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Quel accueil 
des LGBTQ+ 

dans l’église ? 
 

Au sujet de notre relation avec les frères et sœurs (et les visiteurs) 

ayant des orientations homosexuelles ou transsexuelles ou ayant des 

choix de style de vie semblables. 
 

Une personne ayant une relation homosexuelle ou ayant vécu une transition de genre peut-elle être 

baptisée ? Participer au repas du Seigneur ? Demander la bénédiction de sa relation ou de sa nouvelle 

identité de genre ? Devenir membre de l’assemblée ? Servir dans un ministère ou occuper une fonction 

dans l'église ?  

 

Certaines congrégations choisissent de ne pas en parler. Peut-être par naïveté, en pensant que cela va 

de soi pour tous les membres de l'église. Ou par peur, en cherchant à éviter une division de l'église. 

D'autres veulent clairement entamer cette réflexion, mais comment ? Par où commencer ?  

 

Quels types de congrégations existe-t-il ?  
Ici, aux Pays-Bas, je constate que les églises réagissent de quatre manières différentes par rapport aux 

personnes ayant une identité LGBTQ+. Ces quatre types d'église fournissent un cadre utile pour 

amorcer une réflexion fructueuse. 

 

Type A - Église INCLUSIVE : une congrégation accueillante et pro-LGBTQ+  

Elle soutient les relations homosexuelles et bénit les "mariages" homosexuels. Elle reconnaît les 

hommes transgenres comme des hommes et les femmes transgenres comme des femmes. L'accent 

biblique est mis sur la grâce et l'amour inconditionnels de Dieu (Jean 3). Tout comme les bras de Jésus 

sont grands ouverts pour accueillir chaque être humain, l'église doit accepter tout le monde. On traite 

souvent de sujets tels que la paix, l'amour inconditionnel, la diversité, la grâce, l'acceptation, 

l'inclusion, "ne jugez pas" (Matt. 7), les relations caractérisées par "l'amour et la fidélité", "être libre 

d'être qui vous êtes". L’église se considère comme une communauté inclusive où toute personne qui 

prétend aimer le Seigneur Jésus est chaleureusement accueillie.  
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Type B - Église TOLÉRANTE : Une église qui cherche à accueillir  
Elle se considère comme une congrégation ouverte et flexible. Elle ne prend pas position sur les 

relations homosexuelles et la transsexualité. Elle considère qu'il s'agit de questions privées 

importantes. Elles font de la place pour des visions différentes et parfois contradictoires. Les 

responsables de ces églises se considèrent souvent davantage comme des "facilitateurs de la foi", afin 

que chaque croyant puisse développer son propre chemin de foi. Ils mettent l'accent sur l'importance 

d'une marche personnelle avec Dieu, sur la croissance personnelle, sur les convictions personnelles et 

sur la nécessité d'aimer, de respecter et d'accepter ceux qui ont des convictions différentes (Rom. 14). 

Elles soulignent l'importance de l'unité dans la diversité (Jean 17). Dans ces églises, on entend souvent 

dire que la Bible n'est pas assez claire, que les conclusions peuvent diviser et que la réflexion doit rester 

permanente. Elles se contentent souvent de dire "nous sommes d'accord de ne pas être d'accord". 

Elles préfèrent parler d'"interprétations" plutôt que de "vérité".  

 

Type C - Église SURE : Une église qui accueille mais ne soutient pas 
Chacun est chaleureusement accueilli, quelle que soit sa situation.  L’église considère les sentiments 

homosexuels et la dysphorie de genre comme des expressions de souffrance. La priorité est d'aider les 

gens à rencontrer Jésus-Christ. La question de la sexualité et du genre (et d'autres choix de style de 

vie) vient après la conversion, dans le cadre de la vie de disciple. L’église est convaincue que l'intimité 

sexuelle n'appartient qu'au mariage entre un homme et une femme. Le plan de Dieu pour la vie de 

chaque être humain en tant qu'homme ou femme est visible dans le corps qu'il lui a donné 

(l'intersexualité est une forme de souffrance physique). L'accent biblique est mis sur "la grâce et la 

vérité" (Jean 1). Elle aborde des termes tels que la vie de disciple, l'alliance conjugale, l'obéissance, 

l'abnégation et le fait de "prendre sa croix" (Luc 9). Elle est prête à utiliser la Parole de Dieu pour 

"s'exhorter l’un l’autre" (Col.3). L’objectif est d'apprendre à faire confiance à Dieu, d'apprendre à 

accepter ce qu'Il dit de nous et ce qu'Il nous donne (même lorsque cela entre en conflit avec nos désirs 

et nos sentiments profonds) et d'apprendre à vivre une vie sainte avec et pour Lui.  

 

Type D - Église PURE : Une église qui se protège et ne soutient pas  
Les personnes ayant des relations homosexuelles et celles qui ont choisi de changer de sexe sont 

immédiatement et parfois publiquement désapprouvées. Elles ne sont clairement pas les bienvenues 

dans les réunions de l'église. Les membres de l'église craignent que le fait d'être "amical et accueillant" 

puisse être interprété comme une approbation. Ils ne veulent pas cautionner ou soutenir des choix de 

vie incorrects. Ils ne veulent pas envoyer un mauvais signal aux autres membres de la congrégation, 

en particulier aux jeunes. Avant que ces personnes puissent être accueillies dans les réunions de 

l'église, elles doivent reconnaître leurs choix pécheurs et corriger leur style de vie. L'accent biblique 

est mis sur le caractère pécheur de l'homme (Rom. 3), les effets de la chute, la sainteté de Dieu, le 

jugement de Dieu et l'importance d'une vie pure et sainte (1 Pierre 1). Des termes tels que mal, péché, 

abomination, désobéissance, rébellion, jugement, témoignage public, souillure, levain sont 

régulièrement utilisés. 

 

Observations 
• Les congrégations de type A (inclusives) se qualifient parfois d'"églises sûres". Elles entendent par-

là que personne ne posera de questions difficiles sur les choix de vie concernant les relations 

sexuelles et la transsexualité. Mais ce n'est pas une "église sûre" pour votre âme. Tout comme une 

ville où chacun interprète et applique le code de la route à sa manière n'est pas une "ville sûre".  

• Les églises de type B (tolérantes) sont instables. Elles offrent une solution temporaire tout en allant 

dans le sens de ce que la culture actuelle trouve acceptable. Elles finissent par devenir des églises 

de type A.  
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• Les églises de type C (sûres) sont confrontées à un défi majeur. Elles ne pourront jamais suivre ce 

chemin sans l'amour, la patience et la compassion du Seigneur Jésus et la puissance quotidienne 

du Saint-Esprit. Ce sera souvent une église d’apparence désordonnée, mais avec une direction et 

une vision (identité) bibliques claires, centrées sur l'honneur de Dieu. 

• Les congrégations de type D (pures) font que les personnes ayant des sentiments homo ou 

transexuels se sentent condamnées, ont honte de leur souffrance, « restent sous le radar », 

quittent l'église ou n'y entrent jamais.  

 

Ne pas oublier  
• L'Évangile est une "bonne nouvelle", y compris en ce qui concerne la sexualité, y compris pour les 

personnes ayant des sentiments homo ou trans.  

• Thomas Cranmer, archevêque de l'Église anglicane, a découvert il y a 500 ans que "Ce que le cœur 

aime, la volonté le choisit et l'esprit le justifie". C'est également vrai aujourd'hui, et aussi sur ce 

sujet. "Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui peut le comprendre ? " (Jér. 17:9). 

C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de la Parole de Dieu et les uns des autres.  

• Être homme ou femme (ou être né intersexe) est une caractéristique physique. Se sentir homme 

ou femme (ou autre chose) est une caractéristique psychologique. Une caractéristique 

psychologique ne détermine jamais une caractéristique physique. 

• Nous grandissons en Christ lorsque nous disons "la vérité dans l'amour" (Eph. 4:15). Nous 

montrons notre amour les uns pour les autres en nous disant la vérité les uns aux autres. 

"L'amour... se réjouit de la vérité" (1 Cor. 13:6).  

 

Quel type d'église voulez-vous être ?  
Une église sûre (type C) est le modèle qui s'harmonise avec la Parole de Dieu, qui reflète le cœur ouvert 

et chaleureux de notre Seigneur Jésus et qui respecte la sainteté et la justice de Dieu. C'est aussi le 

modèle d'église le plus difficile à mettre en œuvre. Le travail sur ce modèle n'est jamais terminé.  

Une bonne façon de commencer une réflexion sur ce sujet, est de décrire les types d'église A, B, C et 

D. En se basant sur la Bible, on peut ensuite privilégier le type C.  

 

Afin de développer une culture d'église de type C, je recommande trois priorités. Travailler sur :  

 

1. L'amour : des relations saines et solidaires, des liens au sein de la famille de Dieu.  

 

2. La vérité : reconnaître l'autorité de la Parole de Dieu, dispenser un enseignement biblique clair. Il 

peut être utile de rédiger un document qui décrit une église de type C d'une manière qui 

corresponde à votre dénomination. 

 

3. Structure : des processus pastoraux et de formation de disciples efficaces pour l'ensemble de la 

congrégation. 
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