Homosexuel et chrétien : est-ce compatible?
Le coming out1 du pasteur charismatique Jim Swilley a ouvert
plus largement la porte à une subtile illusion. N’y croyez pas.
De nombreuses personnes ont été sous le choc, (…), lorsque le
pasteur Jim Swilley d’Atlanta s’est levé devant ses fidèles de la
Church in the Now (littéralement : L’Eglise dans le Présent), à
Conyers, en Géorgie [USA], et leur a annoncé qu’il était gay.
Le pasteur âgé de 52 ans a été immédiatement démis de ses
fonctions au sein de l’ICCC – International Communion of Charismatic Churches, un réseau dans
lequel il servait en tant que responsable. Certains membres ont quitté son église, d’autres sont
restés, et d’innombrables personnes se demandent ce qu’elles doivent faire.
Nous autres, Américains, sommes perdus dans un brouillard moral. Deux dénominations protestantes majeures ont voté pour ordonner des pasteurs homosexuels : la TEC – The Episcopal Church
USA (Eglise épiscopale des Etats-Unis) et l’ELCA – Evangelical Lutheran Church in America
(l’Eglise évangélique luthérienne en Amérique).
En parallèle, [nous constatons que] l’homosexualité est [soutenue par] nos médias, et que quiconque
refuse de s’incliner devant [elle] est dépeint comme intolérant et homophobe.2
En tant que chrétiens qui croient toujours que l’homosexualité
est incompatible avec la foi biblique, nous nous sentons acculés.
Si nous défendons la moralité chrétienne, et même si nous parlons
avec compassion à ceux qui pourraient lutter avec une attirance envers les personnes du même sexe, nous sommes accusés de proférer
des propos haineux, ou catalogués comme des gens qui jugent à
l’emporte-pièce. C’est pourquoi nous traversons sur la pointe des
pieds le champ de mines du politiquement correct, et gardons le silence.
Excusez-moi, mais la timidité n’est pas acceptable sur cette question. Les péchés que nous évitons
d’aborder en chaire sont ceux qui prospéreront sans rencontrer d’opposition dans notre culture.
Nous devons faire preuve de courage et dire la vérité dans l’amour. Voici quatre vérités qui
devraient être prises en compte dans une discussion sur ce sujet :
1. Tout le monde naît avec des problèmes. Le roi David écrivait : Voici, je suis né dans l’iniquité,
et ma mère m’a conçu dans le péché. (Ps. 51 : 5) Il reconnaissait qu’il avait une nature pécheresse innée. Ceci est vrai pour chacun de nous!
Beaucoup de défenseurs des «chrétiens homosexuels» soutiennent que certaines personnes sont
homosexuelles de naissance, et que c’est pourquoi ils n’ont aucun espoir de changer d’orientation. Mais c’est un argument boiteux puisque nous sommes tous nés avec une propension à
certains péchés. C’est la condition humaine : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu; (…) (Rom. 3 : 23) Ce n’est pas parce que vous êtes né avec une tendance à l’adultère,
à l’alcoolisme, au vol à l’étalage ou à l’orgueil que vous devez rester comme ça.
2. Christ offre le pardon et la guérison sexuelle. Les voix les plus véhémentes de la communauté
gay détestent entendre les chrétiens parler de guérison ou de repentance au sujet des homoN.d.t. : Révéler publiquement son homosexualité. En français, on utilise aussi l’expression «sortir du placard», traduction de «to come out of the closet», d’où a est tiré «coming out».
2
N.d.t. : Les lois «anti-haine» ayant rapidement progressé depuis la publication en anglais de cet article (2010), nous
avons dû modifier légèrement les propos de l’auteur (parties entre crochets) afin de ne pas contrevenir à la loi.
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sexuels. Ils maintiennent que si vous êtes gay, vous devez le rester. Ils ignorent délibérément le
fait que des milliers d’individus ont abandonné l’homosexualité après être venus à Christ.
[N.d.t. : A cet endroit de l’article original datant de 2010, l’auteur faisait mention de l’un de ses amis,
Alan Chambers, ancien gay converti à Jésus-Christ, marié et père de deux enfants, qui était alors président d’Exodus International, la principale association d’aide aux ex-homosexuels devenus chrétiens,
fondée en 1976. Or suite à un changement de position à 180° de son président au sujet de l’homosexualité, cette association a malheureusement cessé ses activités en 2013.3 L’auteur de cet article écrivait que
ce ministère avait] aidé d’innombrables personnes – y compris beaucoup de chrétiens luttant [avec
l’homosexualité] – à retrouver leur liberté émotionnelle. Certains d’entre eux avaient des atti-

rances pour des personnes de même sexe depuis leur enfance; d’autres avaient développé ces
sentiments parce qu’ils avaient subi des agressions sexuelles ou en raison de dysfonctionnements dans leurs familles.
[N.d.t. : Heureusement – malgré le grand préjudice causé par un tel revirement – plusieurs associations
du même type poursuivent ce ministère, créées par d’anciens homosexuels devenus de fidèles disciples de Jésus-Christ, marchant sans compromis et ayant été très attristés par cette situation. Nous en
indiquons quelques-unes en note qui nous paraissent fiables, à l’attention de personnes qui auraient besoin d’aide sur des questions liées à l’homosexualité.]4

Quelle que soit la cause de la faiblesse sexuelle, l’Evangile a toujours apporté la solution. C’était vrai pour les
membres de l’Eglise de Corinthe à qui Paul écrivait : (…)
Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, (…)
n’hériteront le royaume de Dieu. I Cor. 6 : 9-10
3. La vie de disciple requiert un renoncement à soi-même.
Dans l’annonce faite à son église (…), Jim Swilley a déclaré qu’il avait décidé de sortir du
placard parce qu’il en avait assez de simuler. J’ai parlé avec d’autres qui m’ont dit se sentir
«malhonnêtes» en ignorant leurs sentiments gays, puis s’être sentis libérés après avoir accepté
«qui ils étaient vraiment»; ils ont ensuite noué des relations homosexuelles.
Pour un chrétien, c’est une échappatoire. L’essence de notre marche
avec Jésus implique le renoncement. Alors Jésus dit à ses disciples : Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me suive. Mat. 16 : 24
Il ne nous a pas demandé de feindre n’avoir aucun problème; il nous
appelle à les amener à la lumière, au travers de la repentance, et c’est
alors que le Saint-Esprit nous donne la force de refuser les mauvais désirs. Cette qualité de maîtrise de soi est un fruit de l’Esprit (voir Gal. 6 : 22-23).
4. L’homosexualité ne constitue pas une catégorie de péchés privilégiée. Beaucoup de défenseurs
des «chrétiens gays» soutiennent que si vous êtes homosexuel, c’est bien de le montrer ouvertement et d’avoir autant de relations sexuelles que vous le souhaitez. Ils ignorent les commandements bibliques qui condamnent l’homosexualité (en disant généralement que la loi de
l’Ancien Testament ne s’applique pas aujourd’hui); dans le même temps, ils défendent le
mariage gay, bien que la plupart des homosexuels hommes soient rarement monogames.
Leur message est clair : «Si vous avez des désirs pour des personnes du même sexe, continuez
dans cette voie et soyez indulgent car vous avez été créé comme cela.»
C’est ce que la Bible appelle «licence» ou «dérèglement», ce qui signifie «manque de retenue,
sur le plan légal ou moral, en particulier sur le plan sexuel, ou désobéissance aux lois».

Site Wikipédia – Exodus International // Voir aussi version en anglais.
Site Exodus Global Alliance // Site Stephen Black.org – In Alan Chambers’ own words // Site First Stone Minstries –
Concerning our transition from Exodus International to Restored Hope Network // Restored Hope Network – What is
Restored Hope Network?
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En réalité, la Bible place l’homosexualité dans le même panier que
toutes les autres formes de péchés sexuels et déclare que Dieu punira
ceux qui s’y adonnent…
Quelle que soit la force avec laquelle le monde claironne son
agenda hédoniste – et peu importe le nombre de prédicateurs rétrogrades qui dansent sur cet air –, Dieu a le dernier mot dans ce
dossier.
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