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 Introduction

 
    Les chrétiens et l’homosexualité : l’enquête. Ce livre, sorti en novembre 2004 
aux éditions « Presses de la Renaissance », était épuisé depuis plusieurs mois. Or 
régulièrement on me demandait comment se le procurer. Du coup, j’ai décidé de 
le republier, non seulement sur papier mais sur Internet, afin de rendre son accès 
plus aisé.

Six ans plus tard, en effet, l’enjeu de la question homosexuelle pour les Églises 
et pour les chrétiens est devenu encore plus évident. J’ai donc profité de cette nou-
velle édition pour réactualiser mon livre, en particulier dans les trois grandes par-
ties introductives. J’en ai profité également, en accord avec les éditions Chemins 
de tr@verse, pour le diviser en deux sous-livres : l’un contenant principalement 
les 19  portraits et l’autre contenant principalement les 15 interviews d’experts. 
Et ce, afin de permettre à un plus grand nombre de lecteurs de s’y intéresser. 
Ainsi, ceux et celles qui ne souhaiteraient lire que des témoignages de chrétiens 
homosexuels ou de personnes (directeur de séminaire, parents…) indirectement 
concernées par l’homosexualité pourront se procurer uniquement les portraits. 
Tandis que ceux ou celles intéressés seulement par les entretiens, de lecture par-
fois plus complexe et moins concrète, pourront n’acheter que ce sous-livre. Le 
mieux étant bien sûr de lire l’ensemble car c’est ainsi, dans cette alternance de 
portraits et d’entretiens, que ce livre a été initialement conçu.

« Parler de l’homosexualité, c’est aborder une question très controversée qui 
parfois même déclenche des réactions passionnelles. » Par cette phrase, le prêtre 
et théologien moraliste Xavier Thévenot introduisait à la lecture de son livre Ho-
mosexualités masculines et morale chrétienne, paru en 1985 et qui fait toujours 
référence. Près de vingt ans plus tard, c’est avec ce même constat que j’aimerais 
introduire à la lecture de cet ouvrage. Car parler de l’homosexualité en France, 
en ce XXIe siècle débutant, déclenche encore souvent des réactions passionnelles. 
Notamment dans les milieux chrétiens.
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L’idée de ce livre, en 2004, était partie d’un constat. En tant que journaliste au 
service Religion du quotidien La Croix, j’étais frappée de voir le nombre croissant 
de dépêches d’agence et d’articles de presse traitant de l’homosexualité à partir 
des années 2000 : législations pour reconnaître les unions homosexuelles ; co-
ming out d’artistes, de sportifs, d’hommes politiques voire même de pasteurs et 
de prêtres  ; discussions ecclésiales à propos des candidats homosexuels aux mi-
nistères ou d’éventuelles cérémonies de bénédictions de couples homosexuels... 
Ainsi, pour la seule Agence de presse internationale catholique (Apic, basée à Fri-
bourg en Suisse), 74 dépêches contenaient le mot homosexualité entre le 1er juil-
let 2002 et le 1er octobre 2003, soit plus de 4 dépêches par mois sur ce sujet qui, 
dans les années 1990, n’était que très rarement abordé. 

Le 31 juillet 2003, la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi (dont le 
préfet était alors le cardinal Joseph Ratzinger) rendait public un texte rappelant 
l’opposition de l’Église catholique à tous « projets de reconnaissance juridique 
des unions entre personnes homosexuelles » et demandant aux hommes poli-
tiques catholiques de par le monde de « voter contre » de tels projets de loi ou 
de s’y « opposer par les moyens qui lui sont possibles ». Une semaine plus tard 
aux États-Unis, l’Église épiscopalienne (branche américaine de l’Église anglicane) 
confirmait l’élection, pour la première fois, d’un évêque affirmant publiquement 
son homosexualité et vivant avec son compagnon. Comme cela avait été annon-
cé, cette élection a provoqué un schisme au sein de la Communion anglicane 
dans les mois qui ont suivi. 

La coïncidence de ces deux événements, obéissant à deux logiques apparem-
ment opposées, ne pouvait qu’attirer l’attention des observateurs de l’actualité 
religieuse. D’autant plus que l’agitation médiatique faite autour de la consécration 
de ce « premier » évêque épiscopalien homosexuel, renvoyait, comme en écho, à 
la question que tout un chacun se posait silencieusement : et dans l’Église catho-
lique, n’y avait-il jamais eu d’ordination d’évêque homosexuel ? Bref, les enjeux 
de la question homosexuelle sont devenus importants, non seulement pour nos 
sociétés mais aussi pour les Églises occidentales. Pourquoi ? Qu’en penser ? Et 
si les Églises pouvaient justement aider à sortir du dilemme entre médiatisation 
excessive et silence excessif ?...
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Un autre constat, plus personnel, a expliqué ce travail. Depuis la sortie de 
mon précédent livre sur le célibat laïc non choisi (Être ou ne pas être célibataire, 
éd. Saint-Paul, 1998), j’ai été amenée à animer des soirées-débats et des sessions 
sur deux ou trois jours pour célibataires catholiques et protestants, hommes et 
femmes de 25 à 55 ans, cherchant à trouver un sens et une fécondité à leur vie. 
Lors de ces sessions, bien souvent, un (ou une) des participants venait me trou-
ver à la fin et me confier que son célibat s’expliquait par une orientation homo-
sexuelle. Ces hommes ou ces femmes, toujours discrets dans leurs confidences, 
cherchaient des livres et des paroles d’Église qui puissent les aider.

De même que les ouvrages chrétiens traitant du célibat laïc non choisi étaient 
assez rares en 1998, les ouvrages chrétiens traitant de l’homosexualité étaient peu 
nombreux en 2004... Or cette question est souvent abordée dans les discours ma-
gistériels… Au point que les documents de Congrégations romaines et de confé-
rences épiscopales, côté catholique, ou les documents de commissions spéciales, 
côté protestant, s’accumulent. Mais, en général, ceux-ci ne sont guère lus, ni reçus 
par les chrétiens homosexuels. Ce constat me laissait d’autant plus perplexe que 
je savais bien, du fait de mes rencontres fréquentes avec des acteurs et des res-
ponsables d’Églises, que l’homosexualité est une réalité incontournable dans les 
milieux ecclésiaux.

Ce livre veut donc traiter honnêtement de l’homosexualité aujourd’hui, en 
évitant tout à la fois un parti-pris militant et une position bien-pensante. Entre 
les diverses attitudes des milieux chrétiens – du rejet blessant, voire injurieux, au 
tabou, en passant par l’indiscrétion ou la compassion déplacée – cet ouvrage veut 
aussi aider chacun à trouver le juste ton pour parler de ce sujet. Car l’homosexua-
lité ne peut plus être considérée comme « le problème des homos ». Cet ouvrage 
s’adresse donc à tout chrétien soucieux d’une parole crédible sur le sujet. Il ne 
traite ni de l’homoparentalité, ni de la pédophilie, ni de la transsexualité, même 
si ces questions y sont abordées. Mais il parle de l’orientation homosexuelle, non 
choisie dans l’immense majorité des cas. Orientation, vécue ou pas, et plus ou 
moins bien « assumée » par la personne. 
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Il vise non à juxtaposer mais à articuler différentes clés de lecture : lecture 
sociologique d’un « phénomène de société » ; lecture psychanalytique pour éclai-
rer la « genèse » d’une orientation homosexuelle ; lecture biblique pour savoir 
réellement ce que dit ou ne dit pas l’Écriture ; lecture théologique pour reprendre 
l’enseignement du Magistère catholique et des Églises protestantes ; lecture spi-
rituelle pour aider à vivre un « combat »... Il ne s’agit pas non plus de proposer 
« une vulgarisation pastorale », en prétendant donner des repères définitifs pour 
l’accueil et l’accompagnement des personnes homosexuelles. Le but de ce livre est 
plutôt d’ouvrir à l’espérance les personnes concernées directement ou indirecte-
ment (parents, conjoints, éducateurs) par cette énigme et d’aider, avec respect et 
discernement, à comprendre l’enseignement des Églises dans ce domaine. 

Ces neuf chapitres peuvent se lire dans n’importe quel ordre. Toutefois, ils sont 
organisés de manière progressive, en faisant alterner dix-sept portraits d’hommes 
et de femmes anonymes, représentatifs de générations, de milieux socioprofes-
sionnels et de cultures divers, et quinze interviews « d’experts » reconnus, qu’il 
s’agisse d’historien, de psychiatres et psychanalystes, de prêtres et d’évêque, d’exé-
gète et de théologiens, ainsi que trois analyses pour percevoir les enjeux sociolo-
giques et ecclésiaux de l’homosexualité aujourd’hui. Chacun de ces portraits et de 
ces interviews a été relu et validé par la (ou les) personne (s) concernée (s). 

Au fil de cette enquête, j’ai moi-même évolué. Mon opinion s’est élargie au 
fur et à mesure de mes rencontres, me laissant même souvent déroutée. Certains 
entretiens, contenant des propos plutôt sévères, ne risquaient-ils pas de froisser 
ou de donner une impression de rigidité ? D’autres témoignages ne pouvaient-ils 
pas choquer, au contraire, par leur apparent laxisme ? En fait, cet ouvrage est le 
résultat d’une longue réflexion qui fut par moment chargée de doutes, voire de 
craintes. Comme lorsque l’on se retrouve devant un immense territoire à défri-
cher. C’est ce territoire humain, complexe et passionnant, que ce livre veut tenter 
de faire découvrir. Un territoire humain qui n’est autre qu’une partie du Corps du 
Christ, blessée sans doute dans son être et son devenir. Mais ni plus et ni moins 
blessée que bien d’autres parties de ce Corps dont nous sommes tous membres. 

Puisse donc cette modeste enquête qui a été menée dans la sincérité et avec 
le désir d’être fidèle à l’Esprit, apporter de l’aide à ceux et celles, homosexuels ou 
hétérosexuels, qui cheminent sur la voie étroite du bonheur. Que tous y puisent 
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le courage d’élargir leur compréhension humaine et leur cœur et de faire se ren-
contrer l’Amour et la Vérité.

Paris, le 18 novembre 2010

Claire Lesegretain



« Je n’ai pas la prétention d’avoir inventé ce “problème” :
 il existait avant mon livre. » 

André Gide
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Plus de deux millions et demi de Français

Dans son introduction à son livre de référence Homosexualités masculines et 
morale chrétienne (lire en annexe), le théologien Xavier Thévenot rappelait que la 
démarche, plutôt déductive – en partant de l’Écriture et de la Tradition – ou plu-
tôt inductive – en partant du réel dans sa complexité – d’un ouvrage de théologie 
morale était révélatrice de la morale fondamentale à laquelle l’auteur se référait. 
Certes, cet ouvrage n’a aucunement la prétention d’être un travail théologique. 
Mais il m’a cependant semblé évident que je ne pouvais, pour aborder la com-
plexité de la question homosexuelle, que suivre une démarche inductive, en par-
tant de sa réalité, telle qu’elle se donne à voir aujourd’hui dans notre société. 

Il s’agit, dans cette première partie, de dresser l’état des lieux des homosexua-
lités, en terme démographique et sociologique, ainsi que de sa réception et de sa 
compréhension dans l’opinion, notamment depuis le vote du Pacte civil de solida-
rité (Pacs) en France en 1998. Il s’agit aussi ici de rappeler et de comparer ce qui a 
été fait ailleurs, en terme de reconnaissance juridique des unions homosexuelles.

J’ai donc demandé à Michel Rouche, médiéviste réputé, d’évoquer l’histoire de 
l’homosexualité et de ses représentations depuis deux milles ans, ainsi que l’évo-
lution des discours et des attitudes de l’Église à propos de cette réalité humaine. 
Et ce, afin d’envisager, avec le recul du temps et de l’espace, s’il peut exister des 
formes légales d’une reconnaissance sociale et culturelle de l’homosexualité. 

J’ai souhaité aussi entendre le point de vue d’un « honnête homme » – comme 
on le disait au Grand Siècle pour parler de ceux qui adoptaient une attitude du 
juste milieu. Ni trop, ni trop peu – de compassion ou de sévérité – : c’est bien 
ainsi que le P. Yannick Bonnet réagit devant les personnes homosexuelles qu’il 
rencontre, lui qui n’est pas un expert en ce domaine et n’a d’autres expériences 
humaines que celles qu’il a acquises en tant que père de famille et chef d’entre-
prise, et maintenant en tant que prêtre diocésain.




