
LE CHRÉTIEN ET L’HOMOSEXUALITÉ  
8 
se
pt
em

br
e 
20
12

Dimanche

Ce que je pense 
« Vous n'avez qu'à regarder les programmes de télévision d’aujourd’hui », disait un
prédicateur à la radio. « On dirait que dans toutes les séries télévisées il y a des
personnages homosexuels ; comme si on était censés les accepter comme étant
normaux. Eh bien, la Bible dit que Dieu déteste les homosexuels ! Hollywood et
tous ses personnages homosexuels vont brûler en enfer. » Crois-tu que Dieu a des
sentiments différents envers une personne homosexuelle et envers une personne
hétérosexuelle ? Quel texte pourrait te soutenir dans tes croyances ? Quels textes
des Écritures indiquent ses sentiments envers le style de vie d’un homosexuel ?

Note tes réponses et apporte-les sabbat prochain à l’École du sabbat. 
Sois direct et honnête et dis ce que tu penses.

LE TEST DES FLÉCHETTES  
(Le récit suivant n’est qu’une illustration. Quels liens peux-tu faire entre cette

histoire et les passages bibliques de la page suivante ?)

Histoire nº 1. Un jour, alors qu’elle entrait en classe, Sophie a tout de suite senti
que la leçon de ce jour-là allait être intéressante. Son professeur, Monsieur Dupont,
arrivait toujours avec des idées nouvelles et originales pour faire comprendre son
sujet. Il y avait une grande cible sur le mur, et M. Dupont invita tous les étudiants à
dessiner le portrait de quelqu’un qui les mettait en colère. Ils le placeraient ensuite
sur la cible, puis lanceraient des fléchettes sur leurs dessins. 

Une des amies de Sophie a fait le portrait d’une fille qui lui avait « piqué » son
petit copain. Un autre ami a dessiné l’image de son petit frère. Sophie a dessiné une
ancienne copine, ajoutant des détails précis, comme les boutons d’acné sur son
visage. 

Puis, les élèves se sont mis en ligne et ont commencé à lancer des fléchettes sur
la cible. Alors que Sophie approchait du début de la ligne, M. Dupont a annoncé qu’ils
n’avaient plus de temps. Chacun est retourné à sa place, laissant Sophie frustrée de
n'avoir pas eu l’occasion de lancer ses fléchettes sur son « amie ». 

Une fois que tout le monde était assis, M. Dupont a enlevé la cible du mur. 
En-dessous de la cible se trouvait un poster représentant Jésus. Un silence s’est
abattu sur la classe alors que chaque étudiant examinait l’image abimée.  

M. Dupont a alors lu un texte de la Bible : « Je vous le dis, c'est la vérité : chaque
fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi
que vous l'avez fait. » (Matthieu 25.40) 

Histoire nº 2. Un jour, en rentrant à la maison après l’école, un élève de 5e nommé
Christophe a demandé à sa mère : «  Maman, qu’est-ce que “pédé”  veut dire ? »

« Je n’en suis pas sûre », a-t-elle répondu honnêtement. 
« Ce doit être quelque chose de mal », a dit Christophe, « à cause 

de la façon dont les enfants le disent. » 
La maman de Christophe est allée voir le directeur et lui a demandé des

explications. « Eh bien, » lui a-t-il dit, « c’est très embarrassant à dire, mais … c’est un
terme d’argot qui désigne un homosexuel. »

Plus tard, lors d’un weekend de sortie des Éclaireurs, alors que le groupe
déchargeait les vivres dans l’école où ils allaient séjourner, ils ont découvert que
quelqu’un avait écrit en grosses lettres sur le tableau : « Christophe est un pédé ! »

Nous savons tous que c’est grossier et pas chrétien d’injurier quelqu’un, mais
lorsqu’il s’agit d’enfants qui sont “différents” parce qu’ils ont l’air d’avoir une
orientation sexuelle confuse, certains supposent que c’est correct. Après tout, Dieu
ne déteste-t-il pas les homosexuels ? 

et peu importe qui elles visent, les actions ou les paroles méchantes sont
toujours une attaque contre Christ lui-même. Jésus a toujours fait la différence entre
le pécheur et le péché ! 

Cela nous fait réfléchir, n’est-ce pas ? 
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Texte clé : Choisis un des textes de la leçon de mercredi. Écris-le ici 
et apprends-le par cœur cette semaine.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Écris ta propre citation 
Ce que je veux dire...   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Lundi
Ce qu’ils essaient de dire 
Plusieurs personnes, autant d’opinions. Certaines des citations ci-dessous
représentent les points de vue de vrais citoyens du royaume, d'autres non. 
Peux-tu faire la différence ? Comment ces phrases se comparent-elles avec 
ce que Dieu dit dans sa Parole ? Après avoir lu attentivement les textes de la
section « Dieu dit » de la leçon, écris quelques mots qui expriment tes
convictions. Sois prêt à les citer à l'École du sabbat. 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous
êtes libres ! et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m'a envoyé
pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer : C'est
l'année où vous verrez la bonté du Seigneur ! » — Jésus (Luc 4.18,19.)

« Des paroles cruelles blessent profondément, mais des paroles
affectueuses guérissent rapidement. » — Anonyme.  

« C’est tellement plus facile de suggérer des solutions quand on ne sait pas
grand-chose du problème. » — Malcolm Forbes, éditeur américain du XXe siècle. 

« Trop souvent, nous apprécions le confort d’une opinion sans vivre l’inconfort
de la réflexion. » — John F. Kennedy,  (1917-1963), 35e président des États-Unis. 

« Je détruis mes ennemis lorsque je fais d’eux mes amis. » — Abraham

Lincoln, (1809-1865), 16e président des États-Unis. 

« La seule façon de rendre une personne digne d’amour est 
de l’aimer. » — Thomas Merton, moine trappiste et auteur américain du XXe siècle.

« Les enfants ont davantage besoin de modèles que de critiques. »
— Proverbe français. 

« Tous appelés à demeurer dans la famille de Dieu, en Christ et par Christ,
devaient atteindre à l’unité de la foi, de la doctrine et de l’esprit. »  « Le Christ est
le centre qui doit tout attirer à soi ; plus nous approchons du centre ». — Ellen G.

White, écrivain du XIXe siècle et cofondatrice de l’Église.

Mardi



Mercredi
Dieu dit… 
Matthieu 5.45-48 
« [Dieu] fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie
sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal… Soyez donc
parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait ! » 

Matthieu 7.12
« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » 

Matthieu 25.40
« Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits,
c'est à moi que vous l'avez fait. »

Luc 15.1,2
« Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour
l'écouter. Les Pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent : Cet
homme accueille les pécheurs et il mange avec eux ! » 

Romains 9.15
« En effet, [Dieu] a dit à Moïse : J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, je serai bon
avec qui je veux être bon. » 

2 Corinthiens 1.3,4
« Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Il est le Père
plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage
dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux
qui souffrent, et nous leur donnons le courage que nous-mêmes, nous recevons
de Dieu. »

Colossiens 3.12,13
« Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, 
faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient.
Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche
à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui ! »

Jacques 5.11
« Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. »

Et… 
God’s Amazing Grace, p. 254 
« Ceux qui mettent leur confiance en Christ ne doivent pas être asservis par
quelque habitude ou quelque tendance héréditaire ou cultivée. Au lieu d’être
tenus en esclavage par leur nature charnelle, ils doivent maîtriser leurs appétits 
et leurs passions. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans le combat contre le mal
avec notre force limitée. Quelles que soient nos tendances au mal, héritées ou
cultivées, nous pouvons les surmonter à travers le pouvoir qu’il est prêt à nous
accorder. » 

Et alors ?
Tu as entendu l’expression « Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur » ; 
c’est bien plus facile à dire qu’à mettre en pratique, surtout quand il s’agit 
de l’homosexualité. 

Les chrétiens supposent trop souvent que l’homosexualité est quelque chose
qui peut être « abandonné » de la même façon qu’une personne obèse perdrait
du poids si elle cessait tout simplement de manger des desserts. Mais pour les
homosexuels (leur nombre est estimé entre un et dix pour cent de la population)
Mais pour les homosexuels, leur orientation sexuelle constitue une lutte durant
toute leur vie. Certains l’adoptent et disent : « C’est ce que je suis. » D’autres
continuent à prier pour être délivrés de leurs tendances.  

Certains chrétiens adoptent l’attitude « Reste à l’écart jusqu’à ce que tu
changes. » On peut difficilement imaginer Jésus disant quelque chose de
semblable. Il a toujours accueilli les gens, peu importe leur âge, leur sexe, leur
origine ethnique ou leur orientation sexuelle. Il le fait encore aujourd’hui.   

Il y a de fortes chances que tu ne sois pas homosexuel, mais, peut-être que
quelqu’un dans ta parenté l’est (à ton insu) ; tu vas peut-être à l’école avec l’un
d’entre eux (et tu l’ignores). Beaucoup de chrétiens voient l’homosexualité
comme un signe du déclin moral de la société et pensent qu’il est de leur devoir
de débarrasser la société de son influence, de contraindre les homosexuels à
rester cachés.  

Pourtant, les chrétiens ont un rôle bien plus important face à ce problème : c’est
de refléter l’attitude de Jésus envers les homosexuels. L’homosexualité n’est pas
contagieuse ; tu ne peux pas l’attraper. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux
condamner et critiquer ceux qui sont homosexuels et lesbiennes, et cela
reflèterait difficilement l’amour de Jésus qui a dit : « Celui qui vient à moi, je ne
le mettrai pas dehors » (Jean 6.37). 
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Jeudi
En quoi ça me concerne ?

La sexualité est bonne. C’est exact ! Dieu nous a créés pour être heureux, 
et l’attirance vers des gens de sexe opposé en fait partie. Parfois,
malheureusement, pour des raisons que personne ne peut comprendre
totalement, les gens se sentent attirés vers quelqu’un du même sexe. 

Si tu connais quelqu’un qui a des difficultés avec ce problème, ne te moque
pas de lui, et ne le traite pas de tous les noms ; ne répands pas des rumeurs
et ne parle pas de lui derrière son dos. Encourage-le à parler à quelqu’un qui
pourra l’aider sans porter aucun jugement contre lui. Rappelle-lui aussi qu’il
peut toujours compter sur ton amitié. Souviens-toi de ceci : « Il y a des amis
qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. »
(Proverbes 18.24, BFC) 

Plus important encore, aide ton ami à comprendre que Dieu ne nous
demande jamais rien sans nous donner la force pour y faire face.  

Vendredi
Comment ça marche ? 

Écris une lettre à quelqu’un qui est homosexuel (si tu ne connais pas
quelqu’un personnellement, imagine un personnage public connu, comme
Elton John ou Ellen DeGeneres). Fais comme si tu écrivais de la part 
de Dieu, et que tu as un message qu’il doit absolument lire. 

Après avoir écrit la lettre, mets-la dans une enveloppe, adresse-la à toi-même,
et mets-la à  la poste. Après un jour ou deux, quand tu recevras la lettre, 
fais comme si tu étais la personne à qui la lettre est adressée. Demande-toi :
Ce message est-il utile ? Me rapproche-t-il de Dieu ou m’éloigne-t-il de lui ?
Qu’est-ce que j’aurais pu dire de manière différente ?  


