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Homosexualité et christianisme
Dogme, hypocrisie et apostasie
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Le temps des Fêtes et la pratique religieuse ne sont plus ce qu’ils étaient. Longtemps in-
dissociables, les réjouissances de fin d’année et la célébration de la naissance du Christ 
ont divorcé sous le poids de la société de consommation et de la laïcité. Aujourd’hui, 
il n’est pas rare d’entendre des gens s’étonner que Jésus soit né le jour de Noël! Mais il 
s’en trouve également d’autres pour perpétuer la tradition chrétienne, celle de la Messe 
de Noël, par exemple. Évidemment, les curés aimeraient bien voir autant de « fidèles » 
à la messe du dimanche qu’à celle du 24 décembre. 

À l’heure où les églises québécoises se vident, plusieurs réclament un geste d’ouverture 
du clergé pour un discours plus près des valeurs de la société occidentale contemporai-
ne que du dogme du Vatican, particulièrement sur les délicates questions de l’ordina-
tion des femmes, du préservatif et de l’homosexualité. Or, l’actualité ne manque pas de 
rapporter régulièrement les propos trop souvent déconnectés des hommes d’influence 
de l’Église catholique tels que le cardinal Marc Ouellet et le pape Benoît XVI. 

C’est dans ce contexte que votre journal communautaire SORTIE propose une ré-
flexion, modeste certes mais nécessaire, sur la diversité sexuelle et la religion catho-
lique à travers les articles de nos journalistes bénévoles, dont une entrevue avec Ray-
mond Gravel, prêtre dans le diocèse de Joliette et ex-député bloquiste de Repentigny. 
L’abbé Gravel critique vivement l’hypocrisie du haut clergé sur toutes les questions 
liées à la sexualité. 

Dans cette édition, l’équipe du journal SORTIE pose également plusieurs questions : 
Quelle place pour les LGBT dans l’Église? Sur quoi se base le discours officiel du Va-
tican condamnant l’homosexualité mais non les homosexuel(le)s? Pourquoi existe-t-il 
un mouvement d’apostasie dans la communauté LGBT? 

Journée du sida
On n’insistera jamais assez : ici comme ailleurs, la lutte contre le VIH-Sida n’est pas 
terminée. Pendant que des millions sont dépensés en recherche à travers le monde 
pour trouver un remède au virus qui ne pardonne pas, des dizaines de nouveaux cas 
par année sont diagnostiqués dans la région de Québec. Le sida n’épargne personne, 
on le sait, mais touche toujours beaucoup les hommes gais, dont plusieurs contractent 
le VIH de plus en plus jeunes. Les campagnes de sensibilisation ont beau redoubler 
d’originalité, la prévention a ses limites. À l’heure de la banalisation, il faut souligner 
la persévérance des employé(e)s et des bénévoles des organismes communautaires de 
lutte contre le sida qui militent jour après jour pour que cesse l’épidémie. Le 1er décem-
bre, ayons une pensée pour eux!

- Le comité de rédaction

 1Lesbiennes, gais, bi et trans.

Aimez-vous les uns, les autres ?

Nouvelles brèves
Party des bénévoles
Les membres des organismes communautaires GLBT 

Québec / Lutte à l’homophobie et GRIS-Québec ont 

rendez-vous à L’accès au 363, rue de la Couronne le 

vendredi 27 novembre à 19h pour un petit goûter de 

Noël. L’activité sera suivie à 21h d’un party au Studio 

P. situé au-dessus de l’InterMarché St-Roch sur la rue 

St-Joseph. 

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de GLBT Québec / Lutte 

à l’homophobie aura lieu le jeudi 11 février 2010 à 19h 

au 780, rue Ste-Claire à Québec. Il s’agit d’un exer-

cice démocratique essentiel au cours duquel on fera 

le bilan 2009 et les projections 2010 pour le Festival 

Altern’Art, la Fête Arc-en-ciel et le journal communau-

taire SORTIE. www.glbtquebec.org

Membership 2010
L’organisme à but non lucratif GLBT Québec / Lutte 

à l’homophobie lance sa campagne de membership 

2010. (Re)devenir membre, c’est appuyer la lutte contre 

l’homophobie par la présentation d’événements artis-

tiques, communautaires, politiques et festifs. Le coût est 

de 10$ pour les individus, 50$ pour les professionnel(le)s/

PME et 100$ pour les entreprises. www.glbtquebec.org

Colloque sur le VIH-Sida
Dans le cadre de la Journée mondiale du sida, l’organisme 

MIELS-Québec organise le colloque « VIH-ITSS – S’outiller 

pour intervenir » le lundi 30 novembre de 8h30 à 19h30 à 

l’Université Laval. Des spécialistes comme le docteur Réjean 

Thomas y traiteront, entre autres, du VIH et des autres ITSS 

et des ressources des réseaux. 418 649-1720

À partir du début décembre seront disponibles dans les 

établissements gais de Québec une quantité limitée de 

calendriers de prévention mettant en vedette des beaux 

gars de Québec devenus mannequins dénudés bénévoles 

d’un jour. Une initiative de MIELS-Québec.

Merci, Guy !
Guy Lefebvre, coordonnateur du GRIS-Québec, quitte 

l’organisme après près de cinq ans de loyaux services pour 

relever de nouveaux défis. Merci, Guy, et bonne chance! 

Soirée bénéfice du GGUL
La traditionnelle soirée bénéfice du Groupe Gai de 

l’Université Laval au Cabaret Club Le Drague aura lieu le 

vendredi 22 janvier dès 22h. C’est un rendez-vous à ne 

pas manquer!

Calendrier érotico-préventif
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Dans un article publié le 30 octobre dernier dans La 

Presse, le journaliste Patrick Lagacé tentait de faire 
la lumière sur l’étrange comportement de Michel Li-
zotte. Ce catholique pur et dur s’apprêtait à animer, 
avec la bénédiction du curé de l’église Notre-Dame-
des-Champs de Repentigny, un atelier destiné aux 
parents et cherchant à développer le potentiel hé-
térosexuel de leur enfant. Plusieurs voix se sont éle-
vées dans les médias, sur Facebook et dans les grou-
pes communautaires pour dénoncer l’organisation 
d’un tel atelier, si bien que l’activité a finalement été 
annulée, au grand plaisir de l’abbé Raymond Gravel, 
justement ancien député de Repentigny pour le Bloc 
Québécois de 2006 à 2008. Curé dans le diocèse de 
Joliette, monsieur Gravel a accepté de répondre aux 
questions du journal SORTIE, lui qui est l’un des ra-
res à critiquer de l’intérieur la position de l’Église sur 
l’homosexualité. 

SORTIE : Comment qualifiez-vous le discours du 
Vatican qui condamne l’homosexualité mais pas 
les homosexuels?

GRAVEL : C’est un double langage plein de para-
doxes. Condamner l’orientation sexuelle d’un indivi-
du, c’est attaquer sa dignité, car l’humain est un être 
sexué et sexuel. Le discours de l’Église se base sur des 
supposés faits que les scientifiques ont aujourd’hui 
démolis. L’homosexualité n’est pas un vice, ce n’est 
pas une carence, ni une erreur, ni un déséquilibre.

« Il y a plusieurs voies 
et voix dans l’Église 
avec une pluralité de 
positions et de morales 
et ce, dans toutes les 

instances. Il y a une diversité de prises de parole. Il 
faut se poser des questions de part et d’autre pour 
l’évolution de la religion. » C’est avec un spécialiste 
en éthique théologique catégorique que je me suis 
entretenu. 

MR: Concrètement, que disent les textes saints au re-
gard des homosexuels? 

GJ: Ce n’est pas simple. La Bible, c’est une collection de 
livres où on ne peut trouver de position constante sauf 
que Dieu existe. On peut faire se contredire les livres. 
Les textes bibliques sont sujets à interprétation car la 
lecture est teintée par ce que l’on est. Par exemple, 
que veut dire le mot pornéia chez Paul? Il parle de sexe 
contre nature et certains y ont inclus l’homosexualité. 
Prudence! Les théologiens font attention, on ne sait 
pas ce qu’il voulait vraiment dire. 

MR: Quelle distinction l’Église fait-elle entre l’homo-
sexualité et les homosexuels? 

GJ: Dans le discours du magistère1, on distingue l’acte, 
la tendance et la personne. L’acte homosexuel est jugé 
objectivement désordonné parce qu’il n’est pas ouvert 
à la procréation. La tendance est l’orientation sexuelle 
de la personne. Par contre, le Saint-Siège est plus clé-
ment depuis 1976 envers la « tendance transitoire », 
un adolescent qui se cherche et qui n’est pas homo-
sexuel de façon permanente, par exemple. Pour ce 
qui est de la personne, l’Église accueille les personnes 
homosexuelles. C’est la différence entre la doctrine et 
la pastorale. 

MR: Sur la question homosexuelle, la conception de 

l’Église a-t-elle évolué à travers les années? 

GJ: Au niveau des questions morales, il y a eu des trans-
formations. En 19762, on délaisse le vice et on admet 
une immaturité affective et un manque d’évolution 
sexuelle. On sort de la moralisation pour s’ouvrir à la 
pathologie et ce, trois ans après le retrait de l’homo-
sexualité comme maladie dans le DSM-IV (manuel de 
classification des maladies mentales utilisé pas les psy-
chiatres – NDLR). 

MR: Et qu’en pensent les théologiens?

GJ: Je peux me tromper, mais je ne vois pas beaucoup 
de thèses sur l’homosexualité et le catholicisme. La 
question sexuelle est cruciale mais peu abordée. Ce 
n’est pas une question qui préoccupe les théologiens. 
Et ceux qui le font semblent être moins engagés dans 
les universités. C’est une impression que j’ai. 

MR: On parle souvent des hommes gais, mais que pen-
se l’Église des femmes gaies?

GJ: On parle moins des lesbiennes. S’il y avait des fem-
mes prêtres, on en parlerait plus. L’Église est à majorité 
masculine, donc on parle plus de l’homosexualité des 
hommes. On rejette des postulants qui avouent être 
gais. Beaucoup d’hypocrisie, c’est là où le bât blesse. 
Le célibat est un autre enjeu théologique, comme la 
sexualité des prêtres ou l’homosexualité, des questions 
que les protestants acceptent d’ouvrir. Les catholiques 
ne sont pas encore prêts. 

1 Le Magistère de l’Église a le devoir de promouvoir et de sauvegarder la doctrine de la foi 
et de la préserver des pièges récurrents provenant de certains courants de pensée et de 
pratiques déterminées. http://www.vatican.va/phome_fr.htm

2 Déclarations sur certaines questions d’éthiques sexuelles – point 8 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_fr.html

Le prêtre du cœur
Raymond Gravel prêche 
pour une Église plus ouverte
par Olivier Poulin

Raymond Gravel

La position de l’Église catholique 
sur l’homosexualité
Entrevue avec Guy Jobin, 
professeur de théologie à l’Université Laval
par Mario Racine
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Mardi , 1er décembre

Ligne confidentielle Sida-Aide
418-649-0788

Cliniques de dépistage et de vaccination gratuites, sans rendez-vous
418-649-1720 poste 206

Journée mondiale de lutte contre le VIH-sida

MIELS-Québec se souvient des personnes disparues

MIELS-Québec pense aussi à vous !

SORTIE : Diriez-vous qu’il existe un clivage entre le 
message du haut clergé et la volonté d’ouverture 
des prêtres?

GRAVEL : Il y a clairement une majorité de prêtres 
et d’évêques qui aimeraient partager un dogme 
plus près des valeurs des sociétés contemporaines, 
mais il existe une loi du silence qui les force à se tai-
re. Plusieurs souffrent comme moi de constater que 
l’Église est à la remorque des valeurs d’aujourd’hui, 
alors qu’elle devrait éclairer le chemin. La religion ca-
tholique est de plus en plus délaissée et contestée, 
mais Rome continue de faire comme si l’homosexua-
lité n’était pas un enjeu et va jusqu’à chasser un ap-
prenti prêtre qui fait du bénévolat chez Gai Écoute 
sous prétexte qu’il encourage la culture gaie. On a 
cinquante ans de retard!

SORTIE : Qu’est-ce qui vous pousse à prendre la 
parole?

GRAVEL : Le message du Christ et de l’Évangile. 
Je crois que les injustices doivent être dénoncées, 
alors je ne peux pas me taire. Sinon, ça donne quoi 
d’être prêtre? Le Christ n’a jamais condamné per-
sonne, alors s’il me faut choisir entre aider vraiment 
les gens ou répandre un message officiel passéiste, 
jamais je ne choisirai les insignifiances de l’Église. 
Lorsque j’étais jeune prêtre, j’ai voulu aider un jeune 
à accepter sa condition homosexuelle qu’il refusait 
d’assumer. Il a préféré suivre les conseils d’un pasteur 
évangélique qui lui promettait une « guérison » assu-
rée par la prière et par l’imposition des mains. Peu de 
temps après, j’ai reçu un appel de sa mère me disant 
qu’il s’était suicidé. Elle me demandait si je voulais 
célébrer ses funérailles. On n’oublie pas ça.

SORTIE : Que répondez-vous à ceux qui prétendent 
que vous voulez démolir l’Église?

GRAVEL : Je leur dis que c’est faux : je veux la re-
nouveler. L’institution d’aujourd’hui n’est pas re-
présentative de la vraie mission de l’Église. Depuis 
Jean-Paul II, on a produit des tonnes de documents 
à Rome pour condamner ceci et cela. Parfois, je me 
demande si l’ouverture du mariage aux conjoints de 
même sexe n’aurait pas été possible dans l’Église des 
années 1970.

« Si les forêts tropicales méritent notre 
protection, l’homme (…) ne la mérite pas moins 
(…) Parler de la nature de l’être humain comme 
homme et femme et demander que cet ordre de 
la création soit respecté ne relève pas d’une 
métaphysique dépassée. [L’Église] doit protéger 
l’Homme contre la destruction de lui-même. »
 - Benoît XVI. 

Cette affirmation lancée par le pape a causé 
bien du remous. En effet, il s’agit d’une nouvelle 
condamnation à peine subtile de l’homosexualité 
dans notre société. Ces paroles sont en fait la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour bien 
des membres de la communauté homosexuelle 
européenne. 

En réponse à ces propos et à l’attitude générale du 
clergé face aux gais, lesbiennes, bisexuel(le)s et 
trans, plusieurs ont choisi l’apostasie. Il s’agit de se 
faire débaptiser, de renoncer ouvertement à sa foi. 
Ainsi, les listes de baptisés perdent des plumes et 
cela fait du tort à l’Église. Ce sont ces listes, dans 
certains pays, qui servent à évaluer la proportion de 
financement public disponible… 

En Espagne en 2004, le Collectif LGBT a remis 
1 200 déclarations d’abandon de la foi catholique 
à l’archevêché de Madrid. Cette action a été posée 
afin de protester contre les « privilèges injustifiés » 
de l’Église catholique. En France, plus de 1 000 
personnes ont demandé à se faire débaptiser en 
2007 et l’Italie en a compté 3 000 la même année. 

Sources

http://catholique-nanterre.cef.fr

Bourgault-Côté, Guillaume. 2009. Le Devoir : Hausse subite des demandes d’apostasie au Québec.  [En ligne]. http://www.ledevoir.com/2009/04/01/243074.html. Consulté le 9 novembre 2009.

Crevier, Alain. 2008. Radio-Canada : L’homosexualité, les forêts tropicales et Benoît XVI.  [En ligne]. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2008/12/24/111728.shtml?auteur=2278. Consulté le 9 novembre 2009.

Lacoursière, Arianne. 2008. La Presse : Les gais en rogne contre le pape.  [En ligne]. http://www.cyberpresse.ca/international/200812/24/01-812982-les-gais-en-rogne-contre-le-pape.php. Consulté le 28 octobre 2009.

Mouvement laïque québécois. Apostasie. [En ligne]. http://www.mlq.qc.ca/vx/8_apostasie/. Consulté le 9 novembre 2009.

L’apostasie, 
une mesure nécessaire ?
par Pascale Grenier

Cette tendance principalement européenne se 
dirige de plus en plus vers nous. 

Au Québec, depuis quelques années, on observe 
une croissance record du nombre de demandes 
d’apostasie. Ce mouvement se serait concrétisé au 
moment des débats autour de l’accès des couples 
de même sexe au mariage civil. Rappelons que les 
représentants de la religion catholique s’y étaient 
opposés. En 2009, plus d’une cinquantaine de 
personnes de chez nous auraient délaissé leur foi 
afin de protester contre les convictions réfractaires 
de l’Église. 

L’apostasie est un geste philosophique ou politique 
puisque les baptistères n’ont aucune valeur légale au 
Canada. Il existe plusieurs raisons pour apostasier, 
dont le désir de rompre formellement avec une 
religion dont on ne se considère plus membre. Pour 
apostasier, il suffit en principe de le faire savoir 
par écrit à l’autorité religieuse concernée en lui 
demandant de rayer votre nom de sa liste de fidèles 
et de lui demander de vous faire parvenir un reçu 
pour attester que votre demande à été satisfaite.
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L’organisme communautaire GLBT Québec / Lutte à l’homophobie lance un appel 
de projets et d’artistes dans le cadre de la sixième édition du Festival Altern’Art de 
Québec, qui aura lieu du 4 au 17 mai 2010 sous le thème « Nuits magiques ». 

Mission
Le Festival des arts de la diversité sexuelle met de l’avant des artistes lesbiennes, 
gais, bisexuel(le)s et trans (LGBT) de même que des œuvres artistiques sur le thème 
de la diversité sexuelle, principalement dans le domaine des arts visuels, des arts de 
la scène et de l’écran et de la littérature. Le Festival Altern’Art a la double mission de 
susciter l’art comme moyen d’expression et d’émancipation des LGBT et d’utiliser 
l’art comme éveilleur de conscience, comme vecteur de changement vers une so-
ciété moins homophobe. 

Programmation
Le Festival Altern’Art 2010 aura lieu sous le thème « Nuits magiques ». Ce clin d’œil 
au grand succès de 1986 de la chanteuse Catherine Lara ouvre la porte à des œuvres 
touchant tantôt au rêve et à la sensualité, tantôt au fantasme et à l’imaginaire. Le fes-
tival s’articulera autour de l’exposition des œuvres du jeune artiste peintre lavallois 
Mathieu Laca à la galerie d’art L’Espace contemporain pour se terminer avec la Journée 
internationale contre l’homophobie du 17 mai. Le concours de création et la soirée lit-
téraire seront de retour de même que l’exposition extérieure collective Corrid’Art et la 
troisième édition du Concours de la relève pour découvrir les voix de demain. Une con-
férence-projection de film, un cabaret-party érotico-kitsh et une soirée d’improvisation 
sont également envisagés.

Contact
Le comité organisateur du Festival Altern’Art invite les artistes amateur(e)s ou 
professionnel(le)s intéressé(e)s par le thème de la diversité sexuelle et/ou par la lutte 
à l’homophobie à visiter le site web www.glbtquebec.org et à communiquer avec 
l’équipe par téléphone au (418) 809-3383 ou par courriel à info@glbtquebec.org.

par Olivier Poulin
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Lundi au vendredi de 7h à 9h
avec Raymond Poirier

En semaine dès 16h
avec Tanya Beaumont

Peut-on faire l’histoire

de l’hétérosexualité ?par David Girard

Le 7 octobre dernier, une conférence intitulée Peut-on faire l'histoire de l'hétérosexua-
lité? était présentée à l'Université Laval. Ce questionnement peut sembler étrange au 
premier abord, puisque l'hétérosexualité faire figure de norme de nos jours. Pourtant, 
il n'en a pas toujours été ainsi. C'est ce qu’a expliqué le conférencier Louis-George Tin. 
Né en 1974 en Martinique, il s’est installé à Paris pour effectuer des études en lettres. 
Sa carrière a débuté par des recherches et publications sur la littérature française des 
XVIe et XVIIe siècles, mais il a bifurqué vers l'étude de l'homosexualité, faisant un pont 
avec ses activités militantes. 

C'est ainsi qu'il a publié, en 2000, l’ouvrage Homosexualités. Expression/répression, sui-
vi en 2003 du Dictionnaire de l'homophobie, son ouvrage le plus considérable jusqu'à 
maintenant. Sa dernière publication L'invention de la culture hétérosexuelle (2008) est 
d'ailleurs l'objet de cette conférence, où il affirme que ce n'est pas l'homosexualité 
qui constitue un problème, mais l'hétérosexualité au cœur de l'homophobie. Selon 
Tin, l'hétérosexualité est une construction sociale, non universelle et différente selon 
les cultures et selon les époques. 

En Occident, elle ne remonterait qu'au XIIe-XIIIe 
siècle, époque de la naissance de la culture hé-
térosexuelle. En effet, jusqu'à cette époque ,l'es-
sentiel des récits et légendes ne valorise que 
les exploits du guerrier et du chasseur. La fem-
me n’y jouait guère de rôle quand elle n'était 
pas absente. On valorisait très peu l'amour 
homme femme en comparaison à l'amitié en-
tre hommes. C'est une culture homosociale. 
La naissance de la littérature courtoise, où la 
femme joue un rôle est donc une innovation 
importante, mais qui a pris néanmoins des siè-
cles à s'imposer. 

La culture cléricale va dans le même sens, puis-
que le mariage est vu comme un moindre mal 
en comparaison à la chasteté, vue comme un 
idéal de vie, à l'image du Christ et de la Vierge. De la même façon et à la même épo-
que, l'Église rejette la culture courtoise en entreprenant de contrefaire ses écrits pour 
les orienter vers la promotion du christianisme. L'Église lutte donc contre la culture 
hétérosexuelle qui s'oppose à la culture homosociale. Même la médecine a continué 
jusqu'au XIXe siècle de considérer l'amour comme une maladie. Il n'était pas oppor-
tun de célébrer l'amour homme femme, comme le faisaient les poètes, eux-mêmes 
victimes de cette maladie, selon les médecins.

L'hypothèse de Louis-George Tin sur la construction de l'hétérosexualité, en plus 
d'être crédible, est extrêmement intéressante. Cette théorie apporte un éclairage 
nouveau pour les études gaies et lesbiennes et change la perspective que nous pou-
vons avoir des sociétés médiévales et antiques, davantage portées vers l'homosocia-
bilité que sur l'hétérosexualité. 

Considérant que nous n'avons connu, en Occident, que sept siècles d'homophobie 
sur 12000 ans de civilisation, on ne peut absolument pas considérer l'hétérosexualité 
comme une norme sociale, mais plutôt comme un paradoxe. D'après mes recher-
ches en histoire, l'homosexualité a toujours été tolérée et acceptée, même durant 
les premiers siècles du christianisme, jusqu'à la fin du Moyen Âge et surtout à la Re-

naissance, à cause du durcissement de 
la doctrine de l'Église catholique. Le 
retour de la tolérance, telle que nous la 
connaissons aujourd'hui, est donc tout 
récent. Souhaitons qu'elle perdure et 
que l'on puisse passer un jour de la to-
lérance à l'acceptation.
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