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J. Structure de l'exposé
1. Remarques préalables

- sexualité entre « nature » et « culture »
. - compréhensions antiques (et modernes) de l' (homo- )sexualité
-la Bible participe aux discours antiques sur la sexualité, même quand elle s'y oppose
.; l'homosexualité, un thème. dominant dans la Bible? une « éthique de la sexualité» dans le NT?
- quels principes de lecture de la Bible? importance des contextualisations historiques et culturelles

2. La compréhension antique de la sexualité (et de l'homosexualité)
- des univers fort différents: mariage, amitié, sexualité, passion amoureuse, ...
- la sexualité comme miroir des asymétries antiques - sexualité, domination, violence
- une compréhension « collective» de la sexualité

3. Evolutions au sein du judaïsme antique - discours de la sexualité comme.« marqueur d'identité»
4. Le christianisme naissant au sein du contexte culturel de l'époque .

- Jésus de Nazareth et les traditions « évangéliques» (évangiles synoptiques et Jn)
- Paul et la tradition paulinienne ultérieure (Rm 1,26-27 ; 1 Co 6,9 ; 1 Tm 1,10)
- le christianisme naissant dans le contexte des discours antiques de la sexualité

5. Conclusion et ouverture

II. Quelques textes de l'Antiquité'

(1)Littérature gréco-romaine (hors judaïsme et christianisme) .-

• passages chez Karl Hoheisel1994; KlausNeumann 2008; William Loader 2013 ; etc.

(2) Ancien Testament / Bible hébraïque:

• 1 Samuel18,lb-4 : «Jonathan s'attacha à David; Jonathan l'aima comme lui-même [... ] 3 Jonathan conclut
une alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à
David, ainsi que ses habits et même. son épée, son arc et sa ceinture ».
• 2 Samuel 1,26 : « A cause de toi, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse! Tu m'étais si cher; ton amour
était plus merveilleux pour moi que l'amour des femmes» [contexte d'énonciation : chant de deuil de David à
la suite de la mort de Saül et de son fils Jonathan, 2 Sm 1,17-27 ; datation ': probablement reprise de traditions.
préexiliques]
• Lévitique 18,22.: « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme» (LXX: Kat
!lê'rà apaevoç Où KOl!l118f]anxoimv yU.YatKOç); Lévitique 20,13 : « Si un homme couche avec un autre homme
comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination; ils seront mis à mort: leur
sang sera sur eux» (trad. NBS) [contexte d'énonciation: code de sainteté; datation: probablement
postexilique]

(3) Judaïsme du 2/1d Temple

• Oracles Sibyllins 3,595-596 (ne s. av. J.-C., milieu égyptien) : « 593 Ils [les Israélites] ne vénèrent que
l'Immortel qui règne àjamais 594 et, en second lieu, leurs parents. Bien plus que tous 595 les hommes, ils
.pensent à garder sainte leur couche; 596 ils n'ont pas d'impur commerce avec des enfants mâles 597 ni ne
commettent tous ces excès par lesquels les Phéniciens, les Egyptiens, les Latins, 5yg la spacieuse Hellade et
bien d'autres nations, 599 Perses, Galates, peuples de l'Asie entière transgressent 600 la chaste loi du Dieu
immortel, loi qu'ils ont transgressée» (trad. La Bible. Ecrits intertestamentaires [Pléiadej),
• Lettre d'Aristée 152 (150 à 100 av. J.-C" milieu alexandrin): « La plupart des autres hommes, en effet, se .
souillent par des relations entre eux, commettant ainsi un grand crime; et des pays entiers, des villes entières
en font vanité: ils ne se contentent pas de rapports avec les mâles, mais ils souillent leur mère et jusqu'à leurs
filles. Nous autres, nous sommes restés à l'écart de ces vices» (trad. A. Pelletier, SC 89),
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• Testament de Nephtali 3,3-5 (I{ s. av. J.-C., milieu égyptien ou syriaque) : « Les nations égarées ont
abandonné le Seigneur, changé leur ordre propre et obéi à des idoles de pierre et de 'bois, à des esprits de la
sorte. 4 Mais vous, mes enfants, n'agissez pas de la sorte; reconnaissez dans le firmament, ·la terre, la mer, et
dans toutes ses œuvres, le Seigneur qui a fait l'univers, pour ne pas devenir comme Sodome, qui a changé son
ordre naturel. 5 De même, les Veilleurs [allusion au mythe de la chute des anges, cf. Gn 6,1~4 et TestRuben
5,6; etc.], eux aussi, ont changé leur ordre naturel, eux que le Seigneur a maudits lors du déluge et à cause de
qui il a rendu la terre inhabitée et inculte» (conc.Sodome, cf. aussi TestLev 14,6 ; La Bible. Ecrits
intertestamentaires [PléiadeD.
(4) Christianisme naissant (uniquement tradition paulinienne 1) :

• Epître aux Romains 1,26-27 (env. 56 ap. J.-C.) : « C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions
déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature;
27 de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur
appétit les uns pour les autres; ils se livrent, entre hommes, à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le
salaire que mérite leur égarement » (contexte argumentatif Rm 1,18-3,20 : universalité du péché: d'abord
celui des « païens », puis celui des «juifs»).' '
• 1 Corinthiens 6,9b-l0 (env. 54/55ap. 1.-C.) : «Ne vous égarez pas: ce ne sont pas ceux qui se livrent à
l'inconduite sexuelle (n6pv01Jpornot), à l'idolâtrie, à l'adultère (~Olxoi/moichoi), les efféminés
(~aÀaKoi/malakoi, litt. «mou», «tendre»), ceux qui couchent avec les hommes (àpOêKVoKolï:atlarsenokoitai),
10 les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité qui hériteront le
Royaume de Dieu ».' "
• 1 Timothée 1,10 (entre 100-110 ap. 1.-C.) : « (la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi et les
insoumis, les impies et les pécheurs ... ), les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle (n6pvOlcjpornois), ceux
qui couchent avec les hommes (àp0cvoKohmç/arsenokoitais), les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les
parjures, et tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement sain ».
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