
                                                                                                                                                

Conférence - Débat : « Dieu serait-il homophobe ? » - Strasbourg, 6 juin 2004     Page : 1 / 27 

« Dieu serait-il 
homophobe ? » 

Acte du colloque : « Dieu serait-il homophobe ? » 
   

organisé par l’association « David & Jonathan » Strasbourg et Festigays 
 

le 6 juin 2004, salle Léon XIII, Foyer de l’étudiant catholique à Strasbourg 
 
avec la participation de :  Lionel Choukroun (président de l’association Beit Haverim)  

Jacques Joubert (professeur de théologie catholique) 
Mohamed Latahi (imam)  
Gérard Siegwalt (professeur de théologie protestante) 

 
animée par :  Marie Brassard-Goerg (journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace) 
 
avec les témoignages de :  Adrien Vénard (association « David & Jonathan ») 

Véronique Soulié (ancienne présidente de l’association « David & Jonathan ») 
Jakob Yelfouf (journaliste algérien) 

 
 
 
Patrick Lintz (coordinateur de l’association « David & Jonathan » Strasbourg) :  

Bonjour, bienvenue à notre débat sur le thème « Dieu serait-il homophobe ? », organisé par l’association « David 
& Jonathan » et par Festigays. Juste quelques informations sur l’association « David & Jonathan », qui a été 
créée en 1972 et qui a donc fêté ses 30 ans en 2002. L’association est un mouvement homosexuel présent dans 
22 villes de France, avec plus de 700 membres de toutes les religions de la chrétienté. Ouverte à tous et à 
toutes, hommes et femmes, croyants et non croyants, jeunes et moins jeunes. Pour vivre sa spiritualité, son 
homosexualité et vivre à l’aise dans son corps : les trois dimensions de la démarche personnelle enrichie de la 
parole de tous et de toutes, permettent l’épanouissement de chacun, chacune dans notre association.  
Je tiens à remercier nos intervenants ainsi que le Foyer de l’étudiant catholique qui nous permet d’organiser ce 
débat dans cette salle magnifique.  
Et je donne la parole à Madame Marie Brassard-Goerg. 

 
Marie Brassard-Goerg :  

Je vous remercie d’être venus pour ce débat qui est histo rique et que j’ai accepté d’animer. Je suis donc 
journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Lorsqu’on m’a proposé d’animer cette table ronde, j’ai 
immédiatement pensé à Pierre Seel que j’ai rencontré grâce à George-Yoram Federmann il y a quelques années. 
C’était déjà un monsieur très âgé. Aujourd’hui, il a 81 ans, il a été opéré récemment et il en train de se remettre 
tout doucement. Pierre Seel, je pense que tout le monde connaît son livre « Moi Pierre Seel, déporté 
homosexuel » qui est sorti chez Calman Lévi il y a quelques années et qui a été traduit en plusieurs langues.  C’est 
quelqu’un avec qui je me suis vraiment liée d’amitié. J’ai été le voir à Toulouse où il habite. Bien sûr, il a 
énormément souffert d’être torturé dans sa chair parce qu’il était homosexuel quand il était adolescent à 
Mulhouse pendant la guerre. Mais aujourd’hui, alors qu’il est âgé, une chose qui m’a le plus frappé chez lui c’est 
son souci de rester en contact avec l’église catholique. C’est dire qu’il exigeait que lui soit reconnue une 
dimension spirituelle. Lorsque Monseigneur Elchinger, il y a quelques années déjà, je crois que c’était dans les 
DNA, avait écrit… qu’il était question d’infirmes lorsqu’il parlait d’homosexuels, Pierre Seel avait réagi, un 
courrier s’en était suivi et actuellement il est apaisé et il a déjà pris des dispositions pour son enterrement  
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En tout cas, à travers lui je me suis dit que je ne pouvais pas refuser d’animer ce débat car c’est effectivement 
une question importante. Et le caractère inte r religieux de cette réunion d’aujourd’hui est vraiment important, 
et je me réjouis que ça se passe à Strasbourg. 
Avant de donner la parole aux différents intervenants, il nous a paru tout à fait légitime, pour bien situer le 
débat, de donner la parole à des témoins qui ont vraiment quelque chose à exprimer par rapport à leur vécu, par 
rapport à leur spiritualité. Le premier qui va prendre le micro sera Monsieur Adrien Vénard. 

 
Adrien Vénard :  

Ce n’est pas facile de commencer. Je me situe : Adrien Vénard, j’arrive de Bourgogne et je suis à David & 
Jonathan depuis 1978. Je suis dans la mouvance de l’Eglise catholique. Je dois dire que quand on m’a donné le 
sujet j’ai bondi car pour moi Dieu n’est pas homophobe. Parce que j’ai eu la chance premièrement d’avoir, à 20 
ans, un médecin  psychiatre intelligent qui, quand je suis allé le voir après 3 tentatives de suicide m’a dit : « Je 
ne vais pas vous soigner, mais je vais vous mettre à l’aise dans vos baskets ». Et il l’a fait. Et croyez moi que 
depuis l’âge de 20 ans, quand on est à l’aise dans ses baskets en tant qu’homosexuel, on y gagne déjà pas mal de 
terrain. 
 
La deuxième c’est que j’ai eu la chance, si on peut dire, d’avoir toujours une recherche au point de vue « Dieu 
pour moi et moi pour Dieu, qu’est-ce qui s’y joue ? » Et de m’engager assez tôt, après 21 ans, quand j’ai pu me 
libérer des interdits de ma famille, dans la vie religieuse. Je me suis donc engagé pendant quelques années à 
faire une recherche, et ensuite pendant 8 ans dans une congrégation enseignante. Là, j’ai fait une étude sur « qui 
est Dieu  et comment vivre mon homosexualité d’une façon équilibrée ». D’abord j’ai rencontré un Dieu qui était 
proche, un Dieu qui était vivant dans la vie de tous les jours. A travers la rencontre de l’écriture, à travers la 
rencontre de l’Eucharistie, à travers la prière, à travers les autres, à travers mon engagement professionnel 
puisque j’étais enseignant. 
 
Et seulement au bout d’un certain temps je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre mon affecti vité 
facilement. D’abord entre temps, j’ai rencontré quelqu’un avec qui j’ai fait un bout de chemin, un ami. Et je me 
suis dit : mais ce n’est pas logique, je ne peux pas continuer à être en équilibre permanent entre une communauté 
à qui je ne peux pas dire ce que je suis parce que ça les déstabiliserait et avec une conscience personnelle qui 
faisait que je me demandais où je pouvais situer la notion de vœux et de chasteté dans ce que je vivais. Donc j’ai, 
comme on a cette possibilité là, pris le recul de dire « je ne m’engage pas pour la vie, dans la vie religieuse», 
seulement je suis resté en lien très étroit avec la congrégation j’ai pris des engagements en tant que 
professionnel dans une école catholique. 
 
Alors là, c’est là que je dis « Dieu n’est pas homophobe mais… les gens qui vivent dans l’Eglise le sont parfois ». 
Et j’ai du affronter d’abord premièrement, certaines personnes empressées à prévenir les autorités 
suffisamment compétentes au niveau de la congrégation religieuse de mon homosexualité supposée. Je vais vous 
dire ce que je faisais dans l’établissement, j’étais responsable d’internat avec des garçons de 15 à 25 ans. Je ne 
vous raconte pas les amalgames qui pouvaient se faire… 
Mes responsables m’ont dit : « On te connaît, on te fait confiance », ce qui fait que j’ai vécu professionnellement 
sans problème. Sans problème jusqu’au jour où des problèmes de santé m’ont fait prendre du recul par rapport à 
mon établissement. Et on a connu mon orientation sexuelle à ce moment là. Et là je peux vous dire que ce n’est 
pas simple à vivre quand les gens qui vous font confiance et en qui vous avez confiance se braquent par rapport à 
votre affectivité, par rapport à votre orientation sexuelle. Alors que je vivais de façon très équilibrée en 
relation avec quelqu’un et donc sans risque de confusion. Ça c’est une chose.  
 
La deuxième chose, c’est que tout ça ne m’a jamais déstabilisé, même ces affrontements, par rapport à ma 
confiance en un Dieu qui m’aime et qui sait que, si je suis comme ça, je ne l’ai pas demandé. Donc si je suis comme 
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ça, c’est qu’il m’aime comme ça, et que je dois vivre comme ça la relation d’amour avec les autres. Les autres c’est 
le peuple Chrétien, mes frères hommes et femmes… etc.  

 
Donc voilà un petit peu. Et quand on se demande si Dieu est homophobe, je dis non, je n’ai jamais rencontré un 
Dieu homophobe. J’ai rencontré un Dieu qui, avec la Samaritaine, et Dieu sait ce qu’étaient les Samaritains pour 
un Juif ; Avec un type qui faisait du ramassage d’argent pour le fisc, lui dit : « Je m’invite à ta table »… Je veux 
dire, un Dieu qui est proche. Donc pour moi Dieu n’est pas homophobe, pour moi Dieu est un Dieu proche, pour 
moi Dieu est un Dieu qui m’engage à être un Chrétien, un homme, parmi les autres, et avec une force 
d’engagement de plus en plus grande. J’ai pourtant un certain âge et je vous avoue franchement que j’ai encore le 
même dynamisme. 

 
Marie Brassard-Goerg :  

Merci beaucoup. J’appelle Véronique Soulié. 
 
Véronique Soulié :  

Je m’appelle Véronique Soulié, je suis aussi de l’association David et Jonathan, je viens de la région parisienne. 
On m’a demandé d’essayer de vous exprimer ce que représente pour moi de vivre ma foi aujourd’hui dans l’Eglise 
catholique, puisque je me réfère aussi à cette religion.  
 
J’ai été élevée très librement par mes parents qui m’ont laissé le choix de choisir cette religion ou pas. De tous 
les enfants, certains ont adopté la religion catholique et d’autres pas. Donc libre de ce choix de me reconnaître 
aimée d’un Dieu. 
 
Il se trouve qu’après un long parcours, j’ai découvert mon orientation sexuelle et je me suis posée la question de 
comment mon Dieu pouvait m’aimer avec tout ce que la société me renvoyait de négatif ; c’est à dire « les 
homosexuels c’est ci, c’est ça, non il n’en faut pas, c’est mal… ». Comment je pouvais avoir de l’estime pour moi et 
comment je pouvais être aimée de mon Dieu ?  
 
Et là je me suis mise à réfléchir et à reprendre l’Evangile tout simplement. L’Evangile qui me redit l’histoire de 
Jésus qui va à la rencontre des exclus. Et ces exclus, j’en fais partie. Je suis exclue de la société parce que je 
ne suis pas dans une norme. Parce que tout le monde veut qu’il y ait une norme, mais faut-il une norme ? Je suis 
exclue de l’Eglise parce qu’on dit qu’il faut une norme et que la norme c’est ça, et que je n’en suis pas. Je fais 
partie de tous ces rejetés, et de fait ça m’a renforcée dans ma foi. 
Parce que au nom de Jésus-Christ, et parce qu’il l’a vécu, aujourd’hui, je peux aller annoncer Jésus-Christ à David 
& Jonathan, mais aussi dans la communauté homosexuelle et aussi dans la société. Pour dire que le Christ est 
venu pour que tout le monde soit aimé, tel qu’il est. Ce n’est pas toujours très facile, mais cet amour il l’a donné à 
tout le monde.  
A chacun après d’être acteur de sa vie. Et moi j’essaie de l’être en étant responsable dans une association, et en 
permettant à des jeunes de venir s’exprimer et de retrouver de l’estime en soi. 
 
Aujourd’hui à David et Jonathan, j’interviens en milieu scolaire et je peux vous dire que je suis très bouleversée 
parfois de ce que j’entends. Quand j’entends un jeune dire devant ses copains de classe : « Je suis homosexuel, 
mais j’entends tout ce qu’on dit et ce n’est pourtant pas ce que je veux être. Je ne l’ai pas choisi.  Et du coup je 
me sens sale, je ne sais plus où j’en suis. Je ne me sens pas aimé. Comment je peux être aimé de mon Dieu ? » Il 
en était à ce point et à la limite de la tentative de suicide. Donc dire des choses comme ça, je dis moi je ne peux 
plus l’entendre. 
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Donc aujourd’hui, intervenir dans l’éducation, intervenir en milieu scolaire, intervenir comme aujourd’hui, pour 
moi c’est refaire le chemin du Christ et dire que cet amour du Christ il est pour tout un chacun. Quel qu’il soit, là 
où il est, tel qu’il est. Après, à chacun de faire son chemin comme il peut, avec ce qu’il est. 
On a tous des efforts à faire. Mais je dirais que pour moi le plus grand péché ce sont mes manques d’amour, et 
les manques d’amour vis à vis des prochains. 
Donc si c’est ça l’essentiel de ma foi, je me trouve à l’aise là où je suis et dans ce que j’aime. 
 

Marie Brassard-Goerg :  
La parole est maintenant à Jakob Yelfouf, qui est journaliste algérien vivant en Suisse et là il va nous livrer son 
témoignage qui sera différent des deux précédents. Il jouera également un autre rôle à la fin de cette table 
ronde parce que je devrai quitter la salle à 18h45, puisque le Grand Rabbin Sitruk est à Strasbourg et donc il 
faut que j’aille au point presse. En tant que collègue Jakob sera à la tribune à ce moment là. Mais pour l’instant 
c’est son vécu. 

 
Jakob Yelfouf :  

Mesdames et Messieurs bonjour, je pense que la présentation a été faite par ma collègue.  
Je viens faire un témoignage ici en tant que double minoritaire en Algérie. Je suis gay et catholique, donc je fais 
vraiment partie de la double minorité. Oui il y a des gens qui sourient dans la salle. Beaucoup de gens me posent 
la question « Comment ça se passe là-bas » je dirais que ça ce passe normalement mais ce n’est pas le Marais… ! 
 
En Algérie le poids n’est pas religieux, le problème n’est pas la religion, le problème est social. Il y a une loi dans 
le code pénal, l’article 336 qui dit que l’homosexualité est un acte sexuel contre nature et que toute personne 
prise en flagrant délit est condamnée à 3 mois de prison avec sursis et des amendes allant jusqu’à 100 euros, 
sachant que 100 euros ça représente un SMIC et demi, donc là c’est la réalité des homosexuels. 
Il n’y a pas eu de condamnation prononcée depuis 1979, et puis la dernière c’était contre un confrère journaliste, 
c’était une histoire de règlement de compte s.  
 
L’homosexualité vécue par les Algériens, par les Maghrébins, Tunisiens et Marocains c’est presque la même 
chose, c’est la loi du silence. Et puis par rapport à quelqu’un qui est musulman ou chrétien ou juif, je parle des 
Juifs marocains ou tunisiens puisque malheureusement il n’y en a plus en Algérie ils ont été chassés en 65, c’est 
pas le sujet. Donc ils essaient de séparer vie spirituelle et sexualité. On a du coup une double vie. 
Ou on vi t sa vie d’ho mosexuel, ou on vi t sa vie de pratiquant, et on essaie toujours de mettre la barrière entre 
les deux. Et puis quand on est dans un rôle, on oublie son autre rôle. C’est comme ça que ça se passe. C’est le pays 
de tous les paradoxes. Et justement un des plus grands paradoxes c’est l’homosexualité. 
 
Quand on se ballade dans les rues d’Alger, on voit des travestis. On les voit, ils sont dans la rue, ils sortent, ils 
sont là. Les homosexuels vivent. Si on va sur des chats, je ne dirai pas les noms des sites, c’est plein, on trouve 
les codes DZ ou DZA, Algérie, Alger. Les gens se rencontrent, les gens se voient et heureusement qu’il y a 
Internet aujourd’hui. C’est la seule et unique voie pour ces gens de la communauté algérienne et maghrébine de 
communiquer entre eux. 
 
Et là je dis, je ne suis pas en train de blanchir la religion par rapport à la condamnation. La condamnation 
malheureusement existe dans les textes. Mais en Afrique du Nord et heureusement d’ailleurs, contrairement à 
certains autres pays arabo-musulmans, les lois ne sont pas inspirées de la Charia musulmane, et donc ce n’est pas 
la lapidation jusqu’à la mort, c’est juste des mois de prison.  
 
Je pense que j’ai été assez bref, peut être qu’après, lors des débats, on pourrait en reparler. Je vous remercie. 
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Marie Brassard-Goerg :  
Voilà après ces témoignages, et on remercie Jakob d’avoir effectivement élargi le sujet, on va se recentrer sur 
le thème de cette table ronde. Le premier intervenant sera Lionel Choukroun qui vient de Paris. C’est le 
président du Beit Haverim. Je lui ais demandé comment se fait-il qu’il n’y a pas de branche du Beit Haverim à 
Strasbourg en Alsace. Il y en a dans d’autres villes françaises. Donc le Beit Haverim existe déjà depuis 27 ans, 
alors peut être que dans l’avenir il y aura quelque chose sur place ? 

 
Lionel Choukroun :  

On peut peut être l’espérer, et que ce débat va créer des vocations. 
 
On va peut être commencer par un premier point linguistique. Le Beit Haverim signifie la Maison des amis en 
hébreu. Donc Beit Haverim, la maison des amis, qui effectivement a été créé en 1977, dans la lignée de la 
création de David et Jonathan quelques années auparavant en 1972. Et le Beit Haverim s’est créé justement, 
paradoxalement non pas dans une quête identitaire liée à l’homosexualité mais plus particulièrement dans une 
quête identitaire liée au Judaïsme. A savoir que ce sont essentiellement des hommes et des femmes, enfants et 
petits enfants de la Shoah, qui ont cherché à réconcilier, à se retrouver autour de leur Judaïsme perdu à cause 
de la Shoah. Et aujourd’hui on assiste à un mouvement inverse. A savoir que l’association aujourd’hui cherche 
plutôt à réconcilier un Judaïsme avec l’homosexualité. A savoir que, il y a un certain nombre de façons 
d’apprendre le Judaïsme aujourd’hui en France et il est néanmoins très difficile de vivre son homosexualité avec 
son Judaïsme, donc de réconcilier ces deux identités. Il s’agit là aussi de deux identités minoritaires. Et deux 
identités minoritaires qui sont confrontées effectivement, je rejoins la question « Dieu serait-il homophobe ? », 
qui sont confrontées à l’homophobie. 
 
L’homophobie qu’est-ce que c’est ? C’est l’ensemble des violences physiques, morales ou symboliques qui visent 
l’homosexualité. 
Les violences physiques on voit très bien ce que c’est. L’exemple de Sébastien Nouchet dans le nord de la France 
nous l’a montré encore récemment et de manière extrêmement violente. 
Les violences morales sont surtout des faits de harcèlement. 
Et puis ce sont les violences symboliques qui sont peut être les plus imperceptibles mais peut être les plus 
fortes dans notre Société. C’est aussi l’absence de repères positifs liés à l’homosexualité. Et ça, c’est aussi une 
forme d’homophobie et d’une certaine manière, dans le monde juif, dans le Judaïsme, on est confronté à cette 
absence de repères positifs.  
 
Alors si on reprend les textes bibliques, les éminents participants à cette table ronde le feront certainement 
mieux que je ne saurais le faire, le premier texte c’est donc le Lévitique qui précise qu’il s’agit d’une abomination 
« Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme car c’est une abomination ». Et c’est 
défini selon la loi juive la Halakha comme passible de mort. Donc il y a là une véritable réprobation d’un acte qui 
va selon certains contre l’ordre de la création, contre la nature définie par Dieu. 
 
Mais là on est véritablement aussi confronté, quand on est dans la recherche de la conciliation du Judaïsme et 
de l’homosexualité, à la question qui est aussi de savoir qu’est-ce que c’est qu’être juif ? Et je pose cette 
question parce que certains vont se construire en tant que Juif par rapport à ces textes, par rapport au 
Lévitique et par rapport a ses commentaires. Mais d’autres ne vont pas se définir en tant que Juif par rapport à 
ces textes. 
Parce qu’être juif ce n’est pas seulement une religion, et ça c’est un point important. C’est aussi l’appartenance à 
un peuple qui se définit et qui se construit au delà de cette religion. Par rapport à sa culture, par rapport à son 
histoire, par rapport à sa relation à une tradition, qui n’est pas nécessairement une tradition religieuse. 
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Ce qui fait du Judaïsme une particularité dans sa relation à l’homosexualité, c’est qu’elle est confrontée à la fois 
à une opposition que je qualifierais de juridique, puisque le Judaïsme a créé finalement la légalité des délits et 
des peines. L’homosexualité est définie et la sanction est définie. Et d’ailleurs il faudra souligner que c’est 
l’homosexualité masculine et non pas féminine qui est mentionnée de manière très explicite dans le Lévitique. 
Mais on est confronté non seulement à cette opposition juridique mais également à une opposition sociale. A 
savoir que se construire en tant que Juif par rapport à sa communauté d’appartenance et même là aussi à une 
autre forme d’homophobie. L’absence de repère positifs, l’absence d’espace pour pouvoir dire qu’on est 
homosexuel, l’absence de visibilité de personnage emblématique, l’absence même d’une certaine façon du Beit 
Haverim à Strasbourg, et le fait d’être présent ici, c’est non seulement un plaisir mais cela révèle le fait qu’il est 
encore difficile d’être visible en tant que minoritaire dans une communauté minoritaire. Tous ces éléments là 
m’amènent à dire qu’il y a à la fois une forme de double discrimination, l’existence d’une minorité dans la 
minorité, les Juifs homosexuels sont les Juifs des Juifs, et il est, de par le fait, complexe de se construire en 
tant que tel. 
 
Par rapport à cela, on a deux types de constat qui est celui des mouvements religieux. Je fais essayer d’en 
dresser un portrait très rapide. Alors on a un avantage et un inconvénient par rapport à nos amis catholiques : on 
n’a pas de Pape. Un avantage parce qu’on n’a pas de dogme, mais ça a un inconvénient parce justement on a pas de 
dogme. Voilà un petit peu tout le paradoxe. 
C’est à dire que selon la blague bien connue : deux Juifs, trois opinions. Il suffit de mettre quelques rabbins 
autour de la table et finalement on ne sait plus quelle est la question posée ni même la réponse apportée. Et du 
coup ça donne un panorama extrêmement complexe des positionnements religieux par rapport à l’homosexualité. 
 
Dans le courant orthodoxe, de manière extrêmement claire, il n’y a pas de discussion du point de vue halakhique, 
du point de vue de la loi juive. C’est une abomination, point barre. Le Grand Rabbin Sitruk, que vous saluerez de 
ma part, a dit cela. Il a dit des choses que je ne re-mentionnerai pas, par courtoisie à son égard, mais il a 
néanmoins mentionné un point qui est assez important à mes yeux, c’est qu’il ne faut pas créer de rejet 
spécifique des homosexuels pour ce qu’ils sont. Ceci dit, dire que l’homosexualité est une abomination, que cela va 
contre l’ordre de la nature et que cela met en péril l’existence de l’Humanité, mais on peut quand même les 
accepter dans la communauté… me pose un léger problème philosophique, éthique, moral et de cohérence. Mais 
bon, ça c’est un autre point. 
 
Sur le courant que je qualifierais de libéral, complètement à l’opposé, là ils sont beaucoup plus pour une réforme 
des textes et une réforme même de la réflexion, à l’aune de la connaissance de l’histoire biblique, mais aussi à 
l’aune de la connaissance de la sexualité, de la sexologie, de la psychologie et finalement de ce qu’est 
l’orientation sexuelle, à savoir un non choix. On ne choisit pas d’être homosexuel comme on ne choisit pas d’être 
hétérosexuel. Donc là c’est le mouvement libéral. 
 
Et puis entre les deux, on a le mouvement « conservative » qui cherche plutôt à concilier la Halakha et les 
valeurs humanistes de la religion juive. A savoir la reconnaissance de l’identité homosexuelle, de l’existence 
d’homosexuels dans la communauté juive, ce qui est un point extrêmement important, l’accueil, sans aucune 
discrimination, le soutien également d’un certain nombre de droits. Mais la limite c’est encore l’impossibilité pour 
eux de laisser les personnes homosexuelles dans une position d’éducateur, ou dans une position d’être rabbin. Ils 
sont quand même également dans une position de dire qu’il est impossible de condamner quelqu’un qui n’est pas 
contraint d’enfreindre la loi. Ce qui est quand même un point très important puisqu’il y a eu une reconnaissance 
du fait que l’homosexualité n’est pas une forme de choix. 
 
Donc comme j’ai essayé de l’exposer brièvement on a justement comme vous le voyez ce double conflit par 
rapport à la loi et un conflit par rapport à la communauté juive. Il suffit juste de s’imaginer ce que c’est que 
d’être un jeune Juif qui va régulièrement à sa synagogue et qui va régulièrement aux fêtes de familles et où il va 
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s’entendre dire de manière extrêmement régulière « à ton mariage mon fils ! » ou « à ton mariage ma fille ! ». 
Cela laisse dire à quel point il n’y a d’autre possibilité que la possibilité hétérosexuelle.  C’est ce  qu’on appelle 
l’hétérocentrisme ou l’hétérosexisme.  Ca c’est déjà un point extrêmement important, et Véronique l’a souligné 
tout à l’heure. 
 
Dans tout cela je vais vous parler aussi un petit peu du Beit Haverim. Notre rôle est de trois ordres. Un rôle 
social d’accueil, d’écoute de soutien d’orientation. Nous ne sommes pas des psychologues mais on peut apporter 
ces repères positifs. 
Le deuxième rôle, je le qualifierai d’identitaire. C’est à dire de se sentir disons fiers (puisqu’on est en période 
des marches, des différentes « gay prides »), en tout cas satisfait, heureux de pouvoir concilier son Judaïsme 
et son homosexualité. Nous ne sommes pas une association religieuse, au sens où nous n’allons pas dire à ceux qui 
sont très religieux chez nous, et il y en a, ce sont les Orthodoxes, « Vous devez laisser tomber l’orthodoxie 
parce que en définitive elle vous rejette, rejoignez les mouvements libéraux ou réformés ou conservatives». 
Notre rôle c’est d’essayer de les faire vivre ce qu’ils sont également en tant qu’homosexuels, en tant que 
lesbienne ou en tant que trans. 
Et ça c’est un point sur lequel on insiste beaucoup, nous ne sommes pas une institution religieuse. 
Et puis le troisième volet est un volet institutionnel, au sens où nous allons voir les différentes instances de la 
communauté juive, qu’elles soient religieuses, sociales ou politiques : le Consistoire, le Fond social ou le CRIF, en 
essayant de leur faire voir quelle est la réalité de l’homosexualité en France aujourd’hui. Il suffit de savoir qu’il 
y a un millier d’adhérents du Beit Haverim, qu’il y a à peu près 600 000 Juifs en France, et qu’on donne environ 
5% d’homosexuels dans toutes les populations. On est encore très loin du compte, je ne dis pas que tous les 
Juifs homosexuels devraient adhérer au Beit Haverim, mais simplement il y a encore une grande difficulté à 
s’assumer en tant que tel dans les familles. Et ça on le voit de façon extrêmement claire au quotidien, ce qui nous 
amène justement a être dans cette quête de reconnaissance, de porter par le Beit Haverim un repère positif 
pour les jeunes et moins jeunes Juifs homosexuels et faire en sorte qu’ils puissent se retrouver chez nous que 
ce soit dans le dialogue, que ce soit dans des démarches politiques.  
 
Nous revenons d’un voyage en Israël qui était absolument œcuménique puisque l’association David et Jonathan 
était représentée de manière très forte et on a vu également qu’Israël est un autre exemple de la façon dont on 
peut concilier l’homosexualité dans un pays où la présence juive et du Judaïsme sont très forts. Les choses se 
déroulaient de manière positive et même de manière surprenante par rapport à son positionnement, à son 
existence au Moyen-Orient. 
 
Voilà le spectre de nos interventions. La mienne va s’arrêter là. Je vais peut être finir par raconter une histoire 
juive, à la demande générale ! 
C’est l’histoire de ces trois mères : ça se passe à New York puisque les mères juives qui assument pleinement 
leurs fils homosexuels ça se passe forcément à New York.  C’est donc l’histoire de ces trois mères qui sont très 
heureuses de partager leur expérience de vie avec leurs trois fils. 
La première dit  « C’est formidable. Mon fils c’est le plus grand avocat de New York. Il est merveilleux, il est 
jeune, beau, intelligent. C’est formidable, je l’adore »  
La deuxième dit « Mon fils il est absolument extraordinaire, c’est le meilleur cardiologue de New York. Il est 
grand, il est svelte, il est intelligent, il habite Upper West Side, c’est formidable, il a bien réussi dans la vie » 
La troisième dit « Mon fils je l’adore, il est homosexuel, il vit très bien son homosexualité. C’est formidable ».  
Les deux premières disent alors « Mais ma pauvre, mais comment fais-tu ! ? Tu as un fils homosexuel ? Mais 
comment vit-il tout ça ? » 
Elle répond « Oui je sais, ça a été un petit peu dur pour lui au début, mais aujourd’hui il est pleinement épanoui : 
ses deux meilleurs amis sont le meilleur avocat et le meilleur cardiologue de New York ». (rires dans la salle). 
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Marie Brassard-Goerg :  
Merci à Lionel Choukroun de nous avoir permis de rire de quelque chose de très sérieux. Je pense que vous avez 
certainement des questions à lui poser pour prolonger son intervention. En fait la parole vous sera donnée une 
fois que les trois intervenants auront exposé leur point de vue. Donc encore un peu de patience. 
C’est maintenant au tour de Jacques Joubert qui est professeur de théologie catholique à la faculté de théologie 
de Strasbourg, d’exposer le point de vue de la religion catholique. 

 
Jacques Joubert :  

Alors je vais juste faire quelques remarques rapides, surtout historiques, sur les raisons pour lesquelles le 
Christianisme, depuis l’origine, à eu des problèmes sur la sexualité en général et sur l’homosexualité en 
particulier. Je pense que de manière générale, les trois monothéismes qui sont représentés ici, ont un problème 
avec la sexualité même si ce problème est très différent et même si historiquement il y a eu des évolutions très 
différentes. Et là le Catholique de service que je suis n’a pas le rôle facile dans la mesure où l’existence d’un 
magistère du côté catholique c’est ce qui freine un peu les évolutions mais c’est à la fois une force qui permet 
certaines évolutions. Bon, sur l’homosexualité ce n’est pas le cas. Mais par rapport à l’Islam et au Judaïsme qui 
sont des religions sans magistère, c’est vrai qu’il y a peut être des pesanteurs dont on s’est dégagé plus 
facilement grâce à un magistère qui a imposé des évolutions. Bon ça c’est une petite parenthèse initiale. 
 
Donc dans le cas du Christianisme, fondamentalement, je crois qu’il y a un problème dans le rapport avec le 
corps, avec le désir et le plaisir, notamment sexuel, et donc avec l’homosexualité. C’est un paradoxe car, 
théoriquement, le Christianisme est la religion du corps par excellence puisque avec des thèmes comme 
l’incarnation, la résurrection des corps etc … théoriquement le corps devrait être au centre. Et paradoxalement 
il y a une évacuation du corps. Pour quelle raison ?  
 
J’ai trois remarques à faire pour commencer. Enfin pour terminer parce que après je vais donner la position de 
l’Eglise catholique actuelle mais ce sera vite fait, ce sera assez facile. 
 
Le Christianisme est né dans un contexte romain ou gréco-romain, dominé par la morale stoïcienne. Et c’est vrai 
que les premiers Chrétiens ont trouvé que le stoïcisme correspondait particulièrement à leur vision du monde, de 
l’homme, de la société et de la sexualité. Le stoïcisme c’était le mépris des passions, et sans aller jusqu’à la 
caricature, l’acte sexuel n’avait de sens qu’en tant qu’origine de la procréation, et les premiers Chrétiens se sont 
très bien retrouvés dans ce schéma là. 
 
Dans un deuxième temps les grands théologiens chrétiens, alors je prends un exemple pour revenir en arrière à 
propos de l’influence du stoïcisme : si vous lisez certains livres de Saint-Paul par exemple, il est clair qu’il y a 
certains passages qui sont manifestement des passages stoïciens, pour aller un peu vite. 
 
Dans un troisième temps, les grands théologiens chrétiens qu’on appelle les pères de l’Eglise, c’est à dire que ce 
sont des évêques et des théologiens en général, ont été très marqués par la philosophie néo-platonicienne et 
notamment par son dualisme. Et dans toute pensée dualiste, quand on oppose l’esprit et la matière, donc dans le 
cas de l’homme l’âme et le corps, on valorise généralement l’esprit, donc l’âme, par rapport à la matière, donc le 
corps. Et donc la culture chrétienne va là aussi être dominée par ce dualisme qui est fondamentalement non 
biblique et non judaïque. Alors c’est vrai qu’il y a une trahison du point de vue anthropologique je pense. 
 
En plus dans un premier temps les premiers Chrétiens pensaient que la fin du monde était très proche, alors 
pourquoi perdre du temps à avoir une réflexion sur ces questions là. 
Troisième aspect de la question, l’Eglise primitive à été confrontée à cette tentation qu’on appelle l’encratisme. 
L’encratisme c’est quoi ? C’est dire « La sexualité n’a pas de sens, c’est une perte de temps et d’énergie ». Pour 
aller un peu vite c’est un petit peu ça. 
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Et en même temps, l’Eglise, l’institution primitive, a été mise en face de la nécessité du mariage, de la 
procréation. Donc il fallait tenir ces deux bouts. Alors on a mis un peu de temps mais on s’en est sorti en disant 
« La chasteté c’est très bien mais le mariage c’est très bien aussi ». Donc il y a une espèce de gymnastique 
intellectuelle un peu complexe qui consiste à valoriser l’un en essayant de ne pas dévaloriser l’autre. Alors 
l’homosexualité dans tout ça était un peu mal partie d’autant que, celui qui a joué un grand rôle c’est Saint 
Augustin, vers 400 en gros. Et Saint Augustin a été, entre guillemet, l’inventeur du péché originel, sur la base du 
texte biblique commun au Christianisme et au Judaïsme. Saint Augustin est parti de la désobéissance de nos 
premiers parents. A l’époque on prenait ça au pied de la lettre. Il a théorisé ça, il a estimé que par l’acte sexuel, 
donc la procréation, cette tache originelle se transmettait de génération en génération. Et donc les successeurs 
de Saint Augustin, pour aller un peu vite, ont contribué à identifier le péché originel et ce qu’on appelait le péché 
de chair autrefois et donc de manière générale la sexualité avec tout ça s’en sortait un peu mal. Alors 
l’homosexualité je ne vous en parle pas. Et du coup on a fait du chemin dans le mauvais sens de ce point de vue là.   
 
Juste concernant l’Eglise catholique et sa position actuelle... On va pas revenir sur le passé j’ai du mal à assumer 
ça, c’est vrai que dans le passé l’Eglise catholique s’est comportée comme s’est comportée n’importe quelle 
institution que ce soit religieuse ou politique en Occident, c’est à dire que l’homosexualité forcément est une 
forme marginale, et une sexualité stérile puisqu’il n’y a pas de procréation possible entre deux hommes ou deux 
femmes. Donc il ne restait que la dimension du plaisir, donc c’était particulièrement insupportable. A mon avis, 
c’est l’interprétation que je fais. 
Alors concernant l’Eglise catholique, elle considère qu’il y a d’une part l’homosexualité elle même. On ne choisit 
pas d’être homosexuel, donc ce n’est pas un péché. Le magistère catholique reste très thomiste. Thomiste ça 
veux dire, c’est Saint Thomas d’Aquin au 13° siècle, qui a considéré que l’acte humain, c’est à dire l’acte moral, 
l’acte propre à l’homme, c’était l’acte qui mettait en jeu la raison, l’intelligence, et puis une volonté suffisamment 
libre. On ne choisi t pas rationnellement d’être homosexuel ou hétérosexuel. On l’est ou on ne l’est pas. Donc pour 
l’Eglise catholique, ça ne pose pas de problème, entre guillemets. Ce qui pose problème ce sont les actes sexuels 
entre personnes du même sexe, entre deux hommes ou entre deux femmes. 
 
Alors la question est intéressante : dans quelle mesure, si on admet que le désir sexuel, qu’il soit homosexuel ou 
hétérosexuel, fait partie de la personne, dans quelle mesure quelque chose d’aussi profond respecte la liberté ? 
Evidemment l’Eglise catholique considère qu’il n’y a de sexualité légitime qu’entre un homme et une femme, et 
jusqu’à Pie XII uniquement à des fins de procréation. Depuis Pie XII il y a eu un progrès, puisque pour la 
première fois Pie XII a admis il y a plus de 50 ans, que les conjoints pouvaient s’unir en dehors des périodes 
fécondes, ça s’appelle la méthode Ogino. Bon il y a eu beaucoup de naissances qui en ont résulté mais c’était déjà 
un progrès.  
Alors c’est vrai que nombreux sont ceux parmi les moralistes qui considèrent que le désir sexuel est tellement 
constitutif de la personne qu’il est un peu trop facile, entre guillemets, pour les Catholiques de réclamer la 
chasteté aux homosexuels. En disant « Vous êtes homosexuels, c’est comme ça, vous n’y pouvez rien. Mais il faut 
s’abstenir de relation sexuelle » ! C’est un peu rapide et un peu facile. Peut être pas à faire, mais en tout cas à 
prôner ! Alors, on est obligé de faire avec ça… et c’est vrai qu’il y a quoi faire sur ce plan là.  
 
Sur ce point là comme sur beaucoup d’autres, la position de l’Eglise catholique n’est pas facile à défendre. Dire 
globalement aux homosexuels : « Restez chastes et puis c’est réglé ». On n’a rien réglé quand on a dit ça ! Bon on 
peut en rester là… J’ai beaucoup à dire mais si je me laisse aller je vais parler pendant une heure !  

 
Marie Brassard-Goerg :  

Le micro va aller à droite de la table. On va quitter l’univers de la Bible, on arrive dans celui du Coran. Donc c’est 
Monsieur Mohamed Latahi qui va prendre la parole. Il est connu à Strasbourg, il est Imam et il s’occupe de 
l’aumônerie dans les hôpitaux, au centre Paul Strauss et également dans les prisons. C’est donc un homme de 
terrain. 
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Mohamed Latahi :  
Merci. A vrai dire j’avais réfléchi au titre qui a été proposé pour cette rencontre et moi dans ma tête au départ 
j’avais inscrit ma démarche de répondre positivement à cette demande, dans un cadre de cohérence et 
d’ouverture. En tout cas c’était ma démarche de dialogue, que ce soit dans le dialogue interreligieux ou dans un 
dialogue avec les différentes communautés que nous côtoyons tous les jours. 
 
Et tout à l’heure en écoutant les témoignages des personnes j’étais très sensible, car au Maroc, j’ai connu un ami 
à moi qui était homosexuel, qui n’a jamais pratiqué son homosexualité jusqu’à aujourd’hui, qui est un grand 
penseur, qui est quelqu’un qui écrit beaucoup et qui milite beaucoup et qui fréquentait souvent les mosquées. 
D’ailleurs j’ai appris beaucoup de choses avec lui. Souvent les gens venaient le voir, et chacun voulait le marier à 
sa fille. Donc il avait des demandes en mariage, toute la journée les gens venaient le voir et lui dire : « Mais tu 
n’es pas marié, je te donne ma fille… Il ne savait pas quoi répondre, il disait «  Non ce n’est pas le moment ». Et 
ça a duré pendant 30 ans, 40 ans. Et les gens continuent jusqu’à aujourd’hui, ils n’ont pas compris cette personne 
qui était réellement homosexuelle mais qui avait choisi la chasteté, donc de ne pas être avec le monde, de 
fréquenter beaucoup plus les livres que les hommes. A vrai dire les témoignages m’ont fait penser à lui. 
 
En tout cas moi je ne suis pas homosexuel, mais personne n’est parfait. (rires dans la salle) 
Je vais articuler mon intervention sur 4 points. 
Premier point c’est la dignité et l’honorabilité de l’être humain. 
Le deuxième point c’est l’inscription de l’Islam dans la lignée des religions monothéistes, donc forcément, on a un 
petit peu, avec des variantes, la même position.  
Et puis le problème du licite et de l’illicite dans la religion musulmane. 
Et enfin je vous parlerai un peu de la société musulmane de l’intérieur, comment elle gère le problème de 
l’homosexualité. 
 
Il y a un verset coranique qui dit « Dieu a honoré les fils de Adam et les a préféré à toutes les autres 
créatures ». Et donc à partir de là, Dieu a honoré, préféré, les fils de Adam. Tous les fils de Adam. Il n’y a pas 
d’adjectif. Et donc tous les Musulmans, croyants et pratiquants, on devrait avoir un respect pour tous les 
hommes parce qu’ils sont les fils de Adam. Bien sûr après, c’est la pratique de tous les jours qui va nous aider à 
porter un jugement sur telle ou telle personne. Ca c’est le premier point. 
 
L’Islam s’inscrit dans la lignée des religions monothéistes, donc il parle aussi de la création, de la création de 
l’homme avec un grand A c’est à dire Adam, que la Paix et le Salut soient sur lui, et Eve. Et à partir de là, la 
relation de mariage s’installe de cette façon, c’est à dire que les rapports conjugaux, les rapports sexuels ne 
sont autorisés que dans le cadre du mariage, parce qu’ils induisent automatiquement des problèmes d’héritage et 
de filiation. Et si le Coran, dans sa logique, acceptait une autre forme de mariage, il y aurait un problème. 
Et à partir de là, la relation amoureuse n’est pas seulement quelque chose de physique. Elle fait appel à quelque 
chose d’ordre métaphysique. Puisque la Révélation dit que les hommes sont une couverture ou un habit pour les 
femmes, et les femmes un habit pour les hommes. 
Et quand on parle d’habit, de couverture, ça veut dire quelque chose qui enveloppe la personne complètement. 
Donc il n’y a pas simplement la relation sexuelle il y a aussi deux âmes qui se rencontrent. C’est pour ça qu’il y a 
un verset qui dit « Il a fait naître entre vous affection et bonté ». Et donc nous Musulmans nous grandissons 
avec ça. La seule façon que l’Humanité puisse continuer à survivre c’est qu’il y ait un mariage entre hommes et 
femmes. Et toute la philosophie musulmane et coranique est basée sur ce point précis.  
 
Donc relation homme – femme; La sodomie est interdite. Et quand je dis que la sodomie est interdite, ça veut 
dire qu’il n’y a pas que la sodomie qui est interdite. Par exemple parmi les grandes interdictions, il y en a 10. La 
sodomie en fait partie. Mais ce n’est pas parce que c’est interdit que les gens le respectent. Dans la Société, 
vous avez des gens qui respectent cette interdiction et d’autre qui ne la respectent pas. Mais moi je trouve par 
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exemple qu’il y une différence de traitement. C’est à dire qu’on est beaucoup plus tolérant envers quelqu’un qui 
va dépasser les rapports conjugaux pour aller voir ailleurs, donc butiner à gauche à droite, et on est beaucoup 
plus sévère avec l’homosexuel. Et donc là on voit quand même la différence de traitement produite par la 
Société à un temps donné, qui n’est pas toujours la même. Et nous le verrons tout à l’heure il y a eu des moments 
où il y a eu une grande tolérance, et il y a eu des moments où vraiment il n’y avait pas de tolérance, où 
quelquefois on touchait à l’honorabilité et la dignité de la personne. 
 
Pour le problème du licite et de l’illicite. 
Dans l’Islam il n’y a pas de mal absolu et il n’y a pas de bien absolu. Le licite et l’illicite doivent toujours être 
combinés avec le nuisible et le bénéfique. 
C’est à dire que si un mal est mal, c’est parce que la quantité de mal est supérieure au bien.  
Un bien est bien, parce que la quantité de bien contenue dans ce fait, est supérieur au mal. C’est comme ça qu’on 
peut le définir. Mais il n’y a pas de mal absolu ni de bien absolu. 
Donc je préfère les témoignages, le vécu des gens, pour après réfléchir : Est-ce que l’homosexualité présente un 
danger pour la Société ? En tout cas je ne suis pas satisfait des arguments natalistes. Mais la question est 
posée.  
 
L’homosexualité pose problème à la Société. Et en quoi elle pose problème ? En tout cas ce sont des questions, 
nous quand on rencontre des exégètes, des gens qui ont le temps et la possibilité de réfléchir sur ces questions, 
nous leurs posons ces questions, nous leur demandons en quoi l’homosexualité peut être quelque chose qui gêne la 
Société. 
 
Et à vrai dire quand on regarde l’histoire depuis le Prophète jusqu’à aujourd’hui on sait pertinemment et en tout 
cas il y a un fait qui est raconté par la tradition, c’est que le Prophète avait des contacts avec des homosexuels. 
Il les a côtoyé, il est resté avec eux, il a parlé avec eux, mais tout en leur demandant de changer de 
comportement. Mais il faut voir qu’à l’époque on n’avait pas des études scientifiques sur l’homosexualité, alors 
qu’aujourd’hui c’est devenu quelque chose de scientifique. 
Malheureusement rares sont les exégètes qui vont jeter un coup d’œil sur ce qui a été écrit dans ce domaine. Et 
c’est un petit peu notre rôle de pouvoir collecter un certain nombre d’informations et de les transmettre pour 
qu’on ait position objective. 
 
En tout ca, comme l’a dit tout à l’heure Jakob, c’est vrai qu’on tolère l’homosexualité dans le monde arabe, mais il 
faut que ce soit quelque chose de caché. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de visible. Tant que vous 
pratiquez votre homosexualité et que personne ne vous voit, c’est bien, ça ne dérange pas la Société. 
Mais on voit par exemple des groupes. Moi j’ai vécu à Meknès, je sais que dans mon enfance, je voyais des 
groupes d’homosexuels passer dans la rue près de chez moi. J’ai grandi avec eux. En plus ils marchaient toujours 
en groupe. Pourquoi ils marchaient en groupe, parce qu’ils se faisaient agresser, et donc ainsi personne ne pouvait 
les attaquer. Ils ont commencé aussi à faire du sport, le poids, les sports de combat pour pouvoir se défendre.  
 
A travers l’histoire de l’Islam, le traitement n’était pas toujours le même. On voit par exemple un livre très 
connu qui s’appelle « L’éloge des prostituées et des mignons » (Mufakhar al-djawari wa el-ghilman), de  Al -Djahiz 
qui a été créé au 11° – 12° siècle. Ce livre est arrivé jusqu’à aujourd’hui, c’est à dire qu’il a été écrit et il a été 
conservé dans une bibliothèque Musulmane. 
Vous avez aussi l’exemple de Abbou Nawas.  Que vous connaissez puisque la plupart de ses ouvrages sont 
traduits en français. Abbou Nawas a fréquenté Hâroun Ar Rachid, donc au 7°, début du 8° siècle, à l’âge d’or de 
l’empire Abbasside. Et il était dans le palais, c’était le poète du palais. Et il n’était pas seulement homosexuel, il 
aimait aussi ce qu’on appelle les al ghoulam, les éphèbes, on peut dire aussi l’homme qui n’est ni femme ni homme. 
Et donc ça prouve que par un Calife qui était le Calife de la communauté musulmane de l’époque, de l’empire 
Abbasside, il y avait un homosexuel qui vivait dans le palais et qui écrivait sur son homosexualité. 
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Donc il y a quand même eu des moments de tolérance, et c’est vrai que le traitement n’est pas égal. Aujourd’hui 
si vous allez au Maroc, par rapport à ce qui se passe en Egypte ou en Arabie Saoudite, c’est la nuit et le jour. 
Aujourd’hui si par exemple vous allez à Agadir, vous avez des associations homosexuelles, et vous avez 
l’homosexualité vraiment dehors. C’est à dire qu’on les voit. Allez en été à Agadir… Bon c’est vrai que nous les 
méditerranéens en tout cas les Marocains on a tendance quand on marche dehors, à mettre le bras sur le bras, 
tous les gens nous prennent pour des homosexuels alors que c’est quelque chose que nous vivons tous les jours 
sans aucun problème. On s’embrasse, ça arrive, c’est normal. Mais si vous allez à Agadir, vous verrez que quand 
même il y a une espèce d’évolution sur ce point. 
 
Mais c’est à nous d’interroger, de ramener des arguments pour faire que cette dignité et que cette honorabilité 
de l’être humain soient respectées. Merci. 

 
Marie Brassard-Goerg :  

Je pense qu’on a tous été impressionnés par ce commentaire de Monsieur Latahi qui a montré toutes les nuances 
qui peuvent exister sur la question dans l’Islam. Le dernier intervenant sera Gérard Siegwalt, professeur de 
théologie protestante. 

 
Gérard Siegwalt :  

Il est bon certainement que nous dialoguions entre les trois religions Abrahamiques, les trois monothéismes, sur 
cette question brûlante qu’est l’homosexualité. 
Nous nous référons les uns et les autres à des textes. Le texte du Lévitique a déjà été cité, Monsieur Latahi a 
fait référence au Coran et Monsieur Joubert a mentionné, dans la tradition chrétienne et catholique, la façon 
dont ces textes ont été reçus. 
 
Il me semble bon maintenant qu’en tant qu’intervenant protestant nous renouvelions la lecture de ces textes. 
Mon premier point sera la question : la Bible est-elle homophobe ? Et la seconde question sera : Dieu est-il 
homophobe ? En posant la question de cette double manière, j’ai bien conscience du fait que l’homosexualité n’est 
pas un monopole des trois religions Abrahamiques, et que une entente qui pourrait se faire entre nous, ne peut 
avoir de sens que si elle est au bénéfice de toute l’Humanité. Parce qu’il s’agit d’un problème communément 
humain. Mais de même que la paix entre les Nations suppose la paix entre les religions, si une entente pouvait se 
faire entre les religions Abrahamiques à propos de l’homosexualité, cela ne pourrait qu’être profitable aussi pour 
l’Humanité qui se situe en dehors de ces trois monothéismes. 
 
Premièrement donc, la Bible est-elle homophobe ? 
Je ferai rapidement trois remarques à ce propos. D’abord il faut noter que le Nouveau Testament ne reprend 
pas le châtiment qui, dans le premier Testament et aussi dans le Coran, frappe l’homosexualité. Si le Judaïsme a 
pu comprendre ce châtiment dans un sens physique, donc exécutoire, suivi en cela par l’Islam, l’interprétation du 
nouveau Testament n’est pas littéraliste mais spirituelle. Et cette interprétation est, il me semble, 
potentiellement présente, et dans l’Ancien Testament et dans le Coran. Elle revient à dire que si l’homosexualité 
vient contrecarrer la relation à Dieu, elle doit être combattue à cause de cela, en soi-même, donc dans 
l’homosexuel.  
 
Rappelons-nous la parole de Jésus : « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arraches le et jettes le 
loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit 
pas jeté dans la Géhenne». Nous savons qu’au début du 3° siècle, un théologien, Origène, a pris de manière 
littérale une parole de Jésus sur les eunuques, qui se rendent tels à cause du Royaume de Dieu. S’étant castré 
lui-même, il a cependant reconnu par la suite son erreur, pour laquelle par ailleurs il a été désavoué par l’Eglise. 
Pas plus qu’il ne s’agit de faire violence à l’intégrité corporelle d’un autre, il ne faut toucher à sa propre intégrité 
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corporelle. La démarche voulue par Jésus est, comme on dirait aujourd’hui dans le langage psychanalytique, une 
démarche symbolique, c’est dire de nomination, si on veut de confession, et par-là de transformation. 
L’homosexualité ne veut pas et ne peut pas être exterminée, mais elle veut et peut être sanctifiée. Les 
Orthodoxes diraient transfigurée. On peut tout simplement dire qu’elle veut et peut être assumée devant Dieu. 
 
Ensuite le problème posé de la rupture de la relation à Dieu n’est pas limité à l’ho mosexualité. Il peut s’étendre à 
l’hétérosexualité lorsque celle-ci conduit au viol de l’autre, ou lorsque, absolutisée, elle devient de l’idolâtrie, 
laquelle substitue le sexe à Dieu. L’hétérosexualité n’est pas alors, spirituellement parlant, différente de 
l’homosexualité. 
Nous savons aujourd’hui que l’homosexualité, n’est pas d’abord un choix mais d’abord un destin, tout comme l’est 
l’hétérosexualité. Dans l’un et l’autre des cas, le problème est d’apprendre à assumer humainement, et donc 
constructivement pour soi et pour autrui ce destin, qui une fois devenu conscient, est de la responsabilité de 
chacun. Ce problème est spirituel, il relève de l’esprit. On peut aussi dire qu’il relève de la vocation d’humanité de 
chacun. Il met en jeu notre Etre même d’homme et de femme, d’Etre humain donc. 
 
Enfin, si la discrimination négative de l’homosexualité peut se réclamer de quelques textes bibliques, pas 
nombreux, elle doit être dite fondamentalement antibiblique, au regard de la substance globale de la Bible, 
autrement dit au regard du cœur de la révélation de Dieu, telle que Saint Paul lui-même l’exprime quand il dit 
« Il n’y a plus ni Juifs ni Grecs, ni esclaves ni libres, ni homme ni femme, car vous êtes uns en Jésus Christ ». On 
peut dire en Christ ou en Dieu, il n’y a ni hétérosexuel ni homosexuel, mais il y a pour l’un et pour l’autre une 
même promesse de vie. 
 
Deuxièmement : « Dieu est-il homophobe ? » 
Quand on fait entrer Dieu dans quel que sujet que ce soit, en l’occurrence le sujet de l’homosexualité, ce sujet 
entre du même coup dans la dimension de la vérité. Parlant de Dieu, il faut être circonspect. On connaît en effet 
l’abus qui est fait de la référence à Dieu. Toute forme de fanatisme confond Dieu et la compréhension que l’on a 
de lui. Mais le fanatisme ce n’est pas la foi, le fanatisme est une maladie de la foi. Dieu, dans le fanatisme est 
instrumentalisé. Le fanatisme est une idéologie qui pour faire triompher la cause de Dieu, dont le fanatisme 
croit détenir la vraie compréhension, se sert de Dieu pour exercer un pouvoir spirituel, utilisant des moyens 
temporels au demeurant problématiques au plan temporel lui-même, pour le bien de la cause spirituelle qu’il 
défend, et qui n’est pas moins problématique, parce qu’elle emprisonne Dieu dans une compréhension humaine.  
 
Il faut le dire avec clarté et force : la foi n’est pas un fanatisme, parce que la foi ne dispose pas de Dieu. Dieu 
est au-delà de toute compréhension que nous pouvons en avoir. Ce qu’il importe de noter, c’est que les lois, les 
commandements et les préceptes de Dieux sont au service de la vie. « Je vie et vous vivrez aussi » dit le Christ. 
Cette parole vaut pour l’Humanité, qui depuis notre père Noé, est celle de la diversité, à l’image des différentes 
couleurs de l’arc-en-ciel.  Le Dieu biblique est, en tant que Dieu vivant, le Dieu de la Communion, de la Communion 
du divers, de la différence, de l’altérité, de la nouveauté, de l’irréductibilité à une seule norme. La norme de 
Dieu, c’est la vie. La vie véritable. 
 
Dieu homophobe ? La question est de savoir de quel Dieu parlons-nous, et en quel Dieu croyions-nous ? Le Dieu 
vivant de la confession de foi chrétienne, c’est le Dieu de la vérité qui coïncide avec l’amour. Le Dieu de l’amour 
qui coïncide avec la vérité. C’est le Dieu de la vie, et il n’y a pas de vie vivifiante, de vie constructive qui ne soit 
orientée, qui ne soit référée à son Orient, à sa source qu’elle a dans l’amour, et à sa fin qui est la vérité de 
l’amour. Cela vaut pour tout. Aussi bien pour l’homosexualité que pour l’hétérosexualité, cela vaut pour le célibat 
comme pour le mariage, qu’est l’union entre un homme et une femme, ou pour le partenariat entre un homme et 
un autre homme, ou entre une femme et une autre femme. 
Dieu n’est pas seulement le Dieu de l’hétérosexualité . Il est le Dieu de l’hétérosexualité et de l’homosexualité, et 
de toutes les situations de vie. Il est pour toutes les situations de vie, le Dieu qui en elles, appelle à la vie, à la 
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vie véritable. Car l’hétérosexualité n’est pas déjà elle-même la vie véritable, mais elle est le point de départ 
d’une vie véritable. Quand on sait s’y ouvrir et donc y travailler. De même pour l’homosexualité, point de départ 
d’une vie véritable quand on sait s’y ouvrir et y travailler. C’est le point de départ qui est différent. La source et 
la fin ultime, sont, à partir d’un point de départ différent, les mêmes. 
« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père » dit le Christ. Qui dit en même temps de lui-même 
qu’il est le chemin. « Je suis le chemin ». 
« Le chemin ». « Beaucoup de demeures ». Ne coupons aucunes de ces affirmations de l’autre.  Le Dieu de la vie 
trace un chemin, mais ce chemin est vécu par chacun dans la demeure dans laquelle l’existence le place. C’est 
Dieu le maître du chemin, c’est lui le chemin. Le chemin ce n’est pas telle demeure plutôt que telle autre. Dieu, le 
Dieu de la vie vivifie chacun et chacune dans sa demeure particulière. 
 
La Bible est-elle homophobe ?  
Oui, formellement, ici et là, en quelques rares endroits.  
Non fondamentalement lorsqu’elle est considérée dans sa substance et donc dans son cœur. 
Dieu est-il homophobe ? 
Oui, le Dieu du fanatisme, mais il est un Dieu pervers, non le Dieu biblique véritable. 
Non, car le Dieu véritable, à savoir le Dieu d’Abraham, d’Ismaël, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus que 
l’Eglise chrétienne confesse comme le Christ, est le Dieu non de l’uniformité, mais de la plénitude de la vie. Une 
plénitude irréductible à toute compréhension partisane, quelle qu’elle soit. 
 
Pour finir, on ne peut qu’émettre le vœu que dans le concert des autres monothéismes, les Eglises chrétiennes, 
au nom de leur foi en Dieu et donc au nom de la vérité de l’amour se distancient clairement de leurs 
discriminations passées, et parfois encore présentes vis à vis de l’homosexualité, et qu’elles soient les porte-
parole d’une attitude d’accueil vis à vis de tous les êtres humains, quelle que soit la forme de leur sexualité. En 
aidant chacun, chacune, dans la condition particulière de sa vie, à croître en vue de la réalisation de sa vocation 
dernière. 

 
Marie Brassard-Goerg :  

Je crois que les paroles d’espoir que le professeur Siegwalt a lancées ici mériteraient d’être lues dans plusieurs 
églises de Strasbourg et d’au-delà tellement elles sont fortes. Et nous avons tous été impressionnés par ce très 
beau texte de celui qui est le doyen d’âge de cette tribune, et donc qui a l’expérience et la sagesse. 
Alors maintenant le micro est à vous, pour ceux qui souhaitent poser des questions. 

 
Question :  

Je m’appelle Georges-Yoram Federman, je suis médecin, et mes parents sont juifs. Quant à mon identité 
sexuelle, cela reste mystérieux. Cela relève me semble-t-il de l’intimité. Simplement pour le détail, j’ai beaucoup 
d’amis avocats et cardiologues (rires dans la salle). Alors ma première question va à Lionel, à propos d’Israël. Tu 
as évoqué l’accueil très favorable de ce voyage en Israël. Est-ce que les communautés homosexuelles sont 
homogènes en terme de recrutement social, d’origines sociales ? Est-ce qu’on y retrouve notamment des 
Israéliens Arabes, est-ce qu’on y retrouve des Russes, des Falachas, est-ce qu’on y retrouve l’ensemble des 
origines culturelles et nationales ? 
 
Et peut être juste pour élargir la problématique à des questions peut être originelles... On se demandait si Dieu 
était homophobe... Moi je me pose toujours la question de savoir si Dieu est une femme ou un homme. Puisqu’on 
retrouve dans les trois monothéismes, un des textes fondateurs qui est le Notre Père. Chez les Musulmans on le 
retrouve dans l’ouverture, la Fatiha, la première sourate du Coran. Et chez nous les Juifs c’est dans le 
Schemoné-Essré,  les 18 bénédictions, on retrouve une structure qui est très proche, mais on fait toujours 
référence à Notre Père. Est-ce qu’il ne serait pas possible d’envisager de faire référence un jour à notre 
Mère ? Au niveau des représentations ça me semble quelque chose de fondamental. 



                                                                                                                                                

Conférence - Débat : « Dieu serait-il homophobe ? » - Strasbourg, 6 juin 2004     Page : 15 / 27 

« Dieu serait-il 
homophobe ? » 

La deuxième question originelle, au-delà de la place de la femme ou de sa représentation, c’est non pas tant de la 
position de Dieu. A mon sens Dieu a trop d’autres choses à faire que de s’occuper des humains. C’est mon 
sentiment. Moi je modifierais un peu le questionnement et je me demanderais : est-ce que nos parents sont 
homophobes ? La question fondamentale à mes yeux, c’est la question du contenu de la transmission. Peut être 
que c’est à ce niveau là, au niveau social que les choses heurtent.  Ce n’est pas tant au niveau de l’autorisation que 
Dieu nous accorderait ou pas. A ma connaissance Dieu ne s’est manifesté à l’homme que face à Moïse, quand 
Moïse négociait avec lui et lui disait « Donne-moi des indices pour que je puisse garantir à mon Peuple le contenu 
de notre rencontre », et Dieu alors lui répond « Je suis ce que je suis ». En l’occurrence il ne dit pas s’il est 
homophobe ou pas. Je pense que la question n’est pas au niveau de la relation à Dieu ni de l’autorisation qu’il nous 
accorderait, mais plutôt au niveau de la relation que nous instaurons à nos parents. Quand on revient à une 
recherche identitaire, n’est-ce pas la reconnaissance de nos parents que nous sommes en train de rechercher ? 

 
Lionel Choukroun :  

Concernant le voyage en Israël, ça va même au-delà de l’accueil dans les associations, c’est à dire qu’il y a une 
dimension légale. C’est à dire qu’à la fois depuis 1988 je crois la sodomie n’est plus pénalisée, et depuis 
différentes décisions de la Cour Suprême israélienne, les couples homosexuels disposent de droits identiques à 
ceux des couples hétérosexuels. Y compris en terme de pension de réversion, ce qui n’existe pas en France, y 
compris en terme de droit au logement, y compris en terme de retraite. Donc déjà sur le plan légal, il y a un 
certain nombre de droits extrêmement favorables. Même s’il ne faut pas comparer les deux pays parce que ça ne 
fonctionne pas exactement de la même façon, mais en tout cas il y a un certain nombre de droits qui sont au-delà 
de ceux qui existent en France.  
 
Concernant l’accueil dans les associations, ce que l’on a vu en Israël est absolument épatant. On a rencontré deux 
associations, l’une la Agouda, qui est une association nationale très présente à Tel Aviv, l’autre est la Jerusalem 
Open House, donc spécifique à Jérusalem. L’une et l’autre ont des structures d’accueil spécifiques, que ce soit 
pour les jeunes, les femmes, les trans, mais aussi des populations arabes, qu’elles soient arabes israéliennes, 
puisqu’on peut avoir la citoyenneté israélienne et être arabe, c’est une particularité d’Israël, mais également 
concernant les Palestiniens. Puisqu’il faut savoir qu’un certain nombre de Palestiniens, plutôt des hommes et 
quasiment jamais des femmes, vont en Israël pour y trouver une sorte de havre de paix puisque dans les 
territoires palestiniens, ils subissent finalement non pas la Loi mais une sorte de violence sociale à l’égard des 
homosexuels. Donc finalement on se rend bien compte qu’à travers l’homosexualité, et c’est aussi une forme 
d’espoir, qu’il y a des passerelles qui dépassent complètement le conflit israélo-palestinien ; ça on l’a vu, et c’est 
vraiment très intéressant. 
 
L’autre point, c’est que l’Etat ou les municipalités apportent leur financement à ces associations. On a vu 
notamment un centre d’hébergement pour les jeunes homosexuels qui, pour faire court, sont fichus à la porte de 
chez eux par leurs parents parce qu’ils ont dit qu’ils étaient homo. C’est financé par l’Etat et financé par la 
mairie de Tel Aviv. Cela n’existe pas encore à Paris, ils sont en train d’y réfléchir, ça va avancer. Ce sont 
uniquement des points de comparaison pour dire qu’il y a des choses qui sont aussi des sources de référence là-
bas, et on y a trouvé plutôt des sources d’intérêt et d’espoir. Même si le conflit créé des tensions, même si pour 
les Palestiniens qui viennent en Israël, c’est extrêmement compliqué, et donc ils subissent non pas le fait d’être 
homosexuel mais le fait d’être Palestiniens et donc la confrontation avec les problèmes de sécurité qu’on connaît, 
je ne rentrerai pas du tout dans le débat, je ne porterai pas de jugement. Mais on a vu quand même des choses 
très intéressantes, qui dépassent, qui transcendent le conflit. 
 
L’autre point concernant la transmission. 
On m’a un jour posé la question de savoir s’il était plus facile d’être Juif ou d’être homosexuel… ou s’il était plus 
difficile d’être l’un ou l’autre. J’ai répondu après quelques instants de réflexion, qu’il est beaucoup plus facile 
d’être Juif que d’être homosexuel. Pour une raison toute simple qui est qu’on m’a appris d’une certaine manière à 
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être Juif. On m’a appris ce que c’est que l’identité juive, on m’a appris ce que c’est que l’antisémitisme et à lutter 
contre l’antisémitisme. On ne m’a pas appris ce que c’est que l’homophobie, ce que c’est que d’être homosexuel… 
  
Donc en l’occurrence, la question que vous posez, de savoir si finalement la question qu’on pose à Dieu ce n’est 
pas celle qu’on pose à ses parents, oui probablement. Parce que finalement on est aussi en quête de 
reconnaissance vis à vis d’eux. Celle du « coming out », celle de savoir si on en a parlé à ses parents, à sa famille, 
à ses amis… C’est bien, que ce soit purement individuel ou sur le plan associatif comme on le fait, nous, vis-à-vis 
du CRIF, du Fond Social, ou comme le font les communautés chrétiennes vis à vis de leurs églises. On est 
effectivement en quête de reconnaissance de ce qui représente les autorités, et finalement la première des 
autorités que l’on rencontre, c’est bien celle de nos parents. Donc oui probablement. 
 
Mais en tout cas pour qu’il y ait transmission il faut qu’on ait quelque chose à transmettre. Et en l’occurrence, on 
n’a rien à transmettre. J’en ai discuté avec le Grand Rabbin Bernheim, je lui ai dit « J’aimerais bien savoir 
pourquoi il y a des textes et des textes et des textes sur le respect du shabbat qui ne soulèvent pas de grand 
débat, et il y a des textes extrêmement marginaux et minori taires, et personne ne se pose la question de savoir 
quelle doit être la position vis-à-vis des homosexuels dans le monde juif aujourd’hui. Vis à vis des enfants de 
couples homosexuels, que ce soit dans une vie hétérosexuelle, que ce soit par procréation médicalement 
assistée… Quelle est leur place, quelle est leur identité juive ? On ne se pose pas la question. La vraie question 
c’est de savoir aussi si on a envie de s’intéresser à eux, et à nous, et d’y apporter des réponses. Je crois que 
malheureusement,  aujourd’hui, la réponse est non. En tout cas pas dans les mouvements majoritaires. 

 
Mohamed Latahi :  

Par rapport à la sourate d’ouverture et au Notre Père, c’est vrai que dans un esprit de dialogue, on a essayé de 
faire le lien entre la sourate d’ouvertu re, la sourate que les Musulmans lisent sept fois par jour. On l’appelle la 
Fatiha, celle qui ouvre. Elle est utilisée aussi lors des événements comme le mariage, les enterrements. Elle 
ouvre, elle ouvre toute initiative, même avant l’acte sexuel, on peut dire la Fatiha, parce que c’est elle qui ouvre 
tout.  
Et donc c’est pour ça qu’on a essayé de faire le lien avec le Notre Père. Mais nous on n’utilise pas le mot Père 
pour Dieu. On dit Allah, il a 99 noms. Donc il n’y a pas cette notion de « homo », donc Dieu il n’a pas engendré, il 
n’a pas été engendré. Il est unique dans le sens où il ne se décompose pas. Il n’est pas fait de cellules, ni 
d’atomes, ni d’électrons. C’est quelque chose qui échappe à notre entendement, et donc on ne peut pas le penser, 
parce qu’on a pas la connaissance ni la science pour penser Dieu tel qu’il le mérite. 
 
Et pour revenir à la Révélation coranique, le Coran ne parle pas de l’homosexualité. Quand il parle des Prophètes, 
je ne sais pas si vous le savez, le Coran ne raconte pas l’histoire des Prophètes, il nous donne des flashes sur la 
vie des Prophètes. Mais la vie n’est pas racontée comme dans la Bible, avec toute l’histoire, ça commence par A 
et ça finit à Z. Il y a une réflexion implicite plus ou moins sur l’homosexualité, c’est celle de Sodome et 
Gomorrhe. Mais en tout cas d’après l’analyse qui a été faite de ces 7 ou 8 versets qui parlent de Sodome et 
Gomorrhe, on retient le fait qu’il y a eu le déluge parce des gens qui avaient un type de comportement ont essayé 
de l’imposer à tout le monde. Et donc les exégètes disent aujourd’hui, par rapport à ce verset : tant que 
l’homosexualité reste du domaine du privé, de l’intime, comme la sexualité de chacun de nous... Parce que dans la 
religion on ne peut pas raconter notre vie sexuelle, pas même à une amie, ça doit rester de l’ordre de l’intime. La 
tradition demande souvent aux femmes de ne pas raconter leur vie sexuelle à d’autres personnes. Donc il n’y a 
pas réellement un châtiment comme l’a dit Monsieur le Professeur tout à l’heure, c’est la tradition, après, qui a 
assimilé l’homosexualité à ce que faisait le peuple de Loth. 

 
Question :  

Bonsoir. Je ne suis ni chrétien, ni même strasbourgeois, mais je voudrais dire avant tout que je suis étonné de 
cette réunion, car étant parisien, je dois dire que je n’ai jamais vu une parole aussi libre et des gens réunis de 
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cette manière avec autant de convivialité à ce sujet. Ma question est assez simple mais traite de diverses 
questions autour de la religion, à savoir de la place de Dieu dans la Société. Aujourd’hui, dans notre monde 
moderne, la question divine devient bien plus complexe qu’il y a quelques centaines voire quelques milliers 
d’années, puisque Dieu n’a apporté que peu de choses dans notre vie quotidienne, surtout matérielle. C’est ce que 
j’ai compris dans votre intervention de tout à l’heure. C’est à dire qu’on considère aujourd’hui que Dieu a quitté la 
dimension quotidienne et est passé dans la dimension spirituelle uniquement. 
 
Lorsqu’on se pose la question « Dieu est-il homophobe ? », est-ce qu’on ne se pose pas plutôt la question : « Est-
ce que la société spirituelle, à savoir les représentants de Dieu sur terre, les représentants surtout de la 
croyance en Dieu, ne sont pas homophobes ? Surtout sur la question de la tradition parce les textes, qui les a 
écrits ? Ce sont les êtres humains. Donc quand on se demande si Dieu est homophobe, en réalité on se demande 
si les Ecritures, à savoir nos Pères, n’ont pas été homophobes. Je m’interroge tout simplement sur la place de la 
Société, la place de la tradition sociale, qui joue un rôle énorme dans la psychologie sociale, dans l’homophobie. 

 
Gérard Siegwalt :  

En fait vous avez posé plusieurs questions mais je vais me limiter à la dernière. Il est tout à fait évident que les 
textes bibliques qui font référence à l’homosexualité, sont des textes homophobes. Mais l’homosexualité était 
perçue autrement à l’époque, différemment donc de la perception que nous en avons aujourd’hui. En l’occurrence 
on ne savait pas à l’époque que l’homosexualité est un destin. On pensait à l’époque qu’elle était un choix. Et donc 
un mauvais choix. C’était l’interprétation qu’on en avait donné, de telle sorte que l’homosexualité apparaît par 
exemple chez Saint Paul elle apparaît dans la liste des vices. Et aujourd’hui nous savons que l’homosexualité peut 
être vécue, et David et Jonathan et le Beit Haverim etc… en sont le témoignage, l’homosexualité peut être le 
fait de croyant. Ce qui, à l’époque, pour la perception qu’on avait de l’homosexualité n’était pas le cas. 
On ne peut donc pas prendre les données bibliques concernant l’homosexualité et les transférer aujourd’hui. A 
l’époque, l’homosexualité était une perversion de la sexualité, un vice. Aujourd’hui, elle est un destin, on est ou on 
devient homosexuel. On ne le choisit pas mais on l’est. 
 
Et par ailleurs, à l’époque, et le texte de Sodome et Gomorrhe auquel il a été fait allusion, le montre très 
clairement, l’homosexualité est toujours liée à une rupture avec Dieu. On pouvait constater ça dans les textes, 
aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Or les organisateurs de cette table ronde sont le 
témoignage que ce n’est pas le cas : il y a des homosexuels croyants Juifs, Musulmans, Chrétiens. 
Je pense que cette réponse éclaire votre question. Les gens étaient homophobes à l’époque parce qu’ils n’avaient 
pas la connaissance de la question que nous avons.  
 
Aujourd’hui si nous continuions, en tant que Chrétiens, à être homophobe, nous serions infidèles à la Bible, qui 
n’envisage pas le cas de l’homosexualité tel qu’il nous apparaît aujourd’hui.   

 
Question :  

Nous sommes un couple de femmes avec un enfant. Quelle serait votre position si un jour je viens vous voir avec 
mon enfant et avec ma compagne, et que je souhaite qu’il ait une instruction religieuse ? 
(applaudissements dans la salle) 

 
Marie Brassart-Goerg : Peut être que chaque représentant peut répondre à cette question. 
 
Gérard Siegwalt :  

L’enfant est une créature nouvelle qui a toute sa dignité, une créature qui est aimée de Dieu.  
Il faut lui donner toute la place, que l’enfant soit de tel mariage, de telle union ou de telle autre. Il est une 
créature qui est appelé à une vie à elle, dans la relation à Dieu qui est le créateur aussi de cet enfant. 
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Jacques Joubert :  
Pour la religion catholique, je ne pourrai que répéter ce qu’a dit Monsieur Siegwalt. Bon c’est une affaire de 
personne : si vous tombez sur un prêtre un peu borné, il réagira peut être mal. Mais je pense que d’une manière 
générale on ne fera pas payer, entre guillemets, à un enfant le fait qu’il soit élevé par deux hommes ou deux 
femmes, cela n’a pas de sens. 
J’ai participé l’an dernier à une table ronde sur le clonage reproductif, c’était le grand sujet à la mode à l’époque, 
et la question a été posée dans la salle de savoir si un enfant né selon cette technique, serait considéré par les 
Eglises chrétiennes comme un être humain. Bien sûr que oui. Un enfant, quelle que soit son origine, n’a pas a 
payer ce dont il est issu. Donc c’est pareil pour l’éducation religieuse éventuelle. 
 
Enfin peut être que je suis un peu optimiste, mais comme je l’ai déjà dit c’est une question de personne. Si vous 
vous adressez  à un prêtre un petit peu borné, il risque de froncer les sourcils. Si vous vous adressez  à un 
prêtre intelligent, mais la plupart des prêtres catholiques sont fort intelligents (rires dans la salle), il aura 
forcément une approche tout à fait ouverte par rapport à ça. Bon c’est un peu de la langue de bois… 

 
Marie Brassart-Goerg :  

Je m’inscris juste un peu en faux par rapport à Monsieur Joubert quand il dit que la majorité des prêtres 
catholiques sont très ouverts. Simplement parce qu’on m’a dit que dans une vallée, enfin c’est un prêtre polonais, 
il refuse de marier des couples hétérosexuels s’ils ont vécu ensembles quelques mois avant le mariage... Donc, il 
reste encore beaucoup à faire ! 
Lionel vous n’êtes ni Rabbin ni professeur de théologie… 

 
Lionel Choukroun :  

Non je ne suis rien de tout ça. 
Il y a deux questions qui se posent. Une : quelle est la place de l’enfant et deux : quelle est votre place dans tout 
ça ? 
La place de l’enfant, de ce que j’en sais, d’expérience, de ce que j’ai vu autour de moi, il y a toujours de la place 
pour éduquer un enfant et lui transmettre des choses, lui transmettre ce que vous voulez lui transme ttre de 
votre foi ou de votre religion. 
 
La deuxième question qui se pose c’est au moment de sa majorité religieuse, au moment de sa Bar-Mitsva ou de 
sa Bat-Mitsva. Ou au moment de son mariage si d’aventure il devenait hétérosexuel (rires dans la salle). Ou si 
d’aventure le mariage pour les couples de même sexes trouvait une place dans le Code civil. La question serait de 
savoir quelle est, au moment de la bénédiction religieuse, votre place et celle de votre compagne. Est-ce que 
vous seriez l’une et l’autre reconnues à côté de votre enfant, lors de la bénédiction religieuse ?  
 
J’avoue que de ce que j’en sais, même dans les tendances plutôt libérales du Judaïsme c’est encore un problème. 
Non pas la Bar-Mitsva d’un enfant élevé dans un couple homosexuel, mais plutôt la place du conjoint homosexuel 
lors de cette cérémonie. Je crois savoir que c’est encore un problème.  
 
Le deuxième élément c’est que, et là je fais un peu la promotion du Beit Haverim, on a engagé une démarche 
d’étude conjointement avec le CNRS, avec Martine Gross qui interviendra je crois dans le cadre de Festigays, 
sur la transmission de l’identité juive dans les couples ou dans les familles homosexuelles ou homoparentales. Qui 
apportera peut être des éléments de réponse une fois que cette étude sera faite, mais aujourd’hui voilà ce que 
j’ai comme élément de réponse. 

 
Mohamed Latahi :  

En tout cas si vous voulez amener votre fils à la mosquée pour apprendre la religion musulmane il n’y a aucun 
problème. Je dirais tout simplement que nous on n’a pas de catéchisme. On va à la mosquée pour prier, quand on 
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est petit on est dans une petite école où tout le monde peut aller, on ne se pose pas de question sur les gens, s’ils 
sont musulmans ou pas. 
De toute façon les enfants sont des enfants, en tout cas jusqu’à  l’âge de 14 ans, on n’a pas à les juger. En tout 
cas Dieu ne juge qu’à partir de la puberté et donc tous les enfants que nous recevons, on va les recevoir de façon 
normale. Il n’y a pas de problème. En tout cas pour moi il n’y a pas de problème.  

 
Question :  

Je vais commencer par dire que je suis doublement imparfait : du fait que je suis hétérosexuel et totalement 
athée. Mais j’ai une éducation religieuse du fait que j’ai fait le collège catholique. En fait je trouve assez bizarre 
les discussions qu’il y a eu tout à l’heure. Moi quand j’étais au collège on m’a appris que la Bible c’était la parole de 
Dieu, mise en forme par les hommes. Mais je ne sais pas si vous êtes d’accord avec ça. 
Donc, si c’est la parole de Dieu, par rapport à ce que vous avez dit tout à l’heure, à savoir qu’à l’époque on ne 
savait pas, on n’avait pas toutes les données génétiques sur l’homosexualité… Mais si on est vraiment des enfants 
de Dieu, ça ne va du tout votre analyse, du fait que si on est les enfants de Dieu, il doit savoir que ce n’est pas un 
choix qu’on fait. Donc il n’aurait jamais du écrire, enfin faire écrire dans la Bible que l’homosexualité est une 
abomination, et toutes ces choses terribles sur l’homosexualité et d’autres choses qu’il aurait fait écrire et qui 
sont totalement délirantes. Comme l’esclavagisme est permis etc….  
 
Comment est-ce que maintenant, si on est vraiment croyant, comment on peut remettre en question ce qui est 
écrit dans la Bible avec les données actuelles. Ce serait alors changer la parole de Dieu ? Vous voyez ce que je 
veux dire ? 
(rires dans la salle) 

 
Gérard Siegwalt :  

La révélation de Dieu est toujours perçue par des êtres humains, et ce sont les êtres humains qui transmettent 
ce qu’ils perçoivent de cette révélation… 

 
Question :  

Oui mais la Bible c’est un livre sacré, normalement on ne doit pas la remettre en question. Je dirais la même 
chose sur la religion judaïque, puisque vous nous expliquez que les libéraux remettent aussi en question la Bible. 

 
Gérard Siegwalt :  

L’affirmation que la Bible est la parole de Dieu qui est au départ de ce que vous dites, est une affirmation qui 
doit être pensée. 
L’écriture n’est pas parole de Dieu, personne d’un peu sensé ne dit ça de cette manière là. La Bible est une parole 
de Dieu dans la mesure où à travers ces écrits, je perçois la parole de Dieu. Mais la Bible doit faire l’objet d’une 
interprétation.  
 
A l’époque la situation était différente à bien des égards, géographique, historique, culturelle, etc... Nous vivons 
aujourd’hui dans un contexte très différent. Il y a toujours à relier la visée des textes avec la réalité 
d’aujourd’hui ; Il y a une visée qui doit nous rejoindre aujourd’hui mais cette visée peut faire abstraction de 
certaines expressions dont nous nous rendons compte qu’elles ne sont pas adéquates. Par exemple le texte de la 
Création, nul ne le prend au pied de la lettre en pensant que la Création aurait eu lieu… 
 

Question :  
Excusez-moi, quand vous dites que nul ne le prend au pied de la lettre, je ne suis pas d’accord avec vous car par 
exemple au Etats-Unis, dans certains Etats, il y a des cours de religion autant que des cours de biologie pour 
expliquer aux enfants… 
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Gérard Siegwalt :  
C’est exact, il y a dans les Eglises ceux qu’on appelle les fondamentalistes, et vous vous en faites un peu le porte-
parole.  
 
Alors en général, la théologie se situe critiquement par rapport au fondamentalisme en disant que les textes 
doivent être interprétés. On ne peut pas se contenter de les répéter et de les asséner, faute de quoi on peut en 
faire des armes mortifères, qui portent la mort. Il s’agit de les interpréter à partir du cœur de l’Ecriture, et ce 
cœur de l’Ecriture c’est l’amour de Dieu, c’est le Dieu de vie, qui veut faire vivre. Et ce qui n’est pas dans ce sens 
là, pour la vie, mais qui produit la mort, cela n’est pas conforme à la substance même de l’Ecriture.  
 
Vous avez à l’intérieur même de l’Ecriture, une interprétation critique de certains textes. Le Nouveau 
Testament ne reprend pas simplement l’Ancien Testament, il les interprète, il les ajuste, il les corrige. Donc ce 
que nous faisons en tant que Chrétiens aujourd’hui, mais la même chose vaut pour les Juifs et pour les 
Musulmans, je pense, en tout cas pour les Juifs, ce que nous faisons, cela s’est déjà fait à l’intérieur des 
Ecritures elle-même… 

 
Question :  

Si je peux juste vous reprendre sur le Nouveau Testament, il a été prouvé par exemple qu’il n’y a pas que 4 
Evangiles, il y a plus d’une vingtaine d’évangiles qui ont été écrits… 
 

Gérard Siegwalt :  
Oui mais ce n’est peut être pas le problème de l’homosexualité. 

 
Jacques Joubert :  

Je veux juste ajouter un mot par rapport à ce qu’a dit mon voisin protestant. 
Il faut interpréter un texte quel qu’il soit. Un texte sacré autant qu’un autre sinon plus. C’est pour ça qu’on a 
inventé en terre chrétienne le concept d’inspiration. Dieu n’a pas dicté la Bible, ce sont des auteurs que la 
tradition chrétienne considère comme inspirés par l’Esprit, par Dieu, qui ont rédigé ces textes.  
 
Et pour terminer, j’évoquais tout à l’heure Saint Thomas au 13° siècle. Saint Thomas a écrit, je cite de mémoire, 
« Dans l’écriture, les choses sont révélées selon le mode dont les hommes ont coutume d’user ». Cela veut dire 
qu’il y a effectivement du divin dans l’Ecriture mais il y a aussi de l’humain, et donc de la mentalité de l’époque 
qui transparaît. Et l’époque de rédaction de ces textes était une époque globalement homophobe. Donc il n’est 
pas étonnant que ces textes, lorsqu’ils parlent d’homosexualité aient une position homophobe, mais c’est la 
mentalité de l’époque, ce n’est pas lié à la Révélation juive, chrétienne ou musulmane. 

 
Question:  

Ma question est toute simple. Je constate que lorsqu’il y a des phénomènes de Société, par exemple 
actuellement il y a le poids économique qui est un peu difficile, alors on va se réfugier dans certaines théories 
qui n’existaient pas. Il y a 50 ans, l’homosexualité n’était pas très parlementée comme maintenant. Parce que ce 
qui se passe à Bègles, et que c’est les mêmes qu’ont est en train de vouloir condamner, qui font gagner les partis 
politiques au niveau des élections… La semaine prochaine nous avons des élections et ceux là qui sont dans ces 
différentes composantes de la société homosexuelle, ne sont-ils pas des atouts pour gagner des voix ? 
Mais le grand mal c’est que plus ça existe, plus il y a de la pauvreté, plus il y a des écarts entre riches et 
pauvres. Alors je vous le demande à vous tous, est-ce que l’homosexualité n’est pas de ce point de vue là 
seulement pour se faire plaisir, ou bien parce que c’est un phénomène ? 
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Jacques Joubert :  
Juste une remarque sur ce que vous avez dit à la fin. Ce n’était pas très clair, je ne suis pas sur d’avoir tout 
compris. Mais vous avez dit que toute cette problématique est relativement récente. Je crois que depuis qu’il y a 
de l’humain il y a de l’homosexualité et de l’hétérosexualité. Donc à ce niveau là ce n’est pas très récent. 
 
C’est vrai que votre intervention était un peu fournie et traitait de beaucoup de choses. 
Alors si le débat sur l’homosexualité consiste à ne pas parler de pauvreté, c’est un petit peu dommage, mais ce 
n’est pas parce qu’il y a un problème qu’on juge pire ou plus grave qu’un autre qu’on ne peut pas parler de toutes 
ces questions. 

 
Question :  

Je suis homosexuel, je suis orthodoxe. Il n’y a pas d’Orthodoxes ici, mais les Eglises orthodoxes ont à peu près 
la même position que l’Eglise catholique romaine. J’étais très heureux d’entendre tout ce que j’ai entendu et 
notamment d’avoir l’éclairage d’un Musulman sur ce problème qui est souvent mal compris et vécu souvent de 
façon douloureuse. Mais je trouve que votre tribune est un peu idyllique lorsque vous dites que les textes sont 
souvent homophobes mais que c’est le passé. Mais ce sont des textes que l’on nous oppose encore aujourd’hui, en 
2004 ! Que ce soit le Magistère ou l’Eglise, on continue à nous sortir les mêmes textes ! 
 
Pour prendre l’exemple du Lévitique, il y a dans le Lévitique ou dans des Livres proche toute une série de 
prescriptions auxquelles bien sûr plus personne ne fait attention aujourd’hui. Est-ce que quelqu’un est attentif 
au fait qu’il porte sur lui à la fois du lin et du coton ? Ce qui est interdit par le Lévitique. Mais personne n’en 
parle bien sûr ! Vous savez que vous avez le droit de vendre votre sœur en esclavage à condition que ce soit dans 
un pays voisin… ? Mais par contre, l’abomination de l’homosexualité, on continue à nous la sortir ! 
Il y a dans les Epîtres de Saint Paul des prescriptions sur le couple ou le mariage que plus personne n’ose lire 
dans une cérémonie de mariage aujourd’hui tellement c’est décalé. Mais par contre les quelques mots que Saint 
Paul a sur l’homosexualité on continue inlassablement à nous les opposer. 
 
Vous avez dit, Monsieur, que dans le monde musulman, dans le Coran, il n’y a pas de mal absolu et il n’y a pas de 
bien absolu, et je suis très heureux d’entendre cette formule. Il n’empêche que dans certains pays d’Extrême-
Orient ou du Moyen-Orient, aujourd’hui, l’homosexualité est punie par lapidation. Et que, je le redis, je suis 
d’accord avec vous mais ne soyons pas trop idylliques. Aujourd’hui les autorités de nos Eglises sont encore 
largement homophobes et continuent à nous servir ces textes là. 
(applaudissements dans la salle). 

 
Gérard Siegwalt :  

Cette intervention était importante. Elle montre que l’Humanité, les religions, et aussi les Eglises chrétiennes, 
sont en chemin. Et que nous découvrons sous la pression des événements, par exemple sous la pression de 
l’homosexualité qui accède à sa visibilité dans la Société actuelle, nous découvrons des problèmes qui jusqu’à 
présent ne nous étaient pas apparu comme tels. 
 
Jusqu’il y a peu, l’homosexualité était pour le tout venant, moi compris (j’ai tout appris sur l’homosexualité en 
accompagnant un homosexuel) l’homosexualité était un vice, était une perversion. Et nous sommes en chemin, en 
tant qu’être humain, en tant que croyant. Et nous avons à nous convertir sous la pression de cette parole que 
sont les évènements. Il y a la parole de Dieu, on en a parlé. Mais Dieu ne nous parle pas uniquement à travers la 
Bible, il nous parle à travers les événements de l’histoire. Et votre témoignage le montre, c’est douloureux de se 
prêter à une parole qui nous vient par ce canal qu’est notre expérience. L’expérience est douloureuse. 
 
Et alors nous sommes amenés à relire les textes, et à nous demander : ce texte que je perçois comme un texte 
de mort, est ce que c’est ça ce qu’il veut dire ? Et nous sommes à l’heure actuelle dans les Eglises, mais aussi 
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dans les religions et dans l’Humanité, dans cette situation où des représentations que nous avions quant à 
l’homosexualité, craquent.  
Beaucoup de choses craquent en même temps et il y a beaucoup de gens, des Chrétiens en particuliers, je parle 
maintenant pour eux, qui prennent peur et qui pensent que si on laisse craquer encore ce fortin, ce dernier peut 
être, alors qu’est-ce qui restera ?  
Et bien ce qui restera c’est le Dieu vivant. Ça suffit. 

 
Véronique Soulié :  

Je voudrais juste apporter un témoignage qui est réel et qui pose la question de la formation de nos clercs dans 
nos différentes Eglises. A David et Jonathan nous avons un membre qui a plus de 80 ans, qui est un Chrétien et 
un croyant, qui vit sa foi à la rencontre des autres. Quelqu’un est malade, il ne se pose pas de question, il y va, il 
va faire les courses, il vient donner un coup demain à qui que ce soit. Il vit sa foi tous les jours avec les uns et 
les autres. Le jour où le curé de sa paroisse a découvert qu’il était homosexuel en voyant sa photo dans le 
journal, il l’a convoqué et lui a dit « A partir d’aujourd’hui, du fait de ce que j’apprend, je ne peut plus vous 
donner la Communion ». 
Qu’est-ce que ça veut dire ?? Quelle formation donnons-nous à nos clercs ? 
 
Là, je crois que les Eglises ont des questions à se poser. Parce que en vous écoutant, on a l’impression que pour 
vous c’est acquis. Que tout est beau et qu’on peut entendre des choses… Mais quand on entend les personnes qui 
viennent dans nos associations, que ce soit Lionel au Beit Haverim, ou à David et Jonathan ou au CCL, le Centre 
du Christ Libérateur, qui est aussi une association protestante, on n’entend pas les mêmes choses. 
C'est-à-dire que dans nos églises, ce n’est pas Dieu qui est homophobe, ce sont peut être nos clercs, certains, 
comme dans toute Société, sont homophobes, d’autres pas. 
 
Comment pouvons-nous faire pour faire évoluer ça ? 
Quelle responsabilité pouvez-vous prendre vous pour faire en sorte que nos églises forment leurs clercs ? 
(applaudissements) 

 
Gérard Siegwalt :  

Une seule réponse : nous sommes ici à cette table ronde. 
 
Jacques Joubert :  

Le fait qu’on soit là, forcément c’est qu’on a une vue un peu ouverte des choses. Donc on a un peu tendance à 
avoir une vision optimiste, je suis d’accord avec vous. C’est pour ça que dans mon exposé j’ai tenu à dire que si 
l’Eglise catholique avait évoluée, dans la mesure où elle distingue que l’homosexualité n’est pas un état choisi mais 
que c’est un destin. Mais c’est vrai que si l’Eglise se contente de dire qu’il faut rester chaste… ça ne veut pas 
dire grand-chose. Mais il faut ajouter que sur le plan catholique et local, il y a quelques années, il y a eu une 
formation pour les futurs prêtres, les séminaristes, sur l’homosexualité. C’est un vaste sujet. Parmi eux il y en  
forcément qui sont concernés, pour des raisons statistiques déjà. Et puis un jeune qui entre au séminaire et qui 
doit renoncer au mariage, je ne veux pas être provocateur mais il y a forcément une surreprésentation des 
homosexuels, pour cette raison. Donc il y a aussi ce problème là, pour le clergé, qu’il soit catholique ou 
protestant. 

 
Mohamed Latahi :  

En tout cas je ne peux pas parler de tous les pays… pour l’Arabie Saoudite, c’est un cas spécial, mais l’Arabie 
Saoudite c’est un cas spécial dans tous les domaines… (rires dans la salle) C’est vrai. Mais si on prend les pays 
d’Afrique du Nord, je sais par expérience et par contact avec beaucoup de juges que j’ai eu l’occasion de 
rencontrer, que quand il y a des problèmes avec des homosexuels, les juges sont toujours du côté des 
homosexuels, en tout cas dans les tribunaux. Je sais qu’ils ont des problèmes avec les jeunes éphèbes, ils les 
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considèrent comme mineurs parce qu’ils ne peuvent pas trouver de solution, pour ne pas les juger, pour les 
relâcher, parce il y a aussi le problème de l’exploitation des enfants dont il faut tenir compte. Donc il n’y a pas 
des lois très sévères qui condamnent l’homosexualité. Elle est peut être condamnée comme ça, implicitement, 
dans les textes, parce que l’Humanité devait quand même survivre, donc on doit faire des enfants pour qu’on 
puisse continuer à vivre aussi. 
 
En tout cas dans l’Islam on ne légifère jamais sur des cas particuliers. Même dans la vie courante par exemple, 
quand quelqu’un vient vous voir pour un cas précis, on ne le dit jamais en public. C'est-à-dire que on le prend à 
part, on s’assoit avec lui, il raconte son problème et on donne un avis juridique sur son cas. L’avis juridique ne 
concerne que lui. 
 
Donc les jugements dans la Révélation coranique, pour les Musulmans c’est la parole de Dieu. Ce n’est pas la 
parole écrite par les hommes. Ce n’est pas le Prophète qui l’a écrit de sa main ou de sa pensée, c’est vraiment la 
parole de Dieu, qui est écrite par l’intermédiaire de l’ange Gabriel. Ce qui est différent, au niveau de la 
conception. C’est ça le problème qu’on a, quand on dit tout doit évoluer, les textes doivent évoluer…  C’est vrai 
pour certains, ça dépend du rapport qu’on a aux textes.  
 
Il faut connaître ces pays où les homosexuels sont condamnés, il faut les dénoncer bien sûr. Aujourd’hui il y a 
des tribunaux internationaux. Il y a des choses qu’on ne peut pas admettre. Condamner quelqu’un pour son 
homosexualité, c’est quelque chose qu’on ne peut pas admettre aujourd’hui. Le Tribunal européen peut condamner 
aussi des pays comme ceux du Maghreb par exemple. 
 
Mais en tout cas, moi ce qui me pose un problème c’est la visibilité. Je ne sais pas si la visibilité est toujours 
quelque chose de bien. Nous par exemple en France on est en train de constituer le Conseil Régional du Culte 
Musulman, et il n’y a pas très longtemps, un des responsables de l’association a été attaqué chez lui. On est entré 
dans son jardin, on a mis une croix gammée… vous voyez… Donc la visibilité ce n’est pas toujours bien, parce qu’on 
ne sait pas ce qui va se passer.  
 
C’est vrai que dans le monde arabe on est un peu en retard par rapport à ce qui ce fait en Occident. Mais c’est 
tout simplement parce qu’on ne débat pas de cette question. On donne un petit peu de liberté mais on empêche 
le militantisme d’avancer. Et là, sur ce point là, je suis d’accord. Ici on est un petit peu en avance par rapport à 
ce qui ce fait dans le monde arabe. Mais tout le monde arabe n’est pas pareil. La Tunisie est en avance sur 
beaucoup de choses, surtout au niveau juridique, par rapport au Maroc et à l’Algérie, mais vous avez des pays 
comme le Yémen, le Soudan, où vraiment on n’en parle pas, ça n’existe pas. 

 
Question :  

J’aimerais que nous sortions un peu des données religieuses de cette table ronde. Nous sommes aujourd’hui 
depuis la fin du 20° siècle et en ce début du 21° siècle dans un paradoxe. Notre civilisation dite judéo chrétienne 
a vécu pendant pratiquement 20 siècles avec comme base de la famille, comme base institutionnelle du mariage, 
le mariage contrat ou le mariage Institution. Donc qu’on qualifie le mariage comme étant un contrat ou une 
institution. C’était en tout cas pour les personnes qui s’engageaient dans les liens de cette union, quelque chose 
de rassurant. Il est paradoxal de constater que depuis 1850-1870, donc depuis la 3° République, on sort du 
religieux à toute force. Et même depuis les années 50-70, qu’on sort même du mariage. Alors ce qui est 
paradoxal, c’est de constater que depuis une dizaine, une quinzaine d’année, avec force et peut être avec raison, 
la communauté homosexuelle cherche absolument à instituer quelque chose duquel d’autres veulent sortir, nous 
savons pertinemment que nous n’avons jamais connu autant de divorces que depuis le début des années 50 en 
France. 
Alors ma question est la suivante : comment expliquer, non pas d’un point de vue religieux mais d’un point de vue 
social, ce besoin de sécurité par les liens du mariage alors que le catholique de base, enfin comme dans les 
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autres religions, on en sort. Est-ce que l’institution du mariage est également pour les homosexuels qui veulent y 
entrer, l’entrée dans un lien religieux, ou est-ce uniquement de vouloir que leur statut soit reconnu par la 
Société ? 
 
Ma deuxième question : je trouve également paradoxal que pour des clercs, que pour des religieux, que d’un 
certain coté les représentants de cette religion, ignorant par définition toute pratique sexuelle, absolument 
toute. Qu’elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Et quand je dis qu’ils l’ignorent, qu’ils l’ignorent bien 
évidemment par statut, Je trouve paradoxal que ces personnes puissent continuer d’instituer le mariage homme-
femme. Est-ce que ça n’est pas un paradoxe, une négation de leur propre sexualité. Et est-ce que ce n’est pas, à 
travers la négation de leur propre sexualité, également une forme de négation de la religion ? Parce qu’en niant 
la sexualité d’un être humain, donc l’homosexualité en l’espèce, on nie quelque chose d’extrêmement intime. Et 
donc ils ont également eux aussi leur intimité. Est-ce que la négation de leur sexualité n’est pas en même temps 
une négation d’un appel religieux ? 

 
Véronique Soulié :  

Je vais me permettre de répondre à la première question, en sachant qu’elle n’est pas toute simple. La 
revendication des homosexuels au mariage en terme d’acte de Société ce n’est pas si simple… Le mot mariage est 
connoté par deux axes. Le premier c’est l’axe social, qui relève du Code Napoléon, du Code Civil, et qui relève de 
la société civile. Et le mot mariage, qui est reconnu par les religions, et qui pour certaines sont un sacrement, 
porte le même mot mais ne recouvre pas la même chose. 
Donc il faut qu’on fasse attention déjà à bien comprendre là où on se situe. Dans le débat d’aujourd’hui, on se 
situe déjà sur le domaine social. Donc on n’est pas sur le terme religieux.  
 
Donc il y a une revendication qui émerge, mais peut être que cette revendication émerge aussi de quelque chose 
qui manque dans ce qui a pu être mis en place par le PACS en 1999. David et Jonathan a dit en 1999 au moment 
du débat sur le PACS, a dit attention, si le PACS n’est pas un acte qui prend en compte un amour de deux 
personnes de même sexe, donc en terme d’amour, de reconnaissance, de quelque chose qui se vit de profond, d’ici 
quelques années on va revenir au point de départ. C’est ce qui se produit puisque le PACS n’est qu’un acte 
juridique et commercial qui est un contrat qui est signé dans un bureau anodin, où même les amis sont mis à la 
porte. Il n’y pas de reconnaissance de cet amour, et ça n’est même pas dit. Il y a juste une phrase du Conseil 
d’Etat en 1999. Mais nulle part on n’a voulu entendre que cet amour avait besoin de rites. Qu’il soit un rite civil 
ou un rite religieux.  
 
A David et Jonathan, depuis un certain nombre d’années nous avons des demandes de mariage et des demandes 
de bénédictions. Les Eglises ne peuvent pas dire qu’elles n’existent pas parce que on sait qu’elles leur ont été 
posées. Ces demandes recouvrent plusieurs choses.  
Pour certaines, elles recouvrent le mot mariage en terme social, c'est à dire de trouver un rite, une célébration 
sociale, qui permette de mettre cet amour à la vue de la Société, de ses amis, de sa famille. C’est ça qui manque 
aujourd’hui.  
Et puis il y a des personnes qui sont totalement dans l’expression de leur foi, et qui cherchent à mettre leur 
amour sous le regard de Dieu. Et donc qui invoquent sa bénédiction à vraiment reconnaître cet amour comme 
quelque chose qui fait partie du projet de Dieu pour eux. Donc il faut faire attention à ces deux choses. 
 
Je veux juste rappeler l’histoire. Si on se rappelle l’épidémie du SIDA... Dans les années 80 90, un grand nombre 
de nos amis sont morts, et pour certains non croyants sont morts dans l’anonymat. Sont morts seuls ou quelques 
fois avec leurs amis, mais dans le silence. 
Personne à aucun moment n’a ramassé leurs vies. Leurs joies, leurs peines, leur existence, leurs difficultés. A 
aucun moment, qu’il soit laïc ou religieux, il n’y avait rien. Au bord du trou, on ne dit rien… Et là on est venu nous 
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chercher à David et Jonathan, pour nous demander justement, d’essayer de faire des célébrations de la 
mémoire, pour justement ramasser ces vies, qu’elles ne soient pas parties pour rien.  
 
Et là, je dis qu’avec la question mariage, on est dans la même démarche. C'est-à-dire : comment inventer quelque 
chose qui est de l’ordre du social, qui prenne en compte cet amour ? C’est un amour réel ! Les personnes ne font 
pas n’importe quoi avec ce qu’ils sont ! Aujourd’hui, des homosexuels, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans de vie 
commune… Ils ne font pas n’importe quoi, ils ont quelque chose à dire à la Société. Parce que dans une Société où 
le couple se défait et se refait, je pense que ça a un peu de sens lorsqu’un couple homosexuel dit : on est 
ensemble depuis 40 ans… 
 
Donc que ce soit le mariage ou l’amélioration du PACS, de toute façon il y a urgence, parce que les homosexuels 
ne peuvent plus rester dans cet anonymat et ce manque de reconnaissance. 
 
Après dans l’expression de la foi, et à David et Jonathan on nous le demande souvent, c’est comment mettre cet 
amour sous le regard de Dieu. C’est d’arriver à creuser, à réinventer. 
L’Eglise catholique l’a très clairement dit : le mariage c’est un sacrement qu’un homme et une femme se donnent, 
et pour lequel le prêtre est le témoin, au nom de l’Eglise, de l’acte qu’ils prennent l’un vis à vis de l’autre. 
Comment réinventer ça pour des homosexuels ? 
Hier soir, j’ai participé à une évocation de la bénédiction de Dieu sur un couple de femmes qui voulaient mettre 
leur amour sous le regard de Dieu. Avec la volonté de construire une vie de couple, féconde, c'est-à-dire inscrite 
dans la Société, inscrite dans leurs amis, dans leurs familles, quelque chose qui participe au royaume de Dieu 
 
Donc je pense qu’on peut inventer des choses, à condition que la Société entende, et entende qu’il y a urgence. La 
revendication elle est peut être violente aujourd’hui, je ne suis pas sûre que dans la communauté homosexuelle 
on soit tous d’accord, tous pour ou tous contre, mais en tout cas il y a un réel besoin de prise en compte de 
l’amour entre deux personnes du même sexe. 
(applaudissements dans la salle) 

 
Gérard Siegwalt :  

Très brièvement pour la deuxième question.  
Tout être est un être sexué. La sexualité n’est pas le monopole de ceux qui sont hétérosexuels ou homosexuels 
et qui vivent la sexualité dans une union avec un conjoint quel qu’il soit. Les célibataires sont des êtres sexués. 
Vous avez dans les communautés religieuses aujourd’hui, j’en connais quelques-unes, dans lesquelles vous avez 
auprès des novices une formation pour vérifier si ces hommes ou ces femmes assument leur sexualité et 
l’assumerons dans le célibat. 
 
Je suis marié, donc je suis bien placé pour répondre à votre question, je suis Pasteur, les Pasteurs peuvent se 
marier. J’ai de la famille, j’ai des enfants… Mais la sexualité n’est pas le propre de ceux qui vivent dans une union 
quelle qu’elle soit. Donc on pourrait avoir ici un moine, je l’écouterais volontiers me parler de la sexualité. Il y a 
des moines qui m’ont appris des choses sur moi-même que je n’avais pas découvert par moi-même. 

 
Jacques Joubert :  

Je voudrais juste ajouter, pour compléter ce qu’a dit mon voisin. Sous la forme d’une petite anecdote. Un jour un 
de mes étudiants est venu me demander s’il pouvait faire un travail avec moi sur la chasteté. Je lui ais dit « Pas 
de problème, c’est un sujet intéressant. A une seule condition, c’est que vous reconnaissiez que la chasteté est 
une forme de sexualité » Donc il n’y a pas chez quelqu’un qui reste chaste, homme ou femme, un refus d’être 
sexué. 
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La virginité est intéressante dans la mesure ou c’est une pratique entre guillemet méritoire. Origène qui a été 
évoqué précédemment, n’avait pas de mérite dans la mesure où il s’est castré, donc forcément ce qu’on n’a plus 
on n’a pas de mérite de s’en priver. 

 
Question :  

Je voulais apporter un témoignage et une question. Sur l’amour justement. On n’a pas trop parlé d’amour ce soir. 
 
Je suis de tradition catholique, je suis né en Vendée, donc assez bien entouré et puis j’ai des amis qui sont 
prêtres, qui sont engagés dans des mouvements de l’Eglise et donc avec eux j’ai pu discuter de façon très 
ouverte et très constructive sans aucun problème. Donc sur le terrain, au quotidien, c’est quelque chose qui peut 
bien se passer.  
 
En même temps, avec d’autres personnes, il y a un aspect qui m’a toujours, et c’est peut être là que je mettrais la 
limite de ce qu’est vraiment l’homophobie, c’est que des personnes vont dénier le fait que l’amour entre deux 
personnes du même sexe ce soit vraiment de l’amour. Donc il faut toujours faire la preuve que ça en est vraiment 
un. Donc si une histoire se passe mal c’est une double mauvaise nouvelle : c’est une mauvaise nouvelle et en plus 
c’est encore un point de moins de marqué par l’homosexualité. Et donc c’est autour de ça que je voulais poser ma 
question, parce que je sais par mon éducation religieuse, que dans la religion catholique, je pense que c’est pareil 
pour le protestantisme, que l’amour entre un homme et une femme, ça donne une idée de ce que peut être l’amour 
de Dieu pour les hommes. Est-ce que l’amour entre deux hommes ou entre deux femmes ça donne une idée de ce 
que peut être l’amour de Dieu pour l’homme ? 
C’est un peu ça qui peut bloquer aussi les gens. C’est de se dire que ce n’est pas vraiment de l’amour, qu’on ne 
peut pas vraiment être heureux comme ça. Même pour mes parents qui sont dans des mouvements catholiques 
ouverts, pour eux c’est vraiment ce qui bloque, pour eux, ils pensent à l’avance que je ne peux pas être heureux 
comme ça. Parce que ce n’est pas vraiment de l’amour. Donc tout se tient un peu autour de ça. 

 
Véronique Soulié :  

Ca revient à poser la question de l’altérité. Est-ce qu’on croit que l’altérité c’est seulement la complémentarité 
homme-femme, ou est-ce que c’est la complémentarité de personnes qui sont uniques ? Je crois que chacun ici 
nous sommes des personnes uniques. Donc à partir de là, je ne me pose pas la question de savoir si je peux être 
plus ou moins heureuse, quel que soit le regard des autres. Et si je reconnais que ma compagne est bien dans 
cette dimension d’altérité, c'est-à-dire que je ne suis pas dans de la fusion, je ne lui demande pas de me copier 
et je ne la copie pas, qu’on est bien dans cette différence et qu’on peut construire dans cette différence, je 
pense que c’est quelque chose du projet de Dieu. 

 
Jakob Yelfouf :  

Merci Véronique. Pour conclure, je ne vais pas prendre la parole de ma collègue qui est partie, mais on disait tout 
à l’heure que grâce à l’homosexualité en Israël, ça pourrait être le meilleur pont entre deux civilisations, deux 
cultures, deux religions, qui sont en guerre depuis plusieurs années. La question que je voulais poser aux 
intervenants qui sont encore là, c’est : l’homosexualité ne pourrait-elle pas justement être un nouveau départ 
pour que la religion ait une autre interprétation non seulement de l’homosexualité mais d’autres facteurs qui sont 
encore condamnés par les religions monothéistes ? 

 
Gérard Siegwalt :  

Toutes les questions qui se posent dans l’existence, veulent nous mettre en route, et veulent renouveler notre 
regard sur les choses. Ainsi en est-il de la problématique écologique, de la réalité économique désastreuse, avec 
ce fossé entre les peuples, ainsi en est-il aussi pour l’homosexualité. Certainement, c’est une question qui remet 
en cause les représentations, et à cause de ça, nous fait bouger. Puisse-t-elle nous faire bouger dans le sens de 



                                                                                                                                                

Conférence - Débat : « Dieu serait-il homophobe ? » - Strasbourg, 6 juin 2004     Page : 27 / 27 

« Dieu serait-il 
homophobe ? » 

la vie, ce que Monsieur Latahi a appelé le bénéfique. De ce qui est constructeur d’humanité, constructeur de soi 
même, constructeur des relations à autrui, constructeur de la communauté humaine. 

 
Jacques Joubert :  

C’est vrai que l’homosexualité peut être une chance pour la résolution de certains conflits qui ne sont pas liés à 
l’homosexualité comme telle. On observe par exemple que l’homosexualité s’est moquée bien avant 
l’hétérosexualité des barrières sociales. Au 19° siècle, on se rencontrait entre couches sociales. Donc il n’y a pas 
de raison que ça ne se passe pas par ailleurs pour différents conflits comme ça c’est passé au niveau social. En 
même temps il ne faut pas faire des homosexuels ceux qui portent les problèmes du monde non plus. On ne 
pourrait pas charger les hommes et les femmes concernés de ramener la  paix partout dans le monde. (rires dans 
la salle) 

 
Mohamed Latahi :  

Je voudrais quand même dire que le problème palestinien et israélien n’est pas un problème religieux mais un 
problème de territoires occupés. Et donc ça n’a jamais été un problème de religion entre les Juifs et les 
Musulmans. On n’a presque pas de problème au niveau religieux. Et je pense que le problème est plutôt politique. 
 
En ce qui concerne le problème de l’homosexualité, je pense que nous vivons aujourd’hui dans des Sociétés 
laïques, plus ou moins multiculturelles, et je pense que la religion dans l’avenir prendra moins de place. En tout 
cas comme chez nous dans l’Islam il n’y a pas de hiérarchie, donc il n’y a pas d’autorité religieuse. Et quand je dis 
qu’il n’y a pas de hiérarchie, ça ne veut pas dire qu’il y a de l’anarchie. Il y a une organisation implicite qui existe.  
 
Et comme je vous ais dit, on est vraiment en retard sur ce domaine là. Et on n’arrive même pas à poser des 
questions. En tout cas si j’avais des musulmans dans cette salle, je dirais faites votre vie, n’attendez rien de 
personne, n’attendez pas de l’Eglise qu’elle vous bénisse, n’attendez pas d’un Pasteur qu’il vous bénisse. 
Simplement faites votre vie, la religion appartient à tout le monde, personne n’a le monopole de la religion, en 
tout cas c’est tout ce que je peux vous dire, en connaissant un peu ce qui se passe dans le monde arabe, où ces 
questions sont évacuées, ne sont pas traitées dans le monde arabe.  

 
Véronique Soulié :  

Je pense qu’on peut applaudir nos intervenants qui ont osé une parole sur un sujet pas facile. (applaudissements) 
Et au nom de David et Jonathan je tenais à vous remercier, parce qu’oser venir s’enfermer deux heures dans une 
salle alors qu’il fait beau dehors, et oser participer à ce type de débat, c’est aussi nous aider à construire des 
réponses, et à nous bousculer pour qu’on ne s’enferme pas dans une idée qu’on aurait la vérité en soi chacun. Donc 
un grand merci à vous aussi. (applaudissements) 

 
 
 
 


