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1. Remarques préalables
-

sexualité entre « nature » et « culture »
- « L’organe sexuel le plus important n’est pas tel ou tel
aspect de nos organes sexuels, mais notre cerveau »
(William Loader 2013, p. 148).

-

compréhensions antiques (et modernes) de la sexualité
et de l’homosexualité
- comportements ou identités? / sexualité et
domination / compréhension collective de la sexualité /
parler de sexualité avant de parler de homosexualité

-

la Bible participe aux discours antiques sur la sexualité,
même là où elle s’y oppose

-

l’homosexualité, un thème dominant dans la Bible (AT/
NT) ? une « éthique de la sexualité » du NT ?

-

quels principes de lecture de la Bible ?
- importance des contextes historiques et culturels
- centre de gravité: l’évangile du Christ

2. La compréhension antique de la
sexualité (et de l’homosexualité)

a) des univers de vie fort différents qui ne se
superposent que très partiellement :
-

-

-

-

mariage : constitutif pour la gestion de la maison (« économie »),
mais dimension émotionnelle en principe pas indispensable (mais
voir par ex. Plutarque !) ; structure asymétrique, patriarcalisme
modéré
amitié (entre deux hommes libres, principalement) : un idéal
important depuis l’époque classique (Aristote, etc.) – lieux de vie:
banquets et confréries (professionnelles ou religieuses – collegia,
uniquement réservées aux hommes)
sexualité: ne détermine pas une « identité fixe », mais exprime un
statut social > le désir sexuel n’est pas réciproque ou symétrique
(dans la plupart des cas), cf. slide suivant
méfiance à l’égard de la passion amoureuse

b) la sexualité comme miroir des asymétries des
sociétés antiques (époque impériale)
-

catégories anthropologiques fondamentales qui
établissent l’ordre social:
!
!
!
!

libre – pas libre / esclave
actif – passif
pur – impur
honneur – honte (honor and shame)

-

-

-

le lien étroit entre sexualité, domination et violence
> la question récurrente: qui a le droit de pénétrer qui ? –
« Dans le cadre de cet univers symbolique [i.e. celui de la
pénétration, conçue comme la seule relation sexuelle dans
la tradition gréco-romaine], il n’existe pas de lien originel et
naturel entre sexe et amour, ou amitié […] Le sexe, dans cet
univers symbolique, ne connote pas la tendresse, mais la
violence, la conquête, l’appropriation » (Klaus Neumann
2008, p. 453)
> « l’autonomie sexuelle », le corps inviolé, non pénétré,
non possédé…reste une utopie pour une grande partie des
gens (femmes, esclaves [femmes et hommes]) de l’époque
comment placer les comportements homosexuels dans ce
cadre ?

c) une compréhension « collective » de la sexualité
-

-

-

les comportements sexuels fonctionnent comme
« marqueurs d’identité (et de séparation) » d’une
communauté (religieuse ou autre) par rapport à une autre,
cf. judaïsme hellénistique (§ 3)
> la transgression d’une norme sexuelle affecte la
communauté toute entière et crée une sphère d’impureté
collective
exemple: les cas de « débauche » de 1 Co 5–6 (inceste et
prostitution) – argumentation de Paul basée sur la
« sainteté » de la communauté comme « corps du Christ »
le concept de sexualité moderne « individualise » (facteurs
psycho-sociaux, génétiques, hormonaux, etc.)

3. Evolutions au sein du judaïsme
antique – discours de la sexualité
comme « marqueur d’identité »

-

David et Jonathan (cf. doc.)

-

Lévitique 18,22 et 20,13 (cf. doc.): font partie du « Code
de sainteté » Lv 17–26 (époque perse [539-333 av. J.C.] ? importance de pureté et de séparation) – adressé au
peuple d’Israël : « Soyez saints, car moi, le Seigneur,
votre Dieu, je suis saint » (Lv 19,2)
judaïsme du 2nd Temple – époque hellénistique (cf.
doc.) : la question de « l’homosexualité » devient un
« marqueur d’identité », les rapports homosexuels
deviennent le vice païen par excellence / lien étroit avec
le reproche de l’idolâtrie – « nous ne sommes pas comme
les autres! »
significatif : la plupart des textes appartiennent au
judaïsme hellénistique de la diaspora (Oracles sybillins
3, Lettre d’Aristée, Testament des 12 patriarches, etc.)

-

-

4. Le christianisme naissant au sein du
contexte culturel de l’époque

Jésus de Nazareth et les traditions
« évangéliques » (Mt, Mc, Lc et Jn)
-

-

aucune indication (ni explicite, ni implicite) sur la question
de l’homosexualité (NB: vaut aussi pour l’évangile de Jean
et la figure énigmatique du « disciples que Jésus aimait »)
comment interpréter un silence…?
le comportement excentrique et provocateur de Jésus
comme prophète charismatique et guérisseur itinérant –
femmes comme membres de son mouvement, les repas
communautaires, une certaine distance vis-à-vis de sa
famille biologique, etc.
cf. Lc 7,33-34: « Car Jean le Baptiseur est venu, il ne
mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin, et vous dites:
“il a un démon!” Le Fils de l’homme est venu, mangeant et
buvant, et vous dites: “C’est un glouton et un buveur, un ami
des collecteurs d’impôts et des pécheurs !” ».
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Le « disciple que Jésus aimait »
dans Jn – lors du dernier repas

Jésus [...] déclara
solennellement : « en vérité, en
vérité, je vous le dis, l’un d’entre
vous va me livrer ». Les disciples
se regardaient les uns les autres,
se demandant de qui il parlait. Un
des disciples, celui-là même
que Jésus aimait, se trouvait à
côté de lui. Simon-Pierre lui fit
signe: « Demande de qui il
parle ». Se penchant alors vers la
poitrine de Jésus, le disciple lui
dit: « Seigneur, qui est-ce? »
Jn 13,23-25
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Paul et la tradition paulinienne ultérieure
3 passages qui condamnent (très probablement) des
comportements homosexuels (avant tout masculins):
" cf. documentation
-

-

Rm 1,26-27 : rapports homosexuels féminins (ou rapports sexuels
anaux [contraception] ?) et masculins; polémique anti-païenne en Rm
1,18-32 (deux reproches classiques: idolâtrie et convoitise/désir possessif
ou transgressif / ἐπιθυµία); contexte argumentatif: 1,18–3,20 > universalité
du péché (non-juifs et juifs) – le repoche « contre nature »: évt présupposé
l’idée de la procréation comme but unique de la sexualité humaine
1 Co 6,9 : rapports homosexuels passifs (« efféminés » / µαλακοί) et actifs
(« ceux qui couchent avec les hommes » / ἀρσενοκοῖται) ? ou plus
précisément prostitution masculine (Scroggs: « effeminate call-boy ») ?
1 Tm 1,10 : reprise de 1 Co 6,9

Le christianisme naissant dans le contexte des
discours antiques de la sexualité
deux tendances au sein du christianisme naissant :
(1) l’idéal ascétique de l’asexualité – cf. par exemple Paul
(1 Co 7) > une forme de « protestation silencieuse » (un acte
« subversif ») contre le discours dominant de la sexualité dans
l’Antiquité…
(2) tendance « rigoriste » : mariage hétérosexuel comme
unique lieu légitime d’une pratique sexuelle – cf. par exemple
la « théologie du mariage » dans Ephésiens 5

-

le sexe: essentiellement pour la procréation – mais
position largement répandue dans les cultures juives et
gréco-romaines de l’époque (Platon, Musonius Rufus,
Philon, Flavius Josèphe, etc.)

-

lien entre mariage et amour – mais « l’amour » n’est pas
pensé à partir de « l’éros », mais à partir de
« l’amitié » (philia); il faudrait traiter son épouse comme sa
sœur > positivement: fairness et (une certaine) symétrie
dans les relations conjugales

-

effet : « désexualisation » (Neumann 455) –
ultérieurement dans l’histoire de l’Eglise: idéal de l’ascèse
sexuelle et de la viriginité > sexe sans désir, sans
passion… perte d’une culture érotique au sein du mariage

5. Conclusions et ouverture

Une éthique chrétienne
contemporaine de la sexualité
devrait tenir compte :
a) d’une analyse de la sexualité (et de l’homosexualité) dans
l’Antiquité dont la Bible fait partie > lecture historique et
contextuelle
b) des études contemporaines (médecine, psychologie,
sciences humaines et sociales) relatives à la sexualité
humaine > prise en compte des connaissances
contemporaines
c) du centre du message chrétien (« évangile »)
> responsabilité théologique
d) de la réalité de vie des personnes directement
concernées > déontologie de l’écoute

Merci de votre attention ☺
Andreas Dettwiler, UNIGE
(andreas.dettwiler@unige.ch)

