
COMITE DE PILOTAGE 

Président :  BIAKA Zasseli Ignace 

Vice-Président : Jurg UTZINGER

Vice-Président délégué : KONE Inza, Centre Suisse de Recherches Scientifiques  
              en Côte d’Ivoire

Membres : TRAORE Seydou, MEF
                  HOEGAH Théodore, Représentant du Secteur Privé

Observateurs : ADOHI Krou Viviane, Président du Conseil Scientiphique
                         SANGARE Yaya , Secrétaire Exécutif, secrétaire de séance

COMITE SCIENTIFIQUE

AKA-EVY Jean-Louis, Professeur Titulaire, Université Marian Ngouabi de Brazzaville
AKAPKO Yaovi, Professeur Titulaire, Université de Lomé (Togo)
AKINDES Francis, Professeur Titulaire, Collége de France, Université Alassane Ouattara,         
   Bouaké 
BANCOLE Alexis, Maître de Conférences, Université d’Abomey Calavi
BIAKA Zasseli Ignace, Professeur Titulaire,Université Félix Houphët-Boigny d’Abidjan 
BONGO-PASI M. Sangol, Professeur Titulaire, Université de Kinshasa
DIAGNE-MBENGUE Ramatoulaye, Professeur Titulaire, Université Cheick Anta Diop de  
  Dakar
HOUNSOUNON-TOLIN Paulin, Maître de Conférences, Université d’Abomey Calavi
KONE Cyrille B., Professeur Titulaire,Université, de Ouagadougou
NIAMKE Koffi, Professeur Titulaire, Université Félix Houphët-Boigny d’Abidjan
POAME Lazare, Professeur Titulaire, membre associé de l’Accadémie Royale de Belgique,  
  Université Alassane Ouattara, Bouaké 
QUASHIE Maryse Adjo, Maître de Conférences, Université de Lomé
SAWADOGO Mahamadé, Professeur Titulaire, Université de Ouagadougou



COMITE DE LECTURE

- ProfesseurANOH Paul, Géographie, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 
  (COTE D’IVOIRE)
- Docteur Nacoulma GOAMA, Géographie, Université de OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
- Professeur N’DOUBA François, Psychologie, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 
  (COTE D’IVOIRE)
- Docteur DE CHACUS Sylvie, Maître de Conférences, Psychologie, Université Abomey-Calavi     
  (BENIN)
- Professeur BADINI Amadé, Philosophie, Université de OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
- Professeur OUATTARA Tiorna, Histoire, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY
  (Côte d’Ivoire)
- Professeur BATENGA Willy, Histoire, Université de OUAGADOUGOU(BURKINA FASO)
- Docteur TOSSOU Cocou, Maître de Conférences, Sociologie, Université Abomey Calavi         
  (BENIN)
- Docteur MALGOUBRI Pierre Maître de Conférences, Linguistique, Université de 
  OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)

COMITE DE REDACTION

- Dr OUATTARA Lhaur-Yaigaiba Annette, Sociologie, Rédacteur en Chef, Université Nangui       
  ABROGOUA
- Dr DAYORO Arnaud Kévin, Sociologie, Rédacteur en chef adjoint, Université Félix 
  HOUPHOUET-BOIGNY 
- Dr YAO KOUAME, Philosophie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 
- Dr KONIN Sévérin, Histoire, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 
  - Dr ABOYA Narcisse, Géographie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY    
  - Dr KRA Kouakou AppohEnoc, Linguistique, Rédacteur, Université Félix 
   HOUPHOUET-BOIGNY
- Dr YAPO Ludovic, Lettres Modernes, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY
  - Dr N’Dri Eugène, Psychologie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY 

Directeur de Publication

- Professeur BIAKA Zasseli Ignace

ADMINISTRATION
        
Secrétaraire Exécutif du PASRES,
Centre Suisse de Recherches Scientifiques, KM 17, ADIOPODOUME sur la route de DABOU.
Tél : (225) 23 47 28 29;
Fax : (225) 23 45 12 11;
01 BP 1303 ABIDJAN 01
Pasres@csrs.ci



ABOUBACAR  Ismaël Yenikoye : Impact de l’environnement 
préscolaire sur les performances des élèves du primaire au Niger, …..........……. 3

DANDONOUGBO  Iléri, TAGBA  Essozima, BIKILITEME  Talpousouma : 
Dynamique des activités économiques à Tchaloude,  périphérie 
nord-est de la ville de Kara (Togo) ……......................................................…… 16

KONÉ Kpassigué Gilbert : Les clercs de Saint Viateur en Côte d’Ivoire : 
une institution religieuse au service de la Côte d’Ivoire (1955-2005) ….……… 36

KOUADIO M’bra Kouakou Dieu-donné, KOUAKOU  Yao Edmond 
Patrice, OUEDRAOGO  Cheick Omar : Actions de l’ONG Bouaké-Éveil en 
matière de lutte contre le VIH/Sida en Côte d’Ivoire …………......................…. 50

NIAMIEN  Kadjo Henri-Joel, GOLI Kouakou Camille, KOFFI  
Guy Roger Yoboué,  ASSI-KAUDJHIS Joseph P. : Contexte et o
rganisation des activités de pêche dans la sous-préfecture de Soubré 
(Sud-ouest de la Côte d’Ivoire) …………............................................................ 63

OUEDRAOGO Z. Fabrice , SIGUE Ousseny : Variabilité climatique 
et Adaptation dans le secteur des transports routiers au Burkina Faso …..…… 78

TOURE Donatien Kinanya : Comprendre les facteurs de réussite chez 
les étudiants de licence de l’université Félix Houphouët-Boigny : 
une étude des représentations sociales ….......................................................…. 92

YAO Koffi Constant : Engagement parental dans le suivi scolaire, 
aspiration aux études supérieures et motivation scolaire des adolescentes : 
cas des classes de 4ème du lycée moderne de Koumassi (abidjan) ……....……104

ZADI  Serge Zadi : Catholiques et homosexuels : les logiques d’une 
visibilité religieuse dans les paroisses à Bouaké (Côte-d’Ivoire)………............117

ZIDNABA Irissa : Intégration socio-spatiale des étrangers au Burkina Faso : 
des perceptions favorables mais évolutives ……..........................................…...131



CATHOLIQUES ET HOMOSEXUELS : LES LOGIQUES D’UNE VISIBILITÉ 
RELIGIEUSE DANS LES PAROISSES À BOUAKÉ (CÔTE-D’IVOIRE) 

CATHOLICS AND HOMOSEXUAL: LOGICS OF A RELIGIOUSVISIBILITY IN THE 
PARISHES WITH BOUAKÉ (CÔTE-D’IVOIRE)

Serge Zadi ZADI*

Résumé :
Ce texte analyse les logiques de la présence d’homosexuels dans des églises catholiques à Bouaké 
(Côte-d’Ivoire). De façon spécifique, nous allons montrer la position du clergé catholique sur 
l’homosexualité, les discours de légitimation de l’homosexualité produits par les gays et les 
différentes formes de pratiques religieuses de chrétiens gays. Les récits de vie, l’observation directe 
et les entretiens semi-dirigés ont servis à recueillir les informations auprès de personnes homo-
sexuelles et non homosexuelles ainsi qu’auprès de responsables religieux catholiques. Les données 
recueillies, révèlent les résultats suivants : i) De l’acceptation de la personne homosexuelle et le rejet 
de sa sexualité comme la nouvelle position du clergé ayant favorisé la publicisation de l’identité 
homosexuelle des fidèles gays. ii) de la conciliation homosexualité et catholicisme découlent des 
discours donnant lieu à une « théologie homosexuelle et iii) l’activisme religieux et la passiveté 
comme les différentes formes  d’expressions de la pratique religieuse. 

Mots clés : Homosexualité, Visibilité religieuse, Jeune, Eglise catholique, Côte-d’Ivoire.

Abstract : 
This text analyzes logics of the presence of homosexual in Catholic churches with Bouaké (Coast-of 
Ivory),.  In a specific way, we will show the position of the catholic clergy on homosexuality, the 
speeches of legitimation of homosexuality produced by the gays and the various forms of gay 
religious practices of Christians. The accounts of life, the direct observation and the semi-directed 
talks were used to collect information from homosexual and nonhomosexual people like near catho-
lic religious leaders. The data collected, reveal the following results: I) Of the acceptance of the 
homosexual person and the rejection of its sexuality like the new position of the clergy having 
supported the publicisation homosexual identity in faithful gays. II) from the conciliation homo-
sexuality and Catholicism rise from the speech which causes a “homosexual theology and the III) 
religious activism and passiveté like the various forms of expressions of the religious practice.

Keywords : Homosexuality, Visibility religious, Young, Catholic Church, Côte-d’Ivoire.
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INTRODUCTION

Parmi les sujets de morale sexuelle sur lesquels le Magistère catholique en Côte-d’Ivoire a dû définir 
une posture normative (contraception, avortement, sexualité hors mariage...), l’homosexualité 
relève à la fois des préoccupations les plus récentes bien qu’elle concerne une minorité dans l’Eglise 
catholique. En effet, la doctrine catholique officielle produite sur la morale sexuelle, condamne les 
pratiques d’homosexualité. En clair, l’Eglise qualifie ces actes « d’intrinsèquement mauvais », de « 
désordonnés » et de « contre nature ».Homosexualité et foi catholique apparaissent de ce fait comme 
deux identités « antinomiques » ou « inconciliables ». Pourtant, on note la présence de personne 
homosexuelle dans des églises catholiques à Bouaké(Côte-d’Ivoire). Ces homosexuels vivent leur 
sexualité en étant d’obédience religieuse catholique. Certains sont même issus de familles catho-
liques et d’autres par contre ont obtenu des sacrements de l’Eglise. Ces chrétiens gays revendiquent 
leur foi et témoignent de leur intérêt pour l’Eglise bien que leur sexualité y soit proscrite. Certains 
sont membres de différentes organisations ou mouvements de prière de leurs paroisses (Légion de 
Marie1, chorale).

Il faut souligner que la problématique de l’homosexualité telle qu’elle se pose dans l’Eglise catho-
lique a fait l’objet de nombreuses études dont celles de Tamagne F. (2002), Buisson-Fenet H. (2004) 
et Gross M. (2010). Cependant, celles-ci s’inscrivent principalement dans des milieux occidentaux 
(France, Grande-Bretagne, Canada) laissant dans l’ombre ce qu’il en est de l’Afrique, surtout la 
Côte-d’Ivoire. Le contexte religieux ivoirien, à la différence de celui de ces Etats, reste largement « 
fermé » à l’homosexualité. Aussi, quiconque s’interroge sur l’expérience religieuse des homo-
sexuels en CI est frappé par la rareté d’études et par le « tabou ». Conséquence, rares sont les travaux 
explorant l’articulation entre référence religieuse et pratique homosexuelle. Ce travail s’inscrit donc 
dans la dynamique de compréhension de ce débat qui souligne bien aussi l’évolution ou les muta-
tions de la conjugalité en Afrique (Guiblehon, 2017). 

De ce fait, même si les logiques sociales de la présence des homosexuels dans les paroisses catho-
liques ont été abordées dans certains travaux, ces écrits s’inscrivent principalement en France, en 
Grande-Bretagne et au Canada. Cette visibilité des homosexuels dans les églises catholiques est un 
phénomène récent, d’où la rareté d’études dans le contexte ivoirien. C’est pourquoi ce présent texte 
analyse les logiques sociales de la présence des homosexuels dans les paroisses catholiques à 
Bouaké (Côte-d’Ivoire).Autrement dit, nous questionnons les ressources sociales mobilisées par ces 
chrétiens catholiques gays dans la publicisation de leur sexualité.

De façon spécifique, nous allons montrer la position du clergé catholique sur l’homosexualité, les 
discours de légitimation de l’homosexualité produits par les gays et les différentes formes de 
pratiques religieuses de chrétiens gays.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Cette étude repose sur les résultats d’enquêtes menées dans la ville de Bouaké située au centre de la 
Côte-d’Ivoire, plus précisément dans l’Association des Jeunes Homosexuel(le)s de Côte-d’Ivoire 
(AJH-CI) et à l’ONG Renaissance Bouaké entre 2016 et 2018. Le choix des enquêtés s’est fait par 
un recensement systématique dans lesdits espaces ci-dessus cités. Les rapports négociés avec l’aide 
des responsables de ces structures ont permis d’interrogés ceux qui ont bien voulu se soumettre aux 
questions. Les caractéristiques principales de la sélection des homosexuels ont porté sur : l’orienta-
tion homosexuelle, l’appartenance à l’Eglise catholique, 

1. La Légion de Marie est un groupe de prière au sein de l’église catholique dont l’œuvre principale est basée sur les prières 
à Marie (Mère de Jésus).  



119
du nombre de sacrement catholique obtenu (baptême, confirmation, mariage) et l’appartenance 
religieuse des deux parents. Ce sont 15 personnes dont treize (13) de l’Association des Jeunes 
Homosexuel(le)s de Côte-d’Ivoire (AJH-CI) et deux (2) l’ONG Renaissance Bouaké. Ces personnes 
homosexuelles appartenaient aux les paroisses de Saint Martin(6), Saint Pierre (2) et la Cathédrale 
Sainte Thérèse(7). Parmi ces enquêtés, nous retenons 10 baptisés-confirmés2, 05 baptisés sans 
confirmation dont 11 ayant les parents (père et mère) catholiques et 05 ayant un seul parent (père ou 
mère) catholique. Des compléments d’informations ont été recherchés auprès de responsables 
religieux catholiques(3) et de fidèles non homosexuels (4) en vue de confronter les informations. 
A cet effet, la procédure de collecte d’informations relatives aux homosexuels a nécessité l’usage 
des entretiens biographiques. L’entretien biographique permet de déceler clairement les interactions 
et les processus d’ajustement biographiques des personnes homosexuelles avec celles d’autrui signi-
ficatifs (D. Demazière et al., 2006, p. 37). En plus des récits de vie, l’observation directe et les entre-
tiens semi-dirigés ont été des instruments de collecte des données. Les données recueillies, après 
leurs retranscriptions, ont été traitées à l’aide de l’analyse de contenu qualitative (O. Aktouf, 1987, 
p.113). Les catégories analytiques qui en ont été dégagées sont présentées en guise de résultats dans 
les paragraphes qui suivent.

RÉSULTATS 

Les données recueillies, révèlent les résultats suivants : i) de l’acceptation de la personne homo-
sexuelle et le rejet de sa sexualité comme nouvelle position du clergé catholique   ii) de la concilia-
tion homosexualité et catholicisme découlent des discours donnant lieu à une « théologie homo-
sexuelle et iii) l’activisme religieux et la passiveté comme les différentes formes d’expressions de la 
pratique religieuse. 

1. L’église catholique et l’homosexualité : la nouvelle lecture du clergécatholique en Côte 
d’Ivoire

L’homosexualité fait l’objet de débats, bien qu’elle concerne une minorité sexuelle dans l’Eglise 
catholique en Côte-d’Ivoire. En effet, le 17 mai 2013 la France adopte la loi autorisant le « mariage 
pour tous » rejoignant ainsi de nombreux autres Etats européens. Le débat va s’amplifier après 
l’annonce, le 25 juin 2013 à Abidjan, d’un appui financier de 30 millions de francs CFA de l’ambas-
sade française à « Alternative Côte-d’Ivoire » une ONG ivoirienne de défense des droits des minori-
tés sexuelles. Aussitôt, le soupçon s’installa dans tous les milieux que la Côte-d’Ivoire pourrait être 
tentée d’imiter la nouvelle loi française. Les réactions des leaders religieux dans la presse se furent 
sans attendre avec de virulents discours de condamnations, poussant même les autorités ivoiriennes 
à monter au créneau pour exclure tout projet de ce genre. Dans la dynamique de ces "condamna-
tions" se trouvent en première ligne l’Eglise Catholique. Des acteurs sociaux notamment les évêques 
ivoiriens vont tous critiquer la loi française, et aussi exprimer leur hantise de voir le pays adopter ce 
modèle qualifié « d’importation occidentale ». 

Dans le même sens, le 21 janvier 2014, un groupe d'homosexuels a été déguerpie par les populations 
dans un quartier d’Abidjan. Selon les populations ce groupe d'homosexuels constitue « une menace 
pour l'éducation des enfants du quartier ». Ces événements vont aboutir quelques jours après au 
saccage du siège de l'ONG Alternative Côte-d’Ivoire qui promeut les droits des homosexuels 
ivoiriens. Le premier responsable de ladite structure a fait une annonce à cet effet : 

2. Fidèles chrétiens qui ont accomplis le sacrement du baptême et de la confirmation de l’église catholique
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 « Nous sommes au regret de vous informer que depuis 14 H 50 min ce samedi 25 janvier  
 2014, le siège de Alternative Côte d’Ivoire a été saccagé. Tout ce qui pouvait être emporté  
 l’a été, le reste cassé. Notre agent de sécurité, blessé et dans un état critique, a été évacué  
 d’urgence à l’hôpital […] ». (Claver, Directeur exécutif de l'ONG Alternative   
 Côte-d’Ivoire)

A l’instar de bons nombres d’organisations internationales de défense des minorités sexuelles et de 
représentations diplomatiques, l’Eglise catholique va exprimer son opposition à l’homophobie et à 
la haine contre les individus homosexuels. Des évêques catholiques vont dans leurs discours appeler 
à une non-discrimination des personnes homosexuelles s’illustrant ainsi comme des acteurs épou-
sant la cause de ces minorités sexuelles. Alors même que,  avant l’attaque du siège de l’ONG, la 
Conférence des Evêques Catholiques de Côte-d’Ivoire (CECCI) réaffirmait sa ferme opposition à ce 
qu’elle va appeler « les dérives morales » telles que l’avortement, l’homosexualité et le « mariage 
pour tous » lors de sa 97ème Assemblée plénière. Donnant la position de l’Eglise Catholique sur ces 
questions, les évêques à cette Assemblée avaient défendu un idéal de famille « selon la foi 
chrétienne » et un mariage « selon la tradition biblique » qui « exclut toute autre forme de contrat 
matrimonial ». Toutes ces positions ambiguës jettent un trouble ou constituent une sorte de contro-
verse du discours religieux sur la question de l’homosexualité dans le paysage publique ivoirien. On 
observe une controverse autour de ce qui doit être condamné sur l’homosexualité comme réalité 
sociale. S’opposer à l’homophobie tout en rejetant l’homosexualité est un paradoxe apparent qui 
permet de faire ressortir ainsi deux dimensions distinctes dans la réalité homosexuelle : l’acte homo-
sexuel et l’individu homosexuel. L’analyse de la controverse religieuse se situe donc autour de ces 
deux dimensions qui également mettent en lumière les différentes sources d’influence justifiant 
l’ambigüité des positions. En effet, pour l’Eglise, la condamnation de l’homosexualité concerne les 
actes homosexuels et non les individus homosexuels. Cependant, au niveau de l’Eglise, il existe une 
différence d’une part dans la qualification des actes, et d’autre part les « répertoires de justification 
» de « l’ouverture » aux individus porteurs de l’acte. Alors que le clergé catholique s’oppose aux 
actes homosexuels car qualifiés « d’atteintes à la pudeur », mais tolère les individus parce qu’ils 
sont des « sujets de droit, qu’il faut protéger ». En clair, l’Eglise catholique condamne les actes 
homosexuels car elle les qualifie de « péchés », mais elle est « ouverte » aux individus parce qu’ils 
sont « sujets d’amour pour le Christ, qu’on doit sauver ».

Cette controverse laisse entrevoir l’Eglise catholique comme une «terre fertile» pour l’identité 
homosexuelle. Cette nouvelle position du clergé catholique sur l’homosexualité est soutenue par 
d’autres discours qui donnent une légitimité biblique à l’homosexualité.

2. Les discours de légitimation de l’homosexualité des fidèles catholiques 

Les critiques portées contre l’Eglise et les fidèles catholiques, la déconstruction de l’homosexualité 
comme « péché », la réinterprétation des Ecritures en faveur de l’homosexualité, et la revendication 
de l’altérité de Dieu par les chrétiens gays, sont les différents discours des fidèles catholiques qui 
donnent une légitimité biblique à l’homosexualité.

- Les critiques portées contre l’Eglise et les fidèles catholiques

L’un des discours majeurs tenus par les enquêtés est la critique de l’Eglise catholique. Cette critique 
est construite dans une approche de victimisation de l’homosexualité. 
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Pour certains, avant de reléguer l’homosexualité au rang des pratiques sexuelles dites de « perditions 
» les institutions ecclésiales qui « ne sentent pas la sainteté » devraient plutôt condamner leurs 
propres «transgressions». Car, selon certains fidèles « l’Eglise oublie ses propres péchés quand elle 
condamne les homosexuels » :

 « Avant que l’église catholique ne condamne les homosexuels il faut qu’elle règle les   
 pratiques de pédophilies de ses prêtres qui sont des crimes graves envers les enfants. 
 Excusez-moi hein, je suis moi-même aussi catholique mais on dit la charité bien ordonnée  
 commence par soi. C’est ça ! On nous indexe de soi-disant commettre un péché grave,   
 alors qu’ils commettent des abus sexuels sur des enfants de huit ans, neuf ans et parfois   
 même de cinq ans. C’est le comble ! En quoi le fait d’avoir une sexualité homo est un grave  
 crime contre Dieu que de violer un tout petit garçon ? L’église elle-même ne sent pas la   
 sainteté qu’ils le sachent ça !».(Armel, homosexuel)

Ces critiques permettent d’une part de discréditer les autorités ecclésiastiques, et d’autre part de 
créer une euphémisation de l’homosexualité en tant que « péché ». Pour eux, la pastorale catholique 
manque à sa mission d’amour et d’acceptation de tous, qu’on soit homosexuel ou hétérosexuel. 
D’autres accusent l’Eglise Catholique de discrimination et de marginalisation des minorités 
sexuelles, qui « pourtant a un devoir d’impartialité pour tous ses fidèles ». 
L’autre dimension de la critique consiste également à fustiger l’attitude des fidèles chrétiens qui en 
rejetant et jugeant les homosexuels seraient en train d’enfreindre les commandements de Dieu. C’est 
une approche qui soutient que juger les homosexuels de personnes « maudites », «d’âmes perdus » 
ou de «pécheurs », comme certains chrétiens le font selon les enquêtés, c’est aller contre le principe 
du non jugement du prochain, l’une des recommandations de Dieu dans la Bible chrétienne. C’est ce 
qui ressort des propos de ce fidèle qui affirme :  

 « Ces soit disant chrétiens déshonorent Dieu par leur mauvais comportement. Moi, ce qui  
 me blesse ce sont les chrétiens qui se permettent de nous juger en oubliant le 
 commandement de Dieu qu’il faut aimer son prochain comme soi-même, qu’il soit homo ou  
 hétéro. Pourtant ils nous rejettent comme si c’est nous qui avons tué Jésus. C’est un péché  
 qu’ils sont en train de commettre aux yeux de Dieu s’ils ne savent pas». 
 (Leon, homosexuel)

Ce sont en somme des discours de conciliation entre foi et sexualité par une remise en cause de 
l’institution ecclésiale classant ainsi l’homosexualité au rang d’un péché « mineur ». Une argumen-
tation défensive où l’identité homosexuelle est présentée comme la victime d’une institution 
vaticane qui semble être, elle-même, en conflit avec ses propres valeurs. Le rapprochement entre 
identité catholique et homosexuelle construit ici est fait en fonction de la pastorale de l’Eglise sans 
toutefois faire référence à la littérature théologique ; une littérature sur laquelle se base pourtant le 
Magistère catholique pour justifier sa position. C’est justement autours de ces textes (bibliques) que 
d’autres participants vont structurer leur discours.
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- La déconstruction de l’homosexualité comme « péché » par les chrétiens gays

La thèse soutenue ici par les enquêtés est que « l’homosexualité n’est ni un péché ni une malédiction 
». Pour la tenir, ils puisent des références bibliques qui leur permettent de déconstruire la condamna-
tion religieuse ou biblique de l’homosexualité. L’argumentaire est fondé sur une idée principale : 
« les gays et les lesbiennes ont toujours existé dans la Bible». L’histoire de David et Jonathan, deux 
personnages bibliques, est à cet effet majoritairement convoquée par les enquêtés. A leurs dires, 
David et Jonathan, figurant parmi les personnages principaux de la vie biblique, auraient eu une 
aventure homosexuelle. 
A travers l’épisode biblique de ces deux personnages ils tentent d’extirper la pratique homosexuelle 
au rang des « manquements moraux » de leur foi en lui donnant désormais une valeur théologique-
ment légitime et acceptée. Les propos de ce baptisé-confirmé en attestent : 
 « Quand on te raconte l’histoire de David et Jonathan tu verras que les homosexuels ont   
 existé depuis longtemps dans la Bible que les gens utilisent pour dire que nous sommes   
 maudits. Tu connais l’histoire de David et Jonathan ? […] David, un garçon, faisait des   
 déclarations d’amours à Jonathan un garçon aussi ; pas amour du genre j’aime ton affaire,  
 mais je peux dire du coté de personnes qui avaient des relations sexuelles entre eux. Et,   
 quand Jonathan est mort qu’est-ce que David a dit ? Voici les paroles qu’il a dit : « j’ai de  
 la peine pour toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était  
 une merveille plus belle que l’amour d’une femme ». Il dit bien qu’il faisait tout son plaisir  
 et qu’il l’aimait plus que les femmes ! Un garçon qui aime un garçon plus qu’une femme et  
 parle de plaisir avec lui. Ça montre qu’il a existé des relations fraternelles entre des   
 hommes dans la Bible. On est obligé d’être expert en Bible pour comprendre qu’il s’agit   
 d’homosexualité ? Ça veut dire que les églises ont toujours interprété la Bible en cachant  
 des personnes homosexuelles […] qui n’étaient pas punies par Dieu». 
 (Cyrille, homosexuel baptisé-confirmé)

C’est par ailleurs ce passage biblique qui a inspiré le nom de l’association d’homosexuels David et 
Jonathan3. Leur discours cherche à donner une «légitimation biblique » de l’homosexualité en 
l’élevant au rang des pratiques ayant fait partir de la vie sexuelle de certains personnages bibliques. 
Pour signifier que ce qui a été pour les «hommes du ciel » n’est en conséquence pas un «péché», un 
« mal » mais détient plutôt un statut religieusement fondé. Cette de-classification de l’homosexualité 
parmi les orientations «non voulues » par Dieu est également axé sur l’idée que Dieu lui-même 
aurait destiné ces individus à cette sexualité. Les condamner serait en retour un acte « contre-évan-
gile »:
 «[…] je me dis que c’est une insulte ou une remise en cause de Dieu que les gens font en   
 parlant que c’est un péché d’être gay, et qu’on ira en enfer. Comment une personne peut   
 devenir un homo ou gay sans que Dieu lui-même qui t’a créé ne le sache et ne l’ait prévu,  
 alors qu’on nous dit dans le même temps qu’il nous connait depuis notre bébé et a tout   
 prévu pour chacun ? Tu comprends que c’est bizarre». (Marc, homosexuel)

Toutes ces positions sont des stratagèmes de « dédiabolisation » ou de déconstruction du « péché 
d’homosexualité ». Chez une autre franche, cela consiste à réinterpréter les textes bibliques se 
rapportant aux relations sexuelles.

3. Basée en France, cette association réunie de nombreux homosexuels de foi chrétiennes.
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- Une réinterprétation des textes bibliques par les homosexuels catholiques
D’autres répondants soutiennent que les textes bibliques relatifs à la morale sexuelle ont été soit « 
mal » cités ou « mal » interprétés par l’Eglise. Ils doivent conséquemment être réexaminés. C’est à 
cet exercice de relecture des textes et épisodes bibliques que nombres s’adonnent pour justifier la 
concordance entre foi et homosexualité. C’est ce qu’affirme, cet ancien servant de messe :
 « Pour les gens et les hommes de Dieu, la terrible vengeance de Dieu qui a détruit Sodome  
 et Gomorrhe est à cause de l’homosexualité. On doit relire et bien examiner encore. Quand  
 on lit la Bible on se rend compte que les fautes les plus graves concernent l’idolâtrie, les   
 cultes donnés à d’autres dieux et non l’homosexualité qui n’est mentionné nulle part. C’est  
 de l’oubli de Dieu et de la méchanceté qu’on parle »(Augustin, homosexuel et ancien   
 servant de messe).      

La perspective est donc de remise en cause l’homosexualité comme une «abomination» en lui 
donnant une nouvelle construction théologique. Cela est d’une part axé sur la recontextualisation de 
la condamnation de l’homosexualité, survenue à une époque lointaine, et d’autre part sur une relec-
ture des récits bibliques où des pratiques homosexuelles auraient provoqué des « sanctions divines 
». C’est ce qu’en substance illustrent les propos de ces deux personnes ayant fait partir du groupe 
des lecteurs. 
 «L’Eglise se base sur des passages du livre de Lévitique pour montrer que l’homosexualité  
 est une abomination devant Dieu. Ce qu’on oublie est que le Lévitique était destiné à la   
 religion juive à une époque de leur histoire, c’était avant à une époque où ils 
 commençaient à adorer se donner à d’autres dieux. A ce que je sache encore les chrétiens  
 ne sont plus liés aux lois juives. Nous ne sommes pas des juifs. Qu’on soit des gays ou des  
 hétéros par la foi nous sommes unis uniquement qu’en la parole de Dieu. Donc, qu’on   
 utilise le Lévitique pour dire que l’homosexualité est un péché c’est une fausse    
 histoire.».(Alain, ancien lecteur)

Les chrétiens gays présentent le livre du Lévitique où les relations homosexuelles sont qualifiées 
«d’abominations », comme un code de lois historiquement situé et destiné à la religion juive. Ainsi, 
ils donnent une nouvelle lecture dans laquelle l’homosexualité serait passée de toutes « sanction 
divine ». En effet dans cette approche, si les relations sexuelles « homme-homme » ou « 
femme-femme» sont qualifiées «d’abominables » dans le Lévitique, elles ont plutôt concerné les 
juifs qui, selon les répondants, s’adonnaient à de nouvelles attitudes jugées non conformes à leur foi. 
Position soutenu par Julien qui interprète la destruction de Sodome par « leur refus de s’occuper des 
pauvres et le fait qu’ils adoraient les idoles [..]. 
 « Il y a des versets que les chrétiens font semblant de ne pas voir et se mettent donc à   
 maudire les gays. Ils seront bien étonnés que même des hommes de Dieu pratiquaient   
 l’homosexualité. Il est écrit dans Ezéchiel 16, 49-50 et c’est pas moi l’ai écrit : « voici quel  
 a été le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et   
 dans l’insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux   
 et de l’indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant  
 moi. Je les ai fait disparaître quand j’ai vu cela ». Le peuple de Sodome n’a donc pas été   
 condamné pour une histoire d’homosexualité que les gens racontent ! C’est leur refus de   
 s’occuper des pauvres et le fait qu’ils adoraient les idoles qu’ils ont été punis. C’est de   
 l’idolâtrie et de l’injustice qu’il s’agissait. Les hommes de Dieu interprètent la Bible dans  
 le sens où ils veulent avec des propos homophobes ». (Julien, ancien lecteur)
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C’est de l’idolâtrie et de l’injustice qu’il s’agissait ». Une logique principale se dégage de ces propos 
: la quête d’une «légitimité théologique » de l’homosexualité. Dans cette quête d’autres vont quant 
à eux faire référence à « l’amour inconditionnel » de Dieu.

-‘’Gay oui, mais Dieu nous aime’’

Répondant à l’une de nos questions, Fidèle affirmait : « Ce n’est pas ce que les gens pensent de moi 
qui importe, mais ce que Dieu pense de moi ». Sa réponse est pareille à celle d’autres interrogés. 
Pour les tenants de ce discours, si les églises considèrent les gays comme des « pécheurs », du fait 
de leur homosexualité, le Christ lui les accepte et les aiment. Car, selon eux, l’amour de Dieu est 
inconditionnel pour tous ses « enfants », il « est pour tous ceux qui lui font confiance », qu’ils soient 
donc homosexuels ou hétérosexuels :
 « Ce qui est sûr c’est que Dieu aime tout le monde (homme, femme, enfant ). C’est vrai que  
 l’homosexualité est considérée à tort ou à raison comme un péché, quelque chose que Dieu  
 n’aimerait pas. Mais, ce qu’on oublie c’est que Dieu ne cherche pas à juger si je veux en   
 croire. Moi je sais qu’il m’aime car je ne serai pas en vie jusqu’actuellement »( Eric, homo 
 sexuel)

Ils soutiennent tous que Jésus « n’oublie pas les opprimés et les rejetés » et que seul lui « qui 
n’oublie pas les pauvres » compte, plutôt que l’attitude homophobes de leur environnement 
religieux et social. Présentant les homosexuels comme une population victime dans sa religion, 
certains vont construire un discours plus offensif en soulignant les comportements des fidèles qui, 
selon eux, « s’adonnent à la pornographie, se droguent, font des avortements». Si Dieu « acceptent 
et pardonne toujours » ces « pécheurs », alors eux les homosexuels font aussi partir de son « plan » 
d’amour. La démarche consiste à convoquer Dieu comme « Père » de tous, donc des homosexuels 
également, tout en construisant une euphémisation de l’homosexualité. On met en avant des actes 
jugés moralement et religieusement moins acceptés que l’homosexualité, pour ainsi diluer sa 
condamnation. En résumé, si les homosexuels sont des « pécheurs », ils le sont alors au même titre 
que les fidèles qui manquent aux autres principes de Dieu : 
 « Si tu lis la Bible il y a une partie où il est dit que « que celui qui n’a jamais péché jette la  
 première pierre à la femme prostituée». Qu’est-ce qui s’est passé ?  Il n’y a même pas eu   
 une seule personne. Eux tous sont partis. C’est comme ça les chrétiens, ils condamnent les  
 homosexuels, parfois battus et trainés partout en Côte-d’Ivoire comme si eux ne    
 commettent aucun péché et qu’ils sont des supers anges. Dieu seul nous jugera comme ils  
 le disent bien aussi ». (Léon, homosexuel)

L’homosexualité est ramenée finalement au seul « jugement de Dieu » qui, pour les répondants, 
accepte tous ses « enfants » : homosexuels et hétérosexuels. Identité homosexuelle et foi semblent, 
par cet argumentaire, se cloisonner, se concorder à l’image de l’hétérosexualité promue par l’Eglise. 
La figure de la page suivante présente l’ensemble de ces discours qui ont pour finalité la création 
d’une théologie homosexuelle.  
De la nouvelle position du clergé catholique et des discours de légitimation de l’homosexualité des 
fidèles catholiques, il résulte diverses formes de pratiques religieuses des homosexuels catholiques.



125
3. De la catégorisation des fidèles catholiques homosexuels dans les paroisses

Le développement d’une « église de l’intérieur », la passiveté dans l’engagement religieux et l’acti-
visme dans la foi, sont les formes d’expression de la pratique religieuse dans des églises catholiques 
à Bouaké.

- L’« église de l’intérieur »

La pratique religieuse quotidienne semble connaitre une régression chez certains interrogés. Ils 
l’expliquent en soutenant que « la vraie foi est ce qu’on vit avec Dieu et non ce qu’on fait au quoti-
dien dans les églises ». Pour eux, la présence régulière aux messes ainsi que l’observation des 
principes tels que la confession et la communion sont « essentiels pour le croyant, mais seul ce que 
ressent le cœur est regardé par Dieu ». Par conséquent, ils vont de moins en moins aux messes ou le 
font de manière irrégulière. Bref, l’engagement religieux est faible. C’est le précepte de « l’église 
oui, mais la religion c’est le cœur». On n’abandonne pas la foi, mais on la ramène à une philosophie 
morale individuelle. La pratique religieuse est reléguée au second plan pour mieux vivre foi et 
sexualité. L’Eglise-Institution est remplacée par une « église-intérieure » animée par l’interprétation 
personnelle des ressources théologiques :  
 «Tu sais, la foi, la vraie foi ce n’est pas le fait d’aller toujours à l’église ou aux messes   
 chaque jour. Il y a certains même qui du lundi au dimanche sont couchés à l’église mais   
 leur cœur est noir comme charbon. Comment on peut prier Dieu chaque jour, chaque soir  
 et en même temps dire que Dieu maudisse ton prochain ? C’est pourquoi, je n’ai pas aban 
 donné l’église hein, je vais les jours où je sens que je suis dispo. Car, Dieu c’est le cœur,   
 c’est ce qu’on pense de l’autre. En tout cas, j’ai compris cela et donc je vais aux messes   
 mais mon église c’est beaucoup mon cœur ». (Jean, homosexuel)

On assiste à une individualisation de la foi qui met désormais l’accent sur la relation directe avec 
Dieu. C’est un moyen pour ces fidèles homosexuels de contourner les facteurs « influant » afin de 
mieux gérer orientation homosexuelle et vie religieuse. L’irrégularité dans l’église avec le dévelop-
pement d’une « église de l’intérieur » deviennent davantage un choix raisonné qui a pour but de 
favoriser une concordance entre les identités dites « contradictoires ».

- Le chrétien passif

Etre un fidèle passif est également l’une des formes d’expressions de la pratique religieuse décou-
vertes dans cette étude. Cette passiveté se manifeste par le désengagement communautaire des 
homosexuels dans l’église. Ceux-ci racontent s’être retirés des différents groupes de prières et 
services de leurs paroisses. Cette stratégie selon eux est en réaction parfois aux insultes, critiques 
sarcastiques et reproches auxquels ils font l’objet. A juste titre, Léon et Alain témoignent avoir été 
plusieurs fois avertis d’être exclus de leur mouvement s’ils ne changeaient pas leur comportement 
vestimentaire jugé « pas normal pour un enfant de Dieu ». 
 « Je vais tranquillement à ma messe, dès que ça finit je prends ma route je rentre. Ceux ou  
 celles qui veulent parler qu’ils parlent. C’est de leur droit de parler. Et, moi aussi c’est de  
 mon droit de louer mon Dieu. Pour le reste je n’ai rien à voir avec ce qu’ils disent de moi  
 ou font là-bas. […]Trois fois il m’a dit que si je ne change pas ma manière de m’habiller il  
 allait me demander d’arrêter de venir. Aussi, d’enlever les bouts d’oreilles. Ce n’est pas ça  
 qui m’a poussé à quitter le Néo, mais moi-même je voulais plus faire quelque chose sur St  
 Martin». (Léon, homosexuel)
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L’analyse de cette passiveté révèle qu’elle est une manœuvre pour échapper aux «hostilités » 
paroissiales. Face à la fermeté de l’Eglise à l’égard de leur homosexualité classée comme 
«déviance morale », les fidèles gays font ce choix pour favoriser leur présence dans la communauté 
sans toutefois participer activement à la vie paroissiale. Contrairement à l’option précédente, on 
observe une régularité dans la pratique religieuse (présence aux messes, participation aux pèleri-
nages, activités de prière) mais certains rituels tels que la confession et la communion sont parfois 
exclus. Ils opèrent un « isolement apparent » qui permet d’être hors des messages « contre-identi-
taire » de l’entourage religieux. La passiveté créant «l’isolement apparent » favorise une intégra-
tion subtile de l’identité homosexuelle dans la pratique religieuse. Ils vivent ainsi leur foi tout en 
gérant de manière discrète leur sexualité. Ils se situent à l’opposé de ceux qui ont fait le choix de 
l’activisme religieux.

- L’activisme religieux
Nous avons découvert une dernière catégorie des fidèles homosexuels pour qui la religion catho-
lique et l’homosexualité « ne sont pas opposées ». Ils soutiennent être des fidèles engagés et 
participent aux différentes activités de leurs paroisses. Ils ont une pratique religieuse régulière et 
manifestent de leur présence dans l’organisation des activités paroissiales. Ils sont membres des 
mouvements, groupes de prières et services de leurs communautés. Ils expliquent cet engagement 
religieux par le fait qu’ils ont eux aussi le droit de vivre pleinement leur foi quelle que soit leur 
orientation sexuelle : 
 «On peut être homosexuel catholique et très bien dans sa peau. Moi, je n’étale pas ma  
 sexualité sur la paroisse. Quand il y a pelé suis là-bas, quand il y a nettoyage de l’église  
 par les CEB quand suis dispo je vais. La dernière JNJ je suis parti avec plein d’amis. Et,  
 pour cette année à Katiola je vais partir. Mais, il faut dire que beaucoup ne connaissent  
 pas». (Franck, homosexuel) 

L’activisme dans l’église leur permet de gérer pleinement leur vie religieuse avec parfois un méca-
nisme « d’anonymisation » de l’orientation homosexuelle au sein du groupe. Ils le font avec un 
discours insistant sur le droit au bien religieux, le droit à la religion qui selon eux appartient à tout 
le monde. La perspective de « conciliation identitaire » est ici construite avec un discours axé sur 
les notions de liberté de prière ou liberté de religion qui présentent l’homosexualité comme « non 
contraire » à la foi catholique.

DISCUSSION  

Une logique principale de la présence d’homosexuels dans des églises catholiques à Bouaké 
(Côte-d’Ivoire), est la quête d’une «légitimité biblique» de l’homosexualité. Les travaux de Gross 
M. et Kam-Tuck Y. A., (ca. 2006) offrent une parfaite analyse à cet effet. Pour ces auteurs, l’une des 
stratégies principales de contestation de « l’hétéronormativité » et l’homophobie est le queering 
(critique) des textes religieux. Elle ne consiste pas à rejeter la sacralité ou la pertinence des textes 
religieux dans la vie contemporaine, mais seulement à rejeter leur interprétation hétéronormative 
en les soumettant à un processus créatif de réinterprétation et de recontextualisation. Ainsi, la 
nouvelle «ressource théologique homosexuelle » leur permet de donner une « légitimité biblique » 
à leur sexualité. Pour les auteurs, cette approche recouvre trois dimensions : défensive, offensive et 
créative. Les homosexuel(l)es tout en reconnaissant que leur sexualité est réellement condamnée 
dans certaines parties des textes religieux, critiquent l’herméneutique traditionnelle en mettant 
désormais en exergue sa non-pertinence et sa spécificité socioculturelle. Aussi, ils plaident pour 
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une interprétation contextualisée et culturellement pertinente. La seconde dimension passe par une 
critique de la crédibilité de l’autorité interprétative institutionnelle. Celle-ci est qualifiée par 
Kam-Tuck Y. A. (2005) d’offensive en ce sens où le discours vise à déconstruire la crédibilité des 
autorités religieuses. La compréhension des « Ecritures » est désormais ramenée à une interprétation 
individuelle. L’approche devient alors défensive (Kam-Tuck Y. A., ibid.). Résultats similaires chez 
Goss R. (2002) à travers ses concepts de « terrorisme biblique » et «violence textuelle ». Selon son 
analyse, pour les gays et lesbiennes chrétien(ne)s certains textes bibliques sont des «textes de terreur 
» qui commettent ce que l’auteur appelle une « violence textuelle ou théologique » à l’égard des 
LGBT4. Cette « violence textuelles » les rend ainsi victimes d’un « terrorisme biblique». La « lecture 
homosexuelle des Ecritures » est dans cette perspective comme un mécanisme de défense, de protec-
tion et de résilience à ce « terrorisme biblique ». Et, la construction de cette « amure textuelle» de 
«défense identitaire » emmène nombre de gays chrétiens à mobiliser des passages relatifs à la sexua-
lité de certains personnages bibliques qui, selon eux, ont eu des activités homosexuelles (Stuart E., 
op cit.). Et, pour l’auteur la réinterprétation des textes bibliques est une méthode largement utilisée 
par les féministes pour contester l’herméneutique patriarcale des textes religieux. 

La stratégie d’une parfaite intégration identitaire entre identité religieuse et sexuelle est donc 
fonction des milieux religieux : elle est plus « réussie » dans un contexte « d’église inclusive » et « 
moins » dans un milieu religieux « fermé » à l’homosexualité. Toutefois, comme le soutient Gross 
M. (2007.), participer activement à la vie de l’église permet de renforcer la foi et de faciliter la 
gestion des deux dimensions identitaire.  L’intégration des deux identités permet d’éviter le conflit 
entre orientation homosexuelle et foi catholique. Cependant, les adeptes de cet activisme religieux 
laissent toujours « une partie d’eux dans l’ombre ». Leur sexualité est majoritairement reléguée au 
rang du privé ou du «caché ». 

Gray E. R. et Thumma S. (2012) se sont en outre intéressés à la question. A travers une approche 
ethnographique ils décrivent comment un bar gay se transforme chaque semaine en espace religieux. 
Cette « Heure du Gospel » fait alors du bar un contexte où l’art du drag se mêle à la musique et aux 
chants chrétiens évangéliques. Ce qui permet de créer finalement un nouveau modèle d’être gay et 
chrétien. Pour ces auteurs, « l’Heure du Gospel » fournit un havre sûr pour les gays issus des 
traditions chrétiennes évangéliques ou autres. Les chants leur rappellent le bien-être qu’ils 
trouvaient autrefois dans leur église. Ils utilisent les modèles culturels existant dans les sous-cultures 
gay et évangélique comme outils pour négocier une nouvelle identité et un nouvel ensemble de 
relations avec le christianisme, la culture gay et même Dieu. Cette « Heure du Gospel » concilie les 
réalités gay et évangélique. Face à « l‘exclusion », on transpose la foi dans un autre espace où 
celle-ci est reconstruite en une communauté sexuellement inclusive. Ces analyses rejoignent celles 
de Joanisse C. A., (op. cit.). Selon elle, certaines personnes homosexuelles catholiques ont recours 
aux églises «inclusives » dans l’optique de diminuer leur inconfort dû à l’incompatibilité de leur 
identité sexuelle et religieuse. La lecture de toutes ces manœuvres de gestion entre foi et sexualité se 
résume au schéma ci-dessous présenté.

4. LGBT : Lesbienne Gay Bisexuel et Transsexuel
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CONCLUSION

Que ce soit en Côte d’Ivoire ou dans d’autres Etats on peut affirmer avec Coulmont B. (2006) qu’«il 
n’est donc plus possible de parler d’exclusion réciproque des Eglises et des homosexuels. Que ce 
soit au sein de conflits violents, d’adaptations de congrégations qui les entourent, de création de 
nouvelles institutions religieuses, gays et lesbiennes font partie intégrante de l’espace religieux » (p. 
108). Dans ce présent document nous avons cherché à présenter les ressources mobilisées par ces 
chrétiens catholiques gays dans la publicisation de leur sexualité, présenter l’ensemble des stratégies 
mobilisées par ces minorités sexuelles dans l’arbitrage entre appartenance religieuse et orientation 
homosexuelles. On en retient que l’acceptation de la personne homosexuelle et le rejet de sa sexuali-
té découlant de la nouvelle position du clergé constitue un contexte favorable de publicisation 
l’identité homosexuelle. Et, mettant en lien homosexualité et catholicisme, les chrétiens gays 
construisent des discours résumés en une «lecture homosexuelle des Ecritures» où leur foi et sexua-
lité se cloisonnent sans opposition. Pour finir, dans la pratique religieuse, ceux-ci inventent des 
stratégies qui vont de l’activisme religieux à la passiveté dans l’engagement paroissial. 

L’ensemble des discours « d’homosexualisation des Ecritures » et de ces stratégies de gestion entre 
foi et sexualité permettent à cette « nouvelle catégorie religieuses » de créer en somme une « 
mosaïque identitaire » où valeurs homosexuelle et catholique se cloisonnent, avec une ambition 
principale qui est d’établir l’homosexualité comme une variante de l’hétérosexualité défendue par 
l’Eglise. Considérant les pressions internationales en matière de défense des LGBT et les résistance 
locales en Afrique et surtout en Côte-d’Ivoire, on pourrait soutenir avec Broqua C. (op. cit.) que la 
double logique d’affirmation et de condamnation de l’homosexualité a finalement « pour effet, à 
l’inverse de la volonté affichée par ceux qui entendent lutter contre l’homosexualité, de valider 
l’existence de la catégorie homosexuelle dans les pays concernés, à plus forte raison dans un 
contexte de globalisation des mobilisations ».
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