple variante de la 

sexualite. Pour Thevenot, un componement sexuel est normal q u a d  I'individu a reussi 

a etablir un bon rapport a la castration. C'est elle qui determine une saine ou une 

rnauvaise emergence du sujet a la vie sexuelle .>"' On peut dire avec Thevenot, que tout 

homosexuel est une personne qui n'a pas reussi a acceder a la reco~aissance suffisante 

de la loi de castration, c'est-a-dire d'une sexualite qui donne relativement satisfaction. 

On comprend bien qu'il s'@t de I'hQerosexuaiite. Ce passage de la phase auto-erotisme 

a I'amour objeaal est bien un but normatif, but que n'aurait pas atteint l'hornosexuel. 

Pour Thevenot, ce qui permet d'afirmer que I'homosexualite est une fonne a-normative 

"' Xavier Thkvenot. flomosexuolirPs ntasculines, op. crr.. p. 149. 

Guy Durand, Sexualite et/bi. op. cir., pp. 245-246. 

Xavier Thbenot. HomosemaIirPs masculines. op. cit . p. 128. 

'" Idem, p. 13 1. 

'" Idem, p. 161. 
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de la sexualite, c'est que les sujets ont adopte des conduites sexuelles bities sur une 

denegation du mouvement de differenciation'". 

3.6. La responsabilite morale : la position de trois thkologiens 

A aucun endroit, la Bible ne parle positivement de i'homosexualite. I1 est donc 

vain d'essayer de trouver dans ces textes des normes applicables directement a cette 

rdite. C'est, d o n  ces thblogiens, aw textes de la crktion qu'il faut referer si I'on veut 

trouver un eclairage sur le sens de la sexualite en general et y decouvrir la volonte du 

Createur. Selon la volonte divine, dira Thevenot, le somrnet de la creation est la 

reconnaissance en acte de la difference s e ~ u e l l e ~ ~ .  Au plan theologique, il est clair pour 

Thevenot que I'homose.wdite n'entre pas dans le plan divin. car I'acte de creation a 

precisement consiste a introduire un mouvement de differenciation d'ou peut jaillir la 

pleine refo~aissance de 1'autre1'*. De plus, selon cet auteur. les actes homosexuels sont 

"anticreationnels", car ils reintroduisent la codhsion dam ce qui a ete separe. C'est 

pourquoi les auteurs bibliques ont declare que les actes homosexuels etaient une 

"abomination". ce qui a entraine la destruction par le feu des villes maudites de Sodorne 

et Gomorrhe. Selon I'ordre instaure par Dieu, seul I'acte sexuel qui met en presence un 

couple des deux sexes, unis par les liens sacres du manage monogame, permet d'acceder 

XinXinier Wenot ,  fiornosexualites masculines, op. cit.. p. 268. Denis Miiller traite abondamment de 
cette question. Voir : Denis Miiiler, L Zrhique homosexuelle, op. c i ~ ,  pp. 23-39. 

Xavier Thdvenot, Homosexualites masculines, op. cit., p. 1 95. 

ln Idem, p. 207. 



a la pleine jouissance sexuellei" Cette jouissance est ressentie c o m e  le Lieu possible 

d'un dialogue et met en place la possibilite que I'autre, a la fois mOme et diffbrent, existe. 

Cet autre, c'est le ou la partenaire, mais c'est aussi l'enfantLgO. Le couple homrndfemme 

est a la fois l'expression de la complementarite et de la difference, ce que ne peut reussir 

un couple unisexue. car cette relation s'inscrit dans une recherche incessante du m%me. 

L'autre sert a renforcer le besoin narcissique de chacun des partenaires. Selon Oraison, 

I'acte homosexuel nie la difference. ce qui conduit Fatdement i la rencontre de deux 

narcissismes exacerbes"'. Ces "passions avilissantes" sont la consequence d'une 

m6connaissance volontaire de la volonte de Dieu inscrite dam la creation. 

Ainsi I'orientation homosexuelle et les pratiques homosexuels seraient, selon les 

thbries psychaoalytiques et les dom&s thkologiques et bibliques. completement denuees 

de sens et de vdeur. C'est I'avis de Guy Durand pour qui l'acte homosexuel comporte 

bien des lacunes au plan des valeurs et du sens et il en est ainsi, non a cause de raisons 

extrinskques, rnais parce qu'il en plus difflcile d'integrer une sexualite deviee >a1"'. L'idee 

de la difference sexuelle, cornrne critkre normats est aussi reprise par Guy Durand. Pour 

lui, I'acte homosexuel demeure une defaillance objective parce qu'il nie la difference 

sexuelle et ne peut exprirner la plenitude h~rnaine"~. Pour appuyer son affirmation, 

Xavier Thdvenot. Homosexuditds masculines, op. cit.. p. 2 12. 

A moins de se dfugier dans les fantasmes illusoires de ia pmcnhtion assist& ou de voir dans 
I'adoption me solution a son dbir d'enfant. l'homose.~~el fait l'expkrience de son infhndite 
fondamentale. Il r e W e  souvent A ce manque par une chtivite artistique ou sociaie &idente. signe de 
sublimation ou de spiritualisation *. Denis MWer. L 2thique homosexuelle, op. cit., p. 3 1. 

la' Marc Oraison, La question homosemeIIe, op. cite. p. 64. 

I* Guy Dwaad. Sexudite etfoi, op. cit., p. 267. 

Idem, pp. 266-267. 



D m d  evoquera trois raisons. Premierement, le projet homosexuel ne concerne pas un 

autrui veritable. Deudemement, il y a dans cette forme de relation un fort element 

narcissique de repli sur soi. Troisiemement, ce projet ne permet pas d'integrer la 

dimension "procreative" de la sexualite. 

11 s'est bien trouve, dam la tradition de I'Eglise catholique, des personnes 

influentes, dont le cardinal Ottaviani a l'epoque du concile Vatican U, pour prononcer des 

condamnations contre I'homosexualite '", mais on est loin, selon Guy Durand, de I'idee 

selon laquelle l'homosexualite a toujours fait probleme et a toujours ete condamnee. Les 

interventions de 1 ' ~ ~ l i s e  se lirnitaient, le plus souvent, a qualifier les pratiques 

homosexuelles d'actes "contre nature" et a prononcer des condarnnations qui n'etaient 

que tres rarement executeesl". 

En regime chretien, trois conditions essentielles sont exigCs pour recouvrer sa 

condition de purete origineile reque au bapteme : I'aveu de toutes ses fautes, le repentir 

et le ferrne propos de ne plus recommencer. Jusqu'au milieu des annees 1960, les 

confesseurs lirnitaient leurs interventions a dtitenniner si I'acte cornmis dait une faute 

grave ou venielel". On s'inquietait peu ou pas de determiner qu'eLles Qaient les causes 

'" a En 1965 et en marge du concile Vatican 11. le cardinal Ottaviani. alors directeur du Saint-OBice. 
avait dam un dklmtion stigmatist! l'homosexualit6 *. Guy Durand Sexualire erfoi, op. cit.. p. 256. 

la' a Pierre Damien s'insurge contre la fawn dont les pinitentiels distinguent WCrents types d'actes 
homosexuels et leur assignent Merentes Nnitences. Il &lame en particulier la rhocation de tout 
membre du clergc! recurnu coupable de tek actes. La dponse de Lkn .Vos fimanius agenfes, est 
avant tout rernaFquab1e en ce qu'ek Wgue la nRcessitti d'un sens de la mesure et d'une apptoche plus 
humaine du probkme des pratiques homose.welles. U W e  I'Aprett et I'inkxibilitt de l'owrage. et 
soutient que ceu.~ qui se sont &M& a des actes homosexuels, n ' w t  pas tous egalement coupables. ne 
mhiraa Qoc pas la meme censure ecddsiastique m. John McNeiL L 'k'lise et I 'homosmeI, op. dt.. p. 
81. 

6 LL'examen sphhtifet Mablissement de ceae distinction ne furent cependant men& qu'a pamir de 
la scolastigue. Le ma@&e & l$glise, sans waiumt la &iinir, 4 repris cene terminologie rolastique m. 
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qui auraient conduit la personne a commettre tel ou tel pChe. Ce qui irnportait le plus 

pour le conf'seur, c ' l a i t  que la personne confesse tous ses peches, m&ne ceux dont elle 

n'avait aucun souvenir. Alors que la confession permettait, par I'absolution des fautes, 

de recouvrir un etat de beatitude, la psychiatric et la rnedecine dClarent que certains 

sujets peuvent Otre affectes d'un probleme sexuel tout au long de leur existence et cela 

sans possibilite de guerison. 

La theologie morale avait, depuis lcngtemps, reconnu qu'il existait trois 

conditions pour qu'il y ait peche - matiere grave, co~aissance suffisante et plein 

con~entement'~' En morale classique, les aaes homosexuels sont toujours declares &re 

une rnatiere grave. Pour les tenants de cette morale materiaiiste et legaliste, toute activi te  

sexuelle doit favoriser le depBt du sperme dam le vagin de la femme en w e  de ia 

procreation. I1 est alors bien evident que toute relation genitale homosexuelle est un 

peche rnortel, puisque, par definition, le sperme est ejacule partout, sauf dans un 

vagin )bL". ks thklogiens de la morale autonorne reco~aissent, eux aussi, que les aaes 

homosermels som toujours matibe grave a p t i ~ h e ' ~ ~ .  Selon Durand, i1 importe toutefois, 

de prkiser la nature des condamnations qui sont prononcks a l'egard de I'homosexualite 

dans les enseignements rnagisteriels : I1 faut Btre tres conscient qu'en condamnant 

l'homosexualie, ces auteurs condamnent en fait les actes homosexuels et non la tendance 

Franz W e .  Pour former la conscience morale, op. cit.. p. 134. 
187 Guy Durand, Sexualite rtf i i ,  op. cir. p. 262. 

" Marc Oraisoa, Lo question homosext(e~~e. op. cit.. p. 155. 

' ~ 9  Guy Durand, Sxualite erjoi, op. cir., p. 266. 



hornosexueile elle-meme, m6me s'ils excusent trop peu les "actes" par la tendance 

C'est bien puce que nous ne retrouvons pas dam ces enseignements traditionnels une 

nette distinction entre tendance et actes que l'homosexualite est condamnee a partir d'une 

certaine conception de la sexualite. 

D'apres le deuxieme critee en thkologie morale, pour qu ' il y ait pkc be, il faut que 

la personne ait une comaissance suffisante de sa faute. Parmi les homosexuelsl il y en a 

beaucoup qui trouvent que leur situation est naturelle et ne se sentent pas coupables et 

ils ne veulent pas en guerirlgl. 11s considerent que l'homosexualite, en tant qu'elle 

constitue une realite partagee par beaucoup, n'est pas une maladie, donc qu'elle ne doit 

pas &re trait&. fl semble que dam le cas d'homosexuels dont I'orientation est 

foncierement homosexuelle. I'on puisse dire qu'il n'y a pas de peche, car la responsabihe 

de la personne peut &re dirninuee en raison de ['habitude ou de I'education'". 

Enfin, il reste la troisieme condition : pour qu'il y ait pQhe, il faut le plein 

consentement de la personne. Selon les domks des sciences hurnaines, l'orientation 

homosexuelle exerce sur les homosexuels de fortes pressions afin de s'exprimer. Ainsi, 

chez l'hornosexuel, le besoin de rencontrer des partenaires va s'exprimer d'une maniere 

Aussi consacrera-t-il beaucoup de temps a la drague afin de combler des 

'" Guy Durand. Sexuaiite etjhi, op. cit.. p. 262. 

19' Idem, p. 25 1. 

'" Idem. p. 26 1. 
lg3 Cene compulsivite qui atteint semble-14. le tiers des homosexuels (et put* plus) nous fait 
toucber du Qigt une des camces attachties fhiquernment a cette forme de se;walitk et je ne suis pas du 
tout siir que cette carence soit le seul fhit de Ia pression sociale, cornme l'aftirment certains. i e  pense 
plut6t - nous comprendtoas mieux pourquoi plus loin - qu'elle est iascrite dans la structure 
psychologique des sujets co~icernds .. Xavier Thdvenot. HarnosexualirPs masculines, op. cit., p. 53. 



besoins qu' il perqoit pressants'". Comme la personne homosexuelle n'arrive a se 

satisfaire qu'a travers une multiplicite de rencontres, elle est donc codiontee plus 

hcilement a l ' e c h e ~ ' ~ ~ .  Pour qu'il y ait ptkhe, rehs de Dieu, il faut que le sujet en ait 

pleinement conscience et qu'il soit pleinement libre. Ainsi, doit-on &re vigilant quand on 

dklare que la tendance et i'acte sont toujours des pkches graves . {t Cela implique que le 

peche grave est moins frequent qu'il ne semble de prime abord meme pour eux, surtout 

si on tient compte des dkouvertes psychologiques recentes sur I'enracinement de 

l'homosermalite dam la constitution individuelle ,#I%. 

Pour les thblogiens de la morale classique, trois criteres fondent la condamnation 

de I'homosexualite : les textes bibliques, la Tradition et I'usage du concept de nature : a 

pour la morale dite "traditionnelle" - confessio~elle ou non . il ne faut pas l'oublier - ce 

critere etait essentieilement une certaine notion de "la nature" *I9'. Selon Guy Durand, 

avant de prononcer des jugements ou des condarnnations sur I'homosexualite a panir des 

textes bibliques, il convient, tout au moins, de saisir le contexte dans lequel sont 

prononckes des condamnations contre I'horno~exualite'~~ Pour Durand. ii ne s'agit pas 

ici de nier l'irnportance des condamnations que nous retrouvons dam les textes bibliques, 

mais on ne peut eviter de relire les textes sans tenir compte des recherches menees par les 

I" Ces formations qui vont jusqu'a coastituer des traits de caractere. font partie du tableau clinique de 
la dvme abxssiomefle. Elks son4 partidihrement manif'es dam le caracttre anal. On sait que ce 
type de caracttre est assez fkkquent chez les hornose.wels -. Idem. p. 46. 

I* Or de &an rebuvanau Mpnte, la pcrxmm homose.~~elIe fait l'expdrience de maim efhecs dans 
ses efforts pour eguilibrer son e-xistence, ou pour biter tei comportement degradant. en un mot pour 
aimer, a travers les mddiations de sa condition affective W .  Idem p. 1 20. 
1% Guy Durand Sexualite et fa;. op. cit.. p. 262. 

' ~ 7  Marc Omison, La question homosexuelle, op. cit.. p. 156. 
IPS Guy Durand, Sexualife et f i i ,  op. c i ~ ,  p. 256. 
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sciences hwnaines et qui ont fkit emerger une toute nouvelle conception anthropologique 

de la sexualite. Selon cette nouvelie conception, la sexualite ne peut &re reduite a sa 

seule dimension procrktrice. EUe recouvre d'autres dimensions tout aussi importantes 

dont la dimension relatiomelle et la dimension erotique. Comme le fait remarquer Guy 

Durand, la morale classique met l'irnportance non sur la difference sexuelle - ce qui serait 

plus pres de la pensee bibbque - mais sur la procreation comme but ultirne de la 

sexualite : a I'importance n'etait d'ailleurs pas mise sur l'autre sexe. mais bien sur la 

"fecondabilite" . Iw. Pour Guy Durand, cette condamnation de l'homosexualite par les 

auteurs classiques e a  due a une mauvaise interprktation du sens du p k ~ h t ~ ~ .  D'abord. 

ces auteurs confondent peche et matiere a peche. En raison de la distinction qu'il faut 

desomais Qablir entre tendance et actes, il serait plus juste de dire que l'orientation 

homosexuelle est une matiere a pChe, alors que les actes homosexuels sont toujours un 

peche. 

On doit constater que I'homosexualite, rnalgre le renouveau dont elle a i t e  l'objet 

depuis quelques dkennies, particulierement en sciences humaines, fait toujours I'objet, 

en theologie morale, d'une condamnation explicite. Deux questions interessent les 

thblogiens modistes : Qablir des criteres pour juger de la valeur de I'homosexualite et 

les actes homosexuels, et proposer des normes rnorales. Disons d'abord que, pour les 

tenants de la morale autonome, la question morale ne saurait &re reduite i une nkessite 

a se conformer a la nature. Elle repose sur I'&ablissement de valeurs pouvant conduire 

'* Guy hrrand, Sexualite efjo,  op. cit., p. 26 1. 

Idem, p. 262. 
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I'hre humain a realiser l'image de Dieu : (a Ce n'est donc pas la nature qui peut servir de 

critere ultime quant a la valeur morale des comportements. Prkisement puce que 

I'interrogation sur la valeur ne se pose qu'au niveau de la conscience humaine, au-dela 

de la nature fi2''. Pour porter un jugement moral sur un cornportement determine, c'est 

au critere de v a l w  qu'il h d r a  alors fake appel. On sait que les relations inter-humaines 

sont des Iieux concrets, tangibles ou peut hre verifiee la valeur d'un acte : c t  Une relation 

intersubjective rkssie, et donc valable moralemerrt, est une relation dam laquelle les deux 

sujets elaborent et trouvent, reciproquement et dam cette relation, une satisfaisante 

conscience et une reconnaissance de soi et de l'autre cornme sujet, et non comme une 

chose a assimiler ou rejeter o X 2 .  La question morale se pose au niveau de la valeur 

reconnue aux comportements plut6t qu'a la nature des actes posh. C 'est aussi l'idee que 

developpe Guy Durand. Selon h i ,  la morale tient moins au respect des normes 

biologiques qu'aux valeurs qui sont exprimees et vecues dam une rencontre se~uelle'"~. 

Sans renier les arguments classiques qui ont permis de maintenir ferme une condamnation 

de l'orientation homosexuelle et des actes homosexuels, les theologiens moralistes 

insistent sur un nouvel argument d'ordre anthropologique, deja present dam la Bible, soit 

I'argument de la diffience sexuelle : a La reconnaissance de la difference sexuelle est bien 

p rh t t i e  dans la bible cornme le sornrnet de I'ordre crbtural. (...) La difference sexuelle 

n'est donc pas present& par I'Ancien et le Nouveau Testaments comme un 

epiphenomene, mais bien plutdt comrne une structure essentielle de I'existence 

20 1 Marc Oraison, La question homosexzielle, op. cit, p. 157 

2m Ibidem. 
203 Guy Durand, Skxualite e t  foi, op. cit.. p. 278. 



22 1 

humaine aLM.  Tout comrne la morale classique a fait du concept de nature son principal 

argument pour condarnner l'homosexualite, les theologiens de la morale autonome 

fondent leur objection a reconnaitre l'homosexualite comme une forme de v k u  sexuel 

humainement ou moralement acceptable en recourant aux concepts de I'alterite et de la 

difference s e x ~ e l l e ~ ~ ~  

Pour Xavier Thbenot, la difference sexuelle est ce qui structure la personne. 

L'Btre humain ne peut acceder au statut de sujet que s'il reussit a depasser le stade 

d 'indifferenciation. Selon Thevenot, est a-normative toute conduite sexuee qui est bitie 

sur la denwtion de la difference sexuelletM. Toujours selon Thevenot, I '  homosexualite 

ne peut dtre rnoralement justifiee. car elle exprime cette impossibilite d'acceder a la 

difference sexuelle, et qui plus est, elk est symptBme d'une perversion theo- 

ant hropologique 1+O7 Guy Menard pense que ceux qui ont tendance a voir 

I'homosexualite comrne une forme plus ou moins radicale de refus ou de negation de 

I'autre sernblent souvent ceder a la tentation d'une certaines vision "materialiste" des 

choses mm. En qualifiant I'orientation homosexuelle d'6tre une forme a-normative de la 

sexualite, on comprend don que les theologiens de la morale autonome n'ont d'autre 

alternative que celle de proposer la continence sexuelle comrne norme morale. 

?OJ Xavier Thevenot, Homosexualites mascuiines. op. cit.. p. 267. 

1°' Guy Menard, De Sodonte a il&ode, op. crt.. p. 191. 
206 Xavier Thkvenot, Homosexualites masculines. op. cit.. p. 268. 

"' Ibidem. 
ma Guy Menard, De Sodome d I 'Erork., op. cit.. p. 192. 



Oraison et Thevenot, tout en reco~aissant qu'il est difficile de pratiquer la 

continence pour les homosexuels, den proposeront pas rnoins cette exigence : - Mais il 

y a un fait - clinique, celui-la- qui parait rkllement indiscutable. Moins une sexualite 

personnelle est parvenue a son epanouissement relatiomel normal - qu'il s'agisse. 

d'ailleurs de tendances heterosexuelles ou homosexuelles -, plus le contrde en est 

difficile, sinon impossible, dgre la borne volonte du sujet. Plus la continence, pourtant 

ardemment souhait& eventuellement est irrtklisable uLo9. Durand est, lui aussi, conscient 

que I'homosexualite rend donc plus difficile. dam ces conditions, la continence et le 

celibat. ce qui ne l'empechera pas de proposer la continence. (t non pas une continence 

debilitante impode a coups de volonte, rnais une continence vecue sainement dam la 

sublimation ."O. Pour proposer la continence, il s'appuie sur une volonte exprimee par 

Dieu : Eh bien ! oui, me sernble-t-il. Dieu interpelle a vine a plein le sens de la 

sexualite P. A ceux qui sont incapables de vivre la cont hence sexuelle, Durand rappelle 

que 4 t  la saintete consiste essentiellement dam ce cheminement de i'hornme pecheur greffe 

sur l h s  le Christ, aspirant a lui &re fidele a 100% )? Xavier Thevenot reconnait, lui 

aussi, que la continence sexuelle doit %re propok aux personnes homosexuelles 

et a comme toute personne non mariee, le sujet homosexuel celibataire doit donc tenter 

de se ref& a cette norme pour orienter son agir dam le domaine de la vie affective .?I3. 

' 0 9  Marc Oraison. la question honosemelle, up. d r .  p. 155. - Toutefois. il faut p~ndre acre qu'un 
raombre u.nprtant & sum homose.wels sont incapables de v i m  une continence m h e  peu prolong& w .  

Xavier Thkvenot. Homose.rualites nmsculines. op. cif.. p. 275. 
210 Guy Durand. Semralite etfoi. op. cit., p. 252. 

Idem. p. 268. 

'12 Ibidem. 

'I3 Xavier Thdvenot, Homosexualifes masculines, op. cit-. p. 274. 
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Toutefois, Thevenot sait que cette norme est difficilement observable par bon nombre 

d'homosexuels, mais ils les invited, tout de &me, a ne pas abandonner, car a la fidelite 

a Dieu, passe par la fidelite a ses prkeptes, nkessite parfois une lutte "jusqu'au 

sang" u"'. Cette invitation de Thevenot n'est pas sans nous rappeier celle lancee par le 

magistere pour qui la fideiite a la volonte de Dieu passe par la croix et le renoncement a 

Que faut-il penser des amities homosexuelles ? Peuvent-elles constituer une 

norme acceptable ? Certains, dont Cavanaugh. vont jusqu'a exhorter I'homosexuel a 

rompre avec tous les homosexuels qu'il a c o ~ u s ;  a rehser de nouvelles amities, a eviter 

toute personne sexuellement attirante et a vivre seul Oraison, Durand et Thevenot 

reconnaissent que les amities homosemelles peuvent constituer un moyen 

d'epanouissement pour Ies homosexuels qui sont incapables de continence prolongee, 

mais c'est a la condition que cette amitie soit duqub. Thevenot reconnait, malgre le fait 

que le couple hornosexuel ne puisse durer longtemps en raison d'importants facteun 

narcissiques, qu'ii peut y avoir certaines valeurs qui sont vecues : 11 y a certes une 

immaturite psychologique dam les "amours" homosexuels. Bien que ces liens n'aient pas 

acquis et ne puissent peut-ttre pas acquerir les caracteres qui en feraient des liens moins 

narcissiques, cela ne signifie pas que ces liens n'ont aucune valeur. Une fois de plus, 

redisons que le "pas tout" n'est pas le %en" n2". U semble que pour ces theologiens, 

"" Xavier Thivenot, Hornosexualites mascuhes et morale chdtienne, op. cib, p. 275. 

*I5 Letire aux Mques, op. cit.. p. 1 1. # 12. 

'I6 Auteur cite par John McNeil sans pkiser. toutefois. la rtiftrencc bibliographique : Cavanaugh, 
Counseling the invert p. 262. 
217 Xavier Thevenot, Homosexualites masculines, op. cit.. p. %. 



l'arnitie est preferable a la "drague", car cette derniere represente de plus grands 

risques2ls. Toutefois. si la paire homosexuelle est souhaitable au vagabondage 

sexuelle, elle ne peut constituer qu'un remede temporaire pour Ies personnes, car cette 

union homosexuelle cc est fatalement l'affrontement de deux narcissismes exacerbes 1tX9. 

Oraison pense a qu'il n'est pas impossible de soi que des relations homosexuelles, bien 

qu'imparfaites quant a la signification plenibe de la sexualite, expriment une attitude de 

coeur qui soit positive b~? Devant les pressions qu'exercent certains desirs et certaines 

pulsions, ce qu'il impone de juger. au plan moral, c'est d'abord la valeur d'humanite que 

ces pulsions et dkirs font knerger et rendent possiblen1. Pour Oraison a ce qui apparait 

positif et "valable" moralement, c'est tout ce qui va dans le sens d'une humanisation 

777 
specifique meilleure. ou tout au moins qui ne s'oppose pas ou ne regresse pas ##--. 

Durand pense que cette attitude voulant qu'on ne decourage pas les amities 

homosexuelles se justifie moralement tant dam une perspective de morale classique que 

dans une perspective de morale existentielie : a La morale classique, en effet, tout en 

conservant intaas ses principes moraux. a toujoun su faire une large place a des themes 

comme I' ignorance, la passion., I' habitude, le besoin irresistible dYamiti6, la conscience 

invinciblernent errontie, etc *". C'est aussi l'avis du comite Quaker qui, apres une Iongue 

h d e  sur I'homosexualite, a tire la conclusion suivante : Certainement, c'est la nature 

'I8 Guy Dufand, Sexualite etfoi, up. cit.. p. 275. 

'I9 Marc Oraison. Lo question homosexuelle. op. a t . .  p. 75. 

no Idem. p. 163. 

"' Idem, p. 153. 

2n Idem, p. 156. 

Guy Dwand. Sexuaiiti erfii, op. cit., p. 276. 
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de la qualite d'une relation qui importe; on ne doit pas la juger selon son apparence visible 

mais d o n  sa valeur interne. La tendresse homosexuelle peut itre aussi desinteressk que 

la tendresse hkttkosexuelle et nous ne pouvons par consequent dire que sur le plan moral 

elk soit plus reprouvable Q? 

3.7. Conclusion 

L'approche qu'ont empruntb les thblogiens de la morale autooome dam I'etuc 

de I'homosexualite nous fait pressentir I'existence de certaines limites de cette methode. 

Premierement. comme I'afiirme Xavier Thhenot, il est difficile, en raison des positions 

politiques, ideologiques et du rapport que chacun entretient avec le sexe, d'adopter une 

methode qui soit totafement deductive ou inductive surtout lorsqu'on doit aborder des 

questions comrne I'homosexualite qui invariablement eveille peurs. craintes et pre~u~es"~. 

Pourquoi I'homosexualite serait-elle plus que I'heterosexualite generatrice de ces 

sentiments ? Ne serait-il pas plus juste de dire qu'a I'endroit de i'homosexualite certaines 

sociktes ont eprouve le besoin de developper peurs, craintes et prejuges afin de se 

protdger come ce qui pouvait rernettre en question Ian certitudes, leurs visions de IY6tre 

hurnain et de la societe ? Les theologiens moralistes sont ainsi reduits a maintenir la 

condamnation de I'homosexualite en recourant a des arguments empruntes aux textes 

bibliques, a la Tradition chr&ienne et a des theories mdicales peu objectives car, selon 

*"oh McNeil, L gglise et I 'h~mosexuef~ up. o r .  p. 164. 

" Xavier Thbenot. Homosexualites masculines, op. cit.. pp. 1 3 s .  
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les textes auxquels ils rxerent, I'homosexualite est toujours perFue comme un desordre 

dans la crbtion. Consideree avec un regard theologique, elle est perque par les auteurs 

bibliques comme s'inscrivant en ma1 dans le dessein de Dieu J? 

Deuxiemement, les theologiens rnoralistes n'ont pas tenu compte de ces 

"nouveaux courants dtuels ,  feministes ou gais". qui sont parvenus, a partir des annks 

1970, a renouveler la perception de la sexualite et de I'amour entre hommes et entres 

femmes Ces courants ont delaisd a la recherche des causes pour examiner plutdt les 

contextes qui ont stigmatii ou mar@& I'homosexualite et ainsi conditionne son vecu 

[ce qui a permis] I'emergence de nouveaux paradigmes dam la recherche sur 

I'homosexualite a". Une adhesion aussi inconditio~eile, par des theologiens moralistes, 

a certaines donnees scientifiques largement mises en question. risque de faire oublier 

qu'une "utilisation servile de ces mdmes donnees" est toujours possible. De plus, les 

thkologiens moralistes ont accepte les theories medicales sans analyse critique alors que 

des recherches recentes ont bien montre que les discours, mOme scientifiques, sont 

traverses d'un certain nombre de prejuges et d'attitudes homophobes. 

Troisiemement, le v h  des persoma homosexuelles n'est jarnais pris au serieux. 

C'est ainsi que les theologiens affirmeront que les problemes des homosexuels sont 

litis 6 non i cause de raisons extrineues, mais parce qu'il est plus difficile d'integrer une 

sexualite devitk ax'. Alors que la theologie morale recomait que la conduite des 

chretiens peut constituer un lieu theologique significatif pour penser la morale, elle est, 

""avier Thkvenot, Honosexualites masculines, op. cit.. p. 229. 
227 Michel Dorais, La recherche sur 1 'homosexuolite, op. cit.. p. 70. 
rn Guy D m d ,  Semcalite etfhi, op. cit., p. 267. 



clans le cas des personnes homosexuelles, nulement prise en compte et, qui plus est, elle 

est toujours disqualifiee. La preuve que le vecu homosexuel n'est pas pris au serieux, 

c'est que Thevenot oppose, a ['experience jug& benefique par les homosexuels de vine 

leur sexualite, I'argument de la Revelation, lequel atfirmerait que l'hornosexualite finit par 

&re destructurante, d'ou la nkessite de la reprouve?". Puisque i'ethique est savoir 

pratique de la conduite humaine et qu'il est reconnu que la conduite chretieme des 

homosexuels peut hre ce lieu, pourquoi alors ne pas partir de ce lieu pour reflbhir B 

la possibilite d'une ethique theologique de l'homosexualite? Ce lieu theologique, 

comrne le fait remarquer E ~ q u e  hssel, est (q d'oG se pense et en qui se pense, c'est-a- 

dire que le sujet d'un discours theologique est articule au sujet par excellence de la 

thblogie : I'opprime "n. La proposition de Kimball-Jones s'inscrit dam ce sens quand 

il dit que l7gglise, si ele veut aider la majorite des homosexuels qui ne peuvent changer 

ou mener une vie contineme, doit partir du Lieu ou ils se trouvent eux-m6mes. il ne s'agit 

pas de savoir s'ils sont ou non en etat de pChe, mais de trouver ce qu'ils peuvent faire 

de miew a parti d'une situation d o ~ k  et, dans la plupart des cas, inchangeable )sZ3. I1 

3* Xavier Tbhenot. Homosexuolitis masculines. op. cit.. pp. LOO- 10 I. 

AnW Gindon, Homosexuolites et methodologie Cthzque. op. cit.. p. 57. Xavier Thdvenot. 
Homosexuaiitt!~ masculines, op. cit. p. 17. Rend Simon Fonder la moraie. Dialectique de la foi et de 
la raison pratique. Pans. Seuil 197.). La flexion & John McNeil montre I' importance de tenir compte. 
prki&rnent, de l'eqdricnce. J'ai tente, dit-il, a d'dnoncet dam cet owrage une th&logie et une 
spirituaIitd a* sur quelques-uns dcs principauv domaines d'eqhence ou iesbiennes et gais, d cause 
de leur orientation sexuelle, se positioment M&emment, ont des b i n s  distincts et sc trouvent. par 
comiquent. obli& de &dler les implications ~togiques et spirituefles de few e.xpdrience .. John 
McNeil. Les exclus de 1 'kglise. Paris. Filipacchi Paris. (1988) 1993, p. 12. 

a Le lieu social est k point B pa& duquel on per@.. comprend la dahtd et essaie d'agir sur elle -. 
Bruno Chenu, Theologies chretirnnes des tiers ntondes, op. cit., p. 43. 

"' Enrique Duscl. Wlogie de h "ptiriph&iev et du %entren -. dam : Concilium, no. 191. 1984. 
p. 153. 

Auteur citd par John McNeil sam Qm. tollleloir la n3drenc.e bibliographique de l'auteur cite. p. 157 
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homosexuels sont dhrdonnes. Une telle premisse ne peut que conduire a proposer me 

pastorale au ton mis6rabiliste : 4~ Au fond Dieu nous appelle a cheminer sans cesse, il nous 

appelle a inttigrer I'kchec. Dieu est toujours la ou les hommes sont desempares, assoiffes, 

"pauvres". La saintete consiste essentiellement dans I'union a Dieu. 11 y a des saints 

nevroses, devies, meme s'ils ne sont pas canonisables >? 

La situation qui prevaut actuellement au sujet de l'homosexualite dans les discours 

de theologie morale pourrait se resumer ainsi. Premierement, peu de theologiens 

moralistes acceptent de remettre en question les conclusions d'un courant des sciences 

humaines qui fournissent les fondements scientifiques necessaires pour maintenir que 

I'homosexualite est une forme anormative de la sexualite ce qui perrnet d'imposer, comme 

solution morale, la continence sexuelle. Deuxiemement, si l'on exclut les quelques 

thiologiens de la thtiologie de la liberation, les theologiens moralistes ignorent les etudes 

anthropologiques, sociologiques et culturelles qui proposent de nouvelles approches et 

une vision renouvek et positive de I'homosexualite. Troisiemement, les theologiens 

momlistes evitent de remettre en question l'enseignement traditio~el du magistere. 11s 

prdterent ne pas entrer en opposition avec h i .  Peut-he, esperent-ils secreternent que le 

magistbe va M par modifier sa position quad les pressions de la part des theologiens, 

des chretiens et des chretie~es de la base seront assez fortes. Quatriemement, tres peu 

de thblogiens ont accepte de r e ~ n n ~ t r e  une quelconque valeur positive aux pratiques 

hornosexuelles. Toutes les pratiques homosexuelles sont disquaWes a priori. 

Ciquibernent, 1' accompagnement pastoral, tout en s' efforqant d' attenuer les effet s du 

Guy huaad h a l i t e  etfii, op. cit., p. 278. 
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discours moral sur la vie morale des chrt5tiens homosexuels, entretient plus d'ambiwtes 

qu'il ne permet le developpement de cornportements rnoraux chez les chretiens 

homosexuels. On comprend, des lors, que des personnes homosexuelles, parce qu'elles 

ne trouvent pas dam les normes morales ce qui leur serait necessaire pour eclairer leur 

conduite, prefiirent prendre leur distance a I'egard de ~ ' ~ ~ l i s e  ou, ce qui est 

tragique, se lament dans une quhe i f i e  de plaisirs epherneres et steriles. 

encore plus 



CHAPlTRE QUATRIEME 

Vers une ethique theologique gaie 



Lors d'un colloque, tenu a I'automne 1996, a la Faculte de theologie de 

I'Universite de Montreal, qui avait reuni pendant trois jours des hommes et des femmes 

provenant d'horizons varies, nous avions propose le theme de I'ethique homosexuellel. 

En choisissant ce theme, nous souhaitions montrer l'importance, voire I'urgence, 

d'aborder l'homosexualite en formulant de nouvelles questions a travers Ie prisme de la 

realite que vivent quotidiennement les homosexueis et les lesbiennes. Tout comme Ie 

propose David Lelait lt au lieu de parler de  1'"homosexualite". ne pourrait-on pas parler 

d"'homosensualite" ou d' "homo-amour". pour ne pas tout ramener au sexe ? s~'. En 

proposant la tenue de ce colloque, les organisateurs invitaient les intervenants et les 

intewemtes a penser I'ahique en &ant attentifs aux requetes formulees depuis plusieurs 

decennies par des homosexuels et des lesbiennes et non pas, comme l'ont toujours 

propose la thblogie morale et les sciences humaines, a partir des attentes des 

hkttirosexuels. Puisque 17&hique est un savoir pratique des conduites humaines et que la 

conduite chretienne des homosexuels est un lieu theologique, il importe de partir de ce 

' Les actes du colloque ont dte publib : Lapointe Guy et Rdjean Bisaillon (dir.). Nouveau regard sur 
I ' h o m ~ ~ e ~ ~ a I i ~ t -  Quesrions d'ithitpe, mU. a Perspeaives de thhlogie pratique -, no. 2, M o n W .  Fides. 
1997,26 1 p. 

David Lelait, Gayculture, op. cit.. p. 1 7. 
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lieu mOme pour r6flechir a la possibiiite d'une ethique theoologique gaie. Ainsi, selon 

Gregory Baum, cite par John McNeil, la question morale cruciale est de savoir si 

I'homosexualite est ouverte a la reciprocite. L'orientation hornosexuelle est-elle capable 

de fonder une amitie pennettant a chacun des partenaires de devenir plus humain ? Si la 

rkponse est oui, il appartient don  aux homosexueis catholiques de se reconnaitre comme 

teis devant Dieu, d'accepter leur penchant homosexuel comme un aspect de leur appel et 

d'examiner la signification de ce penchant dans une vie de chretien f i3.  De plus, les 

organisateurs pensaient qu'une des tiiches qui incornbait a ces hommes et a ces femrnes 

etait a de dire haut et clair, peut-&re pour la premiere fois dam I'histoire judeo- 

chretienne, "l'autre parole" de Dieu. d'un Dieu enfin pense autrement qu'a I'image et a 

la ressernblance du mile ))' 

Au-dela de la provocation et des discussions vives qu'a pu susciter cette 

thematique. elle aura eu I'avantage de faire porter I'attention sur le quart de siecle 

d'histoire de liberation gaie, qui a fait sonir I'homosexualite du placard du pChe, de la 

maladie ou de la tare sociale. et I'a revendiquee comme LJNE possibilite dCente et 

legitime d'itre hurnain, parmi d'autres )b5. Les organisateurs savaient que la tenue d'un 

colloque n'allait pas modifier la situation des hornosexuels et des lesbie~es, mais c'etait 

une occasion pour des gais et des lesbiennes d'exprimer librement et ouverternent leurs 

visions de l'homosexualite. Une occasion h t  domk aux hornosexuels et aux lesbiennes 

et aux h&&osexueIs d'khanger leurs points de we  sur une question largement mediatisie 

' John McNeil, L 'kglise et I *hornosexuel, op. crt.. p. 17. 

' Guy Mduard, De Sdorne a 1 'Erode, up. cit-. p. 182. 

' Idem, p. 93. 



et porteuse d'un heritage venu de loin, (c avec ce que cette volonte a chame de nevrose 

ou de revoke 3b6. 11 ressoo de I'ensemble des communications livrees a ce colloque une 

volonte de mettre en question les approches traditio~elles de I'homosexualite et un desir 

de s'engager a transformer les conditions dans lesquelles sont places ces hommes et ces 

femmes. Bref, il s'agissait, lors de me rencontre, de proposer de nouvelles manieres de 

problematiser I'homosexualite et une approche hhique qui sorte des schernas 

7 prefabriques et des phrases toutes faites et qui cherche a creer ses propres chemins 3) . 

Mais. c o m e  I'affirrne Guy Menard, a la base de ceae entreprise visant a transformer nos 

comprehensions de I'homosexualite et a renouveler le discours theologique. i l  est 

nkessaire d'adopter une attitude de naivete sutout lorsqu'il faut emprunter de nouveaux 

A une Cpoque, les theologiens moralistes ignorant tous les mkanismes 

responsables du developpement psycho-sexuel de I'etre humain, condarnnaient 

I'homosexualite - bien qu'ils reconnaissaient que la responsabilite pouvait &re diminuee 

en raison de I'habitude ou de i'education - parce qu'ils croyaient possible que certains 

individus cherchent voiontairement et deliberement a se detourner de la loi naturelle 

&&lie par Dieu. L a  recherches rn&dicales et psychiatriques vont demontrer que chez les 

" Guy Lapointe. Avant-propos -. dans : .Vouveau regard sur 1 'homosexualire, op. cit.. p. 7. 

Guslavo Wens ~vangi le  et praxis de liberation, op. cit . p. 28. 

Une grande m-vete. mais peut4tre aussi quelque chose d'autre : la conscience que. mal@ ses 
failesses. me teUe M e  peut veritablement rendre senice. dam Ia mesure ou trts peu d'owrages ont 
jusqu'ici, surtout dam l'univefs dwlique de langue franqak. tente me telle appmche pourtaat plus que 
nbesak ;  et la conviction qu'il vaut ia pine de c~ntnbuer a owrir des chemins neufs mime si on risque 
ii I'occasion de tdbucher et m6me si. pour un temps du moins, il faut sans doute accepter d'y circuler 
panni les brousailies ou dam la poussiere m. Guy Mtnard, De Sodome a l'fiode, up, cit., p. 3 1 .  
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&tres humains, I'orientation sexuelle n'est pas inscrite dans le dome biologique, mais 

qu'elle est le rh l ta t  d'un developpement jamais totalement assurk et detinitif. Selon ces 

thbries, certaines personnes, en raison de divers facteurs, sunout psychologiques, sont 

incapables d'acceder a une sexualite pleinement epanouie et reussie, c'est-a-dire 

I'heterosexualite. Non seulement, il arrive que certaines personnes ne puissent jamais 

acceder a I'heterosexualite, mais il arrive que certaines personnes voient leur 

developpement psychosexuel regresd suite a certains evenements traumatisants. Ces 

thbries scientifiques sur le dbeloppement psychosexuel ont donc conduit les theologiens 

moralistes a devoir rehaluer leurs positions modes sur I'homosexualite et les actes 

homosexuels. Cette reflexion de Thielicke. citee par John McNeil, illustre bien ceae 

volonte de poser autrement le probleme moral : 

La meilleure faqon, peut-are, de formuler le probleme moral de 
I'homosexuel invetere qui, a cause de son energie vitaie, ne peut pratiquer 
la continence, est de se demander si, dans le cadre de sa situation, il est 
dbireux de structurer une relation home-hornme bastie sur un veritable 
engagement moral. La question morale I'atteint alors non pas Ia ou il se 
trouverait intentio~ellement, mais la ou il se trouve effectivement9. 

A la difference des theologiens de la morale classique pour qui tous les actes 

homosexuels sont "matiere gave", donc des p thes  mortels, les theologiens de la morale 

autonome reconnaissent que certains pratiques homosexuelles en raison des valeurs 

qu'elles permettent ne doivent pas %re dklartks "pkhe grave", toutefois, elles peuvent 

cunduire a commettre au moins un peche veniellO. Cela s'explique, disent-ils, par le fait 

' John McNeil. L ggiise er I 'homosemel, op. cir. p. 157. 

'O Guy Durand, Sexualite erfii. op. cit-. p. 265. 
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que les personnes homosexuelles ont toujours la libertti, m6me si celle-ci peut hre en 

certaines circonstances Limitee, de lutter contre leur tendance. 

Un autre fait a mene les theologiens moralistes a devoir rehaher leur jugement 

moral a I'egard de la sexualite, soit la possibilite de mettre en veilleuse, pour un certain 

temps, la procreation afin d'explorer d'autres dimensions de la rencontre sexuelle, entre 

autres, la dimension erotique. Ainsi dtigagke de la seule obligation du devoir de procrbr, 

I'dtre humain a reconnu que la sexualit6 recouvrait aussi d'autres valeurs tout aussi 

importantes pour l'epanouissement des individus. ~ ' ~ ~ l i s e  reconnait aussi que la 

ssnralite hurnaine recouvre d'autres sens tout aussi importants tels l'amour, le soutien 

et I'epanouissement mutuel des conjoints ainsi que de l'apaisement de la 

concupiscence a". Dans la premiere partie de ce quatrieme chapitre, nous verrons les 

efforts faits par certains theologiens moralistes depuis le milieu des annees 1970 pour 

renouveler le discours moral sur I'homosexwdite et ses consequences pastorales. Comme 

on le sait, I'etude de la question homosexuelle n'est plus reservee aux seuls spkialistes 

de la mkdecine et de la morale religieuse, ce qui a permis le developpernent de nouvelles 

approches. Les h d e s  socioiogiques et CUttureIfes s'attardent moins a expliquer l'origine 

de l'homosexualite et les consequences de cette orientation sur les individus qu'a 

"problematiser" sur une sociQ6 rkticente a integer cette forme de semalie, d'ou les 

questions d'ahique sociale. Ce sera notre deuxieme point. 

" Guy Menard. De Sbdome a I 'Exode, op. cit., p. 190. 



4.1. La r66valuation du discoun thiologique et s a  consiquences 

La tlche des premiers theoriciens de I'homosexualite a surtout consiste a 

decouvrir I'origine et les causes de l'homosexuaiite et a Qablir que I'orientation 

homosexuelle, en rant que structure psychosexuelle inachevee, est la cause des problemes 

vecus par les personnes homosexuelles, d'ou I'irnportance de prevenir I'homosexualite 

et de guerir les hornosexuels. Combien de pasteurs, bien intentiomes, ont conseille le 

mariage comme moyen de guerir I'homosexualite". Selon McNeil, certains conseillers 

chercheront a tout Fdire pour isoler et "guerir" l'homosexuel; et, si la demarche khoue, 

lui titer tout droit d'exprimer sa sexualite .I3 .  L'approche sociologique et les analyses 

cultureUes vont plut6t montrer que c'est I'obligation de devoir vivre dans la clandestinite 

a d'are constamrnent oblige de mentir sur son identite sexuelle qui pousse nombre 

d'homosexuels a accorder beaucoup d'importance a la drague, a vivre dans la solitude et 

a devoir s'exclure de la socite. Ainsi, les homosexuels, obliges de vivre en marge de la 

sociPe pour se proteger, s'engagent-ils dans des rapports humains qui sont a la base 

fausks et source de souffices. 

De plus, ces thbriciens avaient develop* I'idC qu'il fallait dbormais etablir une 

distinction entre les persomes dont l'orientation homosexue~e Qait occasiomelle et celles 

dont l'orientation etait innee, distinction a si importante en matiere de jugement d'ordre 

l2 ns s'e-xprimaient ainsi : Ne t'en fais pas. me fois marie. va passer ou la @ce du sacrement du 
&age va te @fir ou emre on eSt tous un peu homosexuel daos notre jeunesse .. Yves &gin, 

L'acmmpagnement du couple 8, op. cit., p. 255. 

l3 John M c N d  L ' ~ ~ l i s e  et 1 'homoseruel, op. cit.. p. 177. 
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moral entre cewc qui s'adoment a des activites homosexuelles et ceux qui vivent en etat 

d'homosexualite constante >)I4. Enfin, ils reco~aissaient, dam ie cas des penonnes dont 

I'orientation Qait foncierement homosexuelle. qu'il peut arriver que le libre 

consentement ne soit pas pleinement donne f i l s .  Cette idee n'aura, cornrne on le sait, que 

peu de consequence sur le discours moral, mZme si les theologiens moralistes affirment 

qu'il faut en tenir compte au moment de porter un jugement moral sur les actes 

homosexuels. On sait l'iduence qu'ont exercee aupres des theologies moralistes les 

theories medicales sur I'homosexualite et I'importance qu'elles ont prise dans 

I'elaboration des discours theologiques sur l'homosexualite. Toutefois. ces theories 

demontrant une etiologic de l'homosexualite font, de plus en plus. I'objet d'irnportantes 

remises en question, ce qui a (c abouti a une controverse entre psychologues et psychiatres 

sur l'etiologie. le statut mentalement sain ou pathologique. et le traitement adequat de 

l'homosexualitt #aL6. Le magistere lui-mdme recommande la plus grade prudence dam 

les jugements a porter dam le cas des penonnes dont I'homosexualite est innee. I1 convie 

aussi les pasteurs a adopter une attitude empreinte de compassion afin de ne pas 

surcharger une conscience deja suffisarnrnent eprouvee. 

On observe, des le milieu des annks soixante-dix, une volonte de la part des 

theologiens modistes de toute tendance B vouloir renouveler le discours moral de 

l'homosexualite. Ce que confirme Gregory Baum : (c Ces dernieres armies, un certain 

nombre de thklogiens tant catholiques que protestants se sont mis a I'ecoute du monde 

I t  John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuef, op. o'r., p. 22. 

'' Ibidem. 

'"Idem, p. 29. 
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gai et de son desir de liberation. (...) Ils ont d'abord tente de dissiper les distorsions 

ideologiques qui, depuis des sikles, parasitent le discours chretitien sur la sexualite en 

general et I'hornosexualite en particulier. (. . .) 11s ont entrepris de reformuler le discours 

moral en fonction du rnonde gai et de sa liberation .I7. Dans la Deciurution, publiee le 

29 decembre 1975, le magistere romain affirme clairement que, avant que 

d'authentiques changements puissent itre introduits dans la pratique pastorale, il faut 

ewer une rGvaluation critique des sources de la pratique traditiomelle en philosophie 

morale aussi bien qu'en theologie morale ) ) I 8 .  Malgre cette volonte qu'avait alors 

exprimee le magistere pour que soit reevalue le discours moral, il den rnaintenait pas 

moins une condarnnation tant a I'egard de I'orientation homosexuelle que de tous les 

actes homosexuels parce que contraires a la loi naturelle Qablie par Dieu. Cette decision 

du magistere de condamner I'orientation homosexuelle et toutes les pratiques 

homosexueUes ne laisse donc aux personnes homosexuelles aucun autre choix moral que 

celui de la continence absolue .I9. Selon John McNeil, I'exercice de la sexualite ne peut 

etre soumise a cette loi de la nature telle qu'elle etait comprise dans le passe. Toujours 

selon McNeil, I'orientation a sexuelle humaine releve d'une libre adaptation culturelle 

plutdt que d'un instinct biologique )B? Ainsi, i'ethique sexuelle en general insiste bien 

plus sur la dimension interindividuelle d'une relation c o m e  contexte dans Iequel Ie 

I' Gregory bum, * Pdface -. dam : Guy Mhard De Sodome a I 'Erode. op.. cit,. p. XMV. 
18 John McNeil. L "gliise et I 'homosexuel, op. cit.. p. 24. 

l9 Idem p. 36. 

Idem p. 26. 



comportement sexuel peut et doit Stre moralement evaiue n". 

Ce besoin de changement etait, selon John McNeil, souhaite depuis longtemps 

parmi les thblogiens mordistes. Cette volont e de r&valuer la position traditionnelle de 

la thkologie morale au sujet de l'homosexualite s'appuie, d'une pan, sur I'experience que 

certains conseillers spirituels ont accumulC dans I'accompagnement de personnes 

homosexuelles et, d'autre part, sur les donnees bibliques rkentes qui ont, entre autres, 

aranle nos certitudes quant a la condarnnation traditionnelle de l'homosexualite dans les 

textes bibliques. Enfin, il y a eu cet engagement de la part d'homosexuels a vouloir 

changer la vision de I'homosexualite pour lui opposer une vision positive. Une des tiches 

a don consisti tc a dtiplacer I'aue d'interprktation de I'homosexualite de la vision des gays 

comme "individus vicieux" vers la notion des homosexuels comme minorite opprimee 

dam la societe s)". Afin de repondre a ce besoin pressant, John McNeil publiait trois 

articles traitant de l'homosexualite. Dans le premier. il denonpit les cliches et les 

conceptions populaires errones concernant l'homosexualite. Dans le deuxieme, il traitait 

de l'insuffisance des deux attitudes proposees par la pastorale traditionnelle, soit la 

conversion a l'hkterosexualite et la continence absolue. Enfin, dans un troisieme article, 

i l  proposait une demarche de r&valuation morale suggerant que peut-Ctre, selon leur 

contexte et dans certaines circonstances, les relations homosexuelles pouvaient are 

objectivement accept* comme un ma1 moindre qu'une sexualite debrid& et ainsi hre 

subjectivement considerks comme moralement bonnesu. Sans aller aussi loin que john 

-- -- -- - 

" John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosextiel. op. cif.. p. 26. 

a John Coleman. Rholution homosexueiIe et hermeneutique. op. dt. .  p. 10 1. 
23 John McNeil. L ' ~ ~ i l s e  el I 'hornosed, op. dt. .  pp. 14- IS. 



McNeil, d'autres thlologiens moralistes proposeront aussi une vision renouvelee de 

I '  homosexuaiite et une reevaluation du discours moral traditionnel. Cornme le fait 

remarquer Iohn McNeil. la question homosexuelle et les problemes des personnes 

homosexuelles ne peuvent plus dtre traitees comrne un simple probleme psychologique 

ou comme un point de morale privke; c'est maintenant plutot une question d'interiit 

public t? 

I1 faut recomaitre que les theologiens de la morale autonome. dite progessiste, 

sont derneures assez fideles a la pens& rnagisterielle dont pourtant iis critiquent la 

methode theologique, son usage de la loi naturelle et sa position pastorale. Leur 

r&valuation de la morale traditionnelle les a conduit a favoriser, et cela en raison de la 

position d'une certaine ecole de psychiatrie a laquelle ils referent. un durcissement de la 

condamnation traditio~elle de l'homosexualite" Sans nier formellement les criteres 

classiques servant a condamner I'homosexualite. ils ajouteront des criteres empruntds a 

la medecine et a la psychiatrie qui considerent I'homosexualite comrne une maladie 

mentale? Iohn McNeil reconnait, toutefois. que les positions de cenains theologiens 

moralistes rnarquent un progres par rapport a la position magisterielle et traditionnelle. 

Progrk, cependant, assez mince si I'on considere que ces theologiens moralistes classent 

24 Iohn McNeil. L ' ~ ~ l i s e  ef I 'honlosemel, op. cit-. p. 16. 

* S'il est un facteur tendant A durcir les chdologiens moralisces d m  leur condamnation uaditiomelle 
de !'homose.walitt!, c'est en effet 1a position d'une large &ole de psychiatrie qui considhre 
I'homose.Yualite comme une maladie mentale m. Idem. pp. 28-29. 

l6 Dans la mesurp ou nombre de nos contemporains se d@rent encore largement aujourdThui a cette 
qgmentation (sous form refigieuse ou s h h e ~ )  par rapport rii I'homoscxualit~ - soit pour y awrer, 
soit pour la rejeter - il importe sans doute de la sournettre A une critique parhAi&rement rigoureuse *. 
Guy Mt!nar& De W o m e  a I 'Erode. op. cit.. p. 18 4. 
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I'orientation homosexuelle cornrne une forme a-normale de la sexudite. De plus, ils 

continuent a penser que les pratiques homosexuelIes ne doivent pas constituer une nonne 

morale, invitant les chretiens homosexuels a (c continuer a faire tout leur possible pour se 

liberer du besoin de ces relations car elles rnanifestent la presence du peche en eux )by. 

C'est. dira John McNeil, a la condition que I'heterosexualite, pour elle-meme, ne soit pas 

un ideal, car {c les seuls ideaux qui soient impliqub dam les problemes de I'orientation 

sexuelle sont les grands problemes transcendentaux de justice et d'amour a". Cette 

position morale a des conskquences au plan moral et pastoral dont il faut necessairement 

tenir compte. Tout d'abord, I'homosexuel est relegue a un rang de deuxieme categorie. 

Ainsi, selon Charles Curran, on dt peut pourtant aimer et respecter une telle personne 

m6me si l'on pense que, par son homosexualitc!, elle ne parvient pas a la pleine realisation 

de la sexualite humaine Ensuite. ii est force de toujours admettre que ces pratiques 

sexuelles sont I'expression materielle du peche manifeste dans ie monde. John McNeil 

se demande comment ies homosexuels, obliges d'avoir a une telle opinion d'eux-m0mes. 

pourraient-ils envisager une relation homosexuelle constructive exprimant un amour 

humain authentique ? 3)''. Ce sont les mBmes propos que tenait, en 1894, Leon-Jean 

Dehon, fondateur des Peres du SacrMoeur, a propos des plus demunis. I1 se 

demandait : a comment une personne peut-elle accepter d'etre aim& gratuitement alors 

qu'elle est incapable d'avoir ne fit-ce qu'un brin d'estime pour les vdeurs qui 

John McNeil. L et I 'hornosexuel. op. cit., p. 37. 

"Idem, p. 137. 

Idem p. 37. 
10 [dew pp. 37-38. 
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I'habitent ? 0". Enfin, I'arnour humain exprime par les personnes homosexuelles n'est 

jamais pris au serieux, car : tc Notre societe ne souhaite pas voir les homosexuels 

s'installer dans des relations stables, responsables et mutuellement gratifiantes. De telles 

relations representent toujours une menace pour le sens de la masculinite qu'ont les 

hornrnes impr&nes de culture occidentale n3*. Mime si cet amour humain, vecu dans le 

cadre d'une relation stable, est juge preferable au vagabondage sexuel, il n'est que tolere. 

car les homosexuels (t doivent s'efforcer. a tout prix tout d'abord de comger leur 

hornosexualjtk, ou du moins d'en empkher toute expression, et, finalement, de mettre un 

teme a toute relation d'arnour homosexuel )tJ3. 

Alms que le systeme moral renove. issu du climat de Vatican 11, dboile un dtre 

humain sunout marque par des conditionnements psychologiques, l'ethique de la 

liberation nous kit dkcouvrir une multitude de personnes privees des conditions les plus 

elementaires de la vie humaine" Pendant plus d'un siecle. le discours medical nous a 

montre des homosexuels aux prises avec des pulsions sexuelles irresistibles, si fortes 

qu'elles condarnnaient ceux-ci a vivre une existence miserable et a devoir rencontrer les 

pires soufiances. Les etudes sociologiques et les dudes gaies ont permis de mieux 

degager les causes de leurs souffiances. Elles n'etaient pas, cornme le proposaient les 

discoun medicaux, intrindques a I'orientation homosexuelle. rnais elles avaient leur 

origine dam les idblogies arnbiantes et dans la structure sociale hettirosexiste qui rejette 

3 I lean-Claude Bedard. .4ccueil pastoral au-&la de 1 'efiquetage, op. cit.. p. 244. 

Q Richard A h y .  h e  homosexuel. 110.3575. France, N o d e  hition Marabout. (1993) 1997. p. 167. 

John McNeil. L ' ~ ~ f i s e  et 1 'homosexuel, op. cir.. p. 40. 

" Anthio Moser, La reprkntation de Dieu dam 1'Cthique be la libhtion 9. dans : Condlium, 
No. 192. 1984. pp. 71-80. 



tout ce qui peut les obliger a devoir se remettre en question. McNeil insiste pour rappeler 

que (t tous ces aspects negatifs de I'homosexualite ne sont pas necessairement dus a 

17homosexualiti en soi, rnais rksultent de I'attitude de la societe et de l '~~1ise envers 

I'homosexuel ~ 8 ~ ' .  

Les theologiens moralistes accordent une grande importance a la connaissance 

scientifique des faits qui, dans le cas de I'homosexualite, s'est resumee aux savoirs de la 

rndecine et de la psychiatrie, negligeant de tenir compte des approches sociologique et 

culturelle qui proposaient d'ouvrir I'etude du fait homosexuel a d'autres dimensions. 

Selon John McNeil, (t une conception plus neuve de la sexualite humaine et une meilleure 

connaissance des moeurs des homosexuels pourraient pernettre d'etayer des theses 

contraires Ces etudes auraient cenes empechC que la question hornosexuelle soit 

rectuite a la seule question pathologique. Une apprehension du reel. plus complete. 

implique aussi le recours aux sciences sociales; c'est pourquoi les theologiens de la 

theologie de la liberation ont reconnu I'importance de recourir a celles-ci comme 46 un 

point d'appui et une sorte de "matiQe premiere" JB". Les sciences humaines et, plus 

particulierement les sciences sociales, comrne le souligne AntBnio Moser, representent 

une veritable revolution en termes bhiques3'. Non seulement doment-eHes acds de 

maniere plus aigue au reel, mais elles mettent en evidence les causes structurelles et 

idiologiques de certaines situations. I1 est alors possible de s'attaquer a celles-ci afin de 

" John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et 1 'homosexziel. op. nt.. p. 148. 

" Scgwdo Galilea, - Thblogie de la libdration. Essai de synthh *. dans : Lumen vitae. Vo1.33. 110.2, 
1978. p. 208. 

Antbnio Moser, La representation de Dieu dam I 'ethfque de la liberation, up. cit., p. 72. 



crier des conditions plus humaines. Comme le souligne Bruno Chenu, une 4~ connaissance 

serieuse est la condition de I'efficacite de i'engagement a''. On ne peut plus tout 

expliquer par le peche originel : 

Si un etat de malaise terrestre resulte necessairement du pkhe des 
premiers homes  et des fautes de toute leur descendance, il n'est pas 
evident que tel etat des choses a teUe epoque en soit I'expression adequate 
et immuable On ne peut inconsiderement justifier par des raisons 
theologiques une situation qui s'explique aussi partiellement par des 
motifs d'ordre economique, politique ou doctrinal". 

Les fondements bibliques et medicaux sur lesquels les theologiens moralistes 

fondent toujours leur condamnation de I'homosexualite sont de plus en plus remis en 

question. Les theologiens moralistes ont longtemps pense que I'homosexualite etait un 

probleme qui ne regardait que les individus et certains specialistes. Cette question 

souleve aussi le probleme d'une societe incapable d'integrer I'homosexualite en tant que 

rkalite iquivalente a l'heterosexualite. De plus. le probleme de I'homosexualite recouvre 

une dimension politique. L'homosexualite interroge l'organisation de la vie collective. 

Pour John McNeil : ct Quand les structures sociales nient la dignite et la liberte humaines, 

et quand eiles entretie~ent des situations gravement inegalitaires, ceux qui vivent selon 

ces structures sont aussi responsables de leur maintien 2'. C'est le r6le de la politique de 

mettre en place des conditions de vie sociale qui permettent aux divers groupes et a 

chacun de ses membres de se rMser pleinement et librement. En raison de sa dimension 

politique, l'on peut dire que la situation des personnes homosexuelles a n'appelle pas 

j9 Bmo Chenu. Theologies cMtiennes des t~ers mondes, op. cif.. p. 3 5. 

* Gustavo. Thils. Theofogie Jes rtklites terrestres. Prelude. Tome I .  Paris. Desclke de Brower. 1946. 
p. 44. 

" John McNeil. L '&ise et l 'homoseruef, op. cit., p. 173. 



seulemem de bomes paroles mais une action efficace 0''. Nous pensons que le probleme 

moral de I'hornosexualite doit depasser la seule question des actes homosexuels pour 

s'ouvrir aux rhlites sociale et politique que posent la presence des homosexuels : 

L'etude sociologique du mode de vie des homosexuels cherche moins a 
interroger les cornportements sexuels singuliers qu'a rendre compte d'une 
realite sociale. (...) Le discours sociologique problematise non plus 
l'individu isole aux prises avec sa sexualite mais une sociQe qui par sa 
structure ne peut integer I'hornosexualite en tant que realite equivalente 
a l'heterosexualite. L'analyse sociologique s'inscrit dans une critique des 
nonnes sociales qui fait valoir contre elles la tolerance sociale? 

La reevaluation de la question homosexuelle implique donc une remise en question 

radicale des discours scientifiques et theologiques et une analyse critique de la societe, y 

cornpris i'~plise, car nous nous trouvons aujourd'hui a un point tel que nous ne pouvons 

plus continuer comrne I'ont fait jusqu'a maintenant cenains theologiens moralistes, ce qui 

implique une mise en question radicale d'un ordre social et de son ideoologie, rupture 

avec de vieilles manieres de comaitre flu Tous ceux et celles qui ont epouse la cause des 

homosexuels ont pris conscience qu'on ne peut plus continuer de la sorte. c'est-a-dire de 

toujours tenir le meme discours moral sur l'homosermalite. Des changernents radicaux 

s'imposent. ll ne s'agit pas ici de reformer ie discours moral actuel et les pratiques 

pastorales sur I'hornosexualit~ ce que font les theologiens de la morale autonome, car 

nous croyons que les situations que vivent les homosexuels dims la sociW et dam ~ ' ~ ~ l i s e  

sont trop profondes pour qu'on puisse penser ii de simples mesures d'attenuations. C'est 

Bruno Chenu, Theo/ogzes chretiennes Jes tiers mondes, op. nr.. p. 35. 

Lawrence Olivier, Discours sociologique, up. cit.. p. 1 20. 
44 Gustavo Gutierrez- Praxis de liberation etfoi chretienne, op. cit., pp. 243-244. 



pourquoi on parle de revolution sociale et non de reforme''. 

Un nouveau discours theologique preoccupe du developpement integral de la 

personne homosexuelle dam toutes ses dimensions, tant sociales, ethiques que 

religieuses; c'est tout processus qui conduit de situations moins humaines a des situations 

46 plus humaines . Ce discours devrait etre attentifaux deux aspects suivants. Premier 

aspect : le discours moral doit permettre une libtiration effective, c'est-adire r e d o ~ e r  a 

ces hommes et a ces femrnes cette dignite d'enfant de Dieu en leur reconnaissant cette 

liberte d'accueillir et de vine le message evangelique sans qu'ils aient a nier leurs 

aspirations profoilde~. Deuxieme aspect : I'ethique ne peut plus se resumer a etablir des 

norrnes modes qui permettraient a chaque &re hurnain de s'approcher toujours un peu 

plus de I'idPal hurnain. cg La question 6thique n'est donc plus : est-ce qu'il est bien ou ma1 

d'8tre homosexuel ? mais bien plutdt : que puis-je faire de cette realite ? comment, a 

l'inteieur de cette rkahe ouvrir un chendn d'humanisation ? La question Qhique se situe 

dans cette perspective en aval de la realite homosexuelle u*'. Menard pense que a c'est 

bien seulement a partir du moment ou on est sorti de cette dynamique 

[ob4ssance/transgression] oh l'on est entre dans une sorte de "vacance normative", ou 

d' "espace libre" que I'on peut entreprendre me problhtisation ethique de I'experience. 

C'est-Bdire sortir du champ des forces du "pennis" et du "defendu", pour entrer dans 

celui de l'opportm, de I'utile, du construaif, en fonction du "style" qu'on entend domer 

Gustavo Gutiemr Prmis de liberation e t f i  chretienne, op. cit , p. 21  1. 

'6 Sgundo Galilea, Theologie de fa liberation. op. cit., p. 2 10. 
47 Christian Demur. L 'homosexualite, op. cit., p. 43. 



a sa vie f8. La reflexion ethique doit partir de la situation des personnes conviees a 

devenir a toujours plus libres des asservissements qui les empschent d'itre, a travers 

I'histoire, les agents de leur propre destin a 49. D'ou l'accent rnis sur une ethique pens& 

a partir d'une construction de mi. fl semble bien, c o m e  le souligne une fois de plus Guy 

Menard, qu'il faut commencer a s o h  du cercle vicieux de I'interdit et de la 

transgression, du pemis et du defendu, qui a marque pendant si longtemps la condition 

4.2. L' apport des nouvelIes theories de I' homosexurlit~ au discourn thCologique 

Les homosexuels ont appris que le meilleur moyen pour luner contre les attitudes 

et les discours homophobes etait la visibilite, l'action sociale et politique, la prise de 

parole et enfin, un engagement dans I'elaboration de discours sur I'homosexualite 

Le mouvement Gay Liberation a fortement insiste sur la nCessite morale 
et sociale de I'homosexuel a " s o h  de sa cachette", a cesser de se 
dissimuler en imitant le modele heterosexuel, et a se proclamer 
publiquement homosexuel. Une telle demarche, affirment-ils, est 
indispensable pour que I'individu accede a la liberte qui lui pennettra de 
s'engager publiquement en we d ' o b t e ~  la liberation sociale et politique 
de ses fieres homosexuels [et de ses soeurs lesbie~es]? 

Il n'est plus question pour eux de se gc dissimuler et de raser les rnurs N'~. Pour atteindre 

4a Guy Mdoard kthique er homosexualite, op. cif.. pp. 9 1-92. 

J9 G ~ v o  Gutienez. Praxis de liberation et foi chretienne. op. cit.. p. 243. 

'O Guy Menard. ~ t h i ~ u e  er horrtoserualitt!. op. cit-. p. 92, 
5 1 John McNeiC L ' ~ ~ l i s e  et I 'homosexuel, op. cir. p. 165. 

David kiait, Gqmltwe. op. cit.. p. 89. Claude W i e u  se demande s'il n'est pas grand temps que 
nous [les homosemels) cessions de dder  B cette e q k e  de chantage inavow! qui nous impose 
l'hypocrisie. qui exige que wus paraissions autre que ce que nous sommes; il est temps que nous 
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ces objectifs, ils se montrent tc mZme jusqu'a l'exces, par provocation, comme pour 

reprendre une revanche sur des siecles de placard et d'hegemonie heterosexuelle 

repressive a". Ils n'ont pas cask. depuis les annks 1970, de se faire voir, utilisant mOme 

la somrnation afin de miewc montrer qu'ils n'etaient plus possible de nier Ieur existence". 

Ils ont r d i d  que la seule reponse a cette situation scandaleuse est l'entrk dans un 

processus collectif de liberation et de lutte pour le changement social. C'est ce mZme 

esprit qui avait preside a I'engagement des chretiens de I' Arnerique latine en faveur des 

opprimes. Aussi, ont-ils lance un appel a la transformation revolutionnaire des bases 

memes d'une socikte deshumanisante. Comme le fait remarquer Guy Menard, cette 

exageration ne peut se comprendre toutefois qu'en acceptant d'abord les oscillations du 

Mancier. a Or dam la mesure ou la condition feminine - cornme celle des homosemreis 

ou d'autres groupes opprimes - a ete depuis des siecles, vecue a I'un des pdles du 

pendule, ii serait sans doute naif - et, a la limite de mauvaise foi - de s'attendre a ce 

qu'elle atteigne 1'"equilibre" sans osciller au moins pour un temps vers I'autre p6le du 

champ 38''. 

affirmions que nous avons Ie goit de la dignite, et que nous demandons ce droit la dignid et a la 
franchise pa= que nous somrnes : pas parce que nous sommes meilleurs ou pires, semblablcs ou 
di£Em&, supdiem ou infhieurs, mais smplement parce que nous sotnmes I& pam que nous sommcs, 
point 0. Claude Beaulieu, Pourquoi norre societe est-elle homophobe ?,OF. cit.. 1978, p. 3 1. 

" David Lelait, Gayculture, up. cif.. p. 89. 

a C'est sans doutc ce qui fait de la Gay-Pride la plus gran& fete collective de I'annk. Les uns sont 
persuadtis que cette marche rappelre que Ies homos sont kl. bien prknts, nombreuv et forts, qu'il faut 
wmpter sur eu.5 tandis que les autres regrettent que ce prwocant ddkllage A grand spectacle ne fasse 
au contraire que tebuter et eSrayer les observateurs. qui comervent Wement une image grossitre et 
marginalisante des homos -. Idem, p. %. 

" Guy Mtnard, De Sodorne a 1 '&ode. op. cit.. p. 200. 
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Certains thklogiens avaient aussi reproche a John McNeil de s'itre engage dam 

une "theologie plaidoyer" qui privilegie fortement I'un des c6tes de la question 

homosexuelle. Selon John M c M  certains lecteurs a semblent oublier que, dam le pasd, 

a peu pres tout ce qui a Qe h i t  en theologie morale sur l'homosexualite relevait d'une 

-*theologe plaidoyer" allant dans un sens negatif ~'6. L'un de ses buts, dit-il, 

est d'arnorcer un nouveau dialogue en poussant le pendule de la discussion d'un degre 

57 dam la direction opposee >s . 

Des homosexuels ont, de plus, compris I'importance a s'engager dans 

l'elaboration de discours sur l'homosexualite. Cet engagement dam la construction de 

discours leur a permis qu'iis soient de moins en moins I'objet de manipulations 

dernagogiques ou d'une "assistance sociale" plus ou moins deguisee; ils se transfoment 

peu a peu en sujet de leur propre histoire et commencent a forger une societe 

radicalement differente fi5'. En proclamant une approche radicalement opposee, ills ont 

for& les autres discours a modifier ieurs demarches et B tenir compte des discours tenus 

par les homosexuels. Dewt discours se cetoient desormais : celui des sciences humaines 

non engagees, et celui de personnes homosexuelles engagbs qui situent leurs discours 

au plan politique5'. Alors que les premiers cherchent encore a expliquer l'origine et les 

causes de I ' h o m o ~ e ,  les seconds analysent les constructions sociafes et posent des 

M John McNeil. L ggfise et I 'homosexuel, op. cir., p. 32. 

'' Nous appliquons a la situation des homose.wels une id& ddveloppde par Gutienez au sujet de la 
situation des pauvres. Gustavo Gutidrrez, Prmis de liberation et foi chrerienne, op. cit., p. 227. 

" Le jeu politique est repdsentd oomme le Lieu de coafrontationr de luttes des htd& divergents m. 
Lawrence Oliver, Discours sociologipe, op. cit., p. 13 1. 



questions &affirmation, de reconnaissance d'une identitti, d'une culture homosexuelle et 

des droits a plus d'equite et a plus de justice. 

L'implication d'homosexuels dam la production de discours sur l'homosexualite 

a, d'une part, permis un deplacement dam la maniere de problematiser la question 

homosexuelle : finie l'hegemonie des theories essentialistes et des approches 

heterosexistes pour parler de l'homosexualite et, d'autre part, souleve de nouvelles 

Ainsi, u de la recherche des causes de I'homosexualitt, on est passe a I'etude 

de ses styles de vie. Les gais, les lesbiennes et les bisexuels Qaient des cas, voila qu'ils 

deviennent des acteurs sociaux, ce qui constitue sans doute une progression et pas 

uniquement sur le plan chronologique )b6'. Ces nouvelles approches visent a faire emerger 

une parole nouvelle sur une rd i te  largement stigmatisee. Elles offrent, de plus, la 

possibilite d'une nouvelle comprehension de I'homosexualit& l'occasion d'affirmer une 

identite ou le dbir  homosexuel n'est plus refoule et enfin, elk permet de transformer nos 

visions, nos perceptions, nos apprehensions et nos conceptions dont fait toujours I'objet 

l'homosexualite. 

Pour porter le debat sur le plan politique, les homosexuels trouvent aupres de 

certains groupes de femmes des dikes naturelles a dam le sillage des remises en question 

"O a Derriere la fa@& de silence qu'dfichent la plupart des services de sante et senices sociauu, il y a 
la non-considdmtion voire ltexclusion des dalitds lesbiennes du cbamp de l'intervention. Considdrant 
le file des intervenants-e-s dam la socidd, nous avons la possibilitd, soit de reproduire cette 6thique de 
l1Mg&nonie M&osexuelle, soit de la rejeter. Si la premi&re voie a l'avantage d ' k  bien balisie, elle 
contni touteftis maimenit les lesbienaes dam une situation de marginalisation miale. En revanche. 
la secon& voie - celle du rejet de l1Mg6monie -, s'inspire de d e w s  fondamentales que sont le 
p l m h u ~ ,   it^ et la solidadd, et mus la nommerons 1'6thique de l'intewention m. Mne Demczcuk 
et Linda Peers. Intewenir auprPs des lesbiennes, op. cit., p. 235. 

'' Michel Dorais, La recherche sur I 'homosrmralite, op. cit.. p. 74. 



id~logiques et scientifiques ponees par le ferninisme, la contre-culture, le mouvement 

gai, etc. 2'. Les homosexuels occupent, dorenavant, la scene publique non plus en tant 

que victimes et individus isoles, mais en tant que groupe organis6 quoique rninoritaire 

statistiquement, pour exiger qu'une place leur soit accordee et que leurs droits soient 

reconnus. Depuis 1969, les gais n'ont cesse de h e r  pour leur reconnaissance, pour 

mettre fin a la discrimination, pour revendiquer l'abrogation de toutes Ies lois anti- 

homosexuelles, pour la pleine reconnaissance des droits sociaux, juridiques et fiscaux et 

enfin, pour I'arret de toute pathologisation de I'hornosexualite. Ainsi a-t-on w se 

developper dam plusieun grandes villes occidentales, des quartiers (souvent appeles 

ghettos) ou il est possible d'avoir acces B des services specialises destines a repondre aux 

besoins et aux attentes de la clientele hornosex~elle~~ Notons que le ghetto est une 

consequence de I'exclusion : Le sentiment d'%re rejete ne pousse-t-il pas a se 

rapprocher de ceux qui nous ressemblent ? 8)'. Dans ces milieux, les hornosexuels vivent 

et expriment, apparemment, plus librement leurs aspirations mettant momentanement fin 

au cede vicieux de la honte et de l'angoisse. (t La difference devient ressemblance et la 

marge, un repere uG5. Les homosexuels apprennent a se socialiser et a se constmire une 

identite. Le ghetto - wnnairement a ce que plusieurs pensent - est un outil d'integration, 

un lieu de rencontre et une occasion pour partager une experience commune66. U perrnet 

" Michel Dorak, La recherche des causes de I 'honrosemalite. op. cir., p. 96. 

" Main-GI lla Minella et Philippe Angelotti. Generations Gay. op. cir . pp. 1 3 2- 1 57. 
d David Lelait. Gayculture. op. cit.. p. 2 19. 

"' Idem, p. 50. 

* Selon [dne Demczuk et Frank W. Remiggi il hut sc denrander. en definitive, pourquoi il sernble plus 
difficile de concevoir ces demikres fles mmmunautks gaie et Iesbiennel comme des mmmunaut& 
culturelles a part entihe. Entendons-nous : parler de communaut& gaie et ldienne, ;5 Monmkl B tout 



aux homosexuels d'assumer leur redite, mais c'est a la condition de pouvoir en sortir et 

de pouvoir integrer la socike a visage decouvert, c'est-a-dire, en tant que citoyen libre 

de s'exprimer aans son milieu social. Mdme les organisations homophiles tendent a se 

considerer comme des structures de transition; leur ideal est l'integration vraie et 

egalitaire de I'homosexualite dans la sociQe humaine. Mais en attendant qu'un tel idh l  

commence a se realiser, elles ont un rde  irremplaqable a jouer en we de son 

avenement m6'. On est loin de la description qu'avait proposke Guy Durand sur le mode 

de vie des homosexuels lorsqu'il disait qu'un point capital de la vie des homosexuels est 

constitue par la rnarginalite. En Cant hornosexuel, on est membre d'un groupe 

minoritaire, oblige de vine sous la pression d'un tabou social bien loud  ( . C'est 

pourquoi les homosexuels om une vie double. Ils se creent un monde ferme Ils soufient 

souvent de solitude. 11s ont des problemes de loisirs, de logements, de travail 

Parallelement au.t engagements socio-poiitiques, on voit de plus en plus des gais 

s'engager dans I'elaboration de discours sur I'hornosexualite. mais cette fois-ci, en 

proposant une approche positive. Ces approches culturelles a sont parvenues, i partir des 

annees 1970, a renouveler la perception de la sexualite et de ['amour entre hommes et 

entre femmes. Wiaissant la recherche des causes pour examiner plutBt les contextes qui 

ont stigrnatid ou marginalis5 I'homosexualite et ainsi condi t io~e  son v h ,  ces etudes 

historiques et sociologiques ont pennis I'emergence de nouveaux paradigrnes dam la 

le moins. n'impliquc nuilement I'idde d'un repli sur soi-m0me. d'une ghettoisation. encore moins d'un 
& & s'i&gm A la d d t e  -. Mne Demcfllk et Frank W .  Remigg, Sortir de 1 'ombre. op. cit. p. 22. 

" John McNeil, L ' ~ ~ l i i s e  et 1 'homosext(e1, op. =it-. p. 1 70. 

" Guy Durand, h a l i t e  etfii ,  op. cil., p. 240. 
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recherche sur I'homosexualite P. A 1' encontre des theories essentialistes qui 

s'interessent aux causes de l'homosexualite, les theories constructivistes s'attardent aux 

causes de sa marginalisation, alors que, de leur ~ 6 t h  les etudes culturelles rendent compte 

des modes de vie qu'ont engendres des sikcles de repression de I'homosexualite et d'une 

volonte de Liberte et d'aftirmation de son identite. Les theories constructivistes proposent 

I'idQ que la culture intervient dam la formation et dans le developpernent de I'identite 

sexuelle, des rdes sexuels, et des componements sexuels. Ceci vaut autant pour 

l'heterosexualite que pour I'homosexualite Pour tenir cette position, on avance 

I'hypothese suivante : nombre de componements humains, y compris les comportements 

sexuels, sont non dement  imposks et appris, rnais ds sont soumis a des imperatifs socio- 

economiques, politiques et cultureis : ct La question d'identite se definit, dans ce cadre. 

comme &ant une construction sociale bipolaire et nonnative (homrndfemrne; 

heterosexuafitP/homosexualitd; norme/deviance) a laquelle il est difficile d'echapper 3)'" 

On peut des lors atFrmer que ce qui singularise I'epoque actuelle c'est, d'une part, 

d'avoir tente d'imposer une comprehension universelle de la sexualite et de 

I'homosexualite, d'autre part, d'avoir reduit la problematique homosexuelle a une 

question medicaie et dans des categories pathologiques, et enfin, d'avoir construit une 

muveUe cateorie d'individus bask sur leurs preferences sexuefies et c r h t  ainsi de facto 

des deviants7'. 

" Michel Dorais. Les recherches sur 1 'hom~sexuafite. op. c&. p. 70. 

'O Colette Ebzinel a lalons bibliques pour une se .dite  plurielle *. c&ns : !Vowem regard sur 
f 'homosexualite, op. cit., p, 1 3 1. 

Michel Dorais. Lo recherche des causes de I 'honiosexuu~ite. op. dt., p. 124. 
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La sociologie; adoptant le modele constructiviste. propose une tout autre &on 

de problematiser la question homosexuelle. PlutBt que d'etudier quelques cas cliniques, 

l'analyse sociologique s'attache aux modes de vie des personnes hornosexuelles, non 

seulement aux pratiques et aux actes sexuels, mais a leur situation sociale, a leur vie 

quotidieme, a leurs representations de I'amour, et ainsi de suite f i n .  Ces etudes 

sociologiques, basees sur le nombre et sur les styles de vie des homosexuels et non sur 

quelques cas pathologiques, ont revde une vision autre de la realalite homosexuelle. Elles 

ont premierement remis en question le fait que l'orientation homosexuelle Qait la 

principale cause des problemes que vivent les homosexuels. Deuxiemement, elles ont 

montre que les homosexueis, contrairement a ce qu'affirmaient les discours medicaux, 

sont des Ztres tout a fait nonnau~". Troisiemement, les recherches sociologiques ont fait 

decouvrir que la tres grande majorite des personnes homosexuelles sont des Btres 

socialement integres. I ls n'eprouvent pas plus que les hetPlrosexuels ce besoin de 

consulter un spkialiste pour des problemes relies a I 'orientation homosexuelle Marc 

Oraison admettait que les a homosexuels sont vraiment comme les autres Le 

probleme de l'hornosexualite se situerait donc du cBte de la societe. Pour Menard, (a s'il 

est evident que I'homosexualite demeure. aux yeux de plusieurs de nos contemporains, 

un sirieux "probleme", et meme un grave "flhu" social. il faut tout de m6me voir qu'elle 

s'est egalement fort bien integree dam plus d'un secteur de la sociQe w7'. Un quatrieme 

Lawrence Olivier. Discours sociologique. opcir.. p. 124. 

Idem, p. L25. 
-4 Marc Oraison, La question homosexuelle. up. cit., p. 147 

" Guy Menard, De Sodome u Z'Exode, op. cit.. p. X I 1 1. 
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fait, que sont venues contredire les recherches sociologiques en observant le vecu des 

homosexuels, c'est qu'ils n'ont pas plus Ce relations sexuelles que les couples 

heterosexuels et qu'ils rencontrent les rn&nes problemes que les couples heterosexuels. 

Selon Irene Demczuck, sociologue. et Linda Peers, psychologue : Plusieurs Qudes 

americaines viennent contredire I'hypothese selon laquelle les couples de mdme sexe 

vivent des relations fbsionnelles et instables. et que les partenaires de ces couples, 

incapables de rtkiprocite, sont tourmentes par leur sexualite #)'=. Ces domees statistiques 

ont remis en question le mythe de I'homosexuel dragueur et compulsif 

Une cinquieme idee, qu'ont aussi remise en question les etudes sociologiques et 

culturelles. est l'adoption de comportements efferninks de la part de certain5 homosexuels. 

Comme le fait remarquer Bailey, tt un homme qui agissait "comme une Femme" hait 

considere cornme un traitre non seulement envers lui-meme, mais encore envers son sexe 

en general ' il  etait donc celui qui avait aussi entraine ses fieres dans sa disgrice 

volontaire 0". En l'absence de moddes positifs de I'homosexualite, les homosexuels sont 

obliges de reinventer des rdes sexuels. I1 amve que, par facilite, cenains homosexuels 

adoptent les r6les sexuels socialement reconnus aux femrnes ou des comportements mdes 

contribuant a renforcer me sorte de "culture de virilit6' qui n'a pas grand chose a envier 

au machisme heterosexuel Ie plus arrogant fi". On remarque toutefois une volonte chez 

beaucoup d' homosexuels de ne pas s' enfermer dam des comportement s sterbtypes. 

Menard pense que les homosexuels en refusant d'adopter des rbles culturels stereotypes, 

*0 Idne Demczuck et Linda Peers. htervenir auprPs des lesbiennes, ap. cit.. pp. 23 1-232. 

John McNeil. L ',!&lise et I 'homosexuel. op. cit.. p. 84. 

" Guy Menard, De Sodome u 1 'Exode, op. cit., p. 197. 



peuvent contribuer a developper des rapports plus egalitaires entre les hornmes et les 

femmes. Les theories medicales suggeraient que l'homosexuaiitt poussait les 

homosexuels B adopter des comportements reconnus au sexe Brninin. Selon Michel 

Dorais, il est difficile de conclure que I'effeminement de certains hommes homosexuels 

soit la cause de leur orientation homosexuelle, il resulte davantage, tel que l'ont suggere 

sociologues et historiens, de la stigmatisation sociale que de sa monstruosite intrinskquen. 

Ces comportements (l'effemine, la grande, le nevrose, etc.) n'ont donc pas c o m e  cause 

I'orientation homosexuelle. ils s'expliqueraient par le besoin qu'eprouvent certains 

homosexuels de se conformer aux stereotypes et aux modeles sexuels reconnus et a un 

certain goct de se demarquer des modeles traditiomek pour affirmer, de maniere 

alkgorique, sa diffbence ou son refus de correspondre aux archetypes impods. Dans 

chacun de ces cas, et il en est ainsi pour les groupes homophiles. le bur du groupe est 

d'attirer ['attention sur cet aspect de la personne que la socide en general veut 

precisement nier 0''. Enfin, certains homosexuels croyaient qu'en adoptant des 

comportements habitdement reconnus aux femrnes ils seraient rnieux acceptes, toleres 

et wmpris repondant ainsi aux attentes de la societe. En calquant leurs comportements 

sur celui des femrnes, les homosexuels permettaient de maintenir intacts les prejuges 

vehicules dam la socitite. Celle-ci Pait donc justifik d'en restreindre les manifestations". 

v Mchel Dorais, La recherche des causes cfu f 'homosexua/ite. op. cit.. pp, 138- 1 39. 

John McNeil. L gghe er I 'hamosexuel. op. cit.. p. 169. 

*' Temignage rapporte par Minella et Angeloni :a Je trouve assez gtnant d ' k  oblige de se cunConner 
A me image pour piaire dam Ie milieu homose.wel. tl y a unc uaiformisation des g o b ,  coiffirre, 
habitlement, etc.,: on doit avoir I'air dun camionnew meme si au fond de soi on est une mtdhette". 
Alaia-Gillcs Mnella et Philippe AngeIotti, Generations Gay, op. cit., p. 165. 
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Le courant sociobiologique s'est surtout efforce de montrer comment se transrnet 

l'homosexualite. Certains chercheurs croyaient mdme que. si I'on reussissait a prouver 

que I'orientation homosexuelle etait inn&, ce serait la fin de la discrimination. Comment 

alors expliquer. se demande Michel Dorais, que les noirs. dont la couleur de la peau est 

transmix genetiquement, soient toujours I'objet de racisme. Force est de constater qu'il 

est difficile de croire qu'il en serait a autrement advenant la decouverte des racines 

presumks genetiques de I' homosexualite )be2. Pour Pierre Pelletier, mZme si I' on venait 

a dklarer la normalite de I'homosemraIite et la fin de toute discrimination de celle-ci, le 

probleme homosexuel demeurerait entier. Selon cet auteur : .t I1 restera a chacun la tkhe 

toujours recomrnencie de se constmire une vie borne, en se codorrnant a certaines regles 

imposees par sa conscience, son intelligence et sa sagesse ))". 

Les modeles constructivistes ont permis de remettre en question plusieun idees 

reques sur l'homosexualite et de montrer que certaines recherches n'avaient rien a voir 

avec la rigueur scientifique Dans beaucoup de ces theories pseudoscientifiques sur 

I'homosexuallte on perwit un melange dans lequel science, religion, politique et morale 

n'arrivent pas a toujoun se dissocier Cette nouvelle facon de penser l'hornosexualite 

deplace le cadre du debat de la question de l'homosexualite : a PlutBt que de demander 

' ~ q u o i  l'homosexualite T' les constructivistes reconnaissent la diversite de la sexualite 

hurnaine et pose la question : Pourquoi I'homophobie ? 1)"'. Les theologiens qui 

Michel Dorais, La recherche des causes de I 'homosexualitP, op. cir., p. 107. 

" Pierre Pelletier. PqJchmuIyse et ethique des homosexuels, op. cir . pp. 10% 1 10. 
BJ Michel Dorais, La recherche des causes de I 'homosexualire, op. cil., p. 139. 

" Ibidem. 
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souhaitent discuter la question hornosexuelle ne peuvent plus ignorer l'importance de ces 

nouvelles approches du fait homosexuel. Elles permettent de situer le probleme de 

l'homosexualite dam un cadre plus general que le seul cadre de la genitalite. Une 

meilleure comaissance du fait homosexuel permet de fake voir les mkanismes 

responsables des problemes que rencontrent les homosexuels dam la socitite et dam 

llkglise. La misere exprimtie par les hornosexuels croyants n'est pas episodique ou 

conjonchrrelle* mais elle est systematique et structurele. C'est pourquoi il faut s'investir 

dans une action liberatrice a dimension politique". Elle trouve, entre autres. sa cause 

dans les positions morales adoptees par Ies theologiens de la morale classique et de la 

morale autonome. Le theologien preoccupe de la realite des homosexuels doit 6tre pret 

a fake s i e ~ e  la cause des hornosexuels et a s'engager avec eux pour les servir et non 

pour se servir d'eux. 

L'institution de la theologie morale catholique a, comme d'autres, participe a 

I'elaboration de discours negatifs sur I'hornosexualite et a la stigmatisation sociale des 

personnes homosexuelles. Ce qui lui a valu d'etre contestee. ~ ' ~ g l i s e  oublie. trop 

souvent, qu'elle fait partie du probleme que vivent ceux et celles qui sont opprimes et 

exclus : a L*E&S~ est lik au syaeme social dominant; elle fait partie du systeme oppressif 

et son message est une composante de l'idkologie dominante. Elle devrait recomaitre 

87 cette situation, demystifier son pretendu apolitisme et prendre clairement position . 

Cette contestation interne de la part de thblogiens, des croyants et des croyantes et aussi 

86 Bruno Chenu. Gtrsrmo Gutikrrez. Le choix despauvres, op. cit., p. 117. 

s? Jacqm Van Niewenhovc, La chblogie de la Wration de Gustavo Gutierrez -, Reflexion sur son 
projet tb&logique, dans : Lumen vitae, Vo1. 28. no. 2, 1973, p. 225. 
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des homosexueIs, dont fait objet l'~glise, est une occasion tant pour 17institution que pour 

Ies membres qui la composent de se convertir. ll en va de ct l'identite meme de 

1 ' ~ ~ l i s e  >)". Pour John McNeil, (a si 1 ' ~ ~ l i s e  veut Otre entendue lorsqu'elle s7adresse au 

monde, elle doit d'abord Etre juste dans sa propre vie. Cette pratique de justice dam sa 

propre vie doit commencer par la reconnaissance et le respect des droits de tous ces 

hommes et de toutes ces femmes qui, ensemble, sont 1 ' ~ ~ l i s e  Toute tentative de 

transformer 1'~glise et son discours est ressentie par 17autorite romaine comme 

subversive a si non moralement et intentionnellement, du moins physiquement et 

socidement Une reflexion theologique neuve implique que la question morale soit 

pens& a partir du lieu social dam lequel vivent Ies homosexuels : Le lieu social est le 

point de dtipart a partir duquel on perpit, comprend la rkahte et essaie d'agir sur eile. (. . .) 

C'est a pmir du monde des pauvres [des homosexuels] que 1 ' ~ ~ l i s e  va lire la rd i te  

sociale et s'engager a sa transformation n9'. 

La construction d'une intelligence de la foi a partir de l'experience des personnes 

homosexueiles invite d'abord, les croyants, les croyantes, les theologiens, les 

thblogiennes et les pasteurs a regarder cette realite a travers Ies yeux de ces personnes, 

pour mieux en saisir les mkanismes generateurs de la souffiance v h e  par les 

hornosexuels. Cette connaissance permettra peut-&re de rhvestir la parole de Dieu sous 

un angle inkdit. Cette Parole nouvelle, proferk par le Christ, annonce que l'election 

' Bruno Chenu. Theologies chretiennes des tiers mondes, op. csf.. p. 48. 

John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et i 'hosexuel.  op. tit.. p. 172. 

Benoit Dumas. Theologie cfe la liberation. Pourquot cette mP/imce?, op. cit.. p. 88. 

Bruno Chenu, Theologies chretiennes des tiers mondes, op. cit., p. 43. 
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divine s'itend dksormais i l'ensemble de la famille humaine. Plus encore, 17~vangile 

s'adresse principalement a toutes ces categories humaines qui se trouvaient de quelque 

manike exclues par I1.4ncien Testament selon cette exigence radicale de saint Paul : 11 n'y 

a plus ni juif, ni Grec; il n'y a plus ni esclave. ni h o m e  libre; il n'y a plus I'homme et la 

femme; car tous vous n'hes qu'un en Jesus-Christ (Ga. 3;28). cc Ce qui, aux yeux de 

1'~vangde. enracine la vie et la fhndite des homes et des femmes, ce n'est pas d'abord 

et avant tout le fait qu'ils soient engages dans l'aventure spkifique du rnariage. de la 

proatkition et de la famille. C'est bien plutbt, c o m e  le decnt admirablement Jean avec 

son image de la "vigne", le fait de "demeurer dans le Christ" )b9! Un reexamen 

theologique de la question homosexuelle, qui s'inspire du message evangelique, nous 

invite a refllhir de maniee indite sur certains themes theologiques et bibliquesg3. Parmi 

les themes bibiiques disponibles qui nous permettent une reflexion the01ogique de 

I'homosexualit& il y a celui du pauvre. Pourquoi avoir choisi ce theme? Parce qu'en plus 

d'are ['intuition fondamentale du chistianisme, il 4~ constitue un critere decisif pour Jesus 

dam la perspective du saiut m9'. Plus encore, dira Segundo Gallilea, chez les pauvres, 

chez ceux qui soufient. chez les opprimes, se trouve la presence du Seigneur lui-m6me 

(Mt.2540)". Le choi. de ce theme, avant d'hre theologique, est avant tout strategique 

et politique. Reconnaissant que leur situation est intolerable, des croyants homosexuels se 

" Guy Menard Re Sodonre a I 'Erode, op. dt.. p. 187. 

" Leonardo et Clodovis Boff y prkntent quelques themes clefs de la Lhbiogie de la 1iMration. Voir 
le chapitre quacrieme dans : Boff. Clodovis et Wnardo. Qu 'est-ce que lo theologie de fu libemion ?, 
coll. Foi vivante 1.. no, 223. Paris, Cerf, 1987, pp. 75-109. 
94 Segundo Galilea. Theologie de la iibProlion. op. cit.. p. 222. 

95 Ibidem. 



font a un devoir de procder a un eveil des consciences pour pennettre de demasquer les 

injustices ainsi que les structures qui les rendent possibles *%. On comprend aiors qu'il 

ne s'agit pas d e m e n t  de denoncer une situation mode que l'on jugerait inacceptable, 

mais qu'il faut s'engager a rendre cette morale plus humaine afin que tous vivent en 

abondance. On se souviendra que Marc Oraison, Guy Durand et Xavier Thevenot 

disaient que le vecu homosexuel etait, au plan theologique, pareil a un calvaire et qu'il 

devait &tre compris comme une participation au monde dechu. A ceci nous voulons 

opposer une autre comprehension de la condition homosexuelle de nature theologique. 

Nous proposons plutdt de dire que l'homosexualitti, non en elle-mime ou en vertu de 

quelque merite propre, mais a cause m h e  de I'alterite avec d'autres groupes humains 

qu'elle r e p r h t e  encore dam notre monde, est la manifestation de la presence agissante 

et aimante de Dieu. C'est dans l'amour du prochain - cet &ranger - que se veri-fie 

l'amow divin : 

Tout assistentidisme individuel, tout reformisme social est un amour qui 
ne son pas du cadre de la maison. Si, au contraire, je considere comme 
mon prochain, celui sur le chemin duquel je me place, le fiere "lointain" 
dont je m'approche, si je considere qu'est mon prochain ceiui que je vais 
chercher par les rues et sur les places, dam les usines et les quartiers 
rniskreux, dans les fermes et les mines, mon monde change. C'est ce qui 
arrive avec 1' "option pour les pauvresg7. 

% John McNeil. L ' ~ ~ f i s e  et I  homosm me^, op. cit.. p. 173. 

" Gvdavo Gutiere Prmis de liberation etfhi chretienne, op. cit.. p. 233. 



4.3. Le thCme a biblico-thhlogique * du pauvre 

Dans la tradition judeo-chretienne, le theme du pauvre n'est pas nouveau et 

lYinter6t pour les pauwes n'est pas moins ancien. On retrouve ce theme constamment 

dam l'hcien et dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament vient radicaliser 

une regle qui Qait deja presente dam 1'Ancien. Dieu tt se m d e s t e  dans I'election du 

peuple qui dewa construire une histoire fondee sur le droit, la justice et la fratemite 

Il se rkele cornme Ceiui qui tilit "justice a l'orphelin et la veuve" @t 10,18) et Celui qui 

l i k e  la prisonniers, ouvre les yeux des aveugles. relCe ceux qui sont abattus (Ps 146, 

7-8). Selon une belle expression de Paul Ricoeur, Dieu ne se reveie pas dans sa toute- 

puissance, ce qui Lui permettrait d'intervenir dam l'histoire du monde, mais il devoile sa 

toute-puissance d'amour lorsqu'il s'adresse a nous dans la s~uffrance~~. Cene attitude 

va aussi hre manifestee, approfondie et vecue par I'Envoye de Dieu qui non seulement 

a partage sa vie avec des @hems, des pubticains, des malades, des lepreux, des pauvres, 

des Sarnaritains, des paiens et des femmes, mais qui a accepte de prendre la defense de 

tous les petits, des mar- des exclus et leur a ouvert tout grand l'avenir. 6 En verite 

je vous le dblare, wllecteurs d'imp6ts et prostituees vous prkedent dam le Royaume 

de Dieu .lm. Non seulement le Christ a-t-il choisi d'are present parmi les pauvres, mais 

il epouse leur condition : ll est ne pauvre.. . II a grandi dam la pauvrete.. . Il a travaille 

" Ant6nio Moser. la representation de Dieu duns 1 'ethique de lo liberation, op. cit., p. 78. 

E n m e  avec Paul Ricoeur r&di& par Bertrand Rivillon. dam : Panorama. no. 340, Paris. Bayard 
Presses. Janvier 1999, p. 29. 

'" Mt 21.31. 



cornme les pauvres.. . Il a proclame la Parole de Dieu avec des rnoyens pauvres.. . et 

enfin, il a r d d  I'acte supreme de pauvrete en domant sa vie au milieu des rnalfaite~rs~~~ 

L'histoire de 1'~glise catholique nous montre que les pasteurs, a l'instar de leur 

Itisus, ont v d e  a ce qu'on s'occupe des plus pauvres, ce qui explique le developpement 

de congregations charitablcs pendant tout le IT siecle'". 11s n'ont jamais cesse de faire 

appel aux plus riches afin qu'ils donnent un peu de leur surplus. Toutefois, ces bomes 

actions permettaient, le plus souvent, aux riches d'assurer leur salut Pemel et de 

demontrer leur piete. ~ ' ~ ~ i i s e  au niveau moral se preoccupait surtout du personnage 

du donateur a'"). L7aum6ne distribuee aax pauvres permet de maintenir en place le 

systeme socio-konomique et politique et d'assurer aux individus la possibilite d'obtenir 

dam l'autre monde le saiut &emel : a l'eloge de I'aumene, tout en offrant aux gens riches 

la possibilite d' obtenir leur salut, sanctiome la richesse et la justifie ideologiquement .Iw. 

Si 1'~glise a toujours ete attentive aux personnes pauvres, c'est tout recernrnent qu'elle 

cherche a mieux identifier les causes de la pauvrete et qu'elle accepte de remettre en 

question les structures sociale, economique, politique, religieuse; qui explique pourquoi 

la pauvrete se developpe. 

Selon Gustavo Gutierrez, l'un des rdes du christianisrne aura he de fournir aux 

humains les moyens nkessaires afin de les conduire vers leur destinke supra-terrestre, 

lo' Leonidas Roano. 6 ~ ' ~ g l i s e  et les pauvres en Amdrique latine aujowd'hui m. dam : Concilium. 
no. 150. 1979, p. 86. 

Irn Paul Christophe, Les pauvres et la parvrefi du 1 6  siecle a nos jours. coll. a Bibliothique d'histoire 
du christianisme W. Paris, Desck, 1987 p. 5 4. 

lrn Bronislaw Geranek. Lo potence ou la pitie. L 'Europe et les p m e s  du dloyen-&e a nos jours. M s .  
Gallimard, 1978. p. 36. 

Idem. p. 29. 
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negligeant les tiches pour la transformation du monde : Une formation religieuse, qui 

considerait I' "au-deli" comme le lieu de la vraie vie, faisait de la vie presente une espece 

de scenario oh s'effkctuait une "epreuve" qui dkcidait de notre destin Qernel. (...) Un 

monde avec ses normes, ses comportements et ses actes culturels propres et auto- 

suflisants .'". Dans ce contexte, il importait peu de travailler au salut du monde et a sa 

transformation d'ou 17importance accord& a la vie monastique en Occident et en 

Orient : Certes, le christianisme d70rient a toujours Qe et restera sans doute toujours 

fort monastique et volontiers eschatologique. Voila bien, semble-t-il, de quoi oublier 

pour toujours la vie publique et la civilisation : le moine quitte le monde pour s'enfermer 

dans son rnonastere, le conternplatif oublie le temps pour se fixer dam les spheres 

eternelles *IM. Alors que 17image qu'on se fait du Moyen Age est tout imbibie de la 

presence de Dieu et s'enferme dam ses certitudes, la Renaissance annonce le regne de 

I'homme et l'idee que 17histoire reste a faire et qu'il revient a l'etre humain de prendre 

I'initiative : Les philosophes jusqu'ici ont interprete le monde; nous voulons le 

transformer. Toute personne a, dam le mode, I'obligation d'arneliorer les sociaes et les 

groupes dont elle a la garde m'". Ce besoin de transformation du monde doit aussi 

pouvoir profiter awc personnes non d e m e n t  pour leur pennettre de viwe plus ou moins 

confortablement, mais de perrnettre aux "enfants de Dieu", qu7ils et qu'elles sont par 

vocation, de vivre pleinement ici-bas la vie divine dam une chair humainelo8. 

lo' Gustavo Gutierrez, Praxis de la liberation etfoi chrettenne, op. cit.. p. 229. 

Io6 Gustave Thik Theologie des realit& ferrestres, op. cif.. T. I, pp. 2 1-22. 

Im Idem, p. 38. 

Iae Gustave -1s. Thedogie des rkalires terreshes, op. cit.. T .  1 ,  p. 139. 
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Qui sont les pauvres ? On pourrait dire avec Leonidas Proho que tous les etres 

humains, quelle que soit leur condition socio-economique, sont des pauvres en tant qu'ils 

sont des crbtures IimitCs et pkheresses )I". Gutierez insiste pour dire que les pauvres 

auquel 19~vangile s'interesse sont des pauvres Ce sont ceux et celles qui sont 

obliges de vivre en rnarge de la societk, donc qui n'ont pas librement choisi cette 

situation. 11s sont des afknes de pain et de justice, des malades atteints du sida, des 

vieillards, des prisonniers, des femmes, des homosexuels. Bref, tous cewc et toutes celles 

qui sont sans defense, exploitables a merci, ecrases par des structures economiques, 

sociales, ecclesiales et qui croulent sous le poids d'ideologies politiques, religieuses, 

theologiques, morales, etc. En raison des conditions dans lesquelles les personnes 

homosexuelles vivent dam la soci6te et dans ~'~ghse, nous pouvons aflirmer qu'elles sont 

pla&s, cornme d'autres groupes, ainsi telles les personnes divorcees et remariees, dam 

des conditions de pawreti. L'exemple suivant dustre bien le manque de justice de la part 

de 1 '~~ l i s e  a l'egard des personnes vivant en dehors de l'institution du rnariage : cc Si un 

ou une catholique est impliquti(e) dans une activite heterosexuelle volage, il ou elle peut 

recevoir I'absolution. Par contre, les individus qui ont une relation stable en dehors du 

rnariage et qui tentent par la d'avoir une relation plus pleinement hurnaine sont considers 

en "itat de peche"; I'absolution et la sainte communion leur sont refuges ? Elles 

I09 Leonidas Pmano. L 'i?glise et les pauvres en Amerique latine aujourd 'hui, op. cit.. p. SO. 
110 Dam l'~glise, on n'est pas toujom au clair sur le contenu &l du mot apauvre". On &sse 
allkgrement de la paUYrefC matdrieHe ib la pauvretd spirituelle pour conclure que tout humain est 
p a m  de queique manitre. Une telle attitude vide de son contenu le choix prioritaire des pauvres *. 
B m  Chenu, Theologies chritiennes des tiers mondes, op. cit., p. 44. 

" ' John McNea L 'kg1ise et I 'homosemel, op. cit., p. I 5 5. 



font partie de la masse de ceux et de celles dont I'existence ou la culture est niee 

Selon Gutierrez, (c le pauvre apparait c o m e  la cle pour comprendre le sens de la 

liberation et de la revelation du Dieu libkateur . ' I3 .  

Comment le vecu homosexuel a-t-il a voir avec ce theme ? Il faut d'abord 

envisager cme cause de la pauvrete, dom font quotidiemement !'experience les chretiens 

homosexuels, c o m e  un eRet du discoun moral. Sur le plan moral, 1 ' ~ ~ l i s e  impose aux 

hornosexuels chretiens la seule norme de la chastete et de la continence. Dans ce cas 

precis, 17iglise, selon McNeil, a prive de certains droits, I'homosexuel chretien en 

definissant sans lui les conditions d'appartenance a ~ '~~ l i s e " ' .  La tradition morale 

catholique, en insistant sur les seuls textes bibliques qui parlent de la fecondite sexuelle, 

a fait oublier qu'il existe aussi d7autres textes ou a ce n'est plus les liens de sang qui unit 

le nouveau peuple de Dieu mais un lien d'amour et de fiatemit8 beaucoup plus 

universe1 *'I5. Le discours moral officiel de ~ ' ~ ~ l i s e  catholique, en privant ies 

hornosexuels chretiens d'exprimer d7une maniere qui soit confonne a leur identite. leurs 

besoins d'affection, de tendresse et d'intimite, les prive de la capacite de vivre un amour 

crdteur, dynarnique et fkond fiU6. Ainsi prives de cette possibilite, les croyants 

homosexuels vont s'engager dans des relations destructrices et "appauvrissantes". Er. 

refbsant de recomaitre que 17homosexualite puisse hre un lieu possible afin de realiser 

cette "humanitude", l'~ghse, par ses positions theologiques et morales, voile toujours 

l2 Bruno Chenu, Gustavo GutiPrrez. Le choix des pauvres. op. cit.. p. 1 1 7. 

'I3 Idem. p. 1 19. 

John McNeil. L ' ~ ~ 1 i . w  et I 'homosexuel. op. cit., p. 172. 

"' Guy Menard. De Sodome b I 'Erode, up. cite, p. 185. 

"%idem. 



davantage le message biblique oh il est aflinne que le Dieu de Jesus Christ invite ceux et 

celles qui ont Be ecrads par des attitudes, des lois injustes et des nonnes morales i se 

relever et a accueillir I'amour inconditionnel de Dieu. 

En tenant fermement a sa position morale, I'Eglise est dam l'obligation de 

dkelopper une pastorale qui attenue les effets des nomes morates"'. Au plan pastoral, 

les hornosexuels sont I'objet d'attitudes paternalistes de la part de certains pasteurs. Ils 

sont traites, le plus souvent, tt c o m e  des Stres iderieurs, comrne des enfants qui ont 

besoin d7&e conduits par la main et entouris de soins matemels ))'I8. Cette situation dam 

1 ' ~ ~ l i s e  catholique a dome lieu au developpement d'une morale et d'une pratique 

pastorale a deux niveaux, ~ ' O U  le recours de plus en plus fiequem a des pastorales 

specrfiques afin de minimiser Ies effets alienants des normes m~rales"~. Pour reprendre 

une idee de Benoit Dumas, cette situation marque encore davantage le risque d'un 

demembrement du Corps du Christ'? Pour I' iglise, une approche authentiquement 

pastorale doit faire eviter am personnes homosexuelles les occasions de peche. Pour 

eloigner les occasions de peche ou pour eviter de demeurer dam le pichi,  1 ' ~ ~ l i s e  invite 

les homosexuels a centrer leur vie spirituelle sur la priere et sur les sacrements et plus 

"' Selon John McNeil : a La position pastorale (raditio~elle de 1'~glise au sujet de 1'homose.Yualite 
n'etait cependant, en aucuae manihre, pvement arbitraire. Elle m e  ses fondements clans 
I'interpdtation par 1'~gIise des sources de la Wlation : la Ecritures et la Tradition en tant qu'elles 
peuvent c o n ~ ~ r  a une compdhension Wofogique de la s e . d t e  humaiae. Elfe trowe aussi ses 
fondernents dam la tditiomelle "loi natwelle" de la philosophie et de la thdofogie morale adopt& par 
~ ' ~ ~ l i s e .  John McNeil. L ' ~ ~ ~ i s e  et I 'homosexuel, op. dt.. p. 2 1. 

Leonidas Proano. L gglise et les pmrvres en .4merique latine mrjourd 'hui. up. cit.. p. 83. 

'lY Cette rdkxion & J a c c p  Pohier illustre bien notre propos. a D'ai11ews, mOme si mon rapport a moi- 
mCme restait en cette matiere dgld par la conception rraditionnelle, je n'Ws aucune difficult& dam 
"mon ministere sacerdotal", A mettre en oeuvre des conceptions diffdrentes *. Jacques Pohier. Dieu 
fiucnrms, op. cit. p. 202. 

I" Benoit Dumas. Theologie de la liberation. op. cit., p. 86. 
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particulierement le sacrement de la ~onfession'~'. 

Ensuite sur le plan social, les personnes homosexuelles sont tolerees plus qu'elles 

ne sont acceptees. Cette tolerance dont est I'objet la minorite hornosexuelle 

resulte d'une veritable technologic de gestion sociale des differences ? Si la socikte 

tolere la presence de cette minorite sexuelle, c'est toutefois a la condition que ses 

membres ne cherchent pas a remettre en question I'organisation sociale actuelle basee sur 

la d82rence sexuelle, le couple hommdfemme et w la famille. La sociae impose un fort 

prix aux personnes qui refusent de se conformer aux normes. Selon Yves Begin., les 

peMnnes qui veulent vivre en toute verite, sachant que la verite rend libre, paient souvent 

par l'exclusion, la solitude et l'abandon par leurs pairs? La societe va jusqu'a leur 

refher le droit d'exercer certains rBles sociaux dont. entre autres, le r6le parental. Un 

veritable reconnaissance sociale des homosexuels dam la socikte et dans 1'~~l i se  

implique a non seulement une protection des minorites. en I'occurrence celle des 

homosexuels, mais I'egdite de traitement de tous les sujets ethiques ? Sur le plan 

Conornique, il est bien reconnu que les homosexuels participent, au mZme titre que les 

heterosexuels, au developpement de la socidte et a l'enrichissement de la collectivite; 

toutefois, ils n'ont pas a& a tous les avantages que la socidte a mis en place. Certains, 

dont le magistere romain, pensent que u pour le bien commun, on devra supprimer, au 

moins temporairement, certains droits individuels, (. . .) par exemple le cas de personnes 

121 Leftre aux hv?ques, op. cir.. pp. 12- 13. #I 5.  

I2 Lawrence Olivier. Discours sociologique, op. cir.. p. 1 30. 

Yves Wgin L 'acconpagnement drc couple, op. cit., p. 26 1. 

"' Denis Miiller, L 'erhique homusexuelle, op. cit.. p. 35. 
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contagieuses ou malades medement, a h  de sauvegarder le bien commun. On ne peut 

pas alors parler de discrimination "injuste". Or, il peut bien arriver que les droits collectifs 

doivent primer sur les droits individuels des personnes homosexuelles )an5. 

Dans le domaine politique actuel, John McNeil pense, qu' il a est hors de doute 

que les Iois repressives actueUes contre les homosexuels penalisent tres injustement un 

groupe minoritaire et sont une source inutile de crainte et de soufiance pour des 

nombreuses personnes qui sont par ailleurs des citoyens respectueux de la loi et 

~OM&S *Iz6. Il continue : I1 y a de bonnes raisons de croire que le climat plus sain qui 

resulterait d'une telle reforme permettrait de reduire les pressions sociales et les 

problhes psychologiques des homosexuels 1)'". Force est de constater, que seules des 

actions politiques concert& et ponctuelles finissent par forcer les gouvemernents a tenir 

compte de I'existence et des besoins de ceae minorite : (t Le jeu politique est representi 

comme le lieu de conf?ontations, de luttes des interets divergents Les lois qui sont 

elaborees par les gouvemements font en sone d'exclure certains groupes ainsi, a en 

domant a la population homosexuelle un aatut de minorite hors la loi, ces lois 

encouragent les agressions d'inspiration homophobique 0'". ll est indeniable, attirme 

John McNeil, que l'homosatuel est souvent victirne de grandes injustices : On lui refhe 

fiequernment les droits humains fondamentaux tel le droit a I'association, au travail, au 

Michel Mguin L 'homosexualite dons ie magistkre rontain recent. op. cir.. pp. 164- 165. 

12' John McNeil. L 'kg/ise et 1 'homos~xuei, op. cit.. p. 1 U. 

Idem p. 146. 

" Lawrence O l ~ e r .  Discours sociologique. op. cit.. p. 13 1. 

lW John McNeil. L %glise et I 'homosexuel, op. cit.. p. 145. 
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logement, etc. .I3'. 

Dam cette micro societe qu'est 1 ' ~~ l i s e  catholique romaine, il n'est nullement 

tenu compte de l'existence des chritiens d'orientation homosexuelle. <c En considerant 

l'heterosexualite c o m e  expression de la volonte divine et comme "l'ideal et le normal", 

1'~glise a deja iriaure un systeme qui exclut Ie veritable hornosexuel de ses structures et 

qui lui interdit une pleine participation a ses activites m"'. Si les homosexuels tentent de 

s'organiser pour defendre leurs droits de participer pleinement a la vie de leur ~glise, ils 

sont aussitht interdits. Cette attitude de 1 ' ~ ~ l i s e  contredit le sens d'une Diclaration faite 

lors du Synode international des eveques catholiques en 1971 "'. Les eveques invitaient 

tous les rnembres de 1'~gIise a adopter un rBle prophetique dam la defense des droits des 

individus et des groupes injustement traites, afin de mettre fin a toutes les forrnes de 

discrimination. Ce mdrne Synode N avait reconnu que la participation des personnes au 

discours dont l'enjeu est leurs vies et leurs destinees est un droit fondmental et une 

nkcessite humaine On refuse toujours l'ordination a des candidats dont l'orientation 

homosexuelle e a  connue publiquement alors que dam le cas contraire ils sont, le plus 

souvent, acceptes. 

~ ' ~ g l i s e ,  hut4  le rappeler, a toujours p& aw pauvres, et cela des sa fondation, 

mais c'est toujours a parti. des riches, car eLle s'imaginait qu'en touchant le coeur des 

'" Idem, p. 113. 

13' Idem p. 169. 

'" Symde des &Ques catboliques dc 1971. D m  sa Declaration intitulk: La justice dms le monde. 
Paris. Centurion. 197 I. p. 54. 

John McNeil. L ' ~ ~ i i s e  et I 'homosmei, op. cit.. p. 174. 



riches, elle f d t  beneficier les pauvres )aL3'! Non seulement la situation des pauwes est- 

elle demeurk inchangk, mais I'on pretendait mSme qu'ele etait voulue par Dieu afin de 

permettre aw biens nantis d'exercer la charitel3'. Aussi, Voltaire, philosophe, 

soutenait que les pauvres sont necessaires a la cohesion et au "bon ordre" de la 

soci&ii Cette idee selon laquelle Dieu a voulu cette misire n'est pas partagee pour 

tous. Selon le dominicain Lacordaire : a La rniskre n'est pas venue de Dieu, la misere est 

anti-chitieme, la mistire est contraire a la volonte et a la providence de Celui qui nourrit 

les oiseaux du ciel. 11 faut a tout prix que l'homrne, que le peuple de Dieu travaille pour 

que la misere disparaisse a'". 11s sont, toutefois, de plus en plus nombreux parmi les 

croyants et les croyantes et les croyants homosexuels a penser que (c leur situation n'est 

pas due, le plus habituellernent, a un sort defavorable ou a une espece de fatalite inscrite 

dans la nature des choses, mais a I'injustice de structures, d'organisations, d'interets 

dominants, de comportements organiques, d'orientations ideologiques, d'habitudes et de 

pressions derriere lesquels operent des choix et des decisions responsables relevant de 

IY Antanio Moscr. La representation de Dieu dans I 'ethique de lo liberalion, op. cit, p. 79. a ~'Bdise 
s'adresse aux reprtkntants du powoir politique ou bnornique. leur demandant de se prdocaper des 
pauvres et de respecter leurs droits. Un organe social de pouvoir. le spirituel. dialogue avec un autre 
pouvoir. le temporel, et le presse de collaborer au mieuv pour le bien commun de I'humanitC. La 
Wlogie & la hbdration ae &use pas ces khanges au sommet. mais le fond de sa demarche est aum : 
elle ootrscientise de pdfdrence 1es couches sociales &vori&. exploitdes, opprimh. Ses "owriers" 
&mrrtent avec elle les pikas d'un systeme qui bloque toute transformation en profondew a. Benoit A. 
Dumas, Thhoiogie de la iibkration pourquoi cette meflance?, op. cit.. pp. 82-83. - Les pddicateurs rediront avec assurance que l'injustice est ndcesah .  naturelle et voulue par Dieu. 
Les pddicateurs ajouteront que I'inegalitd n'a rien de choquant, puisqu'elle est r@a& dam l'autre 
monde a. Paul Christophe, Les patrvres et la pauvrete du 1 8  siMe a nos jours, op. cit., p. 1 1 1. 

In Paul Christopbe, LRs pau~es  et la pouvrete du 16 siecle a nos jours, op. cit. p. 13 I .  a Nous ne devons 
point souhaiter qu'il y ait des maihRlterlx pour nous pennettre d'aummplir des oewres de misdricorde. 
Plus aukmique est l'amour que tu pones a un heureux que tu ne peux en rien obliger : cet amour sera 
plus pur. plus grand =.  he de saint Jean 8 5 .  
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personnes singuheres et de groupes socio-kunorniques et/ou politiques ou religieux ))13*. 

Une ~ ~ l i s e  pen& pour et par les pauvres, c'est-a-dire a partir des homosexuels, 

avec ewr et en leur faveur suppose que le probleme moral soit aborde dans une optique 

dBerente : a opter pour les pauvres sera s'engager a &e pauvre soi-mtme en plongeant 

dans un monde qui est toute une fapn  de sentir et de connaitre La difficulte dam 

1 ' ~ ~ l i s e  catholique, est qu7il existe dew types d ' ~ ~ l i s e .  L'une tente de combattre la 

pauvrete sans toutefois agir sir les causes de cette pauvretk, l'autre, plus revolutionnaire, 

propose de transformer I'ordre social, Conomique et moral a h  de construire un monde 

ou la vie puisse s'exprimer en plenitude. La m&ode de la thmlogie de la liberation, tout 

a l'inverse des methodes classique et autonome, cherche a enlever et a daruire le 

fondement du systeme en faisant signe vers un autre fondement, "au-dela" du systeme 

p e n t  ou b'ans~endantal M'". Les premieres adoptent une attitude conservatrice et sont 

hies sur le passti, ce qui les empikhe d'entendre la voix du peuple d o n  que la theologie 

de la libhion est situke historiquement dam le present qu'elle tente de rendre plus juste. 

A l'interieur de 1 ' ~ ~ l i s e  ou regne une pensee reformiste, les pasteurs esperent que les 

chrQiens et les chrktiennes se sournettront aux normes morales en vigueur. Pour y 

parvenir, ils imposent la foi comme moyen d'adherer a un ensemble de doctrines et de 

dogmes, ainsi la foi p a t ,  tout comrne la loi, devenir un rehge contre l'aruriete et 

detoumer des tkhes qui sollicitent la Liberte wl". Pour ces theologies, l'importance ea  

" Benoit A. Dumas. ThPologie de la liberation. Pourquoi certe mefance?, op. cir.. p. 81. 

'" Bruno Chenu. Gustavo Gutiener. Le choix des putivres. op. cit., p. 1 17. 

E ~ q u e  Dussel, L 'hthique de la liberation comme theologiefindamenrale. p, 230. 

'" Bruno Chenu La vPrite au fil de 1 'histoire. op. cit., p. 123. 



mise sur l'orthodoxie du discours lequel sera verse patiemment dam les consciences de 

chaque croyant et de chaque croyante. Parce que la thkologie de la liberation privilegie 

I'orthopraxis, c'est a la pratique [qui] va juger la verite de toute confession de foi, de 

toute theologie )a1". Celle engagC avec les pauvres n'hesitera pas a denoncer 

publiquement les injustices concretes et a assumer les consequences de cette fidelite au 

Seigne~r"~. 

4.4. Les homosexuels : vCritables sujets de leur liberation 

La prise de parole par de plus en plus d'homosexuels, faut-il le rappeler, nous a 

fait voir que les problemes des homosexuels ne sont pas une consequence directe de 

I'orientation homosexuelle, ni le h i t  du hasard ou de la malchance. C'est bien pourtant 

ce que certains bien-pensants auraient voulu nous faire croire au moment ou s'est abattu 

Ie sida. 11s voyaient en lui un chitiment divin, la punition pour tous ceux qui om 

peche : les pedes et les drogues .IU. Elle nous a, de plus, fait prendre conscience du 

caractere inacceptable des conditions morales dans lesquelles ils doivent vivre leur 

d t e .  La situation difficile que vivent les croyants homosexuels dam 1 ' ~ ~ l i s e  (c n'est 

l4 Bruno Chenu. Theologies chnitiennes des tiers mondes, op. cit., p. 34. 

la Jacques Van Nieuwenhove, La theologie de la liberation de G. Gutierrez, op. cit.. p. 225. 

"' David Lelait. Gqvculfure, op. cit.. p. 90. Manon Jaurdenais qui a pub% un owrage nu. lc sida 
souligne a Plusieurs voient dans me @idhie mmtelle un cbitiment. un f l h ,  une punition divine suite 
a la -on sexde. Ils amskbmt les personnes atteintes comme a impures et respansables de leur 
son. Le sida est alors associC la peste, A la lkpre, a la m a l ~ c t i o n  de Sodome et Gornorrhe. DejB 
fortement stigmatide, Ia population homosewelle devient rapidement le bauc4missaire de cette 
malBdiction m. Manon Jourdonnais, hfaintenant p e  je ne vais plus mourir. (L'e.x#rience spirituelle des 
homosexuels vivant avec le Wsida: guide pour l'accompagnement), coll. Perspeaives de theologie 
pratique m. no. 4, Montr6a.I. Fides. 1998, p. 24. 
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pas innocente. Elle ne tombe pas du ciel ul? Elle emerge d'une rigidite morale et d'une 

vision instrumentale de la sexualite. EUe repose sur une division rigide des sexes, dam 

une morale sexuelle elabork au profit d'un seul group, dam des pratiques eccksiales qui 

muitiplient ies categories de chretiens et de chretie~es a l'interieur de ~ ' ~ g h s e  et enfin, 

a partir d'une vision idealiste de l'btre humain. 

Il ht, d o n  Benoit Dumas, pour comprendre, pbitrer et accueillir ce que vivent 

les exclus avoir eprouve soi-mhe dam sa chair et dans sa sensibilite et avoir pu mesurer 

intellectuellement les degiits causes par la morale sexuelle catholique. Li, et seulement 

la, nous pouvons mieux comprendre qu'il y a urgence d'agir. tl y a eu aussi les 

condamnations souvent repet& de l'hornosexualite qui ont petmis de montrer I'urgence 

et la necessite d'une nouvelle interrogation. Nors que l'approche medicale faisait du 

probleme de l'homosexualite un probleme prive et individuel et de nature medicale, les 

sciences sociales ouvrent la problematique de l'homosexualite aux dimensions sociales et 

politiques : a L'homosexueL ou la lesbieme ne se definit plus seulement a partir de I'aveu 

individuel. Le "je suis homosexuel" reste encore aujourd'hui une etape individuelle 

importante de la reconnaissance et de l'acceptation de soi, rnais il ne prend son veritable 

sens que dans I'aveu social d'une appartenance I une comrnunaute. (. . .) Il ou elle n'existe 

sodologiquement qu'a travers la r*te de la communaute. L'individu cede la place a un 

nouveau =jet MI". La question homosexuefle sort du champ prive - des discours 

pathologisants - pour s'ouvrir aux dimensions sociale, cornmunautaire et politique. 

'" Bruno Chenu. Theologies chrPriennes des tiers mondes, op- c i ~ .  p. 42. 

'" Lawrence OLivier, Discours sociologique, op. dt., p. 129. 



Dans le monde catholique hcophone, les regroupements chretiens homosexuels 

ont W peu actifs au sein de 1 '~~l ise"~.  Leurs actions n'ont aussi eu que peu d'effets sur 

Ie discours moral, Ies pratiques pastorales et sur la structure ecclesiale. Iohn McNeil 

pense qu'if y a certains avantages au fait que ces groupes de chretiens existent. 

Cela 1~ permet, en e f f i  fiiquemment de faire l'experience d'une liberation joyeuse, la tin 

de la supercherie et de l'hypoaisie qui empoisonnent souvent la vie des homosexuels )*148. 

Toujours selon McNeil, une organisation homosexuelle chretieme peut aussi pennettre 

de dkveiopper des modeles positifs de l'homosexualite dont ont tant besoin les jeunes en 

quae d'une identite qui leur permette de vivre dignement leur horn~sexualite'~~. Il faut 

dire qu'il existe dans ~ '~g l i s e  actuelle d'enormes pressions "vatic~stes" pour colmater 

toute tentative de liberation par les croyants et les croyantes de la base150. 

Cette relative absence de groupes de chretiens homosexuels organises et engages 

pour la liberation de leurs fieres homosexuels et de leurs soeurs lesbiennes rend plus 

difficile une theologie de la liberation. Cette situation ne doit, toutefois, pas nous 

emp&her d'appliquer les grandes intuitions de la thblogie de la liberation a la question 

homosexuelle. Il y a lieu, c o m e  le souligne Benoit Dumas, d'explorer la fecondite de 

I" Guy Meoard De Sodorne a I 'Exode, op. n't.. p. 19. 

la Iohn McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et 1 'hornosemcef, op. cit.. p. 166. 

'" Idem p. 168. 
" a Certaim &roupes utilisent mibe le mot "catholiquen pour dbigner ou bien leur organisation ou bien 
ceux A qui ils entendent s'adresser, sans pour autant Mendre et promowoir la doctrine du magistere, 
mais au contl.aire, en l'attapant quelquefois mmkmen~ Leurs membres pewent bien prdtendre vouloir 
conformer leu vie A l'engagement de I&us; en fait ils abandonnent l'enseignement de son ~glise. Ce 
comportemeat oontradictoire ne peut en aucune maniere recevoir le soutien des Mques. Aucun 
programme pastorale authentique ne pourra inclure des orgmims dans Iesquels s'associent des 
personnes homsexuelles. sans que soit ciairement affinne le caracth immoraf de I'activitt 
homosexuelle m. Lettre aur h2qtres, op. cit.. p. 12.#15. 
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la theologie de la liberation qui, grice a l'ampleur analogique du concept qui la designe 

et a ses reperes evangeliques fondateurs, peut rendre de grands s e ~ c e s ,  mais c'est a la 

condition de pouvoir la rendre operatiomelle pour d'autres problematique~'~'. 

Ayant eu l'occasion a plusieurs reprises de participer a des reunions de prieres, 

a des c&brations liturgiques ou a animer des groupes de discussions, j'ai pu constater 

combien les chretiens homosexuels pratiquants ont incorpore le discours moral du 

magistere. [L'homosscuel] a tend B se faire cette image de lui-meme a cause de l'attitude 

des autres, sa demarche a un aspect negatif, le conduisant a des sentiments d'inferiorite 

et d'autodestruction fil". Le reflexe e a  alors de s'opposer a I'autorite magisterielle ou 

d'adopter le staM de la victime en esperant que la liberation vienne de l'oppresseur. On 

retrouve la meme attitude chez les pasteurs - sunout chez ceux qui ont interiorise les 

jugements de 1 '~~ l i s e  et de la societe sur I'homosexualite - qui, en voulant a tout prk 

cultiver la paix, bitent les codits, mais du coup entretiennent la situation telle qu'elle est 

actuellement. leanClaude Bedard, pretre et fondateur d'une maison pour personnes 

atteintes du sida, reconnait que beaucoup de pretres n'osaient meme pas prononcer les 

mots homosexuels et sida sans ttre tentes de porter un regard reprobateur et j~sticier"~. 

11 se demande si le r6le du pasteur n'est pas de se mettre a I'ecole des marginaux pour 

relire 1 '~van~ile~~' .  Pour Yves Begin, l'attitude de l'accompagnateur chretien doit 

s'inspirer de celle du Christ qui a accueille les diceptions, les peines et les peurs des 

15' knoit A. Dumas. Theologie de la libiration. Pourquoi cette mefiance?, op. tit., p. 90. 

In John McNeil, L ' ~ ~ l i s e  et 1 'hornosexuel, op. cit.. pp. 142-143. 

'" Jean-Claude M a d ,  =iccueif pastoral m-defa de I 'dtiquetage, op. cir.. p. 243. 

'" Jean-Chude Bddard. Accueil partoral au-dela de i 'etiquetage, op. cit.. p. 245. 
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disciples et I1 les amene progressivement vers le partage de la Parole et du Pain 

Selon McNeil, les prikes ne sont pas a l'abri de I'homophobie manifest& dam la societe 

et dans 1'~~lise'". De plus, ce qui est le plus grave, c'est que certains pasteurs ont peur 

que I'aide pastorale qu'ils apportent aux homosexuels finisse par ruiner leur carriere ou 

detruire leur rep~tation"~. 

[1 n'y a pas de veitabie paix si des injustices perdurent et si l'on n'accepte pas de 

changer de lieu social pour poser des questions nouvelles aussi, la justice peut exiger le 

passage par de durs fionternents Car la ou il y a encore des injustices, des 

inegalites sociales, politiques, cuiturelles, il y a rehs de la paix donnee par le Seigneur. 

Pour Benoit Dumas. 1'Qat social d'une sociae est l'indicateur de son acceptation ou de 

son refus de Habitues a attendre des reponses venues de Rome, les croyants. 

lorsque privks des repkres habituels, sont souvent desorientes lorsqu'ils doivent appotter 

des reponses aux questions nouvelles qu7ils posed". O n'est pas facile pour les croyants 

homosexuels de se re-approprier leur foi et d'apprendre a re-ecouter la Parole du 

Seigneur quand on pense que, depuis des si&cles, 1 ' ~ ~ l i s e  enseigne que I'homosexualite 

est un peche puni tres severement par Dieu. Comment alors les homosexuels peuvent 

IJ5 Yves Begin a L 'accompagnement du couple w, op. cit., p. 256. 

IJ6 John McNeil. L ' ~ ~ l i s e  et 1 'homosexuel, op. cat.. p. 140. Voir aussi : a Lorsqu'on Qmande coweil P 
un pasteur d ' h e s  dam une affaire homose.welle. ou que celuici se voit charge d'aider des personnes 
de ce genre. il lui arrive le plus sowent d'dpmwer cette aversion si nipandue A I'dgard de 
1'hornose.xualite w. H. Rygers, Regards en arriere sur cinq annees d 'expirience panorole, op. cit.. 
p. 149 

In John McNeil. L 'kglise et I 'homosexuel. op. cit.. p. 143. 

" Bmw Chenu, ThPologies chretiennes des tiers mondes, op. cit., p. 36. 

Benoit A. Dwaas. Theologie de lo liberation. Pourquoi cette mefince?, op. cit., p. 86. 

'* Bruno Chenu Theologies cMiennes des tiers mondes. op. cif.. p. 34. 



penser que Dieu les aime ? Comment leur annoncer que ce mOme Dieu qui condamne 

l'homosemalite entend leurs soufiances ? Comment precher un Dieu de vie, quand 

chaque jour des homosexuels meurent ignores ? Une question cruciale se pose alors aux 

chr&iens d'orientation homosstuefle. En I'absence d'un discours liberateur dam 1 '~~ l i s e  

catholique, vers queue instance les homosexuels chretiens devront-ils se toumer 

pour trouver les bases de cette sagesse ? Le seul veritable sujet qui peut pennettre 

une hiration integrale est la a comrnunaute chretienne engagee qui elabore un discours 

sur son propre vecu de lutte et de foi Selon le theologien Gregory Baum, ce serait 

une erreur d'en appeler a la hierarchic catholique pour obtenir d'elle une consideration 

particulikre. Baum propose plutdt ce qu'il appelle une strategic rkahste : (c creer dans 

1'~glise catholique un groupe rninoritaire, modere et solide qui pourrait, d b  Ion, aider 

un grand nombre d'homosexuels, accumuler une plus grande experience pastorale et 

pennettre ainsi de poursuivre une reflexion theologique 16-'. 

On obsene, de plus en plus, chez les chrktiens hornosexuels croyants une volonte 

d'engagement, un desir d'articuler un discours theologique qui fasse une plus grande 

place a leur realite et enfin un besoin de mettre en place des pratiques pastorales qui 

tboignent davantage du v h  des personnes. Ils sont de plus en plus nombreux a vouloir 

vivre leur foi sans avoir a se mepriser. Ils veulent s'accepter et s'airner em-mhes tels 

que Dieu les a faits'". 

'" John McNeil, L '~&e et I 'homosexuuiite. op. czt.. p. 18. 

16* Bruno Cbmu. Theologies chretiennes des tiers mondes. opcit.. p. 39. 

John McNeil. L ' ~ ~ ~ i s e  et 1 'homosexuaiite, op. cit.. p. 18. 

'" Gregory Baum a W a e  - dans : Guy M e n d ,  De Sodome d &'Erode. op-cit.. p. XXIV. 
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Dam la structure ecclesiale traditionnelie, les homosexuels sont davantage les 

destinataires que les agents de leur evangelisation et plus les beneficiaires que les 

responsables de l'action pastorale, mais voila qu'en devenant des sujets, ils decouvrent 

l'action liberatrice de Dieu en leur faveur. Nous inspirant d'une reflexion de Benoit 

Dumas, nous powons dire que les homosexuels attendent de moins en moins que les 

pouvoirs politiques ou religieux prement l'initiative en faveur de plus de justice, de plus 

de reconnaissance"? Ils se mobilisent. 11s prennent de plus en plus d'initiatives. Ces 

engagements ont dome lieu a me  vktable conversion : une conversion individuelle tout 

autant qu'une conversion institutio~elle. Ces experiences ecclesiales ont a dome lieu a 

une nouveile mardire d'&e homme et croyant, de vivre et de penser la foi d76tre appele 

en ~ g h s e  1)". Mais est-ce a dire que seuls les homosexuels et les lesbiennes sont 

l igihks a tenir un discours ethique sur leur experience ? A cette question Guy Menard 

repond que la problematique Qhique de l'homosexualite doit etre discutee par le plus 

grand nombre possible, rnais que c'est a la condition que ce soit les gais et les Iesbiemes 

qui en soient eux et elles-memes les principaw moteurs et porte-parole, et que cette 

riflexion se i h e  a partir de leur experience, et non de quelque verite qu'on continuerait 

de leur imposer de l'exttkieur au nom de quelque objectivite normative )#I6'. John McNeil 

pense, lui aussi, que la tiche de definir si une relation homosexuelle est rnoralement 

responsable revient naturellement (.. .) a I'ensemble des chretiens homosexuels, gr%ce a 

I" Benoif A Dumas, Theologie de la lfberation. Pourpoi cette mefiance?, op. cit.. p. 82. 
166 Gustavo Gutitrrez. h i s  de liberation et foi chretlenne, op. cit., p. 228. 
1 6 1  Guy Mdnard ~ t h i ~ u e  et hornosexuaiite, op. cit., p. 93. 



l'intelligence collective de leur propre experience dM 

laJohn McNeil. L ' ~ ~ / i s e  et I 'homosexuel, op. cit.. p. 178. 



CONCLUSION 



C'est un fait que plusieurs societes occidentales sont devenues plus tolerantes 

envers les differentes orientations sexuelles. Parmi les pratiques sexuelles qui sont les plus 

ouvertement acceptks, il y a les pratiques homosexuelles. Nous croyons qu'il aurait Qe 

impossible, sans cette relative tolerance sociale, d'afionter les forces conservatrices et 

les propos moralisateurs qu'a suscitbs l'epidemie du sida dam les annees 1980'. 

Attitudes que beaucoup croyaient depassees. Compte tenu du fait que I'homosexualite 

soit I'objet d'une rkente liberation, il est assez difficile de prevoir quelles attitudes et 

quels comportements ces soci&& liberaies adopteront a I'egard de I'homosexualite et des 

pratiques homosexuelles et quels r6les les homosexuels sont appelC a jouer au sein de 

ces sod&& dam le W. L'histoire rtkente nous apprend qu'en Allemagne et en Russie, 

apres une periode de liberation, les homosexuels ont Qe obliges de retourner a la 

clandestinite quand ils n'ont pas &e tout simplement conduits a la mort. 

La question homosarueile souleve non d e m e n t  des questions d'ethique sexuelIe 

mais juridique, sociale et de reconnaissance au sein m8me des ~glises chraiennes. Les 

I .Mais on peut en tout cas constater que. pour ce qui concerne l'homose-dite. les transformations que 
je vim d'evoe(uer se sont eEkxhmm qknb dam de larges sectem de la culture occidentale au cows 
des decleMies rkentes. bien qu'il y ait aussi d'importants secteurs de cette socidtd et de cette culture ou 
la chose soit encore Ioin d ' & ~  hidente et je ne pare mime pas des croisades morales de Ia droite 
rthctionnwite amdricaine m. Guy Mdnard, ~th ique et homosexuaIitP, op, dt, p. 84. 



requaes des homosexuels catholiques engages se sont. au cours des dernieres decennies, 

deplacees. Elles concernent rnoins la question de l'bhique sexuelle - conscients que la 

question etait r e g k  pour le magistere - pour poser des questions d'ethique sociale, 

ecclesiale et pastorale. Comme le fait remarquer Goy Lapointe, theologien. l'orientation 

hornosexuelle reste un immense defi a la fois pratique et theorique pour notre vie en 

socikte mais aussi, pour ne pas dire autrement, pour les grandes traditions religieuses 11'. 

De plus, on assiste, depuis la fin du 19' siecle. a d'autres fa~ons de considerer les 

individus homosexuels et les actes homosexuelsJ. Dans le seul domaine de la theologie 

morale, la reflexion theologique sur I'orientation hornosexuelle et les actes homosexuels 

a COMU des transformations signtficatives; un passage de la categorie du ma1 ontologique 

a la categorie des actes intrinsequement desordonnes. de la categorie des actes 

ethiquement neutres et enfin, a celle des actes naturels et bons. 

Xavier Thevenot se demande si. I'acceptation sociale. dont est I'objet actuellement 

I 'homosedti ,  n'est pas sympt8me. voire cause, de decadence ou au rnoins d'injustice 

sociale*. Il nous faudrait repondre oui si, c o m e  Thevenot. nous etions assures que 

' Guy Lapointe .Avant props W ,  dam : :Vouventr regardsur I 'homosexuoiirP, op. cis., p. 7. 
' Le fait de proposer, dam un mlloque. une kflexion sur l'thque homose.welle, ct d'en ttre rendu 
dm A soulever la question somme toute austtre des theories et des mdthodes pour Ic faire. dam un lieu 
nniversitaire aussi respectable que celui-ci - tout cela pdsuppose. mine de riea me assez simcative 
transformation des attitudes et des savoirs dc la societt! et de la culture, comme de la thblogie et des 
sdences humaiaes A l'dgard de 1'hornose.Yualite pe& dans la catdgorics du ma1 f i t 4  "le moindre" - 
a un statut au mobs ethiquement neutre. et dk ion susceptible de diverses ddtenninations cthiques. 

d o n  la maniece doot la chose est v&ue v .  Guy Menard, hhique et homoserualiti!. op. at. p. 84. 

' Xavier lhkenot, HomosexuuIiitPs masculines. up. cit, p. 173. ~ N S  Miillet s'inquiete du fait que l'on 
tende de plus en plus A mettre sur un d m e  plan 1'hdterose.dte ct 1'hornose.walitd niant ainsi leur 
asymdtie constitutive. Saas aller jusqu'a proposer que l'homosexualitd soit responsable du faible tauv 
de natalite, il se demande dans queue mesure une banalisation indue de la question homosexuelle 
pourrait devenir un &s qm@mes possiiks de la dbesperance et de l'indifftrence du mon& midental 
A i 'kpd de I'avenir -. Denis Miillef, L Zthiqw homosexuelle, op. cit, p. 32. 
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l'orientation hktirosexueile put, seule, rendre compte de la totalite de la realite humaine 

et qu'elle puisse etre la seule I pouvoir procurer le maximum de satisfaction5. Mais 

['experience nous enseigne aussi que les personnes homosexuelles qui ont eu la chance 

d'evoluer dam un milieu socialement tolerant et equilibre sont capables d'etablir des 

relations humaines harmonieuses. equilibr&s, productives et egalitaires. Mais c'est a la 

condition que I'homosexuel se soit l ike  des instances sociales et rnorales qui obstruaient 

I'emergence de ses besoins et de ses aspirations profondes pour ainsi construire une vie 

borne et heureuse. LiErks des tabous, des prejuges, du mepris et de la haine dont font 

encore I'objet l'homosexualite et le vecu des personnes homosexuelles, certaines 

personnes sont capables d'une meilleure creativite et d'une meilleure reconnaissance 

mutuelle de chaque sexe. Loin de constituer un risque de plus grande violence et un 

danger pour I'equilibre et le developpement de la societe, la pleine integration des 

homosexuels a favorise l'cklosion de nouvelles valeurs qui ont contribue a enrichir la 

societe occidentde. EUe a montre I'importance de constmire une socide plus juste, plus 

Gaterneile et plus egalitaire. L'integration sociale des homosexuels constitue un defi 

kthique, d'un tout autre ordre, pour les societes et les grandes religions. n s'agit moins 

pour ces institutions sociales et religieuses de reprimer l'homosexualite et de reguler, de 

maniere stricte, l'exercice des pratiques homosexuelles - les homosexuels en sont bien 

capables auc-mhes - que de dtivelopper des stntctures sociales et ecclkides plus justes 

et plus igahtaires qui permettront une meilleure integration des personnes homosexuelles 

et favoriseront un e~chissement pour la socide entiere. 

' Xavier TbCvenot, Homosexualites rn~sculines, op. cit. p. 175. 
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Alors que les uns croient encore que I'orientation homosexuelle est une fonne a- 

normative de la sexualite d'ou la nkessite de declarer que les pratiques hornosexuelles 

sont "intridquement desordo~tks". d'autres proclament que ['orientation homosexuelle 

s'inscrit bien dam une harmonie universelle mais dont la cle de comprehension et 

dYinterpr&ation nous khappe et que les actes homosexuels sont naturels, convaincus que 

la sexualite humaine n'a pas a se soumettre a I'ordre de la nature biologique. 

Traditionnellement. les theologiens moralistes. de toute tendance. ont condame 

I'orientation homosexuelle et les actes homosexueIs, soit au nom de la BibIe ou de 

donn&s scientifiques. Recement, ils ont cherche. a travers le regard medical. a mieux 

comprendre les mecanismes psychologiques demontrant les processus de mise en place 

d'une structure psycho-sexuelle hornosexuelle et B dicter sur la base de cette nouvelle 

connaissance des norrnes morales a I'exercice des pratiques hornosexuelles. Leur tiche 

a consiste, pour I'essentiel. a juger de la responsabilite morale des personnes 

homosexuelles et a etablir des nonnes morales interdisant l'exercice de pratiques 

homoswelles. On comprend que la theologie. science normative. se soit interessee aux 

recherches mtklicales sur l'homosexualite, car elles permettaient de determiner les causes 

de l'homosexualite et de dQerminer la part de libene et de responsabilite imputable aux 

individus. C'ea ce qui explique, en partie, pourquoi les theologiens moralistes ont 

declare que I'orientation homosexuelle etait a-normative et que les pratiques 

homo~exlleUes ktaient d k s r m w t e s ,  d'ou le conseil pastoral de la continence sexuelle. 

Mais, c'est tout dernierement que des thblogiens et des pasteurs acceptent de 

questiomer les attitudes ethiques qui sous-tendent leurs choix methodologiques et 
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thkriques ainsi que leurs approches pastorales. lls sont de plus en plus nombreux, meme 

chez les personnes heterosexuelles, a penser que le probkme moral de I'homosexualite 

- meme si tous les homosexuels chretiens en venaient a accepter les normes morales - ne 

concerne pas que les homosexuels et la question de pratiques sexuelles. La reflexion 

thkologique d k r d e  sur des questions de justice, de reconnaissance, d'egalite, d'accueii, 

des fa~ons d'intervenir au plan pastoral, etc. Bref, elle questionne une maniere de faire 

~ ~ l i s e  dam laquelle se developpent de plus en plus de groupes de chretiens et de 

chretiema qui sont marginalids en raison des normes morales proposees. Sans nier au 

magistere la tkhe de proposer un agir chretien qui soit conforme au Christ, 1 ' ~ ~ l i s e  doit 

aussi recomaitre qu'elle est responsable de certaines situations dam 1'~glise et s'engager 

a defendre I'opprime, le pauvre, l'exclu, celui ou celle qui ne se conforme pas a la morale 

de la rnajorite, etc. 

Les lecteurs et les lectrices auront cornpris que nous avons choisi une autre voie 

que celles traditionnellement empruntees pour etudier. en theologie morale sectorielle, la 

question homosexuelle. Notre recherche doctorale cherche moins a changer ou B 

modifier les contenus sphfiques des discours actuels en theologie morale sectorielle sur 

I'homosexualite qu'a proposer de problematiser differemment la question homosexuelle. 

A cet egard. nous pensons que la methode de la theologie de la libtiration ofEe des 

possibilitb nouveles, ce que ne peuvent offrir en raison des options mithodologiques et 

des chok thmriques les thblogies classique et autonome. De plus, certaines personnes 

seront peut-&re ComCs de ne pas trouver dam une these de thblogie morale des 

normes morales portant sur les pratiques homosexuelles. Qu'elles soient rassukes. 11 ne 
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s'agit pas de notre part d'un oubli, mais bien plut6t d'un choix methodologique et 

thtorique qui vise a ne pas ajouter de nouvelles normes morales aux normes deja 

existantes Nous pensons, tout comme Guy Menard. que les theologiens moralistes, y 

compris le magistere ro- ont tout in t~6t  a se take, pour un temps, afin d'itre attentifs 

a d'autres dimensions de I'experience homosexuelle6. Tant et aussi longtemps que les 

thblogiens moralistes n'accorderont pas une valeur intrinseque a I'homosexualite, qu'ils 

ne reco-tront pas un droit legithe aux homosexuels de vivre avec responsabilite leur 

vie homosexuelle et enfin, qu'ils ne conviendront pas que ce groupe a des valeurs qui lui 

sont propres, il semble inutile de poursuivre l'examen des normes morales. 

Ce que, dans notre recherche, nous voulions demontrer, c'est que la theologie 

morale etait infiiie par Ies sciences mdicales. psychiaaiques, psychologiques et par une 

certaine vision biblique de I'homosexualite. Notre tiche consistait rnoins a chercher a 

comprendre le phenomtne homosexuel dam le but d'y proposer ulterieurement des 

normes morales qui soient plus adaptees aux nouvelles sensibilitb sociales et plus 

conformes aux attentes et aux aspirations des chretiens homosexuels, qu'a rnieux 

comprendre les bases mkthodologiques et les presupposes ideologiques qui ont s e ~  a 

l'elaboration des discours sur I'homosexualite en sciences hurnaines et plus 

particulierement en theologie morale. 11 faut savoir, c o m e  Ie dit Michel Dorais. 

cornbien ces discours ont contnbue a bansformer et a f i e r  notre vision du monde, de 

l'hre humain, de sa psychologie et de sa sexualite n7. Cette recherche nous a pennis de 

Guy Menard Lthipe et honosexua/ite. op. cir. pp. 83-84. 

' Michel Dorais, La recherche des causes de I 'homosexualite, op. cit.. p. 93. 
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decouvrir combien les discours de la morale nouvelle sur l'homosexualite, loin d'stre 

innovateurs, ont renforce, tout en se basant sur des theories pretendument scientifiques, 

la condamnation de l'homosexualite. 

C o m e  le fait remarquer Gustavo Gotierrez, il ne s'agit pas d'opposer une 

methode inductive a la mdhode deductive (ou comrne le fait Xavier Thevenot de montrer 

qu ' il est impossible dyelaborer un discoun theologique qui soit strictement induct if ou 

deductif), mais de situer le travail theologique en montrant les liens organiques qui 

existent entre pratiques/theories ou co~ais~nces/transformations ou encore 

foi/pratiqueR. A la difference des methodes, classique et autonome, qui se penchent sur 

les malheureux, la methode de [a theologie de la liberation epouse la cause des pauvres 

tout en faisant a de la participation au processus de liberation (...) une condition 

d'intelligibilite des affirmations theologiques et des exigences chretiennes qu'elle 

propose 2. On comprend alors que le rdle de la theologie n'est pas d'imposer un 

discours theologique. mais de discerner a travers des actions liberatrices les voies 

d'humanite plus conforme a la volonte de Dieu. Ce travail de discernement se fait avec 

les g r o u p  engages dam un processus de likration. Ces hommes et ses femmes avec qui 

le thblogien est engage ne cherchent pas d'abord a savoir plus et toujours plus. mais a 

exister et h M e  m i e m  C'est pourquoi la reflexion theologique doit se liberer de tout 

ce qui empkhe de domer plus de vie, et elle doit poursuivre sa recherche jusqu'a ce 

qu'on trouve une vie plus riche .lo. 

' Bruno Chenu, Gustavo Gutierrez. Le choix des powres, op. dt . .  p. 1 19. 

J- Van Nieuwenbove. La rhPologie de la  1ibPraion de Gustuvo Gutierrez, op. cit.. p. 200. 

'O Marcel Neusch La vdrite art /il de I 'histoire. op. cit., p. 12 4. 
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