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Dieu et l’homosexualité 
Atelier  - Église Connexion, le 10 juillet 2016 

Jason Procopio 
I. Quelques bases 

A. La Bible est la Parole de Dieu. 
B. Dieu est le Créateur de tout. 

1. Jean 1.1-3 : 1 Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était 
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans elle.  

C. Dieu a l’autorité sur tout ce qu’il a créé. 

II. La théologie de l’homosexualité  1

A. Le mandat créationnel.  
1. Genèse 1.26-28 : 25 Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la 26 

Puis Dieu dit: «Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! Qu’il domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent 
sur la terre.» 27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la 
femme. 28 Dieu les bénit et leur dit: «Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et 
soumettez-la! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se 
déplace sur la terre!» 

B. L’homme et la femme. 
1. Genèse 2.18, 21-22 : 18 L’Eternel Dieu dit: «Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai une 

aide qui soit son vis-à-vis… 21 Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, 
qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22 L’Eternel Dieu forma une 
femme à partir de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme. 

C. Le mariage. 
1. Genèse 2.23-25 : 23 L’homme dit: «Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même 

chair que moi. On l’appellera femme parce qu’elle a été tirée de l’homme.» 24 C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils ne feront qu’un. 25 L’homme et 
sa femme étaient tous les deux nus, et ils n’en avaient pas honte.  

D. Les conséquences de la rébellion. 
1. Romains 1.18-27 : 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, 19 car ce qu’on peut connaître de Dieu 
est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se 
comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables, 21 puisque tout en connaissant Dieu, ils 
ne lui ont pas donné la gloire qu’il méritait en tant “que Dieu et ne lui ont pas montré de 
reconnaissance; au contraire, ils se sont égarés dans leurs raisonnements et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22 Ils se vantent d’être sages, mais ils sont devenus fous, 
23 et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l’homme 
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corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 24 C’est pourquoi Dieu les a livrés à 
l’impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, 25 
eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu 
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! 26 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; 27 de même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se 
sont enflammés dans leurs 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. 

2. Le refus de glorifier Dieu > Le péché assombrit les esprits > Jugement : Dieu livre l’homme 
à ses désirs pécheurs. L’exemple que Paul donne : l’homosexualité. 

E. Le changement. 
1. 1 Corinthiens 6.9-11 : 9 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 travestis, ni les homosexuels, 10 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. 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. 

III. Résumé de la théologie 
A. Création. L’intention de Dieu est ancrée dans la création. 
B. Complémentarité. La femme est le vis-à-vis de l’homme, parce que seulement un homme avec une 

femme peut accomplir le mandat créationnel de se multiplier et de remplir la terre. 
C. Consistence. Aucune tension dans la Bible à ce sujet. 

IV. Notre réponse. 
A. Identité. Votre identité ne se trouve pas dans votre attirance sexuelle, mais dans qui vous êtes en 

Christ. 
1. Ephésiens 1.3-5 : 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui, Dieu nous a choisis avant la 
création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous 
a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a voulu, dans sa bienveillance, 
6pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.  

B. La tension : justification et sanctification.  
1. Ephésiens 2.8-9 : 8 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. 9 Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se 
vanter.  

2. 2 Corinthiens 5.21 : …celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous afin 
qu’en lui nous devenions justice de Dieu. 

3. Objection : Que faire avec les textes comme 1 Corinthiens 6.9-10 ?  
a) Ezékiel 36.26-27 : 26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit 

nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27 
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C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et 
respecter mes règles.  

b) Jacques 2.18, 26 : 18 Mais quelqu’un dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres.» Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai ma foi… 26 En effet, 
de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans [les] œuvres est morte. 

4. On ne met pas son péché à mort pour être sauvés ; on met son péché à mort parce qu’on est 
sauvés, et ceux qui sont sauvés mettront surement leur péché à mort. 

5. A quoi cela peut-il ressembler ? 
a) Changement miraculeux des désirs 
b) Une vie de célibat en obéissance à la Parole 

C. La vie chrétienne difficile (et joyeuse). 
1. Une lutte particulière, pas une condamnation à une vie misérable. 
2. Psaume 16.11 : Il y a d’abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. 

D. Pour ceux qui ne luttent pas avec l’homosexualité.  
1. Il faut s’attendre à de la résistance. 
2. Il faut se rendre compte que ce sera douloureux pour eux d’entendre ce que dit la Bible. 
3. L’enseignement biblique sur l’homosexualité devrait servir d’un réveil pour nous tous. 

a) Dieu nous appelle tous à l’obéissance radicale 
E. Conclusion. 

1. La vie chrétienne : une vie difficile…mais infiniment joyeuse. 
2. Romains 8.18 : J’estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à 

la gloire qui va être révélée pour nous.2

 Pour aller plus loin, lisez Qu’enseigne réellement la Bible au sujet de l’homosexualité ? de Kevin DeYoung, ainsi que Les pensées 2

secrètes d’une convertie insolite : de l’homosexualité à la découverte de la foi chrétienne de Rosaria Champagne Butterfield, disponibles 
sur www.xl6.fr.


