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Comment vivre avec les homosexuels ? 

 

PREAMBULE : 

 Evolution du concept dans l’histoire française 

L’homosexualité existe presque toujours, dans toutes les sociétés. Elle a été diversement traitée, 

parfois valorisée culturellement, souvent honnie et condamnée. Mais suite à la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, aux mouvements de libération de la femme dans les années 60, 

aux mouvements homosexuels depuis les années 90 et à la création de la loi « PACS1 », l’on avait 

beaucoup revendiqué le droit des homosexuels. Enfin au mois du Mai en 2013, le mariage 

homosexuel ou mariage entre personnes de même sexe, surnommé également « mariage pour 

tous », est autorisé par la loi française. Du coup, quelques jours plus tard, le premier mariage 

homosexuel a été célébré à Montpellier. Suite à ça, 17,500 couples de même sexe ont fait leur 

mariage civil2. Le mariage homosexuel est autorisé presque dans tous les pays européens. Ainsi 

nous sommes maintenant dans une époque où la loi civile occidentale a mis le couple de même 

sexe à l’égalité de celui des hétérosexuels. On peut dire que la loi civile a maintenant une couleur 

pro-homosexuelle. 

 Différentes positions au sein des églises : 

Voyons maintenant quelques différentes positions au sein du christianisme par rapport au mariage 

pour tous. Le journal chrétien Témoignage chrétien et l’association chrétienne David et Jonathan3, 

se sont déclarés tout à fait favorable au mariage pour tous les couples. En 2011, même avant que la 

loi civile dit « mariage pour tous » ait été adoptée, la Mission populaire évangélique de France 

s’était prononcée favorablement sur la bénédiction pour un couple marié de même sexe. De son 

côté, l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine avait en juin 2014 a décidé de 

suspendre pour donner plus de temps au débat. 

                                                      
1
 Le pacte civil de solidarité (abrégé pacs, Pacs ou PACS) est, avec le mariage civil, une des deux formes d'union civile du 

droit français. 
2
 7500 en 2013 et 10,000 en 2014, soit 4 % de l'ensemble des mariages civils en 2014 

3
 David & Jonathan (dite D&J), mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous, a été fondé en 1972, ce qui 

en fait la plus ancienne association LGBT de France. 
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Enfin, il y a à peu près un mois et demi, l’église protestante unie de France (églises réformées et 

luthériennes), s’est réuni en synode national comme les églises baptistes font le congrès national. A 

l’issue de trois jours de débats intense et de réflexion, les 105 délégués du synode, rassemblés dans 

le temple de Sète (Hérault), ont adopté par 94 voix pour, et 3 voix contre, « la possibilité, pour 

celles et ceux qui y voient une juste façon de témoigner de l'Evangile, de pratiquer une 

bénédiction liturgique des couples mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant 

Dieu. » 

Par contre, d’autres églises évangéliques (baptistes, libristes, pentecôtistes, charismatiques et etc.) 

se sont exprimées fortement contre toute perspective de bénédiction liturgique pour un couple 

marié de même sexe. 

Alors dans ce contexte, quelle est notre conviction sur ce sujet ? 

 Interdiction à la pratique homosexuelle dans l’Ancien Alliance : 

Pour répondre à cette question, il est normal de commencer par 8 références explicites à 

l’homosexualité dans toutes les Ecritures bibliques.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu nous a montré clairement sa volonté à travers deux histoires et une 

loi répétée en deux fois. Dieu a interdit à son peuple de pratiquer l’homosexualité. En fait, Dieu a 

détruit Sodome et Gomorrhe et puni la tribu benjamine à cause de l’immoralité sexuelle et à des 

relations contre nature4. Et dans sa loi, Dieu d’Israël a demandé à son peuple de tuer ceux qui 

pratiquent le rapport homosexuel : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec 

une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort, leur sang 

retombera sur eux5. »  

Pourtant, certains pro-homosexuels lisent différemment ces textes6. Ils disent que le péché de 

Sodome et Gomorrhe et celui de la tribu benjamine s’agissent de l’hospitalité, non de la pratique 

homosexuelle. Mais cette interprétation ne convient pas du tout au double usage du verbe 

« connaître » et à l’explication que Dieu a donnée dans le livre de Jude 7 : « De même, Sodome et 

Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l’immoralité sexuelle et à des 

relations contre nature, sont données en exemple et subissent la peine d’un feu éternel. » 
                                                      
4
 Gn 19.1-19, Jd 7 et Jg 19 

5
 Lv 18.22 : 20.13  

6
 D.S. Bailey 
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Malgré cela certains commentateurs ne cessent pas de développer leur interprétation pro-

homosexuelle d’avec une autre histoire biblique : « L’amitié entre David et Jonathan. »  

 1 S 18.1 : Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s’attacha à lui. Jonathan aima 

David comme lui-même. 

 2 S 1.26 : Je suis la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère ! Tu faisais tout mon plaisir. 

Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l’amour des femmes. 

Dans ces textes, ils n’hésitent pas à définir la relation de David et Jonathan comme l’expression, 

sinon de l’homosexualité, du moins d’un homo-érotisme. Mais il semble évident que cette 

interprétation doit être rejetée ! Car l’ordre de Dieu : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même7. », n’est pas celui d’encourager l’homosexuel. Et si nous acceptons l’amitié entre David et 

Jonathan comme l’expression d’un homo-érotisme, nous sommes obligés de dire que Jésus était 

homosexuel car il a appelé ses disciples « amis8 ». 

Ainsi dans l’Ancien Testament il n’y a aucune parole favorable à la pratique homosexuelle. Le 

rapport homosexuel était une pratique abominable devant Dieu. Le rapport homosexuel était un 

péché à exterminer au sein du peuple de Dieu comme les autres péchés. Donc les homosexuels 

n’ont pas pu se présenter devant Dieu pour recevoir une bénédiction au nom de Dieu ! 

 Textes dans le Nouveau Testament sur l’homosexualité : 

Maintenant, nous allons étudier 4 textes dans le Nouveau Testament : Rm 1.18-32 ; 1 Co 6.9-11 ; 1 

Tm 1.10 et Jd 7. Jude 7 est le résumé de l’histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe. 1 

Timothée 1.10 est une liste des péchés. Ces deux textes ne sont pas très utiles pour creuser le 

thème d’aujourd’hui, l’homosexualité. C’est pour cela que je vous propose de lire deux autres 

textes plus explicites par rapport au sujet : Rm 1.26-27 et 1 Co 6.9-11. 

LECTURE BIBLIQUE : RM 1.26-27 ET 1 CO 6.9-11 SELON SEGOND 21 

Rm 1.26-27 : C’est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes : leurs 

femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature ; de même, les 

hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs 

                                                      
7
 Lv 19.18 ; Mt 22.39 

8
 Jn 15.15 
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désirs les uns pour les autres ; ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu 

en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

1 Co 6.9-11 : Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y 

trompez pas : ni ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 

travestis9, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni 

les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n’hériteront  du royaume de Dieu. Et c’est là ce 

que vous étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, 

mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu. 

MEDITATIONS : 

 Quel est le sens « contre nature » (Rm 1.20-23 et 26-27) ? 

 La pratique homosexuelle est-elle le plus grand péché parmi les péchés énumérés par Paul 

(1 Co 6.9-10)? 

 Les homosexuels, comment peuvent-ils entrer dans le Royaume de Dieu (1 Co 6.11)? 

 Parmi les chrétiens, n’y a-t-il aucun homosexuel ? 

CONTRE NATURE SELON LES PRO-HOMOSEXUELS : CONTRE L’USAGE SOCIAL 

Les textes que nous venons de lire ont été écrit il y a 2000 ans. Il y a donc des décalages culturels, 

sociaux et politiques entre les premiers lecteurs et nous. C’est pour cela que certains proposent de 

lire le texte biblique dans le contexte de l’époque de l’auteur et ils sont très prudent pour 

appliquer le sens essentiel du texte à nos jours en disant : « Le monde est bien changé et évolué. » 

Il semble bien important de connaître le contexte particulier du temps de l’auteur. Ça, c’est évident. 

Mais parfois, ceci nous éloigne trop loin de Dieu car ils oublient la valeur universelle de la Parole 

de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. C’est-à-dire que la Parole de Dieu 

doit être compris de manière cohérente depuis le début jusqu’à la fin ! Car Dieu est toujours 

même ! 

                                                      
9
 Travestis selon Segond 21 (Revêtu d’un déguisement, un acteur qui joue un rôle féminin, Homosexuel habillé comme 

une femme et qui a parfois des caractères sexuels secondaires féminins, naturels ou provoqués.) ; Pervers selon BS (Qui 
est enclin au mal, se plaît à faire le mal ou à l’encourager) ; Efféminés selon TOB (Qui a les caractères physiques et 
moraux qu’on prête traditionnellement aux femmes.) 
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Par rapport à l’homosexualité, certains commentateurs pro-homosexuels font cette erreur. Il me 

semble donc très utile et nécessaire de voir leur interprétation pour ne pas tomber dans la même 

bêtise que la leur. 

Ils commencent par remarquer que la société romaine de l’époque de Paul, l’homosexualité est 

acceptée à condition que l’on la pratique selon la règle sociale. A cette époque-là, il y avait 

plusieurs statuts sociaux : homme libre, femme, esclave et adolescent. « Les hommes libres, les 

dominants dans la hiérarchie sociale, pouvaient avoir des relations homosexuelles mais avec des 

subalternes (esclaves, enfants, adolescents), les dominés ; cette relation étant dénuée de passion 

amoureuse. L’inverse était considéré comme étant « contre nature » car inversant l’ordre social, 

mettant l’homme libre dans la position de dominé et passif, ou, l’équivalent, lui faisant jouer le rôle 

de la femme10. »  

Ainsi, les commentateurs pro-homosexuels ont cherché le sens de « contre nature » dans un 

contexte socio-historique. Du coup, ils insistent que Paul n’a pas traité toutes les formes et tout le 

contenu de l’homosexualité. Ils disent que l’homosexualité selon l’ordre social et vécue dans 

l’amour, la tendresse et le respect de l’autre, et la fidélité, n’est pas dans la même catégorie que 

celle de Paul. Si les homosexuels vivent l’amour, la tendresse, la fidélité et le respect de l’autre, leur 

rapport homosexuel n’est pas forcément contre la volonté de Dieu. 

CONTRE NATURE : CONTRE L’ORDRE CREATIONNEL DE DIEU CREATEUR 

Alors, Paul va-t-il vraiment dans ce sens-là ? 

Le texte que nous venons de lire doit être compris dans l’ensemble de la démonstration de Paul 

sur l’universalité du péché de l’humanité entière. A partir du verset 18 du premier chapitre, Paul 

commence à  démontrer le péché de toute humanité depuis le péché originel commis par Adam et 

Eve dans le Jardin d’Eden. Ensuite il énumère tous les péchés qui se trouvent dans tous les êtres 

humains sans distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Enfin au verset 23 du troisième chapitre, il 

finit sa démonstration en déclarant : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi 

Paul démontre que tout le mal que nous faisons est la conséquence du péché originel. Donc, 

l’homosexualité doit être comprise dans l’ensemble de la démonstration de Paul. Sinon on ne 

                                                      
10

 Commission « Couple-Famille-Société » de l’ERF, point 1.3 des « Réflexions suite à la décision 29 Synode national 
réuni à Fréjus-St Raphaël du 13 au 16 mai 1999 », juin 2001. 
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peut pas avoir la connaissance cohérente de Dieu qui est parfaitement fidèle à sa Parole tout au 

long de l’histoire de l’univers. 

En fait, Paul précise au verset 26 que l’homosexualité est liée à la réaction de Dieu par rapport au 

péché originel : « C’est pour cette raison que Dieu les a livré à des passions déshonorantes… » 

Cette expression est répétée en trois fois pour montrer que toutes formes injustes sont une 

punition de Dieu contre le péché originel. Nous devons donc comprendre le sens « contre nature » 

dans le rapport entre l’ordre créationnel et le péché originel. En plus, Jésus a cité l’histoire de la 

création pour répondre à la question de la vie conjugale : « Il répondit : N’avez-vous pas lu que le 

Créateur, au commencement, a fait l’homme et la femme et qu’il a dit : C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un ? Ainsi, ils ne 

sont plus deux mais ne font qu’un11. » 

A partir de cette histoire, nous pouvons relever au moins trois points en lien avec la question de 

l’homosexualité. 

 D’abord, le premier couple que Dieu Créateur a créé à son image était homme et femme. Ce 

premier couple est composé de différent sexe, non de même sexe. Donc le mariage que 

Dieu Créateur a institué est pour un couple de différent sexe. 

 Ensuite, ce couple a reçu un ordre de Dieu sous une forme de la bénédiction : 

« Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ! » Ainsi, le rapport sexuel que 

Dieu Créateur a institué au sein de ce premier couple était hétérosexuel, non homosexuel. 

C’est ainsi que la bénédiction de Dieu se réalise tout au long de l’histoire humaine. 

 Enfin, le couple composé de différent sexe devient un. L’unité de deux personnes de 

différent sexe se montre  en tous les sens y compris l’amour, la tendresse et la fidélité. 

Ainsi le rapport sexuel conforme à la volonté de Dieu Créateur est hétérosexuel, non homosexuel. 

Donc le rapport sexuel contre nature dont Paul parle ici, signifie « contre l’ordre créationnel », non 

contre l’ordre social. Même si la relation homosexuelle s’est fait dans l’amour, la tendresse et la 

fidélité tout en respectant la loi civile, elle n’est pas conforme à l’ordre créationnel. Car tous les 

homosexuels sont sous la colère de Dieu.  

POURTANT L’HOMOSEXUALITE N’EST PAS PLUS GRAVE QUE LES AUTRES PECHES : 

                                                      
11

 Mt 19.4-6a 
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Mais ceci ne veut pas dire que l’homosexualité est le péché le plus. Elle n’est pas le péché qui 

déclenche toutes les autres formes de mal. L’homosexualité n’est qu’une des conséquences du 

péché originel. Dans Rm 1.29-32, Paul met l’homosexualité au même rang des autres péchés, 

l’injustice, la débauche, la méchanceté, la perversité, la cupidité, l’envie, etc12. 

En plus, dans son premier épitre aux Corinthiens, l’homosexualité est dénoncée au même titre que 

les autres péchés : la débauche, l’idolâtrie, l’adultère, la travesti, le vol, la cupidité, l’abus d’alcool, 

la calomnie et l’exploité. Elle n’est donc pas le péché, ni le premier péché parmi les autres. Elle est 

un péché.  

Pourtant, on a tendance à détester les homosexuels en les considérants comme des personnes les 

plus mauvaises. Cette attitude homophobe n’est pas enseignée dans la Parole de Dieu. 

L’approche pro-homosexuelle n’est pas non plus enseignée dans la Bible. Ainsi, l’enseignement de 

Dieu n’est pas homophobe ni homosexuel.  

UN HOMOSEXUEL PEUT-IL ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU ? 

Alors comment devons-nous vivre avec les homosexuels ? Cette question est bien liée au salut 

des homosexuels en Christ-Jésus. 

Je relis 1 Co 6.11 : « Et c’est là ce que vous étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-

Christ et par l’Esprit de notre Dieu. » 

Dans ce verset, Paul révèle l’origine des membres de l’église corinthienne : débaucheurs, idolâtres, 

adultères, homosexuels, ivrognes, etc. Alors comment sont-ils devenus membres de l’église 

corinthienne ? Comment peuvent-ils commencer à rendre un culte à Jésus ? Ce n’est pas parce 

qu’ils ont arrêté totalement de faire ces bêtises ! S’ils sont devenus chrétiens de cette façon, les 

hétérosexuels, ceux qui n’ont jamais bu d’alcool, et ceux qui n’ont jamais volé sont de nature 

chrétiens ! Cette approche morale est tout à fait contraire aux œuvres de Jésus-Christ ! 

Alors comment sont-ils devenus enfants de Dieu ? C’est parce que Dieu les a déclarés saints et 

justes ! Ils sont justifiés par la foi en Christ-Jésus ! Ainsi, quelques homosexuels de la ville de 

                                                      
12

 Rm 1.29-32 
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Corinthe sont sauvés par leur foi en Christ Jésus. Comme eux, tous les homosexuels ont  toujours 

la possibilité d’être sauvés seulement par la foi en Jésus.  

Pourtant ceci ne veut pas dire qu’ils auraient pu complétement arrêter de pratiquer 

l’homosexualité depuis leur nouvelle naissance d’Esprit. Le salut par la foi en Christ Jésus et la 

nouvelle naissance d’Esprit Saint ne signifie pas la transformation totale de l’être. Ils sont entrés 

tout simplement dans un combat spirituel à l’aide de l’Esprit de Jésus-Christ, comme tous les 

autres chrétiens sont dans le combat spirituel pour abandonner leurs mauvaises attitudes par la 

conduite de l’Esprit Saint. Comme nous, d’origine pécheur, reconnaissons chaque jour que nous 

sommes encore loin de la perfection malgré le salut, les chrétiens homosexuels sont aussi sur le 

chemin de la sanctification. 

Il semble que l’apôtre Paul déclare bien ce salut par la foi en Christ, non par les œuvres, Ep 2.8-10 : 

« En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En 

réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que 

Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. » 

COMMENT LES CHRETIENS HOMOSEXUELS PEUVENT-ILS FAIRE DES ŒUVRES BONNES ? 

Alors comment les chrétiens homosexuels peuvent-ils faire des œuvres bonnes, comme tous les 

autres enfants de Dieu ? 

Avant tout il faut reconnaître que tous les chrétiens, y compris les chrétiens d’orientation 

homosexuelle sont appelés à vivre ensemble dans le corps du Christ ! Jésus-Christ, mort et 

ressuscité, a permis à tous les chrétiens non parfaits de vivre en son nom et de construire son corps. 

Le Saint-Esprit a donné au moins un des dons de l’Esprit aux chrétiens d’orientation homosexuelle 

afin qu’ils puissent être utile à édifier le corps du Christ, c’est-à-dire l’Eglise ! Ainsi, les homosexuels 

peuvent avoir leurs places dans l’église par la foi en Christ-Jésus, comme tous les autres chrétiens 

qui sont dans le combat spirituel malgré le salut. 

Pourtant depuis longtemps, nous, qui sommes loin de la perfection, ne laissons pas les chrétiens 

homosexuels rester dans l’église et ne partageons pas avec eux dans le corps du Christ les services 

pour le Seigneur Jésus qui les a aimés. Moi-même, à cause de la tendance homophobe, j’ai eu du 

mal à les regarder sans juger. Les chrétiens d’orientation homosexuelle sont ainsi victimes de nos 
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regards méprisants. Donc il faut se repentir de cette attitude du jugement ! Sinon ce sera difficile 

de les aimer comme nous nous aimons au nom du Christ ! Il semble que la repentance ouvre la 

porte à tous les chrétiens y compris les chrétiens d’orientation homosexuelle pour grandir 

ensemble en Christ ! La repentance est le départ pour vivre ensemble dans le corps du Christ pour 

être semblable à l’image du Christ. 

MAIS CECI NE VEUT PAS DIRE QUE LES CHRETIENS PEUVENT BENIR L’UNION 

HOMOSEXUELLE ! 

 Mais ceci ne veut pas dire que les chrétiens peuvent bénir l’union homosexuelle ! Pourquoi ? 

Tout à l’heure, nous avons déjà vu que l’union que Dieu Créateur a instituée lors de la création et 

que Jésus a confirmée est hétérosexuelle, non homosexuelle. Donc nous ne pouvons pas bénir au 

nom de Dieu l’union homosexuelle à laquelle Dieu s’oppose. Si l’on bénit le mariage de même 

sexe au nom de Dieu, on doit aussi bénir tous les péchés énumérés dans la Parole de Dieu. C’est-à-

dire, le vol, la débauche, la cupidité, la colère etc., sont les objets de la bénédiction au nom de Dieu ! 

On doit bénir au nom de Dieu ceux qui sont en train de pratiquer le vol, la débauche et la cupidité ! 

Mais Dieu n’a jamais encouragé de faire ces choses-là ! Jésus-Christ n’est pas mort pour encourager 

ces pratiques abominables ! Au contraire ! Il a appelés tous les enfants de Dieu à les abandonner ! 

Aujourd’hui, beaucoup de gens veulent respecter le mariage de même sexe comme un style de vie. 

Mais l’union de même sexe n’est pas celle à respecter ! Comme nous ne pouvons pas respecter le 

vol, le dérèglement, la débauche et la cupidité, le mariage de même sexe n’est pas l’union autorisée 

par Dieu ! 

Tout à l’heure, nous avons vu la grâce de Dieu envers des homosexuels dans l’église corinthienne. 

Jésus qui a porté tous nos péchés y compris l’homosexualité, a sauvés des homosexuels qui ont mis 

leur confiance en Jésus. Donc, nous sommes appelés à les inviter à écouter la Bonne Nouvelle et à 

se tourner vers le Seigneur ! Nous ne pouvons pas transformer les homosexuels en les 

hétérosexuels. C’est l’Esprit Saint qui peut le faire ! Comme nous sommes en train de progresser 

dans la relation avec Dieu dans le corps du Christ, nous devons inviter les homosexuels à vivre dans 

le corps du Christ où nous sommes présents ! 

Ce n’est pas facile pour les chrétiens d’origine homosexuelle. Ce n’est pas non plus facile pour les 

chrétiens d’origine hétérosexuelle ! Mais commençons par la repentance en Christ qui les aime tous 
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les deux ! Et reconnaissons que les chrétiens hétérosexuels ne sont pas meilleurs que les chrétiens 

homosexuels ! Aidons les uns et les autres à grandir ensemble dans la connaissance et la foi en 

Christ-Jésus pour ressembler le Seigneur ! 

CONCLUSIONS : 

J’aimerais bien terminer cette prédication en résumant en quelques mots. 

1. Il n’y a aucune parole de Dieu qui encourage à pratiquer l’homosexualité dans toutes les 

Ecritures. 

2. L’homosexualité n’est pas le péché ! Il est un péché au même titre que les autres péchés. Et 

il est une conséquence du péché originel. 

3. Puisque les homosexuels sont sous la colère de Dieu, seulement par la foi en Christ-Jésus, ils 

peuvent entrer dans le Royaume de Dieu. 

4. Les chrétiens homosexuels sont en trains de marcher sur le chemin de la sanctification 

comme les chrétiens hétérosexuels. Il faut donc vivre ensemble dans le corps du Christ qui 

appelle les deux ! 

5. Mais Dieu n’encourage pas de bénir l’union de même sexe ! Au contraire ! Il appelle tous les 

êtres humains à abandonner la pratique homosexuelle comme tous les autres péchés ! 

6. La question de l’homosexualité divise aujourd’hui : il nous semble que deux attitudes 

extrêmes sont à exclure, celles des Eglises qui rejettent sans autre considération les 

personnes homosexuelles et celles qui bénissent leur union13.  

                                                      
13

 Aimer mon prochain homosexuel, commission d’éthique protestante évangélique, en collaboration avec Jonathan 
Hanley, 20/06/2013 


