Etude Biblique : homosexualité / mariage
1. L’homosexualité n’est pas un grand sujet de la Bible. Pourtant il a laissé une empreinte
importante. Il y a deux récits tragiques dans la Bible où l’homosexualité joue un rôle
important.
1.1.

Genèse chapitres 18-19, principalement 19.1-29 : le jugement des villes de
Sodome et de Gomorrhe au temps d’Abraham.

1.2.

Juges chapitres 19-21, principalement le chapitre 19 : l’outrage des hommes de
Guibéa.

2. Suite à la destruction de Sodome et de Gomorrhe, le nom de Sodome à été associé à
l’homosexualité (les sodomites), et dans la Bible, au péché et au jugement divin.
Quelques exemples :
2.1.

Esaïe 1.(1-8) 9-10 ; Jérémie 23.9-15 ; Matthieu 10.11-15 ; 1 Corinthiens 6.10-11 ;
1 Timothée 1.8-11 ; Jude 5-7.

3. La dernière référence nous mène à une vérité essentielle, non seulement à la
compréhension de l’homosexualité mais à d’autres sujets. L’homosexualité est contre
la nature, c’est-à-dire, contre l’ordre que Dieu a crée.
3.1.

L’ordre sexuel : Romains 1.26-27 ; Lévitique 18.22-23 ; 20.13, 15-16 ; (Genèse
6.1-7) : l’homosexualité, la bestialité, etc., sont contre l’ordre que Dieu a crée,
Genèse 2.18-25. Ces pratiques provoquent donc le jugement de Dieu tandis que
le respect de l’ordre que Dieu a crée apporte sa bénédiction.

3.2.

Les rôles de l’homme et de la femme dans le mariage (et dans l’église) :

3.2.1.

L’ordre crée : Genèse 1.26-31 ; 2.18-25 ; 3.16-19

3.2.2.

Application de cet ordre : Mathieu 19.3-12 ; 1 Corinthiens 7.1-9 (10-24 ;
25-40) ; 11.2-16 ; Ephésiens 5.(1-20) 21-33 (6.1-9) ; 1 Timothée 2.9-15.

3.2.2.1.

Notez que tous ces passages, sauf celui de 1 Co 7 où il est implicite,
nous font revenir à la création.

3.2.2.2.

En plus, on constate qu’il n’y a rien qui laisse place à l’homosexualité.
En parlant de la sexualité, du mariage et divorce, la Bible ne reconnaît
que l’union d’un homme et d’une femme pour la vie.

3.2.3.

Voir aussi le « Formulaire concernant le mariage » de Luther dans les
Confessions Luthériennes, suivant le Petit Catéchisme, sec. 544-553.

3.3.

Une application de ces idées dans les Confessions Luthériennes est le sujet
« Du Mariage des Prêtres », où l’on parle des ordres de la création et du droit
naturel. Confession d’Augsbourg, Art XXII ; Apologie de la C. d’A., sections
288-290.

3.4.

Doctrine parallèle, l’Office Royal du Christ : royaumes de puissance, de grâce, et
de gloire. Mueller, page 363ss.
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4. Ce qu’il faut retenir :
4.1.

L’homosexualité — tout comme la bestialité ou un célibat factice — est contre
l’ordre que Dieu a crée. La pratiquer donc ne peut rester sans conséquences
nuisibles.

4.2.

Mais c’est aussi vrai pour le péché en général ! Toute rébellion contre la volonté
ou l’ordre crée apporte des conséquences. C’est pourquoi l’homosexualité est
mise ensemble avec d’autres péchés dont la pratique détruit la foi.

4.3.

Par contre, l’obéissance à la volonté de Dieu et la conformité à l’ordre qu’il a crée
a la promesse de sa bénédiction. Par exemple, Deutéronome 28 ; Galates
5.13-26.
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