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L’orientation homosexuelle suscite de nombreuses interrogations
— son origine, ses pratiques, ses valeurs, son impact familial — et
parfois déroute. Le vécu de ces personnes n’est pas sans difficultés :
le regard des autres, l’acceptation de leur particularité, la rencontre
amoureuse, la fondation d’une famille… Leur parcours spirituel,
voire religieux, demande aussi réflexion. Arc-en-ciel et nuages font
vraiment partie de leur horizon. 

Extraits de la préface de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège :
«  Le livre du P. José Davin sur les personnes homosexuelles est issu
d’une longue expérience pastorale, qui révèle une présence assidue
de l’auteur auprès des personnes de toute condition dans notre
société. J’ai été impressionné par le nombre et la qualité des témoi-
gnages que l’auteur fournit. 
“Dans les pays où il existe une législation des unions civiles, de
nombreux fidèles s’expriment en faveur d’une attitude respec -
tueuse, qui ne juge pas, à l’égard de ces personnes, et en faveur
d’une pastorale qui cherche à les accueillir” (document romain).
Je pense que le P. José Davin a fait considérablement avancer cette
pastorale par son action et par sa publication ! »

José Davin
José Davin, prêtre jésuite, anime différents groupes de réflexion chré-
tienne, tout en assumant surtout un ministère auprès des personnes
en difficulté et handicapées. Ses derniers ouvrages aux éditions Fidé-
lité plaident pour une Église fraternelle, plus adaptée et plus proche.
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Préface

Le livre du P. José Davin sur les personnes homosexuelles 
(comme d’ailleurs les autres livres qu’il a écrits) est issu

d’une longue expérience pastorale, qui révèle une présence as-
sidue de l’auteur auprès des personnes de toute condition dans
notre société. J’ai été impressionné par le nombre et la qualité
des témoignages que l’auteur fournit. Ce ne sont pas seule -
ment des rencontres fortuites qu’il relate, mais aussi les résul-
tats de travaux en groupe. L’ouvrage de J. Davin me fait
penser à celui de son célèbre prédécesseur, le jésuite Frédéric
Spee von Langenfeld (1591–1635), qui, par son travail
pastoral dans les prisons auprès des personnes accusées de sor-
cellerie, se convainquit de l’absurdité de telles accusations et
publia le premier livre contre la chasse aux sorcières. Com-
paraison n’est pas raison ; mais il faut reconnaître qu’en ma-
tière d’homosexualité, il s’agit aussi de tabous et de chasse aux

5
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sorcières : qu’on se rappelle les triangles roses dans les camps
de concentration nazis. José Davin contribue à rompre un
tabou et à mettre fin à une chasse aux sorcières.

Certes il y a un mystère de l’homosexualité. On a beau cher-
cher, on ne trouve pas d’explication scientifique satisfaisante
de l’origine de l’homosexualité. Et si l’origine est mystérieuse,
on peut dire que le vécu de l’homosexualité l’est aussi quelque
peu. Le mot est récent ; sans doute n’est-il pas complètement
adéquat. Mais il a l’avantage de distinguer l’homosexualité de
pratiques violentes ou dominatrices telles que la pédophilie, la
sodomie et la pédérastie, que l’on mélangeait autrefois avec
l’homosexualité ; il permet aussi de définir l’homosexualité plus
précisément que par le mot amitié, qu’on trouve en un sens
homosexuel sublimé dans la littérature médiévale, par exemple
chez saint Aelred de Rievaulx, ou dans les écrits humanistes,
comme les lettres d’Érasme à Servais Roger et les poésies de
Michel Ange dédiées à Tommaso Cavalieri. Aujourd’hui, le
mot homosexualité recouvre une sexualité librement consentie
entre adultes, qui ne peut plus être confondue avec une
pratique sexuelle d’exploitation de l’autre. 

Ce déplacement dans les mentalités et le vocabulaire suscite
une nouvelle prise en compte de la démarche homosexuelle,
dans la société comme dans l’Église. La sexualité en général a
d’ailleurs vécu un grand déplacement depuis les découvertes de
la psychologie sur le rôle de l’inconscient, sur les traumatismes
sexuels, parfois même les abus, vécus dans l’enfance, et depuis
la pratique, dans les années 1960, de l’utilisation des moyens
de contraception, qui vont autonomiser chaque partenaire
dans sa vie de couple et détacher la sexualité de la conception
de l’enfant. C’est dans ce nouveau cadre que l’homosexualité

6
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est perçue désormais. Elle est différente de l’hétérosexualité
puisqu’elle ne fournit pas la possibilité naturelle d’engendrer.
Mais cette limite de l’homosexualité ne peut non plus être prise
pour une inclination à la débauche ou à la perversion, comme
on l’a comprise autrefois. Comme toute relation humaine elle
peut être épanouissante ou oppressante. C’est le mystère de cette
relation, comprise aujourd’hui autrement et mieux qu’autre-
fois, qui doit être approfondi d’un point de vue chrétien dans
les années futures, pour qu’on en précise les exigences morales
à la lumière de l’évangile. L’homosexualité implique une alté-
rité par rapport aux concepts habituels de la sexualité et à leur
cohérence. Comme le dit le document préparatoire au synode
sur la famille : « Beaucoup de réponses et d’observations requiè-
rent une évaluation théologique qui dialogue avec les sciences
humaines, pour développer une vision plus différenciée du phé-
nomène de l’homosexualité 1. »

La formation de couples homosexuels interpelle et dérange,
parce qu’ils peuvent donner l’impression d’être des concurrents
déloyaux du mariage ; mais s’il ne s’agit pas de couples de
même type que le mariage, il s’agit néanmoins d’unions qui
engagent à la fidélité et à la responsabilité, et elles libèrent le
concept homosexuel des connotations de libertinage qu’il com-
porte souvent. Si ces couples ne supposent pas a priori l’enfan-
tement, ils peuvent aussi être féconds autrement. En raison du
caractère encore mystérieux de la relation homosexuelle, l’Église

7

Préface

Synode des Évêques. IIIe Assemblée générale extraordinaire, Les défis1.
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation. Instrumentum Laboris,
Namur, Fidélité, 2014, no 116.
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émet un jugement prudentiel, en l’attente d’éléments nou -
veaux. C’est pourquoi le pape François a prononcé à ce sujet,
dans l’avion qui le ramenait des Journées mondiales de la Jeu-
nesse de Rio le 30 juillet 2013, la phrase : « Qui suis-je pour
juger ? » Le travail de la conscience personnelle doit donc être
conjugué avec le travail éthique global pour préciser les con -
tours moraux de la relation homosexuelle. Comme dit le Caté-
chisme de l’Église catholique : « les personnes homosexuelles
sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si
elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur
les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condi-
tion 2 ». Ceci implique que la personne homosexuelle est invitée
à mettre ses qualités humaines au service de Dieu et du pro-
chain. Ses capacités à aimer ne doivent pas être focalisées sur
le fait de l’identité homosexuelle, mais se développer au service
de chacun, avec l’aide de la grâce du Christ et le soutien de la
vie communautaire chrétienne.

Un pas acquis et significatif est la volonté de l’Église catho-
lique de protéger totalement la personne homosexuelle contre
toute discrimination à son égard. Nombreux sont en effet les
lieux où la discrimination est forte pour des raisons culturelles,
liées souvent à un certain machisme. Le Catéchisme précise :
« Les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles
[… ] doivent être accueillis avec respect, sympathie et délica -
tesse. À leur égard, on évitera toute marque de discrimination

8
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Catéchisme de l’Église catholique, Namur, Fidélité, 1992, no 2358 ; cf. aussi2.
Congrégation pour la Doctrine de la foi, Lettre sur la pastorale à l’égard des
personnes homosexuelles, 1er octobre 1986, no 10.
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injuste 3 ». Concernant cet élément, le document préparatoire
au Synode sur la famille écrit : « Lorsque la manifestation
publique de l’homosexualité est interdite par la loi civile [… ] :
dans ce contexte, il existe des formes d’accompagnement
spirituel des personnes homosexuelles qui cherchent l’aide de
l’Église 4. » « Dans les pays où il existe une législation des unions
civiles, de nombreux fidèles s’expriment en faveur d’une atti-
tude respectueuse, qui ne juge pas, à l’égard de ces personnes,
et en faveur d’une pastorale qui cherche à les accueillir 5. » Je
pense que le P. José Davin a fait considérablement avancer
cette pastorale par son action et par sa publication !

+ Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège

Préface

Ibid.3.
Synode des Évêques. IIIe Assemblée générale extraordinaire, Les défis4.

pastoraux de la famille, op. cit., n° 110.
Synode des Évêques. IIIe Assemblée générale extraordinaire, Les défis5.

pastoraux de la famille, op. cit., n° 115.
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Introduction

Un regard multiple

Effervescence autour du «Mariage pour tous»

Dans tous les sondages sur les valeurs, la famille occupe
les premières places. Cellule où naissent les enfants, elle
demeure le fondement privilégié des relations affectives et
sexuelles entre l’homme et la femme, et le lieu naturel de la
transmission de la vie. Le pape François l’a rappelé, le jeudi
20 février 2014, en ouvrant le consistoire préparatoire au
synode de la famille :

«Ce qui nous est demandé, c’est de reconnaître com-
bien il est beau, vrai et bon de former une famille, d’être
une famille aujourd’hui, combien c’est indispensable
pour la vie du monde, pour l’avenir de l’humanité.

11
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La famille est la cellule fondamentale de la société hu-
maine. Depuis le début, le Créateur a placé sa béné-
diction sur l’homme et sur la femme afin qu’ils soient
féconds et qu’ils se multiplient sur la terre. »

C’est avec cette toile de fond, primordiale pour l’huma -
nité, que nous voulons inscrire la réalité de nos amis homo-
sexuels, sans mettre de côté les caractéristiques de leur vie et
la question des enfants.

Les diverses protestations nationales contre le mariage pour
tous ont soulevé, parfois sans nuances, un questionnement aigu.
Dérives morales ! Dévergondage social ! Polyga mie virtuelle !

Que de tapage médiatique virulent, dans l’un ou l’autre
pays, pour s’opposer à la reconnaissance civile de l’union des
personnes de même sexe ! De plus, cette proposition simple
d’une union (sous le nom regrettable de mariage) entre ces
personnes s’est parfois engloutie dans un amalgame surpre-
nant, étroitement lié à d’autres enjeux : les mères porteuses
(gestation pour autrui), la procréation médicalement assistée
et les questions de filiation. Or, dissocier ces thèmes permet
une réflexion mieux ciblée.

Ajoutons tout de suite qu’en France, un des pays con -
cernés par cet émoi, de nombreuses voix se sont fait entendre
pour ramener calme et raison dans des débats parfois trop
passionnés. Parmi celles-ci, les excellents dossiers présentés
par le journal La Croix 1. Dans ce même quotidien, un forum

12
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Le 16 décembre 2013, sur le thème « Faire tomber les préjugés sur l’homo-1.
sexualité ». Le 22 janvier 2014, trois pages sur « Accepter l’homosexualité de son
enfant reste difficile ».
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récent présente le souci de « reconstruire le dialogue avec les
personnes homosexuelles 2 ». Il est animé par Claude Besson,
président de « Réflexion et partage » et auteur d’un livre inté-
ressant intitulé Homosexuels catholiques. Sortir de l’impasse 3.

L’homosexualité se révèle déjà, par elle-même, très com-
plexe. Y ajouter d’autres considérations, indirectement con -
nexes, court le risque de jeter de l’huile sur le feu. Aussi, dans
ces pages, notre propos se limite-t-il clairement à vouloir
décrire la situation homosexuelle vécue, selon les estimations
les plus courantes, par environ cinq pour cent des humains 4,
dans les sociétés où ils sont accueillis. Ce choix prend aussi
en compte des situations acquises, comme la présence d’en-
fants dans des couples gays ou lesbiens qui les ont conçus
auparavant ainsi que le souhait de certaines lesbiennes de
devenir elles aussi mamans à part entière.

Le remue-ménage social et personnel provoqué par le pro-
jet du mariage civil pour des personnes homosexuelles ne doit
cependant pas étonner. Il heurte une partie de la population
de nos pays. Pourquoi ? Pour un motif très simple : la large
méconnaissance de cette réalité. Cette ignorance s’explique
souvent par l’absence de contacts avec ces personnes ou par
tous les préjugés et clichés sociaux véhiculés à propos de cette
identité.

13
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Samedi 8 mars, sur le thème « Reconstruire le dialogue avec les personnes ho-2.
mosexuelles ».

Claude Besson, Homosexuels catholiques. Sortir de l’impasse, Paris, l’Atelier,3.
2012.

Plusieurs estimations sérieuses avancent même des pourcentages variant de 7 à4.
10 %.
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Dans le lot des protestations contre le « mariage pour
tous », il faut cependant noter le souhait légitime de distin -
guer le couple constitué d’un homme et d’une femme, socle
fondateur naturel de la famille, de celui des personnes homo-
sexuelles. D’où cette question déjà sous-entendue : Fallait-il
dans chacune de ces deux situations différentes utiliser le
même mot mariage ? J’y reviendrai.

La visée de cet ouvrage

Ainsi, ce livre souhaite offrir un espace de rencontre avec
des gays et des lesbiennes et, dès lors, une approche qui
facilite une meilleure compréhension de leur identité et de
leur parcours.

Par ailleurs, cet ouvrage s’adresse aussi et même davantage
aux personnes homosexuelles, en relatant leur vécu, en abor-
dant leur place dans la société, dans l’Église et aux yeux de
Dieu.

La conclusion résumera cet ensemble : il s’agit bien d’un
arc-en-ciel proche des nuages. Ces vies sont remplies de
richesses bariolées, mais aussi souvent marquées par des
inquiétudes, voire des souffrances.

Avant d’émettre de grands principes éthiques à leur sujet,
ne faut-il pas commencer par les fréquenter longuement, leur
donner la parole, les interroger, les écouter avec attention ?

Dans cet ouvrage, j’ai conscience de ne pas approfondir
suffisamment plusieurs questions qui se posent. Elles sont
d’ailleurs parfois très délicates et requièrent des analyses spé-
cifiques. Ainsi en est-il de l’adoption, du cheminement du

14
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couple, des interprétations des textes bibliques 5, du question-
nement éthique sur l’insémination artificielle. Non pas que
ces réalités me soient étrangères ou que je n’ose pas les
aborder dans le quotidien des rencontres. Mais mon souci
reste centré sur un objectif principal : présenter la réalité
homosexuelle de façon objective avec un a priori d’accueil
pour ces frères et ces sœurs en humanité et me tourner vers
eux pour accompagner leur aventure humaine.

Plusieurs voix avec la mienne

Au nom de qui ai-je initié cette étude, alors que je ne suis
pas habité par cette inclination ? Dans une réunion avec des
personnes homosexuelles qui ne me connaissent pas, si je dois
décliner mon orientation, je dis avec humour que je suis
hétéro et ne l’ai pas choisi. Une façon de sous-entendre que
tout qui se découvre homosexuel n’y est pour rien non plus.

Faire connaissance avec les personnes homos n’est jamais
terminé. À ce sujet, je cite volontiers l’expression d’un ami
moine dont l’orientation est homosexuelle. Lors d’un
échange, il m’a clairement dit que jamais je n’arriverais à me
mettre à sa place, à penser comme un gay. Et il ajouta :

« Surtout, continue à parler positivement de nous,
d’agir en notre faveur. Courageusement d’ailleurs car
tu risques en te mouillant vraiment de te faire attaquer,

15
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Dans Gays et lesbiennes, Saint-Maurice, Saint-Augustin, 2009, rédigé avec5.
Michel Salamolard, la plupart de ces thèmes bibliques ont été abordés.
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même par des homos ! Tu es un trait d’union, ce que
je ne peux pas être, car on me dira toujours : “Tu
prêches pour ta chapelle.” »

Devenir un trait d’union. J’espère le rester jusqu’à la fin
de ma vie. Et ce n’est pas difficile quand je pense à tous ces
amis gays et lesbiennes rencontrés lors de confidences
paisibles ou douloureuses, dans diverses réunions sympa-
thiques, dans le cadre de festivités d’union ou de baptême de
leurs enfants.

Dans leur vie, joies et bonheurs, mais aussi des peines. En
effet, leur parcours, à cause de la différence, peut comporter
des moments pénibles, car bon nombre d’entre eux, malgré
les progrès de nos sociétés, expérimentent ce que signifient
les mots moquerie ou exclusion.

Des souffrances vécues également dans la famille, parfois
déroutée, désorientée parce que les relations ont été rompues
ou meurtries, comme le fut la famille d’un jeune homme
homosexuel assassiné en 2012 6.

Ce livre s’articule donc tout autant autour de leurs paroles
qu’à partir de mes réflexions. Le lecteur s’en rendra vite
compte. Bon nombre de textes sont des citations, car il m’a
paru indispensable de donner la parole à de nombreuses per-
sonnes concernées par ces pages : principalement des femmes
et des hommes homosexuels de tout âge, jeunes, adultes,
séniors, mais aussi des membres de leur famille et quelques
hétérosexuels. Plusieurs réflexions ont été prononcées publi-

16
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Nous évoquons ce pénible incident dans le chapitre suivant.6.
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quement lors de journées que j’ai organisées ou animées, en
Belgique, en France ou en Suisse. Ces témoignages restent
cependant anonymes : pas de noms, juste des prénoms, modi-
fiés. Ils éclairent, illustrent ou confirment sans cesse la trame
générale de l’ouvrage.

Dans ces déclarations glanées un peu partout et publiées
ici, certaines personnes se reconnaîtront. En général, elles le
savent déjà. Il s’agit très souvent de réactions et d’échanges
exprimés devant divers auditeurs ou de réponses à mes ques-
tions.

Leurs voix et la mienne se sont unies, comme c’est souvent
le cas dans nos relations, grâce à leur confiance, leur
simplicité, leur ouverture. Ils m’ont appris à les connaître, à
vivre entre nous la fraternité humaine au point que je ne vois
plus ou rarement qu’ils sont homos parce qu’avant tout ils
sont des prénoms, des visages, des amis et amies.

Ce type de livre parsemé de paroles concernant la popula-
tion homosexuelle n’a rien d’original. Un de ceux qui m’ont
le plus intéressé sur les gays et les lesbiennes a été rédigé selon
le même procédé et je suis heureux d’en faire ici la publicité.
Il s’intitule Les homosexuels ont-ils une âme 7 ?

17
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Rédigé par l’Association « David et Jonathan », cet ouvrage collectif a été pu-7.
blié en 2008 chez L’Harmattan, Paris.

Les personnes homosexuelles  08-09-14  17h20  Page17



Amical merci

J’adresse d’abord chaleureusement mon merci aux gays et
lesbiennes qui ont accepté de collaborer à cet ouvrage, en
donnant leur avis, oralement ou par écrit.

Mes remerciements vont également à deux grands amis
de longue date : Jean-Yves Hayez et Maryse Druet qui ont
accepté de relire ces pages.

José Davin, s.j.
jose.davin@scarlet.be
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PREMIÈRE PARTIE

À LA RENCONtRE

DES PERSONNES HOMOSExUELLES
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Une première approche, mais elle est indispensable.
Certains lecteurs ne connaissent aucune personne homo-

sexuelle, même si ce constat devient rare. D’autres en rencontrent
fréquemment ou les côtoient dans leur propre famille. Et enfin,
plusieurs sont directement concernés par cette orientation.

Ce premier tour d’horizon s’adresse donc à chacun, quelle
que soit sa connaissance. Une rencontre primordiale qui prend
en compte plusieurs paramètres fonda mentaux : les préjugés,
des questions élémentaires, la nature de l’homosexualité, la per-
ception personnelle de leur situation vécue par les gays et les les-
biennes.
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Chapitre premier

Hétéros de 16–20 ans
et réputation des homos

Un apéritif très amer !

C’est une grande joie de percevoir de plus en plus de tolé-
rance envers l’homosexualité, cette orientation involontaire,
non choisie. Actuellement, personne parmi ceux qui étudient
ce phénomène humain ne nie cette évidence.

Et pourtant, alors qu’il s’agit d’une différence parmi d’au -
tres, on constate avec peine que certains préjugés restent
tenaces, que des a priori anciens persistent, bref que l’igno-
rance et l’homophobie sont loin d’être évacuées. On le
déplore surtout dans la majorité des pays du Continent afri-
cain, mais même chez nous, sur nos terres censées huma -
nisées, imprégnées des valeurs chrétiennes qui, en principe,
se veulent accueillantes à tous.

23
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Avec les deux sous-titres suivants, dès ce premier chapitre,
avant le menu principal, je propose une sorte d’apéritif, certes
très saumâtre, à base d’une piquante et indigeste intolérance
encore bien présente chez nous, dans les cœurs, les cerveaux
et les déclarations. Question de garder les pieds sur terre et
de ne pas verser dans un angélisme naïf.

Non, selon le message d’un ami gay reçu récemment, « il
n’est pas facile d’être homo en 2014 en Europe occidentale ».
Ceci dit sans même évoquer la mentalité russe qui a barré
publiquement la route, lors des récents jeux d’hiver de
Sotchi, à toute présentation d’une identité homosexuelle !

Les deux récits qui suivent ont été vécus les 16 et 17 janvier
de cette même année 2014, lors d’un grand rassemblement à
Liège, en Belgique, destiné aux jeunes des classes terminales et
intitulé « temps du respect » (cf. Internet). Une quarantaine
d’écoles y ont participé, soit environ neuf cents élèves. Ceux-
ci furent répartis dans quelques dizaines d’ateliers où, tout au
long des journées, ils se déplaçaient par tranche d’environ une
heure. Ainsi, avec des spécialistes, pouvaient-ils réfléchir, entre
autres, à la traite des humains, aux assuétudes, au traitement
des déchets, à la vie des malvoyants et des malentendants et…
à l’homosexualité. Un atelier qui m’avait été confié et auquel
j’avais évidemment convié des témoins homosexuels. Quinze
classes ont ainsi participé à ce thème, soit cent septante jeunes
gens et jeunes filles, pouvant constituer un échantillon repré-
sentatif issu de l’enseignement général, technique et profes-
sionnel. Une vaste panoplie sociale également.
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Le meurtre d’Ihsane

M. Hassan Jarfi, professeur de religion islamique, était un
de mes invités, comme animateur. Il a raconté aux jeunes la
terrible fin de vie de son fils Ihsane. Un récit poignant, un
témoignage bouleversant 8 qui a profondément ému les jeunes
et leurs professeurs. De quoi mettre le doigt sur l’horreur et
l’extrémisme infernal auquel peut aboutir l’homophobie.

Résumer son récit devrait nous inspirer. Le jour anniver-
saire de sa maman, Ihsane, toujours présent à cette impor -
tante fête familiale, se fit attendre sans autre réponse sur son
portable que le message d’accueil. Finalement, de recherche
en recherche, il s’avéra qu’il avait disparu ! La police fut aler-
tée, les avis de recherche lancés.

De fil en aiguille, dans les jours qui suivirent, les agresseurs
furent arrêtés et, raconte le papa, j’ai enfin appris la triste nou-
velle et les circonstances de sa mort. Sortant d’un bar pour gays
afin de se rendre chez nous, le soir de l’anniversaire, Ihsane fut
kidnappé par quelques « voyous » qui le frappèrent, le dénudè-
rent et le torturèrent avant de l’étrangler, en l’abandonnant
dans un bois ! C’était le 22 avril 2013 et il avait 28 ans.

On devine la cruelle douleur des parents quand ils revirent
leur enfant dans un état pitoyable. On comprend la souffrance
permanente de cette famille jusque là heureuse et dont la parti-
cularité homosexuelle du fils était discrètement connue et accep-
tée. À sa majorité légale, il avait pris un logement extérieur.
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Le « différent » n’est-il pas toujours notre frère, notre sœur
en humanité ? Et, bien plus, s’il est objet d’exclusion, de
railleries, de sarcasmes, n’est-il pas le blessé qui, sur le bord
de la route, attend l’aide d’un bon Samaritain, selon le récit
de Jésus (cf. Luc 10, 29-37) ?

Et pourquoi tuer un innocent ?

Rejets populaires envers l’homosexualité

Le deuxième jour, j’ai demandé aux jeunes de rassembler
en cinq minutes, par petits groupes, les réactions négatives
envers les homos, entendues dans leur entourage, la société
ou présentes dans leurs propres pensées.

À ma grande joie, quelques-uns ont tenu à dire qu’ils pen-
saient eux-mêmes beaucoup de positif à leur égard. Voulant
cependant rejoindre ce qui freine l’accueil et la tolérance, j’en
suis resté, dans un premier tour, au négatif, avant une solide
mise au point sur ces étiquettes.

Leurs réflexions reflètent des propos entendus dans les
familles et ce qu’à leur âge ils ont déjà assimilé. Ce sont donc
les avis de deux jeunes générations, pourtant mieux infor -
mées et plus tolérantes que leurs devanciers.

Pourquoi, en Belgique, les laisse-t-on adopter ?-
Leur union n’est-elle pas éthiquement déplacée ?-
Leurs actes sexuels sont contre nature.-
On les qualifie souvent de pédés et de tapettes.-
Pour s’embrasser, ils feraient mieux d’être discrets.-
Ce sont des malades mentaux à soigner.-
N’est-ce pas une mode chez certains jeunes d’être homo ?-
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tout enfant a besoin d’un père, d’une mère, non de pa --
rents homos.
Pourquoi choisir cette vie pour faire un couple ?-
L’Église les a condamnés. Pourquoi les défendre ?-

Cette liste donne un échantillon des nombreux clichés
encore présents dans les mentalités occidentales, moins vio-
lentes cependant que sur d’autres continents. Là-bas, portée
par des dirigeants peu éclairés, la culture y véhicule encore
des jugements moraux largement plus négatifs et répressifs
qui conduisent en prison et frôlent la peine de mort. Ainsi,
dans un de ces pays, une personne m’a fait à leur sujet cette
déclaration stupéfiante : «  Même les animaux ne font pas des
actes aussi dégradants, aussi dépourvus de dignité !  »

Chez nous, à côté d’opposants malveillants, des gens mon-
trent plus d’accueil qu’autrefois : « Ils ne me dérangent pas ;
c’est leur choix. » Mais les préjugés énumérés ci-dessus restent
néanmoins bien présents dans les esprits. Un cheminement
de fraternité à leur égard reste nécessaire.

Quelques définitions élémentaires

Pour éviter toute confusion, voici une définition admise par
tous. L’homosexualité désigne et ne désigne que l’orientation
sexuelle et affective d’une personne, qui a une attirance exclu-
sive ou prédominante, non choisie, vers des personnes du
même sexe, au plan sentimental ou sexuel.

Cette attraction est à la fois physique et relationnelle. Elle
ouvre aussi au don de soi et à la responsabilité. Cette identité
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