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Introduction 

a Conférence canadienne des Églises des frères mennonites (CCEFM) a convoqué une 

conférence d'étude sur la sexualité à Edmonton en octobre 2013. Ce rassemblement 

a  contribué  de manière  importante  au  dialogue  en  cours  sur  la  sexualité  et  a mis  en 

lumière la nécessité ressentie par les Églises des FM d'adresser la sexualité d'un point de 

vue biblique tout en conservant une attitude de compassion. 

L'objectif de  la  conférence d'étude n'était pas d'établir une  théologie précise  sur  la 

sexualité ni de lancer une révision de la Confession de foi sur le chapitre de la sexualité. 

Le comité Foi et Vie avait plutôt l'intention de se servir de cette conférence pour faire un 

premier  pas  vers  une  plus  grande  clarté  théologique  et  pastorale  sur  les  questions 

contemporaines de plus en plus controversées liées à la sexualité humaine. 

De nombreuses questions ont été soulevées lors de la conférence d'étude. Grâce aux 

présentations  et  aux  témoignages,  les  problématiques  liées  à  la  sexualité  ont  été 

abordées de manière pratique. Par son  témoignage d'abus sexuel et de guérison, Willy 

Reimer, directeur général de la CCEFM, a donné le ton à la conférence. Il a témoigné de « 

la  véritable  puissance  transformatrice  de Dieu  »,  et  a  appelé  les  participants  à  «  être 

centrés sur Christ dans tout ce que nous faisons ». 

Une  vision  chrétienne  de  la  sexualité  est  informée  par  l'herméneutique,  par  la 

christologie, par la sotériologie, par l'ecclésiologie, par notre vision du discipulat et de la 

mission, mais elle  informe notre vision de ces domaines aussi. De plus, des conceptions 

chrétiennes de la sexualité sont exprimées dans un contexte canadien qui préconise « la 

liberté  sexuelle  »  sous  de  nombreuses  formes.  Dans  ce  contexte,  «  il  y  a  une  forte 

impulsion à considérer normal toute pratique sexuelle consensuelle entre adultes. »2 

En bref, le comité Foi et Vie appelle les Églises canadiennes FM à maintenir un style de 

vie  conforme  aux  enseignements  bibliques  en  adoptant  les  convictions  FM  sur  la 

sexualité  (comme  décrites  dans  la Confession  de  foi)  tout  en  conservant  une  réponse 

empreinte d'amour et d'ouverture envers les personnes brisées sexuellement ou en proie 

au péché sexuel. Les Écritures invitent les croyants à accueillir le don de la sexualité et la 

joie de l'intimité sexuelle dans le cadre voulu par Dieu.  
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L’objectif de ce guide d’étude 

e guide d'étude vise trois objectifs. 

1. Fournir  aux  responsables  et  aux  Églises  un  point  de  départ  pour  la 

conférence d'étude 2015 qui sera basée sur celle de 2013. Ce guide d'étude sera 

centré sur les réponses pastorales face aux questions d'ordre sexuel et exprimera 

une sexualité qui honore Dieu selon les Écritures et selon la Confession de foi FM.  

2. Offrir aux  responsables et aux Églises  FM une orientation et des  conseils  sur  le 

thème de la sexualité de la part du comité Foi et Vie. 

3. Encourager  les  responsables  et  les  Églises  FM  à  réfléchir  attentivement  aux 

questions  liées  à  la  sexualité.  Ce  guide  d'étude  a  été  conçu  pour  susciter  de 

bonnes questions et pour favoriser un dialogue approfondi avec la vision biblique 

de  la  sexualité,  afin  que  les  disciples  de  Jésus  soient  inspirés  à  incarner  les 

desseins de Dieu.     

Au  lieu  d'aborder  chaque  situation  ou  domaine  d'étude  individuellement,  ce  guide 

tentera d'identifier  les convictions chrétiennes sur  la sexualité tout en restant fidèle aux 

Écritures,  et  cherchera  à  identifier  quelques  pistes  de  mise  en  application  de  ces 

convictions pour aider les disciples à mener des vies qui honorent Dieu dans notre temps. 

Le comité Foi et Vie espère également que ce guide d'étude fournira des points de départ 

pour  la prière,  l'étude et  l'apprentissage en  tant que  famille confessionnelle. Le comité 

Foi  et  Vie  établira  également  une  liste  de  lectures  en  ligne  comme  ressource 

complémentaire à la conférence d'étude 2015.  

C
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Les hypothéses à  légard de  la Bible, de  la confession de  foi et de 

l’herméneutique  

a manière  dont  les  chrétiens  comprennent  les  Écritures  déterminera  comment  ils 

aborderont la sexualité. Le comité Foi et Vie se base sur les convictions développées 

dans  la  Confession  de  foi  des  frères  mennonites :  en  particulier,  l'autorité  biblique 

concernant  la  foi et  la pratique  (y compris  la pratique sexuelle) et  l'appropriation de  la 

vision biblique pour l'application contemporaine (l'herméneutique).    

L'article  2  de  la  Confession  de  foi  énumère  les  affirmations  FM  concernant  la 

révélation de Dieu. L'article est cité en entier, avec trois phrases surlignées en caractères 

gras. 

Nous croyons que Dieu s’est fait  lui‐même connaître à tous  les peuples. La puissance 

de Dieu et sa nature ont toujours été évidentes dans  la création. L’Ancien Testament  le 

révèle  comme  celui  qui  est  entré  dans  une  relation  d’alliance  avec  Israël  pour  faire 

connaître à  tous  les peuples  le plan éternel du salut. Tel que  rapporté dans  le Nouveau 

Testament, Christ  est  la  révélation  suprême  de Dieu.    Le  Saint‐Esprit  continue  de  faire 

connaître Dieu à des  individus et à  l’Église; cette révélation est toujours en accord avec 

les Écritures. Nous croyons que la Bible entière est inspirée de Dieu par le Saint‐Esprit. Le 

même Esprit guide la communauté de foi dans l’interprétation de l’Écriture. 

La personne, l’enseignement et la vie de Jésus‐Christ apportent une continuité et une 

clarté  à  la  fois  à  l’Ancien  et  au  Nouveau  Testaments.  L’Ancien  Testament  rend 

témoignage  de Christ  et Christ  est  celui  que  le Nouveau  proclame. Nous  acceptons  la 

Bible comme la Parole infaillible de Dieu et comme le guide qui fait autorité en matière de 

foi et de pratique.3 

Les  trois  phrases  en  caractères  gras  indiquent  les  trois  principes  d'interprétation 

caractéristiques des frères mennonites pour faire le lien entre l'enseignement biblique et 

les problématiques contemporains.4 

Les  frères mennonites  confessent  que  la  Bible  est  inspirée.  Parmi  les  divers  termes 

employés par  les Églises,  les FM ont choisi  les termes «  infaillible » et «  le guide qui fait 
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autorité ». Par infaillible, les FM comprennent que la Bible ne peut pas induire en erreur 

en  ce qui  concerne  la  volonté de Dieu.  La Bible  est  fiable.  Par  guide qui  fait  autorité, 

l'accent n'est pas simplement mis sur la juste doctrine, mais aussi sur la fidèle obéissance. 

La Bible a l'autorité d'appeler les chrétiens à suivre dans les traces de Jésus. La Bible est le 

guide de la pratique loyale de la communauté rachetée du Christ. 

Les  FM  confessent que  l'Esprit  guide  la  communauté de  foi dans  l'interprétation des 

Écritures.  Ce  genre  d'«  herméneutique  communautaire  »  spécifique  des  FM  pour 

interpréter la Bible se base sur trois suppositions : 1) que l'Esprit‐Saint guide les croyants 

dans  l'interprétation des Écritures; 2) que  le  rôle de  la communauté est d'examiner  les 

révélations au regard des Écritures; 3) qu'il faut s'attendre à des divergences d'opinions 

qui  sont  saines  et  qui  devront  être  testées  dans  un  esprit  d'amour  et  de  confiance 

mutuelle; et 4) que ces discussions herméneutiques visent une mise en pratique  fidèle 

aux Écritures et une vie de disciple dynamisée et ne cherchent pas simplement à élaborer 

une doctrine juste.                                    

Les FM  confessent que Christ est  la  révélation  suprême de Dieu. Parmi  les diverses 

manières de lire les Écritures, les FM ont choisi une stratégie d'interprétation centrée sur 

Christ. Les FM voient la vie de Jésus, son enseignement et son œuvre à la croix comme la 

«  lentille » à  travers  laquelle  toutes  les Écritures doivent être  interprétées; et  l'autorité 

selon laquelle les Écritures doivent être suivies. Le texte biblique témoigne de Jésus, celui 

qui sauve et qui confère sa puissance, celui qui appelle tous à une vie de générosité et 

d'hospitalité, celui qui rend possible des relations transformées partout dans  la création 

et celui qui  invite chacun à faire partie de  la nouvelle humanité de Dieu qui enseigne et 

met en pratique les valeurs incarnées de Christ.   

 Ces trois principes d'interprétation des Écritures peuvent aussi former une vision de la 

sexualité et des normes sexuelles,  lorsque ceux‐ci sont placés à  la  lumière des Évangiles 

et sous l'autorité des Écritures. Le professeur John Stackhouse pose la question suivante 

dans sa présentation initiale à la conférence d'étude de 2013 : « Comment devons‐nous 

déterminer les normes sexuelles? » Comment les FM canadiens devront‐ils articuler leur 

vision  du  dessein  de  Dieu  pour  la  sexualité  et  l'intimité  sexuelle  au  sein  du  contexte 

canadien contemporain? 
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Pour se conformer au dessein de Dieu pour la sexualité, le comité Foi et Vie appelle les 

Églises FM à renouveler leur engagement à être des personnes dédiées à la Bible, faisant 

preuve d'hospitalité, reniant toute forme d'arrogance et de critique religieuse. Avec une 

sensibilité  pastorale  et  un  courage  prophétique,  le  comité  Foi  et  Vie  affirme  que  les 

Écritures  serviront  de  guide  en matière  de  foi  et  de  pratique,  que  l'Esprit  guidera  les 

croyants dans l'interprétation communautaire des Écritures, et que la présence de Jésus 

dans l'assemblée permettra de vivre la vision de Dieu pour la pratique sexuelle. 
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La distinction à faire entre le sexe et la sexualité 

e sexe et  la sexualité sont des dons de Dieu, mais chacun est distinct. Alors que  les 

divers  termes  relatifs  à  l'identité  sexuelle  seront  définis  ultérieurement,  il  est 

important d'amblée de faire une distinction précise entre le sexe et la sexualité. Qu'est‐ce 

que  la sexualité et comment diffère‐t‐elle du sexe?5 Une façon de parler de  la sexualité 

humaine  est  d'« un  désir  pour  l’intimité,  exprimé  corporellement ».  « Exprimé 

corporellement »  reconnaît  que  les  humains  sont  des  êtres  biologiques,  homme  et 

femme;  ils sont des   êtres à part entière (holistique); et  la relation sexuelle a une place 

importante  (mais pas unique, ou même centrale) dans  la sexualité. Le « désir » dessine 

des contours d’une sexualité comme quelque chose de continu, de permanent, qui jaillit 

de  la profondeur du cœur, défiguré par  le péché, mais racheté par Christ, qui a besoin 

d'être guidé et qui est très puissant. L' « intimité » se réfère au fait de connaître (un autre) 

et d'être connu dans toute sa personne, et pas seulement par un autre humain, mais par 

Dieu lui‐même. Le rapport sexuel est une expression de ce désir ancré d'intimité qui est 

la sexualité; mais la sexualité ne requiert pas le rapport sexuel pour être authentique ou 

satisfaite.  Le  désir  pour  l'intimité  exprimé  corporellement  est  conçu  pour  être  une 

expérience  humaine  joyeuse,  à  être  intégré  à  un  style  de  vie  d'amour  et  il  sera 

ultimement comblé dans une relation avec Christ.   

Les  Écritures  attachent  une  grande  importance  au  corps  humain,  aux  désirs,  à 

l'intimité, même si le mot « sexualité » ne se trouve pas dans la Bible. Au commencement, 

Dieu a créé l'homme et la femme comme des corps physiques distincts et Il les qualifie de 

« très bons ». Ce sont par leurs corps que les êtres humains adorent Dieu (Romains 12:1); 

et Dieu ressuscite les corps humains (1 Corinthiens 15). Bien que les désirs humains aient 

été corrompus par le péché (par ex., Genèse 3:16), Dieu a du plaisir à combler les désirs 

les plus profonds qu'il a placés au sein de ses enfants  (Psaumes 20:4, 37:4). De même, 

Jésus a honoré  le désir humain en demandant souvent à ceux qui se trouvaient au tour 

de  lui « que veux‐tu ?»  (par ex. Matthieu 20: 21, 32); et en enseignant  ses disciples à 

aligner leurs désirs sur ceux de Dieu dans la prière (Matthieu 6:10). L'intimité qui vient du 

fait de  connaître et d'être  connu —une  intimité née entre deux personnes, entre une 

personne et Dieu—faisait partie du bon que Dieu a créé (Genèse 2:25), a été défiguré par 

le péché (Genèse 3:8–10) et est en train d'être complété par  le salut que Jésus apporte 

L
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(Luc 12:7, Matthieu 11:27,  Jean 17:25–26, 1 Corinthiens 13:12b, 10:16–17, Philippiens 

3:10). Pris ensemble l'incarnation, le désir et l'intimité constituent la réalité joyeuse de la 

sexualité. Chaque dimension de la sexualité est un don précieux et beau qui vient de Dieu. 

En  revanche,  le  sexe  se  réfère  à  la  personne,  homme  ou  femme  selon  ses  parties 

génitales  (alors  que  le  genre  se  réfère  aux  différences  sociales  et  culturelles  entre  un 

homme et une femme). Le terme « sexe » est également utilisé couramment comme une 

abréviation se référant au rapport sexuel.  

Nous  sommes  tous des êtres  sexuels.  La  sexualité est normale,  saine et elle honore 

Dieu. Elle fait partie du fait d'être homme ou femme, des êtres humains créés à  l'image 

de Dieu, que nous soyons célibataires, mariés ou célibataires à nouveau. La sexualité est 

l'interaction  entre  l'image  corporelle,  l'identité  du  genre,  le  rôle  du  genre,  l'identité 

sexuelle, l'érotisme, les organes génitaux, les hormones, l'intimité, les relations, l'amour, 

la passion,  la  sensualité,  l'affection et bien plus. La  sexualité d'une personne  inclut  ses 

attitudes,  ses  valeurs,  ses  connaissances  et  son  comportement.  La  manière  qu'une 

personne  exprime  sa  sexualité  est  à  la  fois  influencée  par  sa  famille,  sa  formation,  sa 

culture,  la  société  dans  laquelle  elle  vit,  la  communauté  de  foi  et  ses  croyances 

personnelles, et exerce une influence sur celles‐ci. 
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L’identification des défis culturels recontrés soit à l’intérieur soit à 

l’extérieur de l’église 

eureusement,  il  existe des personnes qui  vivent une  sexualité qui honore Dieu  à 

l'intérieur et à  l'extérieur de  l'Église.  Il y a aussi ceux qui cherchent à être aimés à 

tout  prix  ‐  un  problème  qui  existe  depuis  toujours  et  qui  démontre  le  profond  désir 

relationnel d'intimité de tout être humain sexuel. Nous trouvons partout des expressions 

de sexualité qui n'honorent pas Dieu, que ce soit au travail, dans les familles, entre amis, 

dans l'industrie du divertissement, dans la culture populaire, et entre fidèles des Églises. Il 

existe trois  idées populaires spécifiques qui rendent  l'enseignement sur  la sexualité des 

FM particulièrement difficile. 

 «  Sexe  entre  amis.  » Cette notion  estime que  le  sexe  est  purement désinvolte, un 

service donné  librement  entre partenaires  consentants.  «  Faites  l'amour  avec qui  bon 

vous semble » serait la devise. Les règles de conduite incluraient : personne ne doit être 

blessé, personne ne doit  contracter une maladie ou  concevoir un bébé non désiré; et 

bien sûr, chacun doit se sentir à l'aise avec ce qu'il fait. En bref, « allez vous amuser ! » 

Cette philosophie est attirante,  car elle apporte du plaisir, beaucoup de plaisir  sans 

responsabilité ‐ alors qui peut l’attaquer? Le problème inéluctable qui se pose est que le 

sexe ne véhicule pas que du plaisir. Tout être humain porte en lui un profond désir inné 

d'appartenir, de partager  l'existence avec quelqu'un pour  toujours. La  fusion des corps 

nus est le cri qui retentit le plus fort du fond du cœur de toute l'humanité. C'est un appel 

à appartenir, à trouver sa complémentarité avec un autre. Réduire le sexe à une partie de 

détente,  à  une  fonction  biologique  sans  âme,  à  quelque  chose  d'aussi  banal  que  le 

manger ou le sommeil, c'est nier les profondeurs de l'âme de l'être humain.   

Cette  vision  du  sexe  est  impie  parce  qu'elle  ne  correspond  pas  à  la  réalité  ‐  cette 

perspective  n'a  rien  de  vrai.  Les  débris  fumants  de  relations  brisées  qui  jonchent 

l'étendue  de  l'expérience  humaine  sont  des  preuves  indéniables  que  le  sexe  est  plus 

qu'un simple loisir. Même la musique et les films ‐ les deux plus grandes expressions qui 

véhiculent  la promotion du  sexe  sans  lendemain  ‐ ne peuvent  souscrire entièrement à 

H
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cette  philosophie.  Avec  des  recours  émouvants,  ils  aspirent  à  l'existence  de  quelque 

chose de plus haut et de plus vrai au centre de la sexualité humaine. 

 « Donnant donnant! » Cette vision voit le sexe comme une monnaie d'échange. Selon 

cette vision, le sexe a un prix. Les partenaires conjugaux refusent ou octroient le sexe en 

guise de punition ou de récompense. La prostitution, la pornographie, les clubs de strip‐

tease et même  les publicités octroient  le sexe, mais uniquement contre de  l'argent. Les 

amis  échangent  des  faveurs  sexuelles  pour  obtenir  ce  qu'ils  veulent.  D'autres  en 

accordent  dans  l'espoir  de  fuir  la  solitude.  Au  travail,  on  effectue  des  «  paiements  » 

d'ordre sexuel afin de faire progresser sa carrière. 

L’attrait de cette vision de  la sexualité est  le pouvoir et  le contrôle qu'exerce  le sexe. 

Qui ne voudrait pas être puissant et exercer le contrôle? Malheureusement, chaque fois 

que  le  sexe  devient  une monnaie  d'échange,  les  êtres  humains  souffrent.  Le  sexe  n'a 

jamais été conçu pour être acheté ou vendu. 

Cette vision du sexe est impie, car elle déshumanise la personne. Lorsque les vendeurs 

de  sexe  bradent  leurs  produits  pour  de  l'argent,  pour  progresser  dans  leurs  carrières, 

pour  la notoriété, pour  le pouvoir ou  la fuite de  la solitude,  ils deviennent des objets et 

sont amoindris dans leur dignité. Alors que les acheteurs de sexe effectuent leurs achats, 

leur  identité  se  désintègre  pour  devenir  de  l'instinct  animal.  Ils  cessent  d'avoir  de 

sentiments pour les personnes qu'ils consomment. Ceux qui marchandent le sexe comme 

moyen  de  punition  ou  de  récompense  adoptent  un  sentiment  de  supériorité 

déshumanisée. À  cela  s'ajoute un effet  indésirable  supplémentaire  :  la valeur humaine 

repose sur la performance sexuelle; quel enfer.     

« Tout tourne autour de moi. » Cette vision estime que le sexe est foncièrement basé 

sur  la  satisfaction  personnelle.  À  cet  égard,  le  sexe  est  surtout  « mon  instrument  de 

plaisir ». Tout ce qui procure du plaisir est bon et  il devrait y avoir qu'un minimum de 

limites.  L'expérimentation,  la  découverte  de  nouvelles  techniques,  de  partenaires 

multiples,  de  fantaisies  diverses  ou  les  dernières  tendances  qui  augmentent  la  valeur 

sexuelle, tout est encouragé dans le cadre de cette quête sans fin de jouissance sexuelle 

personnelle.    
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L'attrait de cette vision est que  le sexe, parmi toutes  les quêtes de jouissance, séduit 

facilement, et cause une personne à se replier sur elle‐même. Qui peut blâmer  le désir 

naturel de tout être humain à être comblé de plaisir. 

Cette  vision du  sexe est  impie  car, elle engendre  l'égocentrisme. Chaque  fois qu'on 

réduit  une  vision  à  la  conviction  que  «  la  vie  ne  concerne  que  moi  et  mon  plaisir 

personnel  »,  l'épanouissement  humain  s'éteint.  Ceci  est  particulièrement  vrai  lorsqu'il 

s'agit  d'un  domaine  aussi  tendu  et  instable  que  le  sexe.  Inévitablement,  le  choix  de 

poursuivre  la  jouissance  sexuelle  par‐dessus  tout,  sans  considérer  les  sentiments  des 

autres,  bafoue  et  rejette  le  caractère mutuel  de  l'intimité  sexuelle.  Des  dépendances 

destructives, l'abus, la tromperie, la peine, la souffrance, et le brisement en résultent.   

« Sexe entre amis », « Donnant donnant! » et « Tout tourne autour de moi » sont des 

points de vue qui dominent le monde occidental sécularisé. Qu'on soit célibataire, vivant 

en  concubinage ou marié, nombreux  sont  ceux qui  adoptent un de  ces points de  vue 

dans  notre  culture  canadienne  et  le  résultat  en  termes  d'épanouissement  sexuel  est 

catastrophique   

Si  les Églises des FM veulent  témoigner d'un  idéal sexuel alternatif,  il est nécessaire 

d'identifier  quelques  définitions  contemporaines  de  l'identité  sexuelle,  bien  que  ces 

définitions  sur  le plan  sociétal ne  cessent d'évoluer et de  se  transformer. Considérons 

l'exemple suivant :  

Lorsque Facebook a annoncé à la mi‐février que les utilisateurs pourraient afficher 56 

options d'identité sexuelle en dehors d' « homme » et de « femme » dans leurs profils, la 

réponse a été largement positive... En tant que personnes transsexuelles ou transgenres ‐ 

des  modalités  générales  qui  chapeautent  ceux  qui  se  sentent  à  l'aise  en  tant  que 

membres du sexe opposé à celui de leur naissance, et ceux qui pensent que le genre ne 

peut se réduire à simplement un homme ou une femme ‐ sont devenus plus courants et 

plus virulents en Amérique, et le langage s'adapte et se plie pour composer avec plus de 

possibilités.6 

L'identité  sexuelle  décrit  comment  une  personne  se  voit  physiquement  :  homme, 

femme ou entre‐deux. Si quelqu'un est né en tant que femme, mais désire voir son corps 
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comme  étant  celui  d'un  homme  à  tous  égards,  son  identité  sexuelle  est  masculine. 

L'identité  sexuelle  peut  également  se  référer  à  l'étiquetage  ou  l'orientation  que  la 

personne  adopte  qu'il  soit    homosexuel,  hétérosexuel,  ou  bisexuel.  Il  existe  d'autres 

étiquettes  telles que  : curieux, « queer8 », mi‐curieux et  intersexuées ou personnes en 

questionnement.9 

L'identité de genre décrit comment une personne se voit sur le plan sociétal : homme, 

femme,  une  combinaison  des  deux  ou  sans  genre  ou  asexué.8 L'identité  de  genre  se 

réfère  à  la  relation  complexe  entre  le  sexe  et  le  genre  et  décrit  l'expérience  de 

l'expression  de  soi  dans  des  catégories  sociales  de  la  masculinité  et  de  la  féminité. 

L'identité de genre perçue de  façon  subjective par une personne peut diverger de  ses 

attributs physiologiques.10 

 L'attirance et  l'orientation  sexuelle  : La différence entre  l'attirance homosexuelle et 

l'orientation homosexuelle réside dans l'intensité, le degré et la persistance de l'attirance 

dans  le  temps;  l'attirance  sexuelle  étant  d'une  intensité  plus  faible  que  l'orientation 

sexuelle.11 

Le terme transgenre désigne « la personne qui se sent à l'aise en tant que membre du 

sexe opposé à celui de sa naissance, et qui sent que son genre ne peut se réduire à celui 

d'homme ou de femme. »12  

De plus en plus, ces définitions sur le plan sociétal s'estompent. L'identité sexuelle se 

réfère  à  «  la  manière  dont  les  personnes  s'aperçoivent  physiquement  »  tandis  que 

l'identité de genre est « la manière dont les personnes s'aperçoivent socialement ». Ainsi, 

dans les deux cas, l'identité est étroitement liée à la perception qu'on a de soi. Il en résulte 

qu'en  déterminant  son  identité,  l'individu  cherche  à  réduire  la  tension  entre  ce  qu'il 

ressent et ce qui existe en réalité.  

Si  nous  désirons  tenir  un  discours  crédible  au  sein  de  la  société  canadienne,  nous 

devrons  non  seulement  nous  familiariser  avec  les  définitions  communes  de  l'identité 

sexuelle, mais  aussi  nous  sensibiliser  davantage  aux  pratiques  sexuelles  en mutation 

constante.13 
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Les  commentaires  et  les  observations  formulés  ci‐dessous  proviennent  de 

conversations  avec  des  jeunes,  principalement  ceux  de  moins  de  trente  ans,  qu'on 

appelle  les  millennials  ou  post‐boomer.  Ces  conversations,  ainsi  qu'une  analyse  de 

l'influence  des  médias  sur  la  compréhension  populaire  de  la  sexualité  peuvent  être 

regroupées autour des thèmes de droits, d'identité et de ce qui est dû. 

Au Canada, toute discrimination basée sur  l'orientation sexuelle est  illégale. En 1969, 

le Gouvernement canadien a dépénalisé  la pratique homosexuelle. Bien qu'elle ne  soit 

pas  nommée  dans  la  Charte  canadienne  des  droits  et  libertés  (1982),  l'orientation 

sexuelle a bénéficié de la protection de la loi par un amendement fait à la Loi canadienne 

sur les droits de la personne en 1996, presque vingt ans après l'adoption de cette loi. En 

ce qui concerne la protection légale vis‐à‐vis de la discrimination, l'orientation sexuelle va 

de pair avec la race, la religion, le genre, l'invalidité, etc. Les mariages entre conjoints de 

même sexe ont été adoptés légalement au Canada grâce au projet de loi C‐38 (Bill C‐38) 

le  20  juillet  2005.  Les  groupes GLBT  (gais,  lesbiennes,  bisexuels  et  transgenres),  dont 

certains  se  sont  élargis  pour  devenir  des  groupes  LGBTQI  (lesbiennes,  gais,  bisexuels, 

transgenres, intersexuées et personnes en questionnement) ont milité pour sensibiliser le 

public et se faire accepter par  le public et  le système  judiciaire.  Ils ont  largement réussi 

sur tous les plans. 

Étroitement  rattaché  à  la  discussion  sur  les  «  droits  de  l'homme,  »  le  thème  de« 

l'identité » est intimement lié à la sexualité d'un individu et conduit à la mentalité du « tout 

ou rien ». Beaucoup de groupes GLBT croient qu'accepter quelqu'un c'est approuver leur 

sexualité  et  l'expression  de  leur  sexualité,  et  inversement,  rejeter  l'orientation  et 

l'expression sexuelle de quelqu'un revient à le rejeter en tant que personne.  

En outre, l'on parle régulièrement de la sexualité dans un langage porté sur ce qui est 

dû. Les êtres humains sont des êtres sexuels et ont, par conséquent,  le droit acquis de 

réaliser leurs désirs sexuels et/ou d'expérimenter la jouissance sexuelle. Culturelle‐ment, 

cette idée est renforcée de diverses manières. Le message au sujet de la liberté sexuelle 

véhiculé  par  les  médias  est  très  désinvolte  et  porte  à  confusion.  D'autre  part,  les 

téléspectateurs  entendent  et  constatent  que  le  sexe  est  secondaire.  Des  images  de 

personnes  s'adonnant à un comportement  sexuel avec des partenaires multiples et en 

dehors  du  contrat  de  mariage  sont  fréquemment  projetées  comme  si  ces 
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comportements étaient tout à fait normaux ou relativement anodins. Pour se justifier du 

fait qu'il couche avec un ou une autre, un personnage d'un  filme ou d'une émission de 

télévision dirait : « Ce n'est qu'une aventure d'un soir. » 

D'autre part, les consommateurs des médias sont amenés à croire qu'ils doivent avoir 

des  relations  sexuelles. Une  vie  sans  activité  sexuelle  est  jugée  anormale,  pitoyable  ou 

sujette au ridicule. Un personnage dans un film ou une série télévisée qui est en manque 

de rapports sexuels va souvent se faire « aider » par des amis bien intentionnés. 

Malgré un élargissement du concept de la normalité dans les comportements sexuels 

ou les orientations sexuelles, la société canadienne maintient toujours que certains actes 

sont  inacceptables donc  inadmissibles. Ces  interdits découlent du  langage porté sur  les 

droits,  langage  que  nous  avons  abordé  précédemment;  la  société  canadienne  prend 

position en ce qui concerne  les comportements sexuels  lorsque ceux‐ci enfreignent  les 

droits et les libertés d'autrui. L'agression sexuelle, le viol, la pédophilie, la discrimination, 

l'inceste,  la polygamie, et  le harcèlement  sont des  comportements qui  sont  illégaux et 

largement condamnés.   

Alors qu'elle cherche à aborder et à promouvoir une sexualité qui honore Dieu comme 

la Bible l'enseigne, l'Église des FM fait face à un défi unique dans ce débat sur les droits, 

l'identité et ce qui est dû. Le défi à relever réside dans la culture ou la vision du monde. 

Par le passé, la culture ou la vision du monde a réussi à supplanter l'engagement religieux 

des  croyants  et  à  les  reconduire  inconsciemment  vers  l'oppression,  la  domination,  et 

l'esprit de  jugement. Nous pouvons en citer de nombreux exemples  :  la colonisation,  la 

doctrine de la découverte, le déplacement des autochtones par les colons, le fascisme, le 

droit divin de la monarchie, le nationalisme, le combat mené pour Dieu et pour son pays, 

les guerres religieuses, le génocide, etc.14 Le défi pour l'Église est de rester autocritique et 

de  nommer  les  éléments  de  sa  doctrine  qui  découlent  d'engagements  culturels  ou 

traditionnels et  ceux qui  rendent  témoignage  au message du Christ,  celui qui, nous  le 

savons,  s'est associé avec des personnes  jugées peu  fréquentables par  les  religieux de 

l'époque.  

Les millennials ou post‐boomers sont particulièrement conscients des contradictions 

et  des  messages  brouillés  qu'ils  perçoivent  de  l'Église.  Par  exemple,  lorsque  L'Église 
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encourage les millennials à ne pas soutenir des relations homosexuelles, ceux‐ci peuvent 

comprendre cette approche comme discriminatoire et comme le rejet de la personne et 

non  pas  comme  une  prise  de  position  vis‐à‐vis  de  ce  comportement.  La  plupart  des 

millennials peuvent  identifier un ami, un membre de  la famille ou une connaissance qui 

pratique  l'homosexualité  ou  d'autres  comportements  sexuels  vus  traditionnellement 

comme  inappropriés. Lorsqu'il s'agit de personnes que  l'on côtoie, des  réponses  toutes 

faites deviennent de plus en plus inefficaces.    

Les attentes des médias et de la société peuvent faire paraître accablant et moraliste 

l'enseignement chrétien sur le comportement sexuel. Cela n'est pas une fatalité. L'Église 

a pour mission d'encourager  ses membres à  cheminer ensemble en  tant que disciples 

dans la présence de Jésus, engagés dans la voie de la vérité selon la révélation de l'Esprit 

Saint, conscient de l'influence exercée par la culture contemporaine, osant s'appuyer sur 

le  discernement  que  l'Église  reçoit  de  l'Esprit  et  laissant  le  jugement  ultime  entre  les 

mains de Dieu (Romains 14). Cette tâche requiert une grande compassion, car l'amour et 

la  puissance  transformatrice  de  l'Évangile  doivent  se  conjuguer  avec  une  expression 

vibrante de la sexualité qui honore Dieu. 
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En matiére d’identité et de sexualité : les convictions théologiques 

concernant  la puissance de  l’évangile et  le rôle de  l’église dans  la 

formation de disciple  

e  rôle  que  joue  l’Évangile  est  essentiel  à  la  réflexion  sur  ce  que  c’est  d’être  

humain — y compris dans le domaine de la sexualité — et en particulier l’identité par 

rapport à la sexualité. L’Évangile est la démonstration somptueuse de la grâce de Dieu qui 

sauve,  qui  transforme  et  qui  réclame  l’allégeance  des  êtres  humains  et  de  toute  la 

création. L’Évangile est  la puissance de Dieu pour  le  salut qui  rassemble  les personnes 

dans une communauté de rachetés appartenant au Seigneur Jésus ressuscité. L’Esprit de 

Dieu  les équipe pour faire avancer  la mission de Dieu dans  le monde (Romains 1:16–17; 

Romains 8:18–25; 2 Corinthiens 5:17–21; Colossiens 1:15–20).  

Le salut. La puissance du salut de l’Évangile s’accomplit en ceux qui se repentent et qui 

croient. La repentance a plusieurs facettes. Elle est un processus continu qui consiste à se 

détourner du péché et à faire allégeance sans partage à Jésus‐Christ, ne  laissant rien ni 

personne prendre sa place. Ce changement d’allégeance modifie le regard qu’on a sur le 

monde. Ceux qui suivent Jésus reconnaissent Dieu comme propriétaire et maître ultime 

de  l’univers et de toutes ses créatures, et par  implication,  ils acceptent  la seigneurie de 

Jésus‐Christ. Ils admettent également que les êtres humains sont aveuglés par le péché et 

désespérément perdus en dehors de la grâce salvatrice de Christ. S’étant repenti et ayant 

ainsi  cru,  le  chrétien  nouveau  né  soumet  sa  vie  entière,  y  compris  sa  sexualité,  à  la 

volonté de Dieu. 

Les droits légitimes réclamés. Christ revendique la préséance sur tout aspect de la vie 

du disciple. L’appel de l’Évangile est radicalement christocentrique, où Christ est le centre 

et la mesure de la justesse de toute chose. La relation du Seigneur avec ses serviteurs et 

l’appel à  la mort à soi sont suprêmes. Cette revendication de Christ  l’emporte sur toute 

autre.  L’appel de notre  culture  à  la  réalisation de  soi et  à  l’autodétermination est  aux 

antipodes de  l’appel de Christ à  ses disciples à mourir à  soi et à  renoncer à  sa propre 

importance et à son autonomie. La place que la société octroie actuellement à l’identité 

sexuelle  n’est  qu’un  symptôme  d’un  problème  bien  plus  fondamental,  à  savoir  la 

L
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résistance au règne de Dieu et le refus de nommer Christ comme référence principale de 

l’identité. Si les croyants ne se soumettent pas entièrement au règne de Dieu,  ils seront 

inévitablement amenés à s’accommoder à  la culture de diverses manières,  la distorsion 

sexuelle n’étant qu’une conséquence parmi d’autres.15 

La  transformation. Dès  ses débuts,  l’Église  a  lutté  avec  la  tentation de  remplacer  la 

puissance de la grâce avec des efforts humains pour obtenir la faveur de Dieu. La bonne 

morale  a  souvent  supplanté  la  grâce  et  l’œuvre  du  Saint‐Esprit  comme  moyen  de 

transformation et d'accès à la maturité spirituelle (par ex. la ressemblance à Christ). Dieu 

invite  tous  à  croire  que  Jésus  est  capable  d’amener  la  transformation,  et  que,  par  la 

prière,  tous  peuvent  être  sensibilisés  à  l’action  de  Dieu  et  que  l’Esprit  Saint  ne  se 

contente  pas  de  rendre  des  personnes  bonnes,  il  les  renouvelle  totalement.  C’est 

l’invitation à  la  foi. Ceux qui acceptent cette  invitation se soutiennent mutuellement  le 

long du chemin, même lorsque le parcours est long et tortueux. 

La repentance,  la confession et  le pardon sont essentiels au processus continu de  la 

sanctification. Cependant, la repentance n’est possible que lorsque les disciples de Christ 

apprennent  à  écouter  la  voix  du  Saint‐Esprit  et  l’invite  à  mettre  en  œuvre  la 

transformation selon  la volonté de Dieu. L’Esprit  libère également  les disciples de  Jésus 

des  liens qui  les  entravent. Dans  tous  les  aspects de  la  vie,  y  compris  la  sexualité,  les 

enfants  bien‐aimés  de  Dieu  sont  appelés  à  « travailler  à  votre  salut  avec  crainte  et 

tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant 

que je suis absent; car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir » (Philippiens 2:12‐13). 

Les  disciples  de  Jésus  ont  besoin  de  prendre  à  cœur  la  sanctification,  l’œuvre 

personnalisée  du  Saint‐Esprit  qui  s’opère  au  sein  des  personnes  bien  disposées.  La 

transformation ne peut s’opérer ni par un programme de ministère ni par des réponses 

politiques. C’est  l’Esprit qui  transforme  les personnes  et  les  communautés de  croyants. 

Alors  que  l’Esprit  remporte  des  victoires  et  met  en  œuvre  la  transformation,  la 

communauté  de  croyants  est  appelée  à  reconnaître,  à  faciliter  et  à  encourager  cette 

transformation dans  les vies de  ses membres. Le Seigneur équipe  les croyants pour ce 

travail ardu qu’est l’obéissance à Christ, ce qui est « l’obéissance de la foi » (Romains 1:5, 

16:26).   
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Vu  l’importance de  l’œuvre de  l’Esprit, quel  rôle  l’Église  joue‐t‐elle pour  susciter  ce 

genre de transformation; une transformation centrale à la puissance de l’Évangile? Telle 

était  la  question  qui  revenait  souvent  lors  de  la  Conférence  d’étude 2013.  Comment 

l’Église  pourra‐t‐elle  être  une  communauté  transformatrice  et  pertinente  qui  saura 

affirmer  l’Évangile,  renforcer  l’identité  en  Christ,  et  entretenir  et  encourager  une 

sexualité qui honore Dieu? 

Alors que  les rédacteurs bibliques conviennent que  les êtres humains ne sont pas ce 

qu’ils devraient être, qu’ils ont choisi de poursuivre leur propre chemin — ce qui signifie 

qu’ils ont prêté allégeance à la mort, à la déchéance et à la destruction — Paul et Pierre 

professent  que  le  péché  n’a  pas  le  dernier mot  (Romains 3:10‐27;  5:12‐14;  8:22–25; 

1 Pierre 1:18–23) — « la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver » (Esaïe 59:1). 

Ayant exprimé  leur  frustration concernant  la capacité du péché à semer  la destruction, 

les  auteurs  annoncent  que  Dieu  n’a  pas  abandonné  ses  projets  pour  sa  création 

(Apocalypse 21).  

Les auteurs bibliques anticipent une réalité plus entière, plus saine et plus authentique. 

Leur espérance est  fondée  sur  la conviction que depuis  la nuit des  temps, Dieu a créé 

tous  les êtres humains pour  refléter  l’image de Dieu dans  le monde  (Genèse 1:27).  La 

terminologie  « image  de  Dieu »  renferme  plusieurs  couches  de  signification.  Cela 

comprend le besoin inné, le potentiel et la capacité d’entretenir des relations. Ceci vient 

de  Dieu.  Il  était  prévu  que  les  êtres  humains  vivent  en  communauté  et  qu’ils 

représentent ainsi Dieu et  le règne de Dieu sur  la création de manière communautaire. 

Chaque  être  humain,  aussi  abîmé  qu’il  est —  soit  par  sa  propre  faute,  soit  par  l’abus 

perpétré  par  autrui,  ou  une  combinaison  des  deux  —  porte  l’image  de  Dieu,  cette 

capacité d’entretenir des  relations d’amour au service de Dieu. Cette capacité d’amour 

résiste à toute tentative d’oblitération et témoigne du caractère continu et persistant du 

projet de Dieu pour sa création. 

Du fait que Jésus a pleinement accompli la mission de l’être humain, là où Adam et ses 

enfants ont échoué (Romains 5),  il est devenu  la source et  le paradigme d’une nouvelle 

humanité. Il est « le dernier Adam » (1 Corinthiens 15:45) et  le « premier‐né de toute  la 

création » (Colossiens 1:15). L’image de Dieu brisée en Adam retrouve tout son éclat en 

Jésus. Jésus amène l’humanité et la création entière au « shalom », à la vie, à la plénitude 
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et  à  l’intimité  relationnelle —  les  objectifs  de  Dieu  pour  la  création  au  départ.  Jésus 

apporte plus de clarté à l’image de Dieu; et la communauté de la nouvelle création (par 

ex. l’Église) prend forme autour de Jésus afin de transformer toutes choses en tout lieu. 

Ainsi, Dieu renouvelle son plan de toute éternité pour la création.  

Sur  le  fondement de  l’œuvre de  Jésus,  les croyants acquièrent une nouvelle  identité 

en Christ. Cette identité a des incidences pour la sexualité selon Dieu. En tant qu’enfants 

bien aimés de Dieu — une toute nouvelle création — les croyants peuvent expérimenter 

l’intimité relationnelle au sein du corps de Christ, l’Église. Équipés par l’Esprit du Seigneur 

ressuscité pour ressembler davantage à ce que Dieu avait prévu à la création, les croyants 

peuvent  abandonner  leurs  fausses  identités  et  accueillir  leurs  vraies  identités.  L’Église 

peut,  de  diverses  manières,  encourager  l’intimité  relationnelle  recherchée  dans  la 

sexualité par d’autres moyens — nous y reviendrons. 

Cependant, comme Karla Braun a écrit  récemment dans  le MB Herald,  la clef d’une 

sexualité qui honore Dieu est de garder Jésus au centre de son identité (voir I Pierre 3:15). 

« Je suis convaincu que ce que l’Église peut faire de mieux, c’est de nous inciter à suivre 

Jésus et non pas un(e) conjoint(e). En nous enseignant à faire preuve de respect envers 

nous‐mêmes  et  envers  les  autres  comme  des  bien‐aimés  de Dieu,  investis  d’un  but  à 

atteindre, l’Église peut équiper ses fidèles (mariés ou célibataires) à choisir la pureté — à 

résister  à  la  tentation  de  prendre  sans  donner,  d’exercer  le  pouvoir  au  lieu  d’offrir  la 

grâce, et de placer ses désirs au‐dessus de l’appel de Dieu. »17  

L’identité en Christ surpasse  toute  identité sexuelle, nationale ou économique. « Car 

vous êtes tous fils de Dieu par  la foi en Jésus‐Christ; vous tous, qui avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il 

n’y a plus ni homme ni  femme; car  tous vous êtes un en  Jésus‐Christ. Et si vous êtes à 

Christ,  vous  êtes  donc  la  postérité  d’Abraham,  héritiers  selon  la  promesse » 

(Galates 3:26–29). 

Depuis qu'il a appelé Abraham, Dieu appelle et façonne un peuple pour lui‐même; par 

le moyen des rois et des prophètes, par la sagesse et la poésie des écritures hébraïques, 

et par le NT où il commence une nouvelle œuvre. Par la vie, la mort et la résurrection de 

Christ et la puissance de l’Esprit, Dieu appelle et façonne un peuple qui lui appartient. En 
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tant qu’enfants  et  cohéritiers de Dieu  (Éphésiens  1:5,  3:6),  ils  sont  appelés  à  vivre  en 

communauté, au sein de l’Église, ayant des relations transformées.16 

Abordons  un  problème  spécifique.  Comment  l’Église  doit‐elle  encourager  un 

comportement  sexuel  qui  honore  Dieu  pour  les  couples mariés?  L’Église  se  tient  dans 

cette  longue  tradition  judéo‐chrétienne  qui  veut  préserver  les  rapports  sexuels 

uniquement pour le mariage, qui est une alliance conclue publiquement entre un homme 

et une femme, exclusive et pour toute la vie fondée sur l’amour. Cette alliance de mariage 

a  souvent  pour  fruit  la  naissance  d’enfants  qui  peuvent  être  élevés  dans  le  cadre 

sécuritaire de cet amour.18 La vision biblique pour  le sexe dans  le cadre du mariage va 

ressortir  plus  clairement  alors  que  nous  abordons  à  tour  de  rôle  trois  de  ses 

caractéristiques. 

L’alliance  (la  sécurité). Une  alliance  de mariage  est  une  promesse  sincère  entre  un 

homme et une femme prononcée devant Dieu et devant les témoins à rester fidèle l’un à 

l’autre  aussi  longtemps  qu’ils  vivent.  L’alliance  représente  le  terreau  dans  lequel  les 

relations  sexuelles  qui  honorent  Dieu  pourront  s’épanouir.  Une  alliance  délimite  une 

zone bien définie au sein de laquelle un couple peut se reposer et s’épanouir. Au sein de 

cette alliance d’engagement l’un à l’autre pour la vie, le couple peut se dévêtir, s’exposer, 

se rendre vulnérable sans honte ni crainte. Ceux qui confinent leurs relations sexuelles à 

un  partenaire  d’alliance  qui  les  aime,  auront  ce  que  le  cœur  humain  désire  depuis 

toujours : un vrai sens d’appartenance, un chez soi, une proximité à un autre et une unité 

mutuelle. La Bible parle de « former une seule chair ». Au commencement, Dieu a créé 

deux  êtres  à  partir  d’un  seul;  puis  il  les  a  ramenés  ensemble  et  les  a  scellés  par  une 

relation d’alliance.  

En outre, selon les Écritures, l’alliance de mariage que Dieu a instaurée est le reflet de 

la nature de Dieu — particulièrement en ce qui concerne son amour inconditionnel — et 

symbolise  la  relation  d’alliance  de  Christ  avec  son  Église.  « Dieu  créa  l’homme  à  son 

image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme » (Genèse 1:27). Jésus a 

réitéré  ces  paroles  lorsqu’il  répondait  à  une  question  sur  le  divorce.  « Mais  au 

commencement de la création, Dieu fait l’homme et la femme;  c’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa  femme,   et  les deux deviendront une 

seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc 
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ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Marc 10:6–9). Paul renforce cet enseignement : « Ce 

mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l’Église » (Éphésiens 5:32). 

L’amour  (le  don  de  soi).  L’amour  se  dépense  sans  réserve  pour  le  bien  de  l’autre. 

L’amour ne s’inquiète pas de ce qu’il  recevra en  retour;  il ne  fait que donner. L’amour 

dans le domaine des rapports sexuels ressemble à la patience, la douceur, la maîtrise de 

soi,  la serviabilité,  la communication,  le don de soi,  l’encouragement et  la bénédiction. 

L’objectif d’un véritable passionné n’est pas d’obtenir de  l’amour, mais d’en donner. Un 

véritable  amant  s’engage  à  aider  son  partenaire  à  jouir  pleinement  de  la  satisfaction 

sexuelle. Plus les partenaires s’engagent à donner du plaisir à l’autre, plus la relation sera 

mutuellement  satisfaisante.  Mettre  l’intérêt  de  son  partenaire  en  premier,  voilà  la 

meilleure façon d’assurer une intimité sexuelle en bonne santé.  

La  célébration  (la  fête).  Les  rapports  sexuels  entre  personnes  mariées  ont  bien 

mauvaise presse. Ce  sont  les  relations  insouciantes et  sans  lendemain qui ont  la  cote, 

mais en réalité  le plaisir ne dure pas. En revanche,  les rapports au sein du mariage sont 

vus comme une obligation en vue d’avoir des enfants; et si cet objectif est atteint, il est 

certain de gâcher toute possibilité d’une vie sexuelle passionnée et fugueuse par la suite. 

La vision biblique de la vie sexuelle au sein du mariage est bien plus joyeuse. Tout comme 

les mariages étaient joyeusement et publiquement célébrés dans l’Ancien et le Nouveau 

Testament,  la  sexualité  a  été  conçue  pour  être  une  célébration  en  privée  de  l’amour 

d’alliance.  Cette  vision  biblique  peut  libérer  les  couples mariés  afin  qu’ils  découvrent 

ensemble la jouissance sexuelle que Dieu désire pour eux. 
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Les  préoccupations,  les  questionnements  et  les  engagements 

pastoraux 

Les préoccupations 

l  serait  juste de dire que  le monde évangélique  canadien dans  lequel  les Églises  FM 

sont implantées évolue rapidement sur de nombreux fronts. Dans l’ensemble, il y a une 

crise de clarté de vision :  

 au  sujet  du  discipulat  et  de  ce  que  cela  signifie  (par  ex  comment  les  Églises 

doivent‐elles  répondre  d’une  manière  constructive  au  pouvoir  attractif  et 

séducteur qu’exerce le péché dans la vie du disciple?); 

 par  rapport à  la sexualité et  le sexe, étant donné  les sensibilités culturelles et 

sociales actuelles; 

 concernant  l’autorité (par ex. Est‐ce que  l’Église ou  les Écritures ont une place 

dans les chambres à coucher de la nation?); 

 au sujet de la sainteté et la tolérance, l’exclusion et l’inclusion; 

 par rapport au rôle du corps de Christ et de la transformation (par ex. : Que font 

les  Églises  pour  être  sel  et  lumière?  Est‐ce  que  les  croyants  peuvent  dire  la 

vérité dans l'amour tout en affirmant que tous sont aimés de Dieu?) 

Il y a aussi une crise de crédibilité : 

 l’Église est souvent perçue comme étant hypocrite lorsqu’elle condamne le péché 

d’homosexualité et ne condamne pas les autres péchés sexuels. 

 L’Église  est  souvent  perçue  comme  étant  prédisposée  d’une  part  au  légalisme 

(travailler dur pour obtenir l’approbation de Dieu) et ayant un esprit de jugement 

au  lieu de s’abandonner à  l’œuvre du Saint‐Esprit et de se confier à  la puissance 

I
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de  l’Évangile; et d’autre part, elle est perçue comme prédisposée à  la  licence en 

insistant trop sur la grâce à bon marché sous la guise de la liberté en Christ. 

Questions : Équiper les Églises pour le dialogue sur la sexualité 

En matière de sexualité, voici quelques questions posées par les Églises FM : 

 Que veut dire « accueillir sans cautionner »? Qu’est‐ce que cela ne veut pas dire?  

 Quelle  distinction  faire  entre  l’accueil  et  l’approbation?  Est‐ce  que  l’accueil  de 

quelqu’un implique l’approbation? Est‐ce qu’un accord mutuel de ne pas partager 

la même opinion est possible dans le cadre de l’accueil? 

 Quelle distinction faire entre la sexualité biblique et la sexualisation véhiculée par 

la culture? 

 Quels effets y a‐t‐il sur les enfants et les jeunes qui ne sont pas encore arrivés à la 

maturité  émotionnelle,  spirituelle  et  physique  de  l’âge  adulte,  d’être  exposés 

prématurément  et  de  manière  de  plus  en  plus  explicite  à  la  sexualité et  au 

pouvoir de séduction de celle‐ci? 

 Que  faire par rapport à  la  fertilité? Est‐ce que  les divers moyens de procréation 

assistée sont admissibles dans le cadre de l’éthique biblique? 

 Comment  l’Église  peut‐elle  négocier  les  divergences  de  point  de  vue  entre  la 

science  et  les  doctrines  de  l’Église  traditionnellement  admises?  Est‐ce  que  les 

doctrines de  l’Église  sont  toujours  bibliques? Quels  critères  sont utiles pour  ce 

travail de discernement? 

 Comment l’Église peut‐elle mieux affirmer le don du célibat et l’appel à une vie de 

chasteté? 

 Que faire du baptême et de l’accueil de nouveaux membres? Quel est le rapport 

entre le baptême du croyant et le processus de discipulat? Quel est le lien entre le 

baptême du croyant et la Confession de foi des frères mennonites? Est‐ce que de 

nouvelles  catégories  peuvent  s’avérer  nécessaires  pour  nuancer  les  étapes  du 
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parcours  de  discipulat?  Quelles  catégories  pourrions‐nous  créer  (par  ex.  pour 

ceux qui cohabitent, qui sont dépendants de pornographie ou qui vivent en union 

homosexuelle)? 

Les engagements : 

Que  faire?  Lorsqu’une  personne  passe  par  le  brisement  d’une  relation  soldée  par  un 

échec parce que celle‐ci était fondée sur une vision de la sexualité qui n’honore pas Dieu, 

nous  aurions,  peut‐être,  l’occasion  de  présenter  une  meilleure  approche.  Comme 

première  approche,  le  comité  Foi  et  Vie  recommande  aux  Églises  FM  et  à  leurs 

responsables les six pistes suivantes : 

Soyons de bons exemples.  Il n’y a  rien de plus  important. Des  célibataires épanouis 

peuvent construire de belles relations d’intimité avec d’autres hommes et femmes; des 

couples mariés peuvent cultiver des  relations attrayantes qui  incarnent  l’amour dans  le 

cadre sécurisant de  l’engagement. Lorsque  les célibataires et  les couples vivent dans  la 

joie et  la célébration authentiques,  leurs témoignages sont plus parlants que tout texte 

ou  élocution  sur  la  sexualité.  Lorsqu’on  leur  dira :  « Je  veux  ce  que  vous  avez »,  les 

disciples de  Jésus auront moins de difficulté à convaincre de  la validité du message de 

Christ.     

Accueillons tous nos compagnons sur la route du discipulat, et laissons Dieu être le juge. 

Jésus accueillait constamment de nouvelles personnes dans son cercle d’amis. Certains 

avaient des vies compliquées et Jésus entrait pleinement dans leurs vies, avec un regard 

d’amour. Cette  approche  de  Jésus  épouvantait  les  responsables  religieux.  En  réponse, 

Jésus expliquait simplement qu’il était venu pour les malades et non les bien portants. Tel 

devrait être  l’état d’esprit du corps de Jésus,  l’Église. L’appel à  la repentance ne tardera 

pas,  les malades ne doivent pas  le rester ; mais cet appel à  la santé sera mieux accueilli 

dans  le cadre d’une amitié  imprégnée d’un esprit d’humilité. Lorsque  le corps de Christ 

apprend à suivre l’exemple de celui qui se trouve à sa tête, l’Église se trouvera souvent au 

cœur de relations compliquées qui seront difficiles à cerner et confuses. Les solutions ne 

seront ni simples ni faciles, car la vie n’est pas ainsi. Cependant, une certitude demeure. 

Le corps de Christ, comme Jésus, doit accepter de se placer au cœur de la confusion.  
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Paul,  aussi,  lorsqu’il  s’entretenait  avec des  croyants qui  se  trouvaient  en désaccord 

avec lui au sujet de ce qui est juste sur le plan éthique, les exhortait à imiter Christ, à ne 

pas condamner ceux qui ont des points de vue contraires et d’attendre le jugement final 

de Dieu qui aura  lieu à  la  fin des  temps  lorsque  tous auront à  rendre des  comptes au 

Maître  de  l’univers  (Philippiens 3 :15‐17,  Éphésiens  4 :15,  1 Corinthiens  4 :1‐5).  Le 

discipulat est un voyage — souvent long. En accompagnant des personnes sur ce chemin, 

les Églises FM cherchent à rester dans des positions à la fois bibliques et compatissantes. 

Les  FM  s’engagent à aider  les personnes à avancer un pas à  la  fois,  conscients que  la 

sexualité qui honore Dieu émerge souvent progressivement. Le comité Foi et Vie exhorte 

alors  à  un  esprit  d’humilité,  car  le  combat  de  vivre  la  sainteté  recherchée  par  Dieu 

appartient à chaque croyant.  

Disons la vérité. L’amour ne vient jamais au prix de la vérité; il l’accompagne. Le point 

de  vue  que  l’acte  sexuel  est  une  célébration  d’amour  dans  le  cadre  de  l’alliance  de 

mariage n’est pas le plus facile à exprimer. En fait, c’est certainement le plus difficile. La 

culture  canadienne  a  travaillé  très  fort  pour  convaincre  le  public  que  tout  ce  qui  est 

naturel,  facile  ou  confortable  est  juste.  Cependant,  une  réflexion  plus  approfondie 

dévoile le caractère infondé de cette pensée. Perdre du poids et se mettre en forme sont 

de  bonnes  initiatives,  mais  loin  d’être  naturelle,  facile  ou  confortable.  Exprimer  une 

sexualité qui honore Dieu est bon, mais  le parcours pour y parvenir n’est ni naturel, ni 

facile, ni confortable.  

Lorsque  l’acte sexuel est réservé à  la célébration de  l’amour entre un homme et une 

femme  mariés,  cela  suscite  aussitôt  de  nombreuses  objections.  Qu’en  est‐il  des 

célibataires? Qu’en est‐il des promesses non tenues? Que faire des envies naturelles? Si 

la communauté chrétienne est dépourvue de réponses aimantes à ces trois questions, il y 

a peu à espérer qu’on trouvera en elle une source d’espérance ou de l’aide. 

Dire  la vérité comprend aussi se repentir des occasions où  l’Église a exercé un esprit 

de jugement au lieu d’un esprit empreint d’amour envers ceux et celles qui ont chuté en 

matière de sexualité. L’Église devrait aussi se repentir lorsqu’elle a éloigné ceux ou celles 

qui étaient victimes de péchés  sexuels perpétrés par autrui et  lorsqu’elle a cultivé une 

culture  d’église  qui  honore  le mariage  de  sorte  que  les  célibataires  sont  relégués  au 

deuxième plan.  
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Fêtons et affirmons le célibat. Être une personne sexuelle à part entière sans avoir de 

relations  sexuelles,  est‐ce  possible?  Dans  un  monde  obnubilé  par  la  sexualité, 

l’abstinence  semble  non  seulement  injuste, mais  impossible!  Cependant,  ce  n’est  pas 

impossible : difficile certes, mais pas  impossible. En vue du bonheur ultime,  les disciples 

de  Jésus  empruntaient  régulièrement  le  chemin  plus  difficile,  contre  nature,  comme 

Jésus  l’a  fait. Comme  il est rare pour un célibataire de réussir une vie de piété en solo, 

tous les chrétiens doivent s’associer en communauté de foi, avec Jésus à leur tête, pour 

réaliser  la  sexualité  prévue  par  Dieu.  Les  églises  peuvent  grandement  encourager 

l’intimité  relationnelle qui est un élément de  la  sexualité, en  invitant  les  célibataires à 

participer à tous les aspects de la direction, de la louange, du service et de la vie sociale 

de leur communauté d’Église. 

Lorsque  les  disciples  de  Jésus  commencent  à  se  connaître,  à  s’aimer  et  à  travailler 

ensemble,  les  enseignements  des  Écritures  se  préciseront  dans  leurs  cœurs,  ils 

apprendront à suivre  les plans d’action de Jésus et à fuir collectivement  le péché sexuel 

en  apprenant  les  « rythmes  sans  contrainte  de  la  grâce »  (Matthieu 11 :29  traduit  du 

Messag19), moyens d’honorer Dieu en tant que personnes sexuelles. 

Tout célibataire ou personne mariée doit compose   r avec des situations qui  limitent 

sa sexualité. Personne ne doit se sentir exclu de la communauté de Christ à cause de sa 

sexualité. Chaque membre du peuple de Dieu a sa place. Tous les disciples de Jésus sont 

appelés  à  une  relation  d’alliance  avec  les  autres  disciples  de  Christ,  qu’ils  aient  un 

conjoint ou non. Grâce à la nature fondamentale de la relation d’alliance qui existe entre 

l’Église et le Seigneur Jésus‐Christ, chacun trouve sa place. Les sentiments de plénitude et 

d’appartenance  sont  comblés  suprêmement  dans  la  relation  qu’on  entretient  avec  le 

Seigneur Jésus‐Christ, et ceci au sein du corps de Christ, l’Église. Si tel est le cas, il est fort 

possible de bien vivre sa sexualité et de s’épanouir, qu’on ait des relations sexuelles ou 

non. 

Tenons nos promesses. Au Canada,  il y a ceux qui ont  la conviction que  la fidélité au 

sein du mariage a du sens uniquement quand cela leur semble bien. Cependant, lorsque 

la fidélité n’a plus de sens, à leurs yeux, ils s’estiment libres de rompre leurs promesses. 

Si  ce  point  de  vue  prend  de  l’ampleur,  certains  refuseront  tout  engagement.  Ils 
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raisonneront : « Pourquoi se compliquer  la vie à prendre des engagements qui risquent 

d'être rompus si le couple ne fonctionne plus de manière satisfaisante? » 

Cependant,  l’engagement d’alliance du mariage est exprimé à  la fois par des paroles 

devant témoins et par des actes. Lorsqu’un mari devient vulnérable et expose son corps à 

son épouse et lorsque l’épouse fait de même à son mari, ils se donnent l’un à l’autre; cet 

acte du mariage est une expression des vœux prononcés en public  le  jour du mariage : 

« Je suis à toi et à personne d’autre ». Autrement dit,  leur  intimité physique et sexuelle 

confirme leur promesse d’être fidèle l’un à l’autre « tous les jours de notre vie ». 

Les partenaires qui n’ont pas prononcé de vœux de mariage, mais qui sont intimes sur 

le  plan  sexuel,  expriment  l’espérance  profonde  d’une  promesse  d’être  à  l’autre  et  à 

personne d’autre.   Cependant,  il  leur manque  les  vœux prononcés devant  témoin qui 

forgent une alliance. Les mentalités qui naissent des deux notions : « sexe entre amis » et 

« donnant donnant! » développent des systèmes d’autojustification  importants, mais en 

dessous de ces justifications, un désir profond d'intimité durable avec un autre subsiste. 

Les couples qui prononcent des vœux d’alliance et qui  les  respectent démontrent  la 

nature de Dieu qui est  fidèle et  vraie. Certes,  certains  couples mariés  ayant prononcé 

leurs vœux de mariage en  toute  sincérité,  connaissent ultérieurement une  trahison de 

ces vœux. Qu’une promesse soit dite pour être ensuite rompue ou espérée dans le non‐

dit et  trahie par  la  suite,  les  conséquences  sont  les mêmes :  les  cœurs  sont brisés,  les 

personnes blessées et les familles déchirées. Par conséquent, même si certaines alliances 

sont rompues, Dieu est toujours honoré lorsque nous nous efforçons de promouvoir, de 

cultiver et de respecter les promesses de mariage.20 

Exerçons la maîtrise de soi à l’image de Christ. Lorsqu’on parle de sexualité de nos jours 

il est  très en  vogue de ne plus  faire  référence au  rôle du  choix.  La musique populaire 

contemporaine  maintient  que  l’identité  sexuelle  n’est  pas  une  affaire  de  choix 

personnel.21  Les  Canadiens  entendent  dire  que  les  êtres  humains  ont  droit  à  des 

comportements  sexuels qui outrepassent  les  limites bibliques.  Les  raisons  citées  sont : 

que certaines personnes ne sont pas configurées pour  la monogamie, que d’autres sont 

nées homosexuelles, que d’autres ont une attirance sexuelle pour  les mineurs ou qu’ils 

sont membres du sexe opposé à celui de leur appareil génital. 
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De plus en plus, on fusionne la sexualité et l’identité sexuelle de sorte que le sexe n’est 

plus une simple activité; le sexe définit l’identité de la personne. Ainsi, personne ne peut 

changer son  identité sexuelle, et c’est malsain d’essayer de  le faire. « Soyez  la personne 

vous pensez être. » Un point c’est tout.  

Le comité Foi et Vie maintient que le rôle qu’exerce le choix ne doit pas être détaché 

de  l’expérience  humaine,  notamment  en matière  de  sexualité.  En  fait,  être  convaincu 

qu’on  n’a  pas  de  choix  est  un  choix  en  soi.  En  tant  que  disciples  de  Christ,  nous  ne 

pourrions vivre une sexualité saine et épanouie si nous haussons les épaules et concluons 

simplement : « je suppose que j’étais fait ainsi. »  

Certes,  il  incombe aux Églises FM de  reconnaître qu’il existe des cas compliqués qui 

laissent  penser  que  la  sexualité  est  prédéterminée.  Les  Églises  FM  verront  que  le 

pluralisme dans  l’air de notre culture contemporaine milite pour une acceptation de  la 

liberté  sexuelle  sous  toutes  ses  formes.  Cependant,  le  comité  Foi  et  Vie  n’est  pas 

convaincu  que  l’adoption  progressive  de  cette  voie  produira  dans  nos  Églises  FM  une 

sexualité qui honore Dieu. 
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La conclusion 

l reste fort à faire pour aider les Églises FM à développer une théologie pastorale de la 

sexualité humaine. Cependant, ce qui ressort clairement pour  le comité Foi et Vie est 

l’appel aux Églises à vivre conformément à leur tradition en tant que « peuple du livre ». 

Cela implique notamment de maintenir ses convictions sur la sexualité, telles que définies 

dans  la Confession de Foi. Ces convictions sont parfaitement compatibles à  l’accueil du 

don de la sexualité et la jouissance de l’intimité sexuelle dans le cadre défini et révélé par 

les  Écritures.  Il  nous  incombe  aussi  d’associer  ces  convictions  à  un  accueil  empreint 

d’amour et de générosité envers ceux qui connaissent le brisement sexuel ou ceux qui se 

trouvent dans le péché sexuel. Ainsi, le comité Foi et Vie exhorte les Églises FM à prendre 

courage  et  à  faire  preuve  de  compassion  lorsque,  dans  une  culture  devenue  hyper 

sexualisée, elles s’engagent à servir, à témoigner et à former des disciples.   

 

I
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L'appendice : des questions pour une réflexion ultérieure 

1. Le  guide  d’étude  (chapitre 3)  fonde  ses  hypothèses  sous‐jacentes  en  matière  de 

sexualité sur l’Article 2 de la Confession de foi des frères mennonites et elle précise trois 

principes  interprétatifs.  Quels  sont  ces  trois  principes?  Pensez‐vous  qu’ils  offrent  un 

fondement  adéquat  pour  notre  dialogue?  Verrez‐vous  l’intérêt  d’ajouter  d’autres 

principes à ce groupe? Si oui, lesquels? Expliquez. 

2. La  sexualité  est  définie  dans  le  guide  d’étude  (chapitre 4)  comme  « un  désir  pour 

l’intimité, exprimé corporellement ». Qu’est‐ce que chacun de ses trois termes apporte à 

la  compréhension  de  la  sexualité?  Pourquoi  est‐il  important  de  distinguer  entre  la 

sexualité et le sexe? 

3. Recherchez  les  textes bibliques  suivants  et  exprimez dans  vos propres mots  ce que 

vous semblent dire ces versets au sujet du sexe et/ou de la sexualité. Quel est le dessein 

de Dieu pour le sexe et/ou la sexualité qui semble s’en dégager? 

 Proverbes 5:18–19; Matthieu 19:5; 1 Corinthiens 7:2–3; Hébreux 13:4. 

 Genèse 1:28; Genèse 2:23; Proverbes 5:18–19; Cantique des  Cantiques  

4:10–13; Hébreux 13:4. 

 1  Samuel 18:1–4;  Proverbes 13:20;  l’Ecclésiaste 4:9–12;  Matthieu  

19:10–12; Luc 8:1–3; Jean 4:3–42; 1 Corinthiens 7:5, 25–40. 

4. Les frères mennonites ont commencé comme un mouvement de renouveau qui s’est 

inspiré des pratiques baptistes (les structures organisationnelles, la manière de pratiquer 

le baptême et la passion pour la mission) et de la foi expérientielle charismatique/piétiste 

(une  rencontre  personnelle  avec  l’Esprit,  l’assurance  personnelle  du  salut  et  le 

témoignage  personnel  de  conversion)  tout  en  conservant  les  convictions  profondes 

anabaptistes  du  baptême  des  croyants,  du  témoignage  en  faveur  de  la  paix,  du 

discernement  communautaire  et  de  la  priorité  accordée  à  la  voie  de  Jésus  qui  passe 

avant la nation ou l’empire. Habituellement, ces trois courants peuvent coexister, surtout 

lorsque  les  FM  s’accordent  pour  laisser  la  Bible  être  l’arbitre  final.  Cependant,  des 
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divergences théologiques existent parmi les FM. Le guide d’étude (chapitre 4) explore la 

théologie  de  cette  famille  recomposée  et  met  en  évidence  trois  caractéristiques  de 

l’Évangile. Quelles sont‐elles? Pensez‐vous qu’elles résument adéquatement les Évangiles? 

Voulez‐vous y ajouter quelque chose? Le cas échéant, qu’ajouterez‐vous? Expliquez.       

5. Le guide d’étude (chapitre 6), s’appuyant sur les expériences de quelques auteurs FM, 

esquisse quelques recommandations pour les couples mariés et pour les célibataires afin 

d’encourager un comportement sexuel qui honore Dieu. Le guide examine et développe 

quatre caractéristiques principales. Que sont‐elles? Quelle est votre expérience en  tant 

que célibataire, en  tant que personne mariée ou en  tant que personne qui se retrouve 

seule?  Si  on  vous  demandait  d’écrire  ce  chapitre,  auriez‐vous  ajouté  d'autres 

caractéristiques? Si oui, lesquelles? Expliquez. 

6. Recherchez  les  textes bibliques  suivants  et  exprimez dans  vos propres mots  ce que 

vous semblent dire ces versets au sujet de  l’activité sexuelle qui est appropriée ou non. 

Quels  sont  les  desseins  de  Dieu  qui  semblent  se  dégager  de  ces  versets  lorsque  la 

sexualité devient une force destructive? 

 Exode 20:14;  Proverbes 5:20;  Jean 4:17;  Romains 1:24–27; 

1 Corinthiens 6:12–13; Apocalypse 2:14. 

 1  Corinthiens 6:9–11;  1  Corinthiens 6:18–20;  1  Corinthiens 10:7–8;  

Galates 5 : 19–21; Éphésiens 5 : 3–6; 1 Thessaloniciens 4:3; Apocalypse 21:8. 

 Genèse 39 : 6–12; Matthieu 5:27–28; 1 Corinthiens 6:18; 1 Corinthiens 7:2–3; 

Colossiens 3:5; 1 Timothée 2:22. 

 2 Corinthiens 12:21; 1 Jean 1:9; Jacques 4:6–10; Jacques 5:19. 

7. Le guide d’étude (chapitre 5) énonce en détail trois idées populaires sur la sexualité qui 

sont  véhiculées  dans  la  société  canadienne  contemporaine,  une  société  qui,  pour  le 

meilleur ou  pour  le pire,  façonne  le  vécu des personnes  liées  aux  Églises  FM. Quelles 

sont‐elles? Avez‐vous été  confronté à  ces  idées? Si oui, où? Avez‐vous été  troublé par 

elles? Expliquez. Y a‐t‐il d’autres notions populaires que vous pourriez ajouter à cette liste? 
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8. Le  guide  d’étude  (chapitre 5)  présente  un  glossaire  des  termes  liés  au  sexe  et  à  la 

sexualité.  Prenez  quelques  instants  pour  définir  dans  vos  propres  mots  les  termes 

suivants  et  indiquez  la  nature  juridique  de  ceux‐ci  selon  la  loi  canadienne :  l’identité 

sexuelle, l’identité de genre,  l’attirance sexuelle, l’orientation sexuelle, le transgenre, les 

droits de l’homme, les groupes GLBT et LGBTQI. 

9. Le chapitre 7 dresse une liste de sept évolutions concernant la sexualité qui ont eu lieu 

au sein de notre société, certaines d’entre elles entraînant les Églises FM dans des débats 

contentieux. Quelles évolutions ont un effet  sur  vous? Est‐ce que  certaines évolutions 

sont  plus  préoccupantes  que  d’autres?  Si  oui,  lesquelles?  Avez‐vous  un  témoignage  à 

partager? Désirez‐vous le partager? Si oui, partagez‐le. Quels conseils pourriez‐vous offrir 

aux. Églises qui sont confrontées à une situation semblable? Donnez des détails. 

10. Dans ce même chapitre 7,  le comité Foi et Vie dresse une  liste de huit domaines de 

questionnement  pour  les  Églises  FM  en matière  de  sexualité.  À  nouveau,  selon  vous, 

quels problèmes vous touchent plus particulièrement? Pourquoi? 

11. Finalement, dans ce même chapitre 7,  le comité Foi et Vie  formule six propositions 

concrètes à l’intention des Églises FM et de leurs responsables alors que ceux‐ci font face 

aux divers défis que  le  contexte  canadien  contemporain pose à  ceux qui désirent être 

disciples.  Quelles  sont  ces  six  propositions?  Les  trouvez‐vous  utiles?  Pouvez‐vous 

nommer une occasion où une de ces suggestions aurait été particulièrement constructive? 

Existe‐t‐il des cas où vous êtes convaincu que l’une ou l’autre des propositions ne serait 

pas adaptée. Avez‐vous d’autres suggestions? Désirez‐vous reformuler ou modifier  l’une 

de ces six propositions? Si tel est le cas, comment la formulerez‐vous? Selon vous, quelle 

direction  l’Église des FM devrait‐elle prendre? Le comité Foi et Vie? Que discernez‐vous 

de la part du Saint‐Esprit? 
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Notes 

1  Un groupe de rédaction mandaté par  le comité Foi et Vie s'est réuni et a présenté des 

contributions  écrites  qui  ont  été  intégrées  à  ce  guide  d'étude  ou  consultées.  Le 

comité  Foi  et Vie  remercie  tous  les membres de  ce  groupe  ainsi que  ceux qui ont 

passé en revue les versions préliminaires de ce guide d'étude. Leurs conseils précieux 

ont contribué à la préparation de cette version. 

2  John  Stackhouse,  CCMBC  Conférence  d'étude  plénière,  “Sex,  Freedom  &  Sexual 

Freedom: Understanding How We Got to Where We Are,” le 16 octobre, 2013. 

3  Confession des FM, Article 2, La révélation de Dieu. 

4  Lynn  Jost  et  Connie  Faber,  Family  Matters:  Discovering  the  Mennonite  Brethren 

(Kindred, 2002), 30–33. 

5 Consulter  le  travail  biblique  théologique  de  Stanley  Grenz  dans  Sexual  Ethics:  An 

Evangelical Approach (Westminster John Knox, 1997), en particulier  l'Introduction et 

le  1er  chapitre;  et  Rudy  Baergen  et  Robert  J.  Suderman,  avec  le  guide  d'étude  de 

Willard  Metzger,  Between  Horizons:  Biblical  Perspectives  on  Human  Sexuality, 

http://resources.mennonitechurch.ca/FileDownload/18591. 

6    Britt  Peterson,  “The  Quickly  Shifting  Language  of  the  Transgender  Community,” 

http://www.bostonglobe.com/ideas/2014/03/09/the‐quickly‐shifting‐language‐

transgender‐community/J0yimos7SoZmVy8mm1Q9LL/story.html 

7  «  queer  »  :  Signifiant  au  départ  « étrange,  bizarre,  hors  de  l'ordinaire »  et  utilisé 

péjorativement pour désigner  les homosexuels,  l'adjectif anglais queer a perdu, vers 

la  fin  des  années  80,  cette  spécificité  pour  devenir  une  sorte  de  terme  bannière 

rassemblant  toutes  les  identités  sexuelles  autres.  (tiré  du  Grand  dictionnaire 

terminologique du Québec, http://www.granddictionnaire.com/ 

8  Mark A. Yarhouse, Homosexuality and the Christian : A Guide for Parents, Pastors, and 

Friends (Bethany House, 2010). 
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9    Nancy  Nangeroni,  “Sexual  Orientation  vs.  Gender  Identity  vs.  Sexual  Identity,” 

https://christiangays.com/articles/identity.shtml 

10    Amnesty  International,  “Sexual  Orientation  and  Gender  Identity,” 

https://www.amnesty.org/en/sexual‐orientation‐and‐gender‐identity 

11   Yarhouse, Homosexuality and the Christian. 

12  Peterson. 

13    Les  références  pour  cette  section :  “Canadian  Human  Rights  Act,”    http://laws‐

lois.justice.gc.ca/eng/acts/H‐6/;  “Canadian  Charter  of  Rights  and  Freedoms,” 

http://laws‐lois.justice.gc.ca/eng/const/page‐15.html;  et  “Timeline  of  Same‐Sex 

Rights,”  http://www.cbc.ca/news/canada/timeline‐same‐sex‐rights‐in‐canada‐

1.1147516 

14 Voir,  par  exemple,  Jared  Diamond,  Guns,  Germs,  and  Steel:  The  Fates  of  Human 

Societies (W.W. Norton, 1997). 

15  Puisque  l'identité première des  croyants et de  l'Église  se  trouve en Christ et en  son 

royaume,  parfois  cette  allégeance  au  royaume  de  Christ  aura  préséance  sur  les 

exigences de la société et de l'état, également en matière de sexualité (voir l'article 12 

sur « la société et l'état » de la Confession de foi). 

16  Karla  Braun,  “An  Orientation  for  Single  Sexuality:  The  ‘do’s’of  purity”  MB  Herald 

(September 2013), 13. 

17  Jenell Williams Paris, The End of Sexual  Identity: Why Sex  is Too  Important  to Define 

Who We Are (IVP, 2011); and Mark A. Yarhouse, “At the Intersection of Religious and 

Sexual  Identities:  A  Christian  Perspective  on  Homosexuality,” 

https://mft.byu.edu/SiteAssets/Pages/Alumni‐Summer‐Series/Yarhouse  (2010) At  the 

Intersection  of  Religious  and  Sexual  Identities  ‐‐  A  Christian  Perspective.pdf.  Selon 

Jenell Williams Paris, l'identité et l'orientation sexuelles sont des inventions humaines 

récentes. Elles deviennent des  idoles  lorsqu'elles usurpent  l'identité première d'être 
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un enfant bien‐aimé de Dieu, adopté par  lui, et qui a pour vocation de suivre Jésus‐

Christ.  

18  Pour une  réflexion sur  la définition biblique du mariage, voir “A More Excellent Way: 

Christian  Marriage  in  the  World,”  Canadian  Conference  of  Mennonite  Brethren 

Churches Board of Faith and Life Pamphlet Series, 2006. 

19   The Message : Une traduction idiomatique de la Bible en anglais américain familier par 

Eugene Peterson. 

20  Moïse, Jésus et Paul ont admis que certains engagements d'alliance peuvent être remis 

en question  (par ex. dans  le  cas d'infidélité ou d'abandon);  cependant,  le  cœur de 

l'enseignement biblique  s'exprime par  le  respect des engagements,  le pardon et  la 

réconciliation. 

21  Voir les paroles du chant de Macklemore & Ryan Lewis  “Same Love”; et Joe Dallas, The 

Gay Gospel? How Pro‐Gay Advocates Misread the Bible (Harvest House, 2007). 


