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De la réalité et de l'Évangile 

Certain-e-s rêvent d'un monde où l'homosexualité en tant qu'orientation sexuelle 

n'existerait pas. Ce n'est pourtant pas le monde tel qu'il existe, le monde réel où le Christ a 

semé sa Parole. 

Malgré la propension de l'humanité à refuser l'autre différent, jusqu'à même se servir de la Bible  

pour justifier ce rejet, rappelons que la Bible porte en son cœur quatre témoignages de la Bonne 

Nouvelle en Jésus-Christ, que sont les Évangiles, et qui appelle à une communion fraternelle et 

inclusive entre les êtres humains. 

Cette Bonne Nouvelle a conduit et continue à conduire nombre d'Églises protestantes non 

seulement à affirmer que les personnes homosexuelles doivent être pleinement accueillies 

sans préjugés ni discrimination, mais aussi à bénir les couples de même sexe. 

 

Accueillir sans préjugés les homosexuel-le-s 

Il est malheureux de devoir rappeler en ce XXI
e siècle que l'homosexualité n'est ni une maladie ni 

une perversion. Ainsi, rappelons que l'homophobie ne se limite pas aux propos ou gestes 

violents. Elle concerne tout ce qui dénigre de manière infondée cette orientation sexuelle. Et 

le rejet de l'homosexualité par l'entourage peut mener à une homophobie intériorisée, c'est-à-dire à 

ce qu'une personne homosexuelle prenne elle-même parti pour les discours homophobes. 

 

Il y a parmi les Églises locales des personnes homosexuelles, adultes ou jeunes, présentes et 

engagées dans les activités. Si des individus ne font pas le choix de leur orientation sexuelle, ils 

peuvent par contre faire le choix de se rapprocher de la parole des Évangiles dans leurs principes 

de vie et dans leurs actes. 

Que cela concerne l'homophobie, le sexisme ou encore le racisme, il convient d'apprendre de 

l'autre ce qui peut le ou la blesser, même si cela n'est pas volontaire, afin de construire 

ensemble un environnement inclusif. 

 

Accueillir dans nos Églises, ce n'est pas seulement proposer un chemin d'Évangile, c'est 

également savoir recevoir de l'autre. Ainsi, nous sommes reconnaissants de tous les chrétien-

ne-s et communautés chrétiennes qui nous accueillent sans jugement ni à priori. 

Accueillir des couples homosexuels, y compris ce qu'ils vivent en terme de conjugalité, c'est 

reconnaître que l'émulation entre les membres d'un couple de même sexe peut être porteuse de 

fruit, autant pour la société que pour l'Église du Christ. 
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Bénir sans discrimination le couple 

L'implication du croyant dans sa vie spirituelle, notamment à travers une communauté chrétienne, 

ne peut se faire sereinement de manière dissociée de ce qu'il vit au quotidien y compris au sein de 

son couple. Il importe donc que les personnes homosexuelles soient accueillies telles qu'elles sont 

et qu'elles puissent s'exprimer comme tout un chacun, sans subir ou risquer le rejet ou le 

dénigrement. 

Ainsi, rappelons que la lutte des Églises contre l'homophobie doit être volontariste 

(réactivité, éducation, lutte contre les préjugés, etc.) au risque de ne rester qu'un vœu pieux. 

 

L'homosexualité ne s'oppose en rien à l'accomplissement des deux commandements du 

Christ : aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Bénir les personnes 

homosexuelles, c'est également lutter en Christ contre ce qui condamne à la malédiction : 

homophobie, détestation de soi, rejet familial, exclusion sociale… Nous espérons de tout cœur 

voir l’Église et ses membres réagir prestement lorsqu'une personne affirme que « l'homosexualité 

est une maladie dont il faut guérir », ou que « l'homosexualité est de l'ordre du péché ».  

 

Rappelons qu'un couple de même sexe engage le même sérieux qu'un couple hétérosexuel quand 

il désire s'engager librement dans la fidélité, quand il dresse un contrat devant la société, y 

investit sa foi et demande la bénédiction de Dieu sur lui et ses projets. 

C'est d'un semblable amour conjugal que les personnes, qu'elles soient hétérosexuelles ou 

homosexuelles, peuvent vivre en partageant leur altérité d'êtres uniques : vivre plus qu'un lien 

amoureux, mais vivre profondément une alliance d'existence, une union avec respect, fidélité, 

assistance ... ce pari un peu fou que l'amour humain peut surmonter tous les obstacles rencontrés. 

Cet engagement qui se fait d'abord dans le secret des cœurs et peut trouver sa dimension 

sociale à la mairie aujourd'hui, où peut-il trouver ailleurs que dans l'Église du Seigneur sa 

dimension spirituelle ?  

 

Nous sommes heureux de toutes les Églises locales qui ont fait, font et  feront le 

choix de l'inclusion. Cependant, une Église qu'elle soit nationale ou locale, peut-elle 

se dire pleinement accueillante en refusant aux couples de même sexe la possibilité 

de demander à Dieu sa bénédiction sur eux, ainsi que la prière et 

l'accompagnement de la communauté ? 


