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Arrestation brutale d’un pasteur 

prêchant que le mariage est une union entre un homme et une femme 

 
A Londres, la police arrête et fait violence à un pasteur 

de 71 ans, suite à une plainte pour homophobie. Celui-

ci déclare avoir simplement défini le mariage comme 

une relation entre un homme et une femme. 

 

La police de Londres a arrêté un pasteur chrétien de 

71 ans pour avoir prêché «des propos prétendument ho-

mophobes»; John Sherwood a déclaré qu’il n’avait fait 

que définir que le mariage a lieu entre un homme et une 

femme, a rapporté le Daily Mail1. 

 

L’affaire en détails 
Le journal susmentionné a déclaré que la vidéo2 [de l’incident] montre Sherwood debout sur un esca-

beau, avec une Bible à la main, devant une station de métro à Uxbridge, à l’ouest de Londres. On 

peut y entendre les policiers dire au pasteur (un grand-père marié) de descendre, a rapporté le 

Daily Mail. Mais celui-ci a refusé de le faire; alors les agents l’ont saisi par les bras et l’ont tiré en 

bas de l’escabeau. 

 

On peut entendre crier ceux qui assistent à la scène : «C’est un homme âgé, allez-y doucement!» 

rapporte le Daily Mail. A un moment donné, Sherwood dégage son bras gauche, le policier le saisit à 

nouveau avec force; une petite lutte s’ensuit alors entre le vieil homme et les agents des forces de 

l’ordre. Alors qu’ils ont du mal à le menotter, l’un d’eux lui dit : «Je ne veux pas que vous soyez 

blessé». Sherwood est ensuite menotté et conduit à une voiture de police, a rapporté le Daily Mail. 

 

Qui prêchait effectivement? 
Selon le journal, Sherwood a dit que les agents l’avaient cuisiné sur son attitude envers les 

homosexuels et lui avaient même demandé ce qu’il ferait si ses enfants étaient gays. Il a déclaré au 

Daily Mail : «La question était sans rapport avec l’accusation portée contre moi. J’ai dit que je 

chercherais à les amener à Christ, mais que bien entendu je les aimerais quoi qu’il en soit parce que 

ce sont mes enfants.» Le média a rapporté que Sherwood avait été interrogé dans un poste de police, 

détenu une nuit et libéré sans inculpation, bien qu’un dossier ait été transmis pour examen au 

CPS – Crown Prosecution Service (Service des poursuites 

judiciaires de la Couronne). Il a encore affirmé au Daily Mail 

qu’il avait été contusionné après que la police l’ait forcé à 

descendre de l’escabeau et lui ait menotté les mains dans le 

dos. 

 

Qu’a à dire la police?  
La police métropolitaine a déclaré qu’un membre de l’assis-

tance avait fait signe à des agents en patrouille de s’arrêter et 

prétendu que Sherwood avait tenu des propos homophobes, a déclaré le Daily Mail. Les forces de 

l’ordre l’ont ensuite arrêté en vertu de la loi sur l’ordre public qui, selon ce journal, «peut être 

invoquée sous la vague condition que quelqu’un utilise “des propos injurieux ou insultants” qui 

causent “préjudice” à une tierce personne.» Un porte-parole de la police a déclaré au média que la 

 
1 Site MailOnline – Christian pastor arrested for making 'homophobic statements' after preaching from the Bible says he 

was treated 'shamefully' - and was 'doing what my job description says'.  
2 Id. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9521123/Moment-police-arrest-elderly-preacher-71-street-quoting-homophobic-statements-Bible.html
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direction du respect des normes professionnelles avait réexaminé la vidéo de l’arrestation et n’y avait 

trouvé aucune preuve de dérapage de la part des policiers. 

 

Qu’a encore à dire le pasteur? 
«Je ne tenais aucun propos homophobe», a déclaré Sherwood 

au Daily Mail. Ce pasteur dirige depuis trente-cinq ans une 

assemblée évangélique libre. «Je définissais simplement le ma-

riage comme une relation entre un homme et une femme. Je 

ne faisais que dire ce que dit la Bible. Je ne voulais blesser ni 

heurter personne. Je ne faisais que remplir mon “cahier des 

tâches” [de chrétien], c’est-à-dire prêcher l’Evangile, en plein air, 

aussi bien que dans une église. Lorsque les policiers se sont appr-

ochés de moi, je leur ai expliqué que j’exerçais ma liberté de 

religion et de conscience. On m’a descendu de l’escabeau manu 

militari et j’ai subi des lésions au poignet et au coude. Je considère que j’ai été traité de façon 

honteuse. Ceci n’aurait jamais dû arriver.»  

Ce même média a cité le contenu d’une page Facebook chrétienne consultée par les partisans de 

Sherwood : «Dans sa prédication, il expliquait les derniers versets de Genèse 1, annonçant que le but 

de Dieu en créant les êtres humains était de les établir en familles, dirigées par un père et une mère, 

et non par deux pères ou deux mères. La distinction, au sein de l’humanité, de deux sexes seulement, 

mâle et femelle, faits à l’image de Dieu, constitue l’essence de l’ordre qu’il a créé.»  

 

Le Daily Mail a rapporté que Peter Simpson, pasteur de la Penn Free Methodist Church, dans le 

Buckinghamshire, qui prêchait avec Sherwood avant l’arrestation, a défendu le contenu de son mes-

sage :  

«Tout ce qu’il a dit était basé sur la Bible. Il ne disait rien d’injurieux; c’est un pasteur chrétien. 

Il semble que la police n’admette pas que des pasteurs chrétiens ainsi que de telles opinions 

existent. S’il y avait une gay pride à Uxbridge, la police la soutiendrait, même si les chrétiens en 

étaient offensés. Nul besoin d’être un chrétien évangélique pour être choqué par cela. 

Quiconque tient à la liberté devrait s’inquiéter de ce qui s’est passé là. Il s’agit de défendre 

notre civilisation chrétienne, ou ce qu’il en reste. La croyance en Genèse 1 : 27 est fondamentale 

pour la foi chrétienne. 

L’arrestation de ce fidèle serviteur de Dieu pour n’avoir fait qu’annoncer ce que la Bible dit 

sur l’une des questions morales importantes de notre époque est révélatrice d’une dangereuse 

offensive contre la liberté d’expression, et en particulier contre la liberté des pasteurs chrétiens 

de prêcher publiquement tout ce que la Bible enseigne. L’Etat n’a aucune légitimité à désigner 

certaines portions de la Parole de Dieu comme zones de non-droit. 

Quel que soit notre point de vue personnel sur l’homosexualité, il est certainement pertinent de 

nous demander ce qu’est devenue notre nation3 pour que le pasteur d’une église chrétienne soit 

arrêté pour avoir soutenu sur la place publique les vérités mêmes que Sa Majesté la Reine avait 

promis de faire respecter lors de son serment de couronnement en 1953, une bible à la main.» 

 

Dave Urbanski, 
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3 N.d.t. : Il est aussi légitime de se poser cette question pour les autres nations que l’Angleterre, dont la Suisse. 

https://www.theblaze.com/news/cops-arrest-pastor-marriage-homophobia
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