
 

 

 

 

Déclaration de l’UEBFC sur l’homosexualité 

Aujourd’hui, la question de l’homosexualité fait non seulement débat dans la société, mais 
elle est aussi un sujet de controverse dans les Églises occidentales. Le présent document a été 
conçu dans ce contexte. Cette déclaration, qui s’inspire de l’Alliance Évangélique Française, a 
été adopté par les délégués des Églises affiliées à L’Union d’Églises baptistes francophones du 
Canada, le 5 juin 2004. 

1. Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et que la seule espérance véritable pour 
des pécheurs – qu’ils se déclarent homosexuels ou hétérosexuels – se trouve en Jésus-Christ.  
Nous prions que son amour, sa vérité et sa grâce marquent de leur empreinte les débats 
présents et futurs sur la question de l’homosexualité. 

2. Nous affirmons que le mariage hétérosexuel monogame est la seule forme d’union que Dieu 
a prévue pour les relations sexuelles. 

3. Nous affirmons l’amour et l’intérêt de Dieu pour toute l’humanité, y compris pour les 
personnes qui vivent dans l’homosexualité.  Cependant, nous croyons que leurs pratiques 
sexuelles sont incompatibles avec la volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée dans 
l’Écriture.  Nous attestons que, par la grâce de Dieu, un renouvellement profond de la 
personnalité, y compris dans ses orientations sexuelles, est possible. 

4. Nous désavouons l’homophobie, car elle dénote une peur ou une haine irrationnelle envers 
les personnes se déclarant homosexuelles.  Toutefois, nous n’acceptons pas l’idée selon 
laquelle le fait de rejeter les pratiques homosexuelles sur des bases bibliques serait en soi une 
attitude homophobe. 

5. Nous regrettons profondément les blessures infligées aux personnes qui vivent dans 
l’homosexualité par la haine et le rejet, passés ou présents, manifestés envers elles par les 
Églises. 

6. Nous désapprouvons les mouvements qui, dans certaines Églises, tendent à reconnaître, voire 
à encourager, les pratiques homosexuelles comme légitimes aux yeux de Dieu. Nous 
approuvons tous ceux qui, dans de telles Églises, cherchent à résister à cette orientation sur 
des bases bibliques. 

7. Nous désapprouvons les mouvements qui se manifestent dans certaines Églises, revendiquant 
l’accès au ministère pastoral de personnes qui se déclarent homosexuelles.  Nous approuvons 
tous ceux qui cherchent à résister à cette orientation sur des bases bibliques. 

8. Nous exprimons notre approbation et nos encouragements aux chrétiens qui luttent avec 
l’homosexualité, et qui ont pris l’engagement de vivre dans la chasteté et le célibat.  S’ils sont 
membres d’Églises qui approuvent  les relations homosexuelles, nous sommes préoccupés par 
la possibilité, pour ces membres, d’être remis en cause et découragés dans leur engagement. 

9. Nous recommandons aux Églises évangéliques d’accueillir et d’accompagner les personnes se 
disant homosexuelles et de le faire dans l’espérance qu’elles renonceront, en leur temps, à la 
pratique des relations homosexuelles conformément à la révélation biblique.  Nous appelons 
à faire preuve de patience et de tact dans le suivi pastoral de ces personnes. 

10. Nous encourageons le travail des organisations qui cherchent à aider les chrétiens qui luttent 
avec l’homosexualité, et celles qui accompagnent ceux qui sont désireux d’adopter un mode 
de vie hétérosexuel. 

11. Nous croyons que les pratiques homosexuelles qui ne font pas l’objet d’un repentir sont 
incompatibles avec la qualité de membre d’une Église. 

12. Nous nous opposons à la célébration et à la reconnaissance d’unions homosexuelles.  


