
Vues de la matrice de sexualité
homosexuelle

Les termes « libéral », « conservateur », « affirmer », « traditionnel » ne traduisent pas
toujours la complexité des croyances et des opinions des chrétiens qui s’efforcent de
comprendre la volonté de Dieu pour la sexualité humaine. La matrice ci-dessous est une
tentative d’inclure quelque chose au-delà d’un choix ou d’une dualité dans la conversation.
Cette matrice de vues de la sexualité homosexuelle n’est pas non plus tout ce qu’il y a à dire
sur le sujet. Par exemple, cette matrice a peu ou rien à voir avec les conversations sur les
expériences transgenres, asexuées, aromatiques et autres. Cependant, nous vous offrons cet
outil (quelque chose que nous avons offert à la Conférence générale 2014) parce que vous
rencontrerez toujours ce genre de termes dans beaucoup d’écriture populaire parmi les
chrétiens.



Côté A Chrétiens
● L’orientation homosexuelle existe et ce n’est pas un péché. L’intimité sexuelle entre

personnes de même sexe est permise dans certaines circonstances.
● Les Écritures sont silencieuses sur l’orientation/les relations homosexuelles engagées

tout au long de la vie moderne. L’intimité sexuelle entre personnes de même sexe est
permise dans le cadre d’un mariage homosexuel commis à vie.

● Déclaration du côté A : « Nous croyons que tous les hommes sont créés avec dignité et
valeur intrinsèque à l’image de Dieu. Tous sont également capables d’expérimenter Dieu
indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Par conséquent,
nous invitons les personnes LGBTQ+ à participer à la vie de l’Église des communes, à
partager les sacrements, à servir dans le ministère, à devenir membres et à diriger la
communauté. »1

Côté B Chrétiens
● L’orientation homosexuelle existe et ce n’est pas un péché.
● Les Écritures n’interdisent que l’intimité sexuelle homosexuelle et non l’orientation. Ce

n’est pas un péché de ressentir une attirance pour le même sexe.
● Les personnes qui s’identifient comme des personnes de même sexe attirées devraient

soit entrer dans un mariage hétérosexuel à orientation mixte ou choisir le célibat.
● Déclaration du côté B : « L’attirance homosexuelle n’est pas ce que Dieu voulait et est le

résultat de la chute. Mais, nous ne choisissons pas vers qui nous sommes attirés et il n’y
a pas de formule pour changer ses attractions. Il n’y a pas de contexte pour les activités
sexuelles ou romantiques de même sexe que Dieu bénit, donc ce sont des péchés. Dieu
appelle tous les chrétiens à une vocation de célibat ou de mariage avec quelqu’un du
sexe opposé. Côté B, les chrétiens gays peuvent s’identifier comme « gays » d’une
manière limitée, en trouvant utile de s’identifier à ceux qui ont un patrimoine commun et
des expériences de vie semblables. »2

2 https://equipyourcommunity.org/blog/2019/2/11/sexual-ethics-amp-empty-words - consulté le
12 juillet 2021
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Côté X Chrétiens
● L’orientation ou l’identité homosexuelle est « bibliquement intenable ».3

● Les Écritures interdisent toute intimité sexuelle homosexuelle, tout désir, tout ET toute
identité.

● Nommé Côté X à cause des liens avec les anciens ministères gays. Les gens ne
devraient pas s’identifier comme des homosexuels attirés ou orientés vers le péché. Les
personnes LGBTQ+ sont plus précisément décrites comme des personnes
hétérosexuelles brisées. L’un des principaux objectifs de l’ancien ministère gai est
d’aider les gais à changer leur orientation de lesbienne, gai, ou bi-sexuel à hétérosexuel
ou une personne qui éprouve simplement « l’attraction du même sexe (AMS) ».

● Déclaration du côté X : « Comment pouvons-nous combattre un péché que nous ne
détestons pas ? Haïr notre propre péché est un élément clé pour faire la bataille avec
elle. En même temps, nous devons nous séparer du péché que nous haïssons. Il peut
s’agir d’une question très difficile pour un chrétien qui vit l’AMS, une question qui devient
extrêmement difficile si l’on assume l’identité sociale de « chrétien gay ». Nous devons
soutenir que nous, qui nous repentons et croyons, nous revêtons de la droiture comme
des fils et des filles bien-aimés de Dieu, alors même que nous luttons quotidiennement
contre toute convoitise sexuelle et tout désir non biblique qui réclame nos affections.
Nous ne sommes pas notre péché, et nous ne devrions jamais le laisser nous définir. Le
côté A et le côté B soutiennent tous deux l’idée que l’orientation sexuelle est une
catégorie exacte de la personnalité et que, par conséquent, ils sont tous deux en dehors
des limites de l’enseignement biblique. »4

Côté D
● L’orientation ou l’identité de même sexe n’est pas une catégorie pertinente. L’activité

sexuelle entre personnes de même sexe équivaut directement à quelque chose que
vous êtes, c’est quelque chose que vous faites.

● L’activité sexuelle homosexuelle peut ou non être considérée comme pécheresse ou
immorale. Cela dépend en grande partie du contexte culturel et des croyances.

● Désigné Côté D à partir du terme « Down-low ». Une sous-culture d’hommes qui
s’identifient comme hétérosexuels mais qui s’engagent également dans l’intimité
sexuelle de même sexe. Ces relations sexuelles sont pratiquées « au bas de l’échelle »,
c’est-à-dire qu’elles se déroulent secrètement. Ces relations sexuelles ne sont pas
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https://rosariabutterfield.com/new-blog/2018/2/14/what-is-wrong-with-gay-christianity-what-is-side-and-sid
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considérées comme des preuves d’une orientation ou d’une identité sexuelle gay. C’est
juste une sorte de sexe.

● Ce point de vue n’est pas rare dans le monde majoritaire. Dans les sociétés où les rôles
masculins et féminins sont définis plus strictement que les rôles dans le mariage, le fait
d’avoir des « relations sexuelles gay » ne signifie pas nécessairement que les
personnes concernées se considèrent comme ayant une orientation ou une identité
sexuelle gay.

● « En République romaine, la liberté politique d’un citoyen a été définie en partie par le
droit de préserver son corps de la contrainte physique ou de l’utilisation par d’autres
personnes; pour le citoyen masculin de soumettre son corps au don du plaisir a été
considéré servile. Tant qu’un homme jouait le rôle de pénétration, il était socialement
acceptable et considéré comme naturel pour lui d’avoir des relations homosexuelles,
sans perte perçue de sa masculinité ou de sa position sociale. « Homosexuel » et
« hétérosexuel » n’étaient donc pas des catégories de sexualité romaine, et il n’existe
pas de mots en latin qui traduisent précisément ces concepts. »5

Trier les énoncés des autres
Jetez un coup d’œil aux énoncés et aux idées suivants. Discutez avec votre groupe de l’endroit
où vous placeriez la déclaration ou l’idée sur la matrice de sexualité homosexuelle. Pourquoi
pensez-vous qu’il appartient là-bas? Quel genre d’indices cherchez-vous et pourquoi ?

1. Il n’était pas rare que des soldats romains se livrent à des relations sexuelles
homosexuelles pendant des campagnes militaires prolongées. Ces campagnes
pourraient durer des années, voire des décennies. Les soldats de rang inférieur n’étaient
pas autorisés à se marier pendant le service militaire. Le sexe homosexuel n’était pas
rare entre soldats, bien qu’il ait souvent été puni. Les prostituées de toutes sortes
(hommes et femmes) suivaient les campements militaires en se déplaçant. Il n’est pas
rare que les commandants militaires trouvent nécessaire de rappeler aux troupes qu’une
fois qu’elles sont retournées à la vie civile, surtout après un long séjour sur le terrain,
elles devraient reprendre des relations normales avec les femmes, se marier et avoir
des enfants lorsqu’elles rentrent chez elles.

2. «Accueillez-vous donc les uns les autres», écrit Paul, «comme le Christ vous a accueillis
pour louer Dieu» (Romains 15:7). Nous avons été profondément attirés et influencés par
cet exemple d’étreinte mutuelle dans les Écritures. Nous croyons que c’est là que Dieu
nous conduit en tant qu’église. Nous soupçonnons Dieu de nous conduire à un lieu qui
n’est ni « ouvert et affirmé » (sans place pour des positions alternatives) ni
« traditionnel », mais un lieu alternatif d’acceptation et d’inclusion radicales rarement vu
dans ce monde. Pour être tout à fait clair, cette posture nous amène à adopter et à
inclure tous les folx LGBTQ+, y compris ceux qui s’identifient comme AMS. Il nous
demande également d’embrasser ceux qui ont des vues plus traditionnelles, et de
considérer le mariage homosexuel comme allant à l’encontre des Écritures. Nous

5 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_homosexuality#Ancient_Rome - consulté le 14 juillet 2021
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reconnaissons que les personnes au sein de la collectivité auront une diversité de points
de vue dans cette gamme (et peut-être au-delà). Mais nous, l’Église des Artisans, en
tant qu’incarnation du Christ, pour glorifier Dieu, nous choisissons de nous accepter et
de nous embrasser dans cette tension.

3. « Nous avons quitté la communauté LGBTQ parce que nous le voulions. Changer [sic]
est possible! Nous sommes une communauté d’amis qui se sont déjà identifiés comme
LGBTQ+. Aujourd’hui, nous célébrons l’amour de Jésus et Sa liberté dans nos vies. »

4. « Nous affirmons que le genre et la sexualité sont des dons de Dieu et que nous
accueillons des personnes de toutes les orientations et identités sexuelles. »

5. « J’aime mon mari, mais j’éprouve aussi une attirance pour les conjoints de même sexe.
Mais je vis une vie hétérosexuelle. »

6. « une communauté spirituelle où les gens cherchent à avoir un endroit sûr pour
appartenir, sans se soucier de ce qu’ils CROIENT. Il s’agit d’une communauté où les
personnes de tous âges, orientations sexuelles et identités de genre sont les
bienvenues et affirmées et où le cheminement spirituel de chaque personne est nourri et
soutenu. »

7. « Nous croyons que suivre les traces de Jésus signifie que nous devons choisir d’être
une communauté d’inclusion radicale – un lieu où chacun a l’occasion d’explorer ce que
signifie suivre Jésus comme son disciple. Afin d’assurer cela, nous croyons qu’il est
important que nous soyons un endroit sûr pour ceux qui se sentent étrangers pour
quelque raison que ce soit – race, handicap, problèmes de santé mentale,
dépendances, troubles du spectre, expérience économique ou spirituelle, le genre ou la
sexualité – un endroit où chaque personne qui vient trouvera qu’il n’y a pas de
condamnation, juste la grâce. Nous savons que c’est un objectif important parce que les
humains ont tendance à l’exclure. Et nous savons combien de fois nous pouvons nous
sentir mal à l’aise avec les gens qui sont différents de nous, et combien de fois notre
réponse est simplement de nous rétrécir et de nous isoler les uns des autres. Mais la
voie de Jésus n’est pas ce genre de façon de penser ou d’être «de petite table». Au lieu
de cela, Jésus a vécu une vie qui, maintes et maintes fois, a démontré cette idée de
rendre la table plus grande. »

Trier nos propres relevés
Jetez un coup d’œil aux énoncés suivants du chapitre 6 de notre manuel. Veuillez prendre le
temps de lire les passages des Écritures qui sont mentionnés dans les déclarations. Discutez
avec votre groupe où placeriez-vous nos énoncés sur la matrice de sexualité homosexuelle?
Pourquoi pensez-vous qu’il appartient là-bas? Quel genre d’indices cherchez-vous et pourquoi
?

1. Nous nous engageons à la valeur de tous les humains indépendamment du sexe, de la
race, de la couleur ou de toute autre distinction (Actes 10:34-35) et nous les
respecterons comme des personnes faites à l’image de Dieu (Genèse 1:26-27) et



rachetées par la mort et la résurrection de Christ. La loi de l’Ancien Testament
commande un tel respect (Deutéronome 5:16-21). Jésus résuma cette loi comme amour
pour Dieu et pour le prochain (Matthieu 22:36-40). Il a servi à tous sans distinction et sa
mort sur la croix était pour tous (Jean 3:16; Romains 5:8). Nous devons être activement
concernés chaque fois que des êtres humains sont rabaissés, maltraités, stigmatisés ou
dépersonnalisés, que ce soit par des individus ou des institutions (Galates 3:28; Marc
2:27).  Nous reconnaissons que l’oppression et l’exploitation sont en fin de compte
enracinées dans des influences démoniaques qui agissent dans le monde pour contrôler
les individus par la violence, les exploiter à cause de la cupidité et les priver de leur
liberté personnelle. Nous nous engageons à donner un sens et une signification à
chaque personne par l’aide de Dieu, y compris à ceux qui endurent l’esclavage sous ses
formes modernes. En nous souvenant de notre tendance à être préjudiciable, en tant
que chrétiens, nous devons grandir dans la conscience de la valeur, des droits et des
besoins des autres (Philippiens 2:3-4; Jacques 2:1, 8-9).

2. La vision biblique de l’intimité sexuelle saine est qu’il s’agit d’un don de Dieu réservé au
mariage entre un homme et une femme. L’intimité sexuelle crée un lien unique qui dure
toute la vie et que l’Écriture décrit comme « une seule chair » (Genèse 2:24; 1
Corinthiens 6:16). Lorsqu’elle est exprimée dans l’engagement de l’alliance
matrimoniale, l’intimité sexuelle est une grande bénédiction et une source
d’accomplissement. L’alliance matrimoniale vise à protéger ce lien entre un homme et
une femme contre ce qui est destructeur et nuisible pour le couple, leurs enfants, la
famille élargie et la société dans son ensemble lorsque l’on agit contrairement au
dessein de Dieu pour l’intimité sexuelle.

○ Le mot biblique pour « fornication » ou « immoralité sexuelle » inclut l’intimité
sexuelle pré-conjugale et l’énumère avec d’autres formes d’immoralité comme
péché (Galates 5:19-21, Éphésiens 5:3-5). Se lier sexuellement à une personne
à qui on n’a pas contracté de mariage prive le lien d’un mariage éventuel de son
exclusivité.  De même, l’intimité sexuelle en dehors d’une union conjugale
survenant après le divorce ou la perte d’un conjoint est également la fornication
et sape le dessein biblique pour l’intimité sexuelle saine (1 Corinthiens 7:8-9).

○ L’intimité sexuelle extraconjugale, que les Écritures appellent « adultère »,
transgresse la loi morale de Dieu et trahit l’alliance matrimoniale. L’adultère
endommage l’union d’une seule chair en ce qu’elle contamine le lien exclusif du
mariage et sape la confiance (Exode 20:14, Marc 7:20-23).

○ En accord avec notre lecture des Écritures (Lévitique 18:22; 20 h 13; Romains
1:21-27; I Corinthiens 6:9-11), nous ne croyons pas que la vision biblique
ci-dessus est remplie par l’intimité sexuelle de même sexe. Nous maintenons
une distinction entre l’activité sexuelle entre personnes de même sexe et
l’attirance sexuelle entre personnes de même sexe. De plus, nous reconnaissons
que l’Église a souvent rejeté, condamné et maltraité les personnes LGBTQ. En
tant que disciples de Jésus, cela nous afflige, et nous nous efforçons de vivre
nos convictions sur la sexualité de manière gracieuse et semblable au Christ.



Trier les perceptions des autres
Discutez avec votre groupe de vos réponses aux questions suivantes.

1. Bon nombre de nos membres n’ont jamais lu les énoncés de notre manuel. Si vous
interrogiez les gens de votre église, où placeraient-ils notre position générale sur la
Matrice de la sexualité entre personnes de même sexe? Pourquoi crois-tu qu’ils nous
auraient mis là-bas ? Quel genre d’indices recherchent-ils et pourquoi ?

2. Beaucoup de nos voisins ne savent pas si nous sommes catholiques, protestants ou
évangéliques. Nous rencontrons rarement quelqu’un qui sait ce que signifie le terme
méthodiste libre. Selon vos interactions avec vos « voisins », où placeraient-ils notre
dénomination dans la matrice de la sexualité entre personnes de même sexe? Pourquoi
crois-tu qu’ils nous auraient mis là-bas ? Quel genre d’indices recherchent-ils et
pourquoi ?


