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Comment la vérité et la grâce peuvent-

elles être exprimées simultanément ?

1. La pensée       2. La Bible       3. L’identité       4. L’église

Philip Nunn – Lausanne, 25 mai 2019

L’ homosexualité et l’église

2

1. Dieu a créé toutes choses parfaites.

2. Depuis que le péché est entré dans le monde (la chute) 
toute la création a été négativement affectée. 
Je nomme ceci  la cassure (brokenness).

3. Dieu a créé deux genres : homme et femme.  
Suite à la cassure, certaines personnes ne sont pas à l’aise avec 
leur genre biologique ("dysphorie du genre"). 
Certains enfants naissent avec des organes génitaux masculins 
et féminins (enfants "intersexués" ou "de sexe indéterminé").

4. L’intimité sexuelle entre un homme et une femme est bonne, 
voulue et créée par Dieu lui-même.

7  fondamentaux…
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3

5. La Bible présente le mariage comme une alliance – toujours 
entre un homme et une femme. L’intimité sexuelle ne doit 
s’exprimer que dans le cadre de cette alliance. 

6. Tout chrétien né-de-nouveau est un membre du Corps de Christ, 
l’Église. Chaque église locale est une communauté, dans 
laquelle on s’aime les uns-les-autres ; on s’encourage à adorer et 
servir Dieu, à vivre dans le bien et la pureté (sainteté).

7. Un chrétien ayant une sensibilité homosexuelle qui cherche à 
vivre en harmonie avec la Parole de Dieu a une place tout aussi 
honorable dans l’église locale qu’un chrétien ayant une 
sensibilité hétérosexuelle.

7  fondamentaux…

4

1. La pensée : L’impact du post-modernisme sur votre façon de 
penser.

2. La Bible : Que dit la Bible sur la sexualité, le mariage, 
l’homosexualité (attirance ou mode de vie) ?

3. L’identité : "Chacun a le droit d’être qui il est" .
Mais qui suis-je ? 

4. L’église : De quelle sorte de communauté ont besoin 
nos frères et sœurs ayant une attirance 
homosexuelle ?

Plan
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Partie 1 : notre pensée

Romains 12. 2

6

“Ne vous conformez pas à ce

monde ; mais soyez

transformés par le 

renouvellement de votre

intelligence, pour discerner 

quelle est la volonté de Dieu, 

cette volonté bonne, 

agréable et parfaite.”

METAMORPHOSE
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Comment penses-tu ?

7

Ta façon de penser détermine
ta façon de vivre…

Comment penses-tu au sujet de… ?

8

1. La vérité

2. La morale

3. L’autorité

Trois changements majeurs de notre
façon de penser rendent encore plus 
difficile l’acceptation d’une vision 
chrétienne du monde.
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Changements majeurs de notre
façon de penser

9

300

Façon de penser de l’Église

1750 1950

Moderne
Postmoderne

10

300

Façon de penser de l’Église

1750 1950

Moderne
Postmoderne

(1) Comment nous comprenons
la VÉRITÉ
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11

La vérité est une personne :

“Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que 
par moi.” Jean 14. 6

La vérité est aussi la révélation
de Dieu :

“Sanctifie-les par ta verité :
ta parole est la vérité.” Jean 17. 17

Une compréhension biblique de 
la VÉRITÉ

12

“Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour 

toute bonne œuvre”.

2 Tim 3. 16-17

Une compréhension biblique de 
la VÉRITÉ
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300

Façon de penser de l’Église

1750 1950

Moderne
Postmoderne

(2) Comment nous comprenons
la MORALITÉ

3 éléments sur la morale

14

1. des navires en bon état

2. éviter les collisions entre eux

3. arriver à la bonne destination 

C. S. Lewis

L’exemple du convoi maritime

(Exemple de la guerre 1939-45 : 
des convois de cargos traversent l’Atlantique, 
escortés par des navires de guerre qui les 
protègent des attaques sous-marines et 
aériennes)

Pour qu’un convoi soit un
succès, il faut :
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1. Le bon état de 
chaque navire

- une façon de pensée pure

- une motivation correcte

- la soumission à Christ
comme Seigneur  

“Sanctifiez le Seigneur - le Christ - dans vos cœurs” 
1 Pierre 3. 15

Une compréhension biblique de la 
MORALE

16

2. Pas de collision entre les navires

“S'il est possible, autant que cela dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes” Rom 12. 18

Une compréhension biblique de la 
MORALE
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3. La bonne destination

“Tout a été créé par lui et pour lui” - Col. 1. 16

“Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 
Dieu.”  - 1 Cor. 10. 31

Une compréhension biblique de la 
MORALE

(3) Comment nous comprenons
l’AUTORITÉ

18

300

Façon de penser de l’Église

1750 1950

Moderne
Postmoderne
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Une compréhension biblique de 
l’AUTORITÉ

19

“Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa
croix, et qu'il me suive.” Luc 9. 23

“Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui 
m'aime…” Jean 14. 21 

Une compréhension biblique de 
l’AUTORITÉ

20

“Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa
croix, et qu'il me suive.” Luc 9. 23

“Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui 
m'aime…” Jean 14. 21 
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Changements majeurs de notre façon de penser

21

époque Vérité Moralité Autorité

Église 
300 – 1750

La vérité est objective. 
L’avis des leaders de l’Église
est important. 
La foi est fondamentale.

Au centre : Dieu/l’Église. 
L’Église définit ce qui est bien 
et ce qui est mal.

Les souverains et les leaders 
de l’Église détiennent 
l’autorité car ils représentent 
Dieu

Moderne 
1750 – 1950
société

La vérité est objective. 
L’avis des scientifiques est 
important. 
La raison et la foi sont  
fondamentales.

Au centre : la société.
Est bien ce qui contribue à 
améliorer la société. 
Est mal ce qui fait du tort à la 
société. 

Croissance de l’esprit 
démocratique : nous le peuple 
nous donnons l’autorité à nos 
leaders. 
Nous les remplaçons quand 
nous ne les aimons plus.

Post-moderne
1950 -
self

La vérité est subjective. 
Chacun respecte la vérité de 
l’autre. 
L’avis des psys est important. 
Les sentiments sont 
fondamentaux.

Au centre : l’individu. 
Chacun définit pour soi ce qui 
est bien et ce qui est mal. 
La morale : ne pas dégrader la 
nature et ne pas faire du tort à 
autrui.

“Autorité” est devenu un vilain 
mot. 
«Je suis mon propre boss. 
Personne n’a autorité sur 
moi».

Christian / Biblical
view

La vérité est objective. Jésus 
est la vérité; la Bible est la 
vérité de Dieu révélée.

La morale biblique a trois 
composantes : 
•interne
•relationnelle
•but.

Chaque chrétien se soumet
volontairement à la 
seigneurie  de Jésus-Christ 
dans sa vie. Nous montrons 
notre amour en lui obéissant.

Résumé :

22

Partie 2 : La Bible
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2.1   La sexualité

23

 Dieu a créé l’homme et la femme à son image

 les relations sexuelles entre un homme et une femme 

sont une idée de Dieu. 

 la sexualité dans le cadre du mariage est

quelque chose de bon, magnifique, 

saint et béni par Dieu. 

2.2   Le mariage

24

N’avez-vous pas lu que le Créateur, au 

commencement, a fait l’homme et la femme et 

qu’il a dit : "C’est pourquoi l’homme quittera son 

père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les 

deux ne feront qu’un ?" Ainsi, ils ne sont plus deux 

mais ne font qu’un. Que l’homme ne sépare donc 

pas ce que Dieu a uni. (Matt. 19:4-6)
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2.2   Le mariage

25

Chaque fois qu’un mariage est mentionné dans Bible, 

c’est une relation entre un homme et une femme.

 Quand la Bible donne des instructions sur la vie de 

famille (Éph. 5, Col. 3, 1 Pie. 3), elles s’adressent aux

hommes et aux femmes, aux pères et aux mères.

Le mariage n’est pas une invention humaine. 

Nous l’avons reçu de Dieu. 

NB: Triangle et cercle ne se définissent pas eux-mêmes. 
Si le cercle veut s’appeler "triangle", il crée de la confusion

2.3   L’homosexualité

26

Groupe 1 : Ce qui s’est passé à Sodome et à Guibea

Groupe 2 : Allusions à des hommes prostitués sacrés

Groupe 3 : Les interdictions dans la loi de Moïse

Groupe 4 : Les relations “contre nature” de Romains 1

Groupe 5 : Des comportements contraires à une
conduite chrétienne

Que dit la Bible ?



Philip NUNN – Lausanne – 25 mai 2019 14

Groupe 4 : les relations “contre nature” (Romains 1)

27

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté par les désirs de leur 

cœur, de sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, 

eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui 

ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen! 

C’est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions 

déshonorantes : leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels 

naturels par des relations contre nature ;  de même, les hommes 

ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont 

enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres…” (Romains 

1:24-32)

Groupe 5 : Des comportements contraires à 

une conduite chrétienne

28

[La loi] n’est pas faite pour les justes mais pour les

malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les

sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et

mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l’immoralité

sexuelle, les homosexuels [arsenokoitai], les trafiquants

d’esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est

contraire à la saine doctrine. (1 Timothée 1:9-10 )
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29

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du

royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni ceux qui

vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les

adultères, ni les travestis [malakoi], ni les homosexuels

[arsenokoitai], ni les voleurs, ni les hommes toujours

désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les

calomniateurs, ni les exploiteurs n’hériteront du

royaume de Dieu (1 Corinthians 6. 9-10).

Groupe 5 : Des comportements contraires à 

une conduite chrétienne

Groupe 3 : Les interdictions de la loi de Moïse

30

Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche 
avec une femme : c’est une pratique abominable. 
Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques, car 
c’est par elles que les nations que je vais chasser devant 
vous se sont rendues impures. (Lévitique 18:22, 24)

Si un homme couche avec un homme comme on couche 
avec une femme, ils commettent tous deux un acte 
abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera 
sur eux.
Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais 
chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en 
horreur. (Lévitique 20. 13, 23)
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Conclusion de l’analyse biblique

31

• L’intimité sexuelle et les relations sexuelles sont
bonnes et bénies par Dieu seulement dans le
cadre du mariage entre un homme et une femme.

• Les relations sexuelles dans tout autre cadre sont
désapprouvées par Dieu. 

32

Partie 3 : L’identité

- Qui suis-je ?

- Comment découvrir
qui je suis ?

- Puis-je choisir ?
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33

Mon IDENTITÉ…

ou

Mon identité
secondaire

Mon 
identité
de BASE

ou

34

Identité de base  déterminée
de L’EXTÉRIEUR…

Je suis 
ce que je fais

Je suis 
ce que les autres
disent de moi

Je suis
ce que je possède

Mon 
identité
de BASE
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35

Identité de base déterminée de 
l’INTÉRIEUR…

Je suis
ce que je 
ressens

… tout le monde 
doit respecter

mon choix

Je suis 
ce que je rêve

Je décide
moi-même

qui je suis

Je suis 
ce qui me fait peur

Mon 
identité
de BASE

36

Identité de base déterminée PAR LE 
HAUT ...

Mon 

identité de 

BASE
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37

Un chrétien est un mélange de...

La création
parfaite de 
Dieu

la “cassure”

Notre
nouvelle 
création
en Christ

38

Conseil : ne prends jamais une caractéristique héritée de la 
CASSURE comme un élément de ton identité de base

Grand âge ? 
person?

Dépression ?

Dysphorie du genre ?

Handicap ?

Victime de  
traumatisme ?

Mon 

identité de 

BASE

Attirance pour le même sexe ?
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39

Première création : 
• Je suis un être humain (pas un animal)
• Je suis une image de Dieu. 
• Je reflète Dieu comme un homme 

ou comme une femme

Nouvelle création :
• Je suis pour toujours un enfant de Dieu
• Je ne suis plus un pécheur mais un saint
• Je suis un serviteur de Dieu
• Je suis un temple de l’Esprit de Dieu
• Je suis le sel de la terre et la lumière du monde

Notre identité de base est définie…

40

1. Découvre ta véritable identité.

2. Crois en ce que Dieu dit à ton propos.

3. Accepte ta véritable identité.

4. Détends-toi, sois toi-même,

choisis de vivre en harmonie

avec qui tu es vraiment. 

4 étapes pour t’aider à vivre
pleinement ton identité
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41

Ce que Dieu dit de moi, sur qui je suis…  
C’est ce que je suis vraiment

Je CHOISIS 
de vivre en 
harmonie 
avec cette
identité !

Mon 

identité de 

BASE

42

De quel

Philip Nunn
Lausanne, Switzerland 

25 May 2019

Partie 4 : L’Église
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43

1. Comment qualifier l’attirance homosexuelle ? 
Est-ce un péché ?

2. Changer de homo- à hétéro-sexuel :
Est-ce possible ? Est-ce désirable ?
Cela devrait-il être un objectif ?

3. Quelle sorte d’église (structure/culture) va  
encourager et aider les croyants ayant une
attirance homosexuelle à grandir, prospérer et 
être en bénédiction pour les autres ?

Partie 4 : L’Église


