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Le sexe, le genre... et I'homophobie
es dernières semaines,
des manuels scolaires ont
créé la polémique en évo-
quant une différence
entre Ie n sexe biologr-

que >> et << lortentatton sexuelle ,, :

en clair, on peut être homme et
aimer les hommes, femme et aimer
les femmes. Une pétition signée par
quatre-vingts députés et largement
inspirée par les associations catho-
liques a été adressée à Luc Chatel.

Pour la comprendre en profondeur,
il n'est pas inutile de lire ce que le
Catéchisme ofiiciel (g 2357, Éditions
Centurion, 1998) écrit sur I'homo-
sexualité t ,, S'appuyant sur la Sainte
Ecrtture qui les présente comme des
dépratattons grates, la Tradinon a
toujours déclaré que "les actes d'ho-
mosexualité sont intrinsèquement
désordonnés". Ils sont contraires à
la loi naturelle., IJn nombr e non né -
gligeable d'hommes et de Jemmes
présentent d.es tendances homo-
sexuelles foncières. Cette propen-
sion, objectivement désordonnée,
constitue pour la plupart d'entre eux
une épreutte. Ils ne choisissent pas
leur condition homosexuelle... On
évitera ù leur égard toute discrt-
mination injuste... Les personnes
homosexuelles sont appelées à la
chasteté. >>

f rois commentaires sur ce texte
I difficile. D'abord, que signifie au

juste I'adjectif .. désordonné,, ?
L'idée qui domine la doctrine de
l'Églse, c'est qu'il existe un ordre
natuel - ce que les Grecs nom-
maient un << cosmos >> - une organi-
sation harmonieuse et bonne de la
création dans son ensemble. De ce
point de \ue, tout ce qui vient trou-
bler ce bel agencement, donc tout
ce qui est contraire à la .loi natu-
relle >> et relève du < désordre > est
mauvais. En quoi Ia nature n'est pas
seulement considérée ici comme
une donnée de fait, mais bel et bien
comme une norme morale. Deuxiè-
me point : dans cette perspective
<< nafuraliste >>, dans cette vision du
monde oir la nature devient une rè-
gle, les désordres ne sont que des
accidents de parcours, De même
qu'il existe des tremblernents de
terre qui viennent bouleverser de
temps à autre la belle harmonie du
monde, de même, les humains peu-
vent être parfois frappés par ces
ratés de la nature que sont les mala-
dies du corps ou de l'âme. L'orien-
tation sexuelle .désordonnée> que
constitue, aux yeux de l'Église,
l'homosexualité est un de ces .. ra-
tés>>, une ..épreuven donc, et pas
un choix. Du coup, troisième point,
si la personne homosexuelle est
<<innocente'> a priori du désordre
qui I'atteint, elle commet en revan-
che une faute morale lorsqu'au lieu
de pratiquer I'abstinence elle cède à

ses penchants << contre nature >> - en
quoi I'Eglise en vient inévitable-
ment à considérer la pratique ho-
mosexuelle non seulement comme
une maladie, mais bien comme un
péché. Du reste, Ie catholicisme
n'est pas une exception: tous les
grands monothéismes avancent des
argumentations analogues.

J a doctrine de l'Église possède sa
l:cohérence propre, mais les pré-
jugés homophobes les plus niais ont
beau jeu d'y puiser une légitimation
philosophique prestigieuse. L'ex-
trême droite et la droite extrêmg, en
s'abritant volontiers au paravent
des religions traditionnelles, ont
toujours montré un fort penchant
pour les thèses < naflrralistes >>, pour
l'idée que nous sommes de pa.rt en
part déterminés par la nâture, la
biologie constituant notre <<code>>
èt notre norme. Sur les questions de
bioéthique, par exemple, les asso-
ciations catholiques conservatrices
se montrent régulièrement hostiles
aux interventions de la science dans
I'ordre supposé parfait, parce que
créé par Dieu, de la nature et de la
vie : hostilité au tri d'embryon, à la
culture des cellules souches, aux
techniques modernes de procréa-
tion assistée, etc.

Or, depuis le XVIIIe siècle, toute la
pensée démocratique s'est construi-
te à l'opposé de ce naturalisme. Ce
qui marque la naissance de I'huma-
nisme moderne, c'est justement la
conviction que la nature est tout
sauf une norme morale, que l'éthi-
que et la politique républicaines,
cornme du reste la médecine, se
constituent justement dans une
lutte acharnée contre la logique
brutale qui règne dans la nafltre.
Rien de plus natwel que la sélection
des plus forts, rien de plus naturel
qu'un virus mortel ou un tsunami,
et, pourtant, quoi de plus détes-
table ? La natu.re, pour les héritiers
des Lumières, c'est d'abord I'enne-
mi, c'est l'égoisme et la paresse, la
brutalité et la loi du plus fort - de
sorte que toute éducation digne de
ce nom doit nous en arracher pour
nous faire entrer dans I'espace de la
civilité, de I'histoire et de la culture.
En tant que républicain, je ne puis
donc qu'encourager notre ministre,
Luc Chatel, à tenfu bon sur cette
ligne-là.
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