
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoins fidèles: 
Un exposé de position wesleyen-sainteté 

sur l'identité gay et la sanctification complète 
 

vec 

 

Réponse du révérend Timothy Crutcher, PhD 

 

 

 

 

 

Le Comité spécial 
sur la sanctification et  l’identité 

 

Commandé par 
L’amour gagne.: LGBT 

Un ministère de trinity family midtown church du Nazaréen 

 

20août. 2020 
 
 
 
 

Traduit par Microsoft Translation Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Le Comité spécial sur la sanctification et l’identité. 
 

Tous droits réservés. Le présent document ne peut être reproduit ou utilisé de quelque manière 
que ce soit sans l’autorisation écrite expresse de l’éditeur, à l’exception de l’utilisation de brefs 
devis dans un réexamen. 
 

Imprimé par Love Wins.:LGBT, aux États-Unis d’Amérique. 
 

Première impression, 2020. 
 

L’amour gagne.:LGBT 

301, boulevard West Armour 
Suite #01W 

Kansas City, MO 64111 

 

www.lovewinslgbt.com 



3 
 

LE COMITÉ AD HOC SUR LA SANCTIFICATION ET L’IDENTITÉ 

Désignations: R: Chercheur /  W: Writer /  E:Editor /  RV: Reviewer /  D: Designer 

 

 

Kevin Browne, BA R/E/RV 

Église presbytérienne d’Aotearoa Nouvelle-
Zélande 

Takanini, Nouvelle-Zélande 

 

Révérend Nicholas Carpenter, MA R/E/RV 

Pasteur associé 

Église de nall avenue du Nazaréen 

Église du Nazaréen 

Overland Park, KS 

 

Révérend Timothy Crutcher, PhD RV 

Pasteur 
Église du Nazaréen de Key Largo 

Église du Nazaréen 

Key Largo, Floride 

 

Elijah Drake, BA R/RV 

Église méthodiste libre 

Grand Rapids, MI 
 

Anthony Esser D 

L’Église catholique romaine 

Plage du Nord, MD 

 

Ashley Lavergne RV 

Non confessionnel 
Rayne, Los Angeles 

 

Laura Mascarenhas R/W/E/RV 

L’Église d’Angleterre 

Londres, Royaume-Uni 
 

Rebekah Mason, ThM  R/E 

Directeur exécutif 
Revoice 

Convention baptiste du Sud 

Chattanooga, TN 

 

Révérend Anderson McGee, MDiv R/W 

Co-Pasteur principal  
Trinity Family Midtown Church of the 
Nazarene 

Co-directeur exécutif Love Wins.: LGBT 

Église du Nazaréen 

Kansas City, MO 

 

Révérende Sarah McGee, MDiv R/W/E/RV 

Co-Pasteur principal  
Trinity Family Midtown Church of the 
Nazarene 

Co-directeur exécutif Love Wins.: LGBT 

Église du Nazaréen 

Kansas City, MO 

 

Révérend Brent Neely, MDiv R/W/RV 

Église du Nazaréen 

Kansas City, MO 

 

Ross Neir R 

Non confessionnel 
Deerfield, Illinois 

 

Matthew Ventra, BMus  R/W/E/RV 

Église presbytérienne d’Australie 

Brisbane, Queensland, AUS 

 

Jessica Vogt, MDiv  RV 

Église du Nazaréen 

Raytown, MO 

 

Révérend John Wilson, MPTh R/W/E/RV 

L’Église wesleyenne 

Columbia, MO 

 

 

 



 

 

Le problème 

« Ne vous appelez pas un chrétien gay. » 

« Votre identité doit être trouvée 'en Christ!' » 

« e savez-vous pas que lorsque vous insistez sur l’utilisation de l’expression « hristian ga 

» pour vous décrire, vous mettez votre identité en étant gay au lieu de trouver votre identité en 

Christ? 

« Le christianisme en trait d’union est un faux Évangile ! » 

et la liste ne cesse de s’assa%. 

Quand on se trouve gay, 1chrétien, et un membre d’une Église évangélique, ils trouvent 

souvent qu’ils doivent devenir des micro-théologiens, prêts à se défendre contre un barrage de 

déclarations bien intentionnées, comme celles ci-dessus, concernant la façon dont ils font à peu 

près n’importe quoi - que ce soit la façon dont ils agissent, s’habillent, parlent, vivent, ou pour 

le contexte de ce document, identifier. Si un tel individu trouve son Église dans la tradition 

wesleyenne-sainteté, il doit malheureusement répondre à d’autres critiques, telles que : 

« ous ne pouvez pas professer la sanctification entière et de s’accrocher à une identité 

gay. » 

« Lorsque vous êtes entièrement sanctifié, toute votre identité doit être « en Christ ». 

« La sanctification entière aurait dû supprimer votre attirance pour le même sexe. »  

Etener, chrétien, et professer l’expérience de la sanctification entière, dans l’Église 

Wesleyenne-Sainteté d’aujourd’hui, c’est souvent se retrouver pris à part par le 

 
1 Le terme « a » sera utilisé tout au long de ce document pour désigner collectivement ceux qui de même sexe 
Attiré lesbiennes, gays, bisexuels, queer, et questionnement Encore l’enseignement chrétien historique sur la 
sexualité humaine.  
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questionnement constant d’une communauté appelée à être connue par son amour les uns 

pour les autres. Un problème, à la fois théologique et profondément personnel, a émergé en 

conséquence, et les chrétiens fidèlement engagés se trouvent incapables de se comprendre 

dans une bataille où les deux parties restent fermes sur les vérités de l’Écriture.2 

Heureusement, il n’a pas à être de cette façon.  

Ainsi, avec la prière et l’espérance dans Un plus grand que nous tous, les auteurs de ce 

document vous invitent à un voyage au cours des pages suivantes pour venir et raisonner 

ensemble pour mettre fin à la confusion, guérir l’Église, et développer un esprit plus3fidèle,  aux 

extrémités de la terre et partout entre les deux.4 

 

Quelques considérations importantes pour le lecteur 

Toutefois, avant d’entreprendre la tâche du présent document, il y a des considérations 

doctrinales et terminologiques essentielles qui doivent être abordées. Tout d’abord, les auteurs 

de ce document ont travaillé comme une effusion d’une affirmation sous-jacente des positions 

doctrinales de l’Église du Nazaréen, avec un accent particulier sur ses positions historiques liées à la 

sanctification entière et la sexualité humaine comme on le trouve dans le  Manuel  de l’Église 

du Nazaréen5, ainsi que toutes les déclarations liées aux sujets de la sanctification entière et la 

sexualité humaine émises par le Conseil des surintendants généraux.6 

 
2 Voir Jean 13:35. 
3 Voir Ésaïe 1:18. 
4 Voir Actes 1:8. 
5 Vingt-neuvième Assemblée générale. 2017. Église manuelle du Nazaréen: 2017-2021. Kansas City: Nazaréen 
Publishing House. 
6 conseil général. n.d. BGS Officiel Déclarations. Consultée Juillet 22, 2020. https://nazarene.org/bgs-official-
statements. 
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Énoncé clairement, l’intention des auteurs de ce document n’est pas de change les 

croyances énoncées et détenues de l’Église des confessions nazaréennes ou aux vues similaires 

Wesleyan-Sainteté, mais plutôt, une tentative d’aider ces dénominations à développer une 

compréhension plus profonde et plus robuste de ces croyances tenues. 

Deuxièmement, et conformément aux croyances énoncées mentionnées ci-dessus, 

toute utilisation du terme gay christian dans le contexte de ce document ne fera référence qu’au 

célibat, les chrétiens gais. En outre, toute utilisation du  7terme  gay ne doit se référer qu’à ceux 

qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, queer, questionnement, et le même sexe 

attirés, comme ce document ne parlera pas des questions de genre. 

Enfin, les auteurs de ce document aimeraient s’adresser à ceux qui se trouvent plus 

libéraux ou conservateurs sur les questions abordées dans le présent document.  

A vous... 

Nous réaffirmons notre engagement à étendre l’amour continu et sans jugement àvous, 

et  demandons la grâce et l’ouverture d’esprit que vous lisez et réfléchissez sur les questions 

discutées dans ce document. 

Nous nous engageons en outre à la même chose avec toute réfutation que vous 

pourriez avoir à notre travail ici, car il est crucial pour tous ceux qui ont contribué à ce travail de 

promouvoir et de maintenir un esprit de charité chrétienne que nous vivons avec et aimons 

ceux qui pensent différemment sur ces questions que nous faisons.  

 
7 Ce sera Bve DiscuterEd dans les sections ultérieures du présent document.  
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Ce n’est qu’en nous aimant les uns les autres comme le Christ nous a aimés que nous 

espérons jamais être des témoins fidèles de celui que nous avons été appelés à présenter au 

monde.  

Avec ces considérations, nous allons de l’avant avec la tâche de ce document, qui est 

non seulement essentiel, mais aussi  extrêmement spécifique. 

 

Comment nous sommes arrivés ici 

Le conflit entre les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, 

queer, questionnement, etc. (LGBTQ+) et ceux de l’Église a toujours été présent.  

Cependant, ces dernières années, une critique spécifique a émergé de ceux de l’Église — 

et, dans le cas de ce document, ceux des confessions wesleyennes-saintetés — qui ont 

rencontré des individus qui se considèrent comme des chrétiens gais tout en ayant des 

croyances qui sont conformes aux enseignements historiques de l’Église sur les questions de 

sexualité humaine. 

Le discours public concernant ces personnes a été au sommet de la sensibilisation à l’été 

2018 en réponse à la conférence Revoice qui s’est tenue à St. Louis, Missouri. 

La mission de Revoice était, et est, de soutenir et d’encourager les chrétiens gais, 

lesbiennes, bisexuels et autres personnes de même sexe attirés — ainsi que ceux qui les aiment 

— afin que tous les membres de l’Église puissent être habilités à vivre dans l’unité de l’Évangile 

tout en observant la doctrine chrétienne historique du mariage et de la sexualité. Bien que ces 
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personnes aient toujours été présentes tout au long de l’histoire de l’Église, cette conférence a 

permis 8d’accroître considérablement la sensibilisation à leur présence.  

Apparemment inaperçue par la majeure partie de l’Église, un travail important avait été 

accompli avant cette conférence, qui a aidé à établir les bases de celle-ci. Ces œuvres incluentd  

auteurs  comme:Wesley Hill, et son livre  Washed and Waiting; 9le blog  Amitié spirituelle; Le 

grand débat 1011 entre Justin Lee et Ron Belgau; et les conférences gay christian network de 

Lee.12 

Cependant, Revoice, qui a été accueillie par une congrégation de l’Église presbytérienne 

en Amérique (PCA), a suscité des critiques très publiques de la part d’auteurs en grande partie 

calvinistes et réformés, dont Denny Burk, Albert Mohler et Kevin DeYoung, entre  131415autres,  

avant et après la conférence. 

Essentiellement, leurs critiques reflétaient les déclarations présentées au début du 

présent document.  

Considérons le critique e d’Albert Mohler: 
 

 
8 Revoice. 2020. Notre mission, notre vision et nos valeurs. Consultée Juillet 20, 2020. 

https://revoice.us/about/our-mission-and-vision/. 
9 Hill, Wesley. 2010. Washed and Waiting: Reflections on Christian Faithfulness and Homosexuality. Grand Rapids: 
Zondervan. 
10 Auteurs, Multiples. 2012. Amitié spirituelle : Réflexions sur Dieu, Sexualité, Relations. Consulté le 22 juillet 2020. 
https://spiritualfriendship.org/ 
11 Belgau, Ron. N.d. Le grand débat. Consulté le 22 juillet 2020. https://ronbelgau.com/great-debate/. 
12 Auteurs, Multiples. 2020. Q Christian Fellowship. Le 9 juillet. Consulté le 22 juillet 2020. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Q_Christian_Fellowship. 
13 Burk, Denny. 2018. Revoice est terminée. Quoi encore? Le 3 août. Consulté le 22 juillet 2020. 
https://www.dennyburk.com/revoice-is-over-now-what/ 
14 Mohler, Albert. 2018. Déchiré entre deux cultures? Revoice, identité LGBT, et le christianisme biblique. Le 2 
août. Consulté le 22 juillet 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
15 Kevin DeYoung. 2018. Mots, étiquettes et « minorités sexuelles ». Le 1er juin. Consulté le 22 juillet 2020. 
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/words-labels-sexual-minorities/. 
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Le plus grand problème est l’idée que n’importe quel croyant peut 
revendiquer l’identité avec un modèle d’attraction sexuelle qui est 
lui-même pécheur. L’apôtre Paul répond définitivement à cette 
question lorsqu’il explique dans 1 Corinthiens 6:11, telles étaient 
certaines d’entre vous. Mais, écrit Paul par l’inspiration de l’Esprit 
Saint, « vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous étiez 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et de l’Esprit de notre 
Dieu.16 

 

La principale plainte n’était pas de savoir si Revoice était d’accord avec les croyances 

chrétiennes historiques concernant la sexualité humaine, comme elles le font, mais plutôt si les 

mots et les phrases utilisés par les participants de Revoice pour se décrire — à savoir la langue 

LGBTQ+ — étaient conformes aux Écritures. 17 

 

Le débat  Wesleyan-Sainteté  sur l’identité 

Alors que les étiquettes d’identité Revoice et LGBTQ+ continuent d’évoquer la 

discussion et la division dans l’APC, la conversation a franchi les lignes confessionnelles.  

Dans la plus grande dénomination wesleyenne-sainteté, l’Église du Nazaréen, la 

question des étiquettes d’identité gay est devenue une question de débat considérable au 

cours de la dernière année, provoquée plus particulièrement par la publication de l’article,  

Pourquoi je ne peux pas identifier comme un chrétien gay dans une publication18 confessionnelle 

 
16 Mohler, Albert. 2018. Déchiré entre deux cultures? Revoice, identité LGBT, et le christianisme biblique. Le 2 
août. Consulté le 22 juillet 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
17 Revoice. n.d. Déclaration sur l’éthique sexuelle et l’obéissance chrétienne. Consulté le 22 juillet 2020. 
https://revoice.us/about/our-beliefs/statements-of-conviction/statement-on-sexual-ethics-and-christian-
obedience/. 
18 Stephansen, Tim. « Pourquoi je ne peux pas m’identifier comme un chrétien gay. » Sainteté aujourd’hui, 
novembre/décembre : 14-17. 
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officielle, Sainteté aujourd’hui,écrit, étonnamment, par un même sexe attiré, calviniste croyant 

nommé Tim Stephansen. 

L’article, en ligne avec les auteurs réformés mentionnés ci-dessus, préconisait la 

désutilisation des étiquettes d’identité gay dans la vie de ceux qui sont engagés dans les 

enseignements chrétiens historiques sur la sexualité humaine, en particulier dans la propre vie 

de l’auteur.  

À titre d’exemple de ses principaux arguments contre ces étiquettes, Stephansen, en 

utilisant une approche de remise en question, le dialogue intérieur déclare,  

 

Si « a » englobe les désirs pécheurs, le label « ristian ga » offre-t-il 
de la clarté ou un compromis? Est-ce vraiment un aspect 
déterminant de qui je suis ou est-ce quelque chose qui fait partie 
du désordre du plan de mon Créateur? D’autres désirs pécheurs 
sont-ils utilisés comme adjectifs avant « chrétien ? » pour qualifier 
des péchés particuliers qu’une personne a pu avoir lutté ou qui est 
actuellement tentée?19 

 

Fait intéressant, les seules réponses aux questions de Stephansen, en dehors de lui-

même, des publications officielles nazaréennes, ont été dans une lettre à l’éditeur dans le 

précurseur de Sainteté Aujourd’hui, Messager de la Sainteté, en Juin1987, quand un individu a 

écrit pour dire, entre autres choses, « Il n’y a qu’une seule description pour l’homosexualité et 

ce mot est le péché. Il n’y a pas de chrétien homosexuel. L’homosexualité est un état de péché, 

pas une maladie.20 

 
19 Stephansen, Tim. « Pourquoi je ne peux pas m’identifier comme un chrétien gay. » Sainteté aujourd’hui, 
novembre/décembre : 16. 
20 Cline, Harold. 1987. « Lettres: L’homosexualité est le péché. » Herald de Sainteté, 15 juin: 4, 20. 
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Pourquoi mentionner une lettre à l’éditeur de 1987 et non pas un autre article, livre, ou 

ressource, d’une publication officielle Nazaréen?  

C’est parce qu’aucune autre publication officielle de l’Église du Nazaréen, avant ou 

après l’article de Stephansen, ne traite de l’utilisation d’étiquettes d’identité gay dans la vie de 

ceux qui sont engagés dans la tradition chrétienne historique concernant l’homosexualité, sous 

un jour négatif.  

En fait, pour autant que les auteurs de ce document peuvent dire, la seule fois où 

l’utilisation des étiquettes d’identité gay ont été regardées sous un jour négatif dans les 

publications officielles nazaréen et les déclarations, c’est quand ils ont été accompagnés par le 

terme « ratiqu », comme dans le cas du document publié par le Conseil des surintendants 

généraux en 20100 intitulé  Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur 

l’homosexualité. 21Ils y déclarent que « si une personne dit « pratiquer l’homosexualité », alors 

Dieu et l’Écriture doivent s’incliner devant leur orientation sexuelle, ce qui fait de 

l’homosexualité une identité idolâtre. Pour les homosexuels pratiquants, leur identité sexuelle 

remplace leur identité en Christ. Tout ce qui dépasse Dieu est une idole.22 

C’est cette déclaration qui représente le plus clairement une bonne perspective 

Wesleyan-Sainteté sur l’utilisation de l’étiquette d’identité gay, et donne une réponse claire aux 

questions posées dans le débat en cours sur le langage de l’identité sexuelle parmi ceux qui 

sont engagés à l’éthique chrétienne historique concernant la sexualité humaine.  

 
21 conseil général. 2010. Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur l’homosexualité. Livret, Kansas 
City: L’Église du Nazaréen. 
22 Surintendants généraux, Perspectives pastorales. 
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En fait, les auteurs de cet article croient que c’est la bonne introduction à la 

présentation d’un argument convaincant, qui n’a pas encore été trouvé par ceux qui partagent 

les sentiments de Stephansen, car il  déclare: « e n’ai jamais entendu un argument convaincant 

qui réconcilie l’expression « hristian ga » avec le christianisme que la Bible présente. »23 

 

Sanctification complète : une réorientation nécessaire 

Avant que tout argument convaincant puisse être présenté à ceux qui ont des questions 

concernant la compatibilité des étiquettes d’identité gay avec la doctrine Wesleyan-Sainteté, 

nous devons prendre le temps et l’espace nécessaires pour expliquer comment la sanctification 

entière fait, d’une manière, réorienter la vie d’une personne tout en décrivant comment, d’une 

autre manière, il ne fait pas.   

Le Manuel actuel de l’Église du Nazaréen explique que toute la sanctification  be 

 

cet acte de Dieu, après la régénération, par lequel les croyants sont 
libérés du péché originel, ou dépravation, et introduits dans un état 
de dévouement entier à Dieu, et la sainte obéissance de l’amour 
rendue parfaite. Elle est provoquée par le baptême ou le 
remplissage de l’Esprit Saint, et comprend en une seule expérience 
le nettoyage du cœur du péché et de la présence durable et 
indéchaudante de l’Esprit Saint, donnant au croyant la vie et le 
service. La sanctification entière est fournie par le sang de Jésus, 
est forgée instantanément par la grâce par la foi, précédée d’une 
consécration entière; et à cette œuvre et à cet état de grâce, 
l’Esprit Saint témoigne...24 

 

Il explique en outre qu’un tel travail 

... inclut l’impulsion divine de grandir dans la grâce en tant que 
disciple christique. Cependant, cette impulsion doit être 

 
23 Stephansen, Tim. « Pourquoi je ne peux pas m’identifier comme un chrétien gay. » Sainteté aujourd’hui, 
novembre/décembre : 15. 
24 Vingt-neuvième Assemblée générale. 2017. Église manuelle du Nazaréen: 2017-2021, 31-32. Kansas City: 
Nazaréen Publishing House. 
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consciemment nourrie, et une attention particulière accordée aux 
exigences et aux processus de développement spirituel et 
d’amélioration de la personnalité du Christ. Sans une telle 
entreprise délibérée, le témoin peut être altéré et la grâce elle-
même frustrée et finalement perdue...25 

 

Cependant, toute la sanctification, la doctrine distinctive des Églises Wesleyenne-Sainteté, a 

perdu pied dans les dénominations mêmes formées pour la proclamer. Non seulement l’Église 

n’a pas réussi à le proclamer, mais aussi  compte tenu des résultats des recherches que les 

auteurs de cet article ont été présentés, sa définition même et son expérience semblent avoir 

été perdues dans la traduction en cours de route. Une telle perte a conduit à un déclin chez les 

croyants qui vivent cette seconde œuvre définitive, nécessaire, de grâce et  26a conduit à une 

querelle. 

 

Se chamailler sur les mots 

« Lorsque nous sommes entièrement sanctifiés, nous sommes réorientés. Dire que vous 

continuez à avoir une orientation/identité homo/bisexuelle après avoir professé une 

sanctification entière est difficile parce que le langage que vous utilisez ne correspond pas à ce 

que le Mouvement de la Sainteté a toujours dit sur le travail de sanctification entière.27 

Cette déclaration est une paraphrase d’une préoccupation soulevée avec l’un des 

auteurs de ce document par un bien intentionné, compatriote Wesleyan-Sainteté croyant, mais 

il résume le mieux les préoccupations qui ont émergé dans les conversations concernant les 

 
25 Assemblée générale. Manuelle, 32. 
26 Voir Annexe 1  
27 Vous êtes: Une référence plurielle à ceux qui s’identifient comme gay, chrétien, et engagés dans les 
enseignements chrétiens historiques sur la sexualité humaine. 
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étiquettes d’identité gay au sein wesleyenne-Sainteté dénominations, en particulier parmi ceux 

qui professent sanctification entière.  

La croyance sous-jacente et omniprésente est apparemment que si l’on n’a pas renoncé 

à des utilisations terminologiques spécifiques quand on était justifié (sauvé), alors sûrement 

quand on est entièrement sanctifié, l’utilisation d’un tel langage devrait cesser,  parce que le 

croyant devrait être entièrement réorienté vers le Christ. Par conséquent, leur seule identité 

doit être trouvée « en Christ ». 

Le problème pour le croyant gai est que lorsqu’ils sont présentés avec cet argument, ils 

se retrouvent pris dans les travers-cheveux d’un dilemme interculturel où, d’une part, l’Église 

n’a pas réussi à développer une compréhension de la langue du monde, et, d’autre part, le 

monde a été incapable de saisir une bonne compréhension de la terminologie utilisée par 

l’Église. Un tel dilemme laisse le croyant à répondre, « u », à la fois la croyance que l’on est 

réorienté quand ils sont entièrement sanctifiés et à la conclusion que le mot « a » est toujours 

le mot qui décrit le mieux leurs attractions sexuelles continues. 

Une barrière de la langue est apparue. L’Église se trouve incapable de communiquer 

avec le monde auquel  elle est appelée à représenter le Christ, et le monde se trouve de plus en 

plus n’ayant aucun désir de faire partie d’un corps qui insiste sur l’utilisation d’un langage qui 

les aliéne davantage. 

L’appel du Christ à aller dans tout le monde et l’exemple de l’apôtre Paul de devenir 

toutes choses pour tous les gens que certains pourraient être sa28ved ont été donnés à l’Église, 

pas le monde. Lorsque des barrières apparaissent entre la proclamation de l’Évangile et le 

 
28 Voir Marque 16:15 
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monde qui reçoit cette proclamation, il est de la responsabilité de l’Église d’utiliser n’importe 

quel langage le plus utile pour communiquer le message immuable de l’Évangile à un monde 

qui se trouve complètement perdu sans lui.29 

La nature statique des parties de l’Église concernant la terminologie liée aux étiquettes 

d’identité gay crée une barrière pour ceux qui utilisent de telles étiquettes, et elle manque de 

compréhension et de croyance dans l’œuvre salvifique du Christ et le message de la 

sanctification entière. Nous nous trouvons engagés dans la chose même contre laquelle l’apôtre 

Paul a mis en garde l’Église lorsqu’il leur a envoyé un message pour qu’il cesse de se chamailler 

sur les paroles.30 

Il n’est pas né dans le pays. 

Il faut s’attaquer à une compréhension du sens derrière le langage utilisé des deux côtés 

afin que l’Église puisse se réorienter vers l’appel de l’Évangile, pour  faire ce qu’il faut pour faire 

des disciples semblables au Christ. 

 

Re-Orienté? Oui, mais pas comme ça 

Lorsqu’une personne de la communauté LGBTQMD se réfère à son orientation comme 

homo/bisexuelle, il existe plusieurs façons d’utiliser cette terminologie. Cela est démontré par 

la définition tirée de la recherche effectuée au sein de la communauté LGBTQ+ par le Comité de 

l’Institut de médecine sur les questions de santé lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres et 

 
29 Voir 1 Corinthiens 9:22 
30 Voir 2 Timothée 02:14. 
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les lacunes et les possibilités de recherche associées aux National Institutes of Health. La 

définition formelle donnée par le comité indiquait que l’orientation sexuelle31 

Englobe l’attraction, le comportement et l’identité. La plupart des 
chercheurs qui étudient l’orientation sexuelle l’ont définie de façon 
opérationnelle en fonction d’un ou de plusieurs des composantes 
suivantes. Définie en termes de comportement, l’orientation 
sexuelle se réfère à un modèle durable d’activité sexuelle ou 
romantique avec les hommes, les femmes ou les deux sexes. Défini 
en termes d’attraction (ou de désir), il dénote un modèle durable 
d’éprouver des sentiments sexuels ou romantiques pour les 
hommes, les femmes, ou les deux sexes. L’identité englobe à la fois 
l’identité personnelle et l’identité sociale. Définie en termes 
d’identité personnelle, l’orientation sexuelle se réfère à une 
conception du [soi-basé] sur son modèledurable d’attractions 
sexuelles et romantiques et les comportements envers les 
hommes, les femmes, ou les deux sexes. Défini en termes d’identité 
sociale (ou collective), il fait référence à un sentiment 
d’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation 
sexuelle partagée et un lien entre son estime de soi et ce groupe.32 

 

Comme on peut le voir, la définition de l’orientation sexuelle est longue, complexe et 

difficilement réduite à une seule connotation.  

Lorsque les adhérents wesleyen-sainteté se réfèrent à être re-orienté quand on est 

entièrement sanctifié, on peut espérer que ce qu’ils signifient est semblable à ce que Mildred 

Bangs Wynkoop se réfère  à  dans son livre révolutionnaire A Theology of Love quand elle 

déclare: 

Le sens de la sanctification, tel qu’il est compris par Wesley et ceux 
qui le suivent, pourrait bien s’expliquer par la réorientation de 
l’agape de l’homme dans lequel les dieux sectionnels antagonistes 

 
31 Se référant à la communauté LGBTQ+ mondiale qui ne doit pas être confondue avec ceux qui Sont Lla focu 
primaires Of ce document Qui sont des croyants qui s’identifient comme gay, chrétien, et engagé dans les 
enseignements chrétiens historiques sur la sexualité humaine. 
32 Comité de l’Institut de médecine sur les questions de santé et les lacunes en matière de santé des lesbiennes, 
des gais, des bisexuels et des transgenres. 2011. Glossaire - The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
People: Building a Foundation for Better Understanding. Consulté le 23 juillet 2020. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64807/. 
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et fédriques déchirant le cœur humain par des amours contraires 
sont purifiés par la présence de l’Esprit Saint. Cela se produit 
comme le Christ est fait le Seigneur absolu de tout le cœur, l’esprit, 
l’âme et la force.33 

 

Contrairement aux définitions variées utilisées par la communauté LGBTQ+ en ce qui 

concerne une orientation homo/bisexuelle, cela peut, en fait, être réduit à une connotation 

primaire, pour des raisons de clarté, en utilisant l’analogie d’un penchant intérieur /rendement 

comme Wynkoop décrit en outre quand elle déclare: 

La distinction dans la Bible est un esprit actif de « onsé », ou de 
dévouement, à n’importe quel centre en dehors de Dieu. La 
neutralité est impossible. Tout le monde est engagé. De cet 
engagement se produisent les types d’actions qui prennent leur 
caractère de la source. La source n’est pas impersonnelle, mais est 
le « cour » moral pour lequel chaque homme est personnellement 
responsable en raison de la disposition pour tous les hommes faite 
par l’offrande et la mort du Christ. Nous n’avons pas besoin de 
servir le péché; le péché originel n’est pas « lus profond et plus loi 
» que notre responsabilité morale. Ce n’est pas une chose, mais un 
engagement de soi à un centre de contrôle, toujours lui-même 
personnel.34 

 

Ainsi, la réorientation qui se produit dans la sanctification entière se produit lorsque le 

plié /cédant est tourné, non pas par sa propre puissance, mais par la puissance de l’Esprit Saint, 

par la reddition totale dans la foi (consécration), de soi à Dieu, et on est habilité à remplir la 

directive, originaire de l’Écriture, mais proclamé par Wesley, à: 

« e désir de ne pas vivre, mais de louer son nom; que toutes vos 
pensées, vos paroles et vos œuvres tendent à sa gloire. Car alors, 
et pas jusque-là, est-ce que « 'esprit en nous, qui était aussi dans le 
Christ Jésus, quand dans chaque mouvement de notre cœur, dans 
chaque mot de notre langue, dans chaque œuvre de nos mains, 

 
33 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. Une théologie de l’amour: La dynamique du wesleyanisme. Kindle Edition. 
Kansas City: Beacon Hill Press de Kansas City. 
34 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. Une théologie de l’amour: La dynamique du wesleyanisme. Kindle Edition. 
Kansas City: Beacon Hill Press de Kansas City. 



18 
 

 

nous « oursuivre rien, mais par rapport à lui, et dans la 
subordination à son plaisir, quand nous aussi ne pensons, ni ne 
parlons, ni agissons, pour accomplir « otre propre volonté , mais la 
volonté de Lui qui nous a envoyés; « que nous mangeons ou 
buvions, ou quoi que ce soit », nous faisons tout ce que nous 
faisons « à la gloire de Dieu ».35 

 

Compte tenu d’une utilisation appropriée et la compréhension de la langue utilisée par les deux 

parties, un chrétien gay pourrait, en fait, dire qu’ils ont une orientation gay, mais qu’ils, ayant 

pris la main de l’expérience de la sanctification entière, ont été réorientés de l’amour de soi à 

l’amour de Dieu et le prochain.  

Par conséquent, si nous continuons à utiliser le langage d’orientation lorsqu’il s’agit 

d’une sanctification et d’une homosexualité entières, le langage devient très déroutant et n’est 

donc pas facilement proclamé à un monde qui a désespérément besoin de comprendre et 

d’éprouver le pouvoir que l’on retrouve dans notre doctrine distinctive.  

C’est dans ce lieu que l’Église doit prendre son appel à détruire la barrière de la langue 

qui existe pour  atteindre le monde avec le message du Christ correctement proclamé, et ce 

faisant, à la hauteur de l’exemple de l’apôtre Paul quand il déclare, comme la  Nouvelle 

Traduction Vivante le dit si bien, « ... Oui, j’essaie de trouver un terrain d’entente [la langue] 

avec tout le monde, en faisant tout ce que je peux pour en sauver quelques-uns.36 

 

Clarté sur la confusion 

 
35 Wesley, John. 1872. " Un récit simple de la perfection chrétienne . " Dans Lla Œuvres de John Wesley, par John 
Wesley, édité par Thomas Jackson, 211. Londres: Wesleyan Methodist Book Room. 
36 Fondation Tyndale House. 1996. « 1 Corinthiens 9:22b. » Dans Sainte Bible: Nouvelle traduction vivante. Carol 
Stream: Tyndale House Publishers. 
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Étant donné qu’il existe une barrière linguistique entre les membres de la communauté 

LGBTQ+ et l’Église Wesleyenne-Sainteté, que devrait faire l’Église pour abattre la barrière et 

atteindre les proches de Dieu avec le message non seulement du salut, mais aussi de cette 

seconde œuvre de grâce définitive que ceux-ci ne savent même pasexister, mais qui est 

disponible pour tous ceux qui cherchent dans la foi? 

Franchement, il est  temps pour l’Église, au XXIe siècle, de mettre à jour sa langue, sans 

édulcorer le message, de parler clairement de la culture dans laquelle elle se trouve,  afin que 

tout puisse être atteint avec le message qui change la vie de l’Évangile. 

Tout comme les missionnaires d’un pays étranger ont la responsabilité d’apprendre une 

nouvelle langue-Christian et de contextualiser leur message à la culture, l’Église locale doit de plus en 

plus pratiquer une mission « interculturelle » dans leur propre pays, en engageant leur culture 

laïque avec la langue et la culture qui transmettront le message évangélique le plus 

efficacement possible. 

Si l’Église ne cherche pas la clarté sur la confusion, alors le message continuera d’être 

brouillé, et le résultat sera une culture qui continue de manquer de la connaissance et de la 

puissance d’une relation salvatrice avec le Christ.  

Quelle est exactement la nature de cette confusion? Il est vu le plus clairement dans les 

innombrables homosexuels qui pensent qu’ils sont disqualifiés de la grâce de Dieu parce qu’ils 

croient, « Iln’y a pas une telle chose comme un chrétien gay. » En nous distanciant de ceux qui 

s’identifient comme des chrétiens homosexuels qui adhèrent aux croyances historiques de 

l’Église, et le langage descriptif qu’ils utilisent, nous perpétuons une confusion qui a des 

conséquences éternelles. 
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Compte tenu de ce dilemme, il est impératif pour nous, les écrivains, de présenter ce 

que nous croyons être un moyen utile pour l’Église d’expliquer le travail de sanctification 

entière qui parle à la culture dans un wa y compréhensiblemais  ne diminue pas les croyances 

de l’Église, équipe tous avec les outils nécessaires pour briser la barrière de la langue, explique 

adéquatement ce que nous entendons quand nous parlons de réorientation comme il se 

rapporte à la sanctification entière et l’orientation homo/bisexuelle, et atteint le monde. 

Par conséquent, nous suggérons ce qui suit : 

La sanctification entière est cette deuxième œuvre de grâce par laquelle le cœur d’un 

croyant est libéré de son penchant naturel vers l’égoïsme à celui de l’altruisme. Une telle liberté 

se traduit par un croyant pleinement habilité à aimer Dieu et le prochain et à éviter ce qui est 

contraire à la loi du Christ, qui est si bien appelée péché. Cette œuvre est précédée par 

l’autonomisation de l’Esprit Saint en réponse à la foi obéissante d’un croyant qui cherche à 

rendre tout son être au service de Dieu avant tout.37 

Comme nous l’espérons, en utilisant une telle définition, alors qu’un seul exemple parmi 

tant d’autres qui pourrait être utilisé pour expliquer le travail de sanctification entière dans la 

vie d’un croyant, évite les pièges de la réorientation du langage historiquement utilisé pour 

décrire l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie du croyant. Cela est bénéfique pour éviter qu’il ne 

soit si facilement confondu et juxtaposé avec le langage moderne associé à celui de 

l’orientation homo/bisexuelle, tout en  maintenant une définition appropriée et approfondie de 

la deuxième œuvre de grâce. 

 
37 Ce, et d’autres exemples trouvés dans ce document, sont Exemples OF déclaration conversationnelles on 
pourrait utiliser pour expliquer confessionnel positions sur la sanctification entière pour le rendre plus 
compréhensible pour un public de tous les jours.  
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Nous croyons qu’une telle définition favorise la clarté sur la confusion et évite les 

compromis.  

Ayant été présenté avec une terminologie plus claire que l’on peut utiliser pour décrire 

le travail de sanctification entière à la culture d’aujourd’hui d’une manière qui apporte la clarté, 

mais évite le compromis, il faut maintenant arriver à une compréhension de la façon dont une 

telle œuvre n’entraîne pas nécessairement une réorientation de sa sexualité et comment cela 

peut être une bonne chose et utile résultant en la glorification de Dieu.  

 

Sanctification entière,  pas thérapie de conversion surnaturelle 

Dans leur livre, Costly Obéissance: What We Can Learn from the Celibate, Gay Christian 

Community, Mark Yarhouse and Olya Zaporozhets deliver a quote by a célibat, gay Christian 

that we believe best sumumes the experiences of those that are both homo/bisexually oriented 

and engaged to the traditional teachings of the Church on human sexual sexuality as they se 

trouve themselves within Church communities that lack a proper understanding and language 

set surrounding a gay orientation as it relate to redemption in Christ.  

D’une certaine façon, il parvient à les obséder et fait tout sur vous 
tout le temps. Tu sais, ça fait toujours de moi le cassé, c’est moi 
qui dois être réparé si c’est moi qui me bats avec ça. Je ne peux 
pas aimer les autres, je ne peux pas leur offrir quoi que ce soit, ou 
je ne peux certainement pas les servir dans l’Église ou prendre 
soin d’autres personnes qui pourraient être aux prises avec le 
divorce ou un enfant abusant de drogues ou tout simplement la 
dépression, et il ya juste une sorte de cette mentalité qui garde, 
c’est comme garder une personne sur des béquilles pour dire que 
ce n’est pas guéri- cette jambe cassée de la vôtre n’est pas guéri 
jusqu’à ce que vous êtes droite.38 

 
38 Yarhouse, Mark et Olya Zaporozhets. 2019. Obéissance coûteuse : ce que nous pouvons apprendre de la 
communauté chrétienne gay et célibataire. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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Pendant si longtemps, l’Église a perpétué un récit selon lequel Dieu changera la 

sexualité d’une personne d’un gay à un hétéro s’il est « vraiment sérieux » à propos de vouloir 

changer, ou s’ils « croient vraiment » ou, dans notre courant théologique, ils font l’expérience 

du travail de sanctification entière.  

L’un des problèmesde ce récit est que ses affirmations n’ont aucune base dans les 

données ou les faits.  Les données scientifiques disponibles montrent non seulement une telle 

affirmation  fausse,  mais aussi l’expérience vécue de chrétiens profondément engagés, ceux 

qui sont à la fois favorables et peu favorables aux efforts de changement d’orientation sexuelle 

(SOCE), montrent que cela est aussi exact. 

Par exemple, dans leur étude très appréciée et révolutionnaire sur l’ex-mouvement gay, 

Mark Yarhouse et Stanton Jones ont constaté que,  

On pourrait en outre insister sur le fait que seul le succès : le 
statut de conversion [Les participants qui ont signalé un 
changement ont réussi en subissant des réductions substantielles 
de l’attrait homosexuel et une conversion substantielle à 
l’attraction et au fonctionnement hétérosexuels] représente un 
résultat positif rigoureusement interprété. Selon ces normes, 
seulement 9 % de l’échantillon a obtenu du succès. D’une part, ce 
résultat réfute toute affirmation putative selon laquelle 
l’orientation sexuelle n’est pas modifiable; d’autre part, il ne s’agit 
pas d’une projection optimiste de la probabilité de changement 
pour un considérant ce processus.39 

 

Cette étude a finalement conduit à la fermeture de la plus grande organisation de 

parapluie du ministère gay, Exodus International, en 2013 avec le chef de l’organisation, Alan 

Chambers, déclarant que, 

 
39 Jones, Stanton et Mark Yarhouse. 2011. « Une étude longitudinale de tentative religieuse ». Journal of Sex - 
Marital Therapy 404–427. 



23 
 

 

Il y avait plusieurs années que j’ai commodément omis mes 
attractions de même sexe en cours. J’avais peur de les partager 
aussi facilement et facilement qu’aujourd’hui. Ils m’ont apporté 
une honte énorme et je les ai cachés dans l’espoir qu’ils s’en 
aillent. Avec le recul, il semble si étrange que j’ai pensé que je 
pouvais faire quelque chose pour les faire arrêter. Aujourd’hui, 
cependant, j’accepte ces sentiments comme des parties de ma vie 
qui seront probablement toujours là. Les jours de honte d’être 
humain de cette façon sont révolus depuis longtemps, et je me 
sens libre tout simplement m’accepter comme ma femme et ma 
famille le fait. Comme mes amis. Comme Dieu.40 

 

C’est-à-dire que la personne qui a dirigé le ministère le plus important de son genre, 

promettant que le passage de l’homosexualité à l’hétérosexualité était possible, a déclaré 

qu’après trente-sept ans de ministère et d’expérience, un changement aussi important n’était, 

en fait, massivement pas possible. 41 

Les anciens ministères gays ne produisaient pas de chrétiens qui n’étaient plus 

homosexuels. Au lieu de cela, à leur meilleur, ils ont produit des chrétiens qui ne 

mentionneraient plus leurs attractions, et au pire, des gens qui n’étaient plus chrétiens brûlés 

par la promesse non tenue d’une doctrine trompeuse. 

Même les dirigeants confessionnels wesleyens-sainteté n’ont pas gardé le silence sur ce 

sujet. Par exemple, dans leur document Perspectives pastorales  dont nous avons parlé plus tôt 

dans ce document, les surintendants généraux de l’Église nazaréen déclarent que « bien que 

nous embrassions l’optimisme de la grâce pour transformer des vies et encourager les 

 
40 Chambers, Alan. 2013. Désolé. Le 19 juin. Consulté le 29 juillet 2020. http://exodusinternational.org/2013/06/i-
am-sorry/. 
41 Voir annexe 2 Pour juste un exemple de les revendications faites par l’organisation.  
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homosexuels à rester à la disposition de la grâce transformante de Dieu, la réalité est qu’une 

orientation sexuelle transformée n’est pas toujours le cas. »42 

Et si l’on pense qu’une telle position / croyance était « nouveau » lorsque les 

surintendants généraux l’ont pris en 2010, il suffit  de revenir sur le début de discussions 

confessionnelles substantielles publiées dans les pages de ses périodiques, qui ont commencé 

dans les années 1970, à un article publié dans le Messager de la Sainteté  qui parlait de la 

condition de ce que l’auteur de l’article appelait « l’homosexuel non pratiquant » en déclarant, 

un peu durement, « Il peut être maudit avec une mauvaise préférence pour le reste de sa vie. 

Mais si Dieu lui a pardonné de son péché et qu’il s’abstient de s’engager dans ce péché, il est 

absolument certain que Dieu peut le sauver, et cet homosexuel peut être un chrétien né de 

nouveau... Il n’est jamais « guéri ». Mais il peut être libéré!43 

Bien qu’il soit vrai que tout au long de l’histoire de l’Église, nous trouvons ceux qui 

prétendent avoir connu un changement dans leur orientation sexuelle de l’homosexuel à 

l’hétérosexuel (dont nous ne nions pas les histoires parce que nous affirmons que Dieu peut 

faire quoi que ce soit), des preuves scientifiques accablantes et l’expérience vécue de ceux qui 

ont une orientation homosexuelle prouve qu’un tel changement est rare et ne doit pas être 

attendu par les croyants.  

Maintenant, les éclaircissements nécessaires doivent être apportés ici. 

Sommes-nous en train de dire que toutes les  parties (attraction, comportement et 

identité) de son orientation sexuelle, telle que définie ci-dessus, ne changeront pas de preuve 

 
42 conseil général. 2010. Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur l’homosexualité. Livret, Kansas 
City: L’Église du Nazaréen. 
43 Allemand, Dale. 1979. « Pas gay et pas juste. » Héraut de sainteté, 1er mars : 8-9. 
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au fur et à mesure que le Christ transformera leur vie ? En aucun cas! Ce n’est pas ce que nous, 

ni personne que nous avons mentionné dans ce document, dit. 

Ce que nous, et les sources mentionnées ci-dessus, cherchons à montrer, c’est qu’il ne 

faut pas s’attendre à ce que leurs attraits de base changent, c’est-à-dire la façon dont le terme 

d’orientation sexuelle est utilisé dans le langage courant.44 

À la lumière de cela, disons-nous qu’une personne homosexuelle ne devrait pas 

s’attendre à subir un changement dans n’importe quel aspect de son orientation sexuelle 

(attraction, comportement ou identité)?  

En aucun cas! Au contraire, nous croyons et prêchons un Évangile de sainteté radicale et 

autonomée par l’Esprit qui exige et rend possible une vie d’intégrité sexuelle pour tous les gens, 

gais, hétérosexuels ou bisexuels. 

Un changement de comportement  de ceux homosexuels, bisexuels, ou hétérosexuels 

orientés est appelé  à plusieurs reprises tout au long de l’Écriture et devrait être attendu.45 

« Ais qu’en est-il de la partie identitaire de cette définition ? » 

C’est à cette question que le reste du présent document cherchera à aborder 

clairement.  

 

L’œuvre de sanctificationentière,  définie pour une nouvelle génération 

Les auteurs de cet article suggèrent que, lorsqu’il s’agit de l’œuvre d’une sanctification 

entière, on pourrait donner une définition telle que l’exemple ci-dessous qui, selon nous, non 

 
44 Cambridge University Press. 2017. Orientation sexuelle. Avril. Consulté le 29 juillet 2020. 
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sexual-orientation. 
45 Voir 1 Corinthiens 06:18Ephésiens 5:3, Et Colossiens 3:5 pour juste a Peu Exemples d’un tel appel. 
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seulement contextualise et clarifie ce que l’Église entend lorsque l’Église fait référence à 

l’œuvre de sanctification entière, mais qui aussi, le fait d’une manière non-scripturaire 

compromettante et évite les pièges du langage de réorientation que nous avons abordé dans ce 

document.    

Par conséquent, on pourrait dire, 

La sanctification entière est cette deuxième œuvre de grâce par laquelle le cœur d’un 

croyant est libéré de son penchant naturel vers l’égoïsme à celui de l’altruisme. Une telle liberté 

se traduit par un croyant pleinement habilité à aimer Dieu et le prochain et à éviter ce qui est 

contraire à la loi du Christ, qui est si bien appelée péché. Cette œuvre est précédée par 

l’autonomisation de l’Esprit Saint en réponse à la foi obéissante d’un croyant qui cherche à 

rendre tout son être au service de Dieu avant tout.  

Cependant, une telle œuvre n’implique pas toute une délivrance, que ce soit par 

ignorance, erreur, ou, comme en témoigne même la vie du Christ, tentations. 46 

À la lumière de cette définition, et compte tenu de ce que nous avons présenté jusqu’à 

présent dans ce document, nous devons maintenant examiner la question centrale du travail de 

ce document qui est l’utilisation de l’étiquette d’identité gay dans la vie des croyants, en 

particulier ceux qui professent l’expérience de la sanctification entière , en particulier en 

réponse aux objections à une telle utilisation présentée au début de ce document.  

 

Répondez au Smaller  One. Parlez au plus grand. Faites-le respectueusement. 

 
46 Voir Matthieu 4:1-11, Marc 1:11-13, Et Luc 4:1-14.  
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Comme nous l’avons démontré dans l’introduction de ce document, il y a un débat 

croissant au sein de l’Église quant à savoir s’il est approprié pour un croyant de s’identifier à la 

fois comme gai et chrétien. 47 

Dans ce débat plus large, il y a eu un débat beaucoup plus petit parmi les adhérents 

wesleyen-sainteté quant à savoir si l’un des fruits de la sanctification entière dans la vie d’un 

croyant devrait être l’abandon complet de ces étiquettes d’identité. 48 

Nous nous concentrons maintenant sur les préoccupations que l’on retrouve dans ce 

petitdébat, avec la conviction qu’en mettant l’accent sur les plus mineurs, le plus important 

sera, en fait, abordé.   

Cependant, comme pour tout débat sur l’identité, tous ceux qui s’engagent dans de tels 

débats doivent se rappeler que les gens que Dieu aime profondément, qui cherchent 

quotidiennement des réponses liées à ces questions d’identité dans leur propre vie, sont 

fortement influencés par la façon dont ils voient l’Église engagée dans un tel débat. C’est à 

l’Église qu’il faut rappeler qu’il faut être gracieux et incarné dans de telles discussions; la façon 

dont elle parle de ces questions est souvent le contexte dans lequel les membres de la 

communauté LGBTQ+ voient les exemples les plus significatifs du Christ, qu’il s’agisse de bons 

ou de mauvais exemples. Comme Preston Sprinkles déclare dans son travail phénoménal,  

People to be Loved,« Les mots ont le pouvoir de guérir et de blesser, de réconforter et de tuer, 

de pousser quelqu’un hors du bord d’un bâtiment de vingt étages ... Il suffit de demander à 

 
47 Voir note de bas de page 1. 
48 Bien qu’un travail définitif sur la question au sein de ces cercles n’ait pas encore été écrit, tout un tollé a été fait 
sur les plates-formes de médias sociaux liées au sujet cependant, pour maintenir la vie privée de ces affiches et 
pour éviter la possibilité de politiser ce document, nous nous abstenons de donner des exemples spécifiques dans 
le contexte de ce travail, mais se tenir prêt à donner de tels exemples si nécessaire après la publication de ce 
document. 
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votre ami gay ou lesbienne s’ils ont déjà été blessés par des mots lancés à [parlé] eux par 

d’autres personnes. Et demandez-leur si ces gens étaient chrétiens.49 

 

Comprendre l’identité gay 

Bien que la science soit toujours sur les causes de l’attraction du même sexe, une chose 

est claire, l’attirance d’une personne pour le même sexe ou le sexe opposé n’est pas un choix 

que l’on peut faire pour eux-mêmes. 50 

Quand on découvre, souvent à un âge précoce, une attirance pour les membres de leur 

même sexe, il les envoie sur un voyage de découverte pour comprendre ce qu’une telle 

attraction signifie pour eux par rapport à tous les autres aspects de leur vie. Ce processus de 

compréhension de soi par rapport à toutes les autres facettes de soi est souvent appelé 

formation/développement d’identité sexuelle.51 

Dr Vivienne Case explique en outre le processus de formation de l’identité sexuelle dans 

son livre bien établi, A Quick Guide to the Cass Theory of Lesbian & Gay Identity Formation, 

quand elledéclare: 

Les aspects objectifs et subjectifs de l’identité lesbienne et gaie 
sont développés par un processus complexe de formation 
identitaire. Ce développement peut être plus facile à comprendre 
en suivant six phases ou étapes de changement intitulées : 
confusion identitaire, comparaison identitaire, tolérance 
identitaire, acceptation identitaire, fierté identitaire  et  synthèse 

 
49 Saupoudrer, Preston. 2015. Les gens à aimer: Pourquoi l’homosexualité n’est pas seulement un problème. Grand 
Rapids: Zondervan. 
50 Whiteway, Eleanor et Denis Alexander. 2015. « Comprendre les causes de l’attraction entre personnes de même 
sexe ». Science - Croyance chrétienne 17-40. 
51 Pour une meilleure compréhension de cette Voir Cass' Travail Référencé dans la note de bas de page 52.  
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identitaire... À chaque étape, un individu peut  exclure,ou arrêter 
le processus de formation d’identité d’aller plus loin.52 

 

Ce processus est multiforme et stressant pour tous ceux qui le subissent, mais il l’est 

encore plus pour le chrétien. Pendant trop longtemps, l’Église n’a pas la compréhension et 

l’engagement solide nécessaires à ces questions en choisissant un modèle binaire plus 

favorable (au chrétien hétérosexuel) de l’engagement où la sexualité était, et dans certaines 

parties est encore, considéré comme un choix entre deux options: ceux qui sont hétérosexuels 

et faux.  

Cela a entraîné un dilemme inutile auquel sont confrontés ceux qui naviguent sur de 

telles questions d’identité en ce qui concerne leur foi et, malheureusement, a entraîné la sortie 

totale de l’Église par de nombreuses personnes. Au lieu de produire des disciples entièrement 

sanctifiés, l’Église a produit un Évangile trop axé sur la réponse à une question extra-

biblique.5354 

Même ceux qui étaient chargés d’aider l’Église à comprendre une telle formation 

identitaire ont, jusqu’à récemment, propagé un tel système de croyance binaire avec 

l’insistance qu’il n’y a qu’un seul choix pour le chrétien gay : trouver son identité ou son 

«5556script » dans 57 l’homosexualité ou le Christ. 

 
52 Cass, Vivienne. 2015. Un guide rapide de la théorie Cass de lesbiennes - Gay Identity Formation. Kindle Edition. 
Bently: Brightfire Appuyez sur. 
53 Marin, Andrew. 2016. Nous contre nous: L’histoire indicible de la religion et la communauté LGBT. Colorado 
Springs: NavPress. 
54 Se référant à quelque chose trouvé en dehors de l’Écriture.  
55 Yarhouse, Mark. 2010. L’homosexualité et le chrétien. Bloomington: Bethany House Publishers. 
56 Yarhouse, Mark et Olya Zaporozhets. 2019. Obéissance coûteuse : ce que nous pouvons apprendre du célibat, 
communauté chrétienne gay. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
57 Yarhouse, Homosexualité, 48-52. 
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Nonseulement le chrétien gay, qui en quelque sorte réussi à ne pas se retrouver comme 

une statistique, se58 retrouvent à la fin de la lance des critiques constantes de l’Église, ou des 

suggestions comme certains pourraient s’aventurer à les appeler, mais  aussi, ils  trouvent que 

la lance  est soutenue sur des années d’une fausse dichotomie qui ne peut pas s’intégrer 

parfaitement dans les multiples facettes, l’histoire rédemptrice  que Dieu est fidèlement à 

l’écriture de travail dans la vie des chrétiens homosexuels engagés dans les croyances 

chrétiennes historiques concernant la sexualité. 

 

Le script rédempteur 

Alors que le monde est de plus en plus connecté par le biais de plateformes de médias 

sociaux et de conférences comme Revice et The Gay Christian Network, de nombreuses 

histoires étonnamment similaires ont émergé de chrétiens fidèlement engagés qui, étant 

appelés par Dieu à le faire, ont conservé à la fois leur identité d’homosexuel et  leur identité de 

chrétien. 

Ce qui est ressorti, c’est ce que nous appellerons, en utilisant la terminologie dont nous 

avons discuté ci-dessus, le Script Rédemptif. Ces chrétiens, dont au moins quelques-uns des 

auteurs de ce document sont, s’identifient comme des chrétiens gais (souvent, pour l’amour de 

la clarté comme célibataires, chrétiens gais) pour être témoins de l’œuvre rédemptrice de Dieu 

dans le monde.   

 
58 Marin, Nous contre nous. 
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Ils sont comme des témoignages vivants des capacités de greffe de Dieu pour Dieu a une 

façon de racheter, puis de greffer dans, ceux que les entités religieuses de l’époque trouvent 

inacceptables.  

Le percepteur d’impôts, le démon possédé, l’eunuque, l’enfant, le meurtrier, la prostituée, celui 

pris dans l’adultère, les pauvres, les handicapés, le lépreux, les malades, le Samaritain, etc. sont 

tous témoins d’un Dieu 596061626364656667686970qui  sauve et accueille dans tout ce qui appelle au 

nom de Dieu. 

L’Église, à tout le moins, devrait faire de même.  

Pourtant, l’expérience des chrétiens homosexuels sauvés et sanctifiés qui sont 

profondément attachés aux enseignements historiques de l’Église sur le thème de la sexualité 

humaine, parle à une Église qui choisit toujours d’exclure ceux qu’ils trouvent inacceptables 

comme ils se disputent sur les mots que ces chrétiens fidèles utilisent pour se décrire au lieu de 

les montrer au monde comme des exemples de la façon dont Dieu peut sauver et transformer 

des vies!71 

 
59 Voir Mark 2:15-17. 
60 Voir Mark 5:1-20. 
61 Voir Matthieu 19:12. 
62 Voir Matthieu 19:13-15. 
63 Voir Actes 9:1-19. 
64 Voir Josué 2. 
65 Voir Jean 8:1-11. 
66 Voir Luc 18h20. 
67 Voir Luc 14:13–14. 
68 Voir Marc 1:40–45. 
69 Voir Luc 8:43-48.  
70 Voir Jean 4:4-26. 
71 Voir 2 Timothée 2:14. 
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Église, pourquoi devons-nous continuer à transformer la pierre angulaire en une pierre 

d’achoppement placée sur le chemin de ceux que Dieu a rachetés en exigeant qu’ils répondent 

à des critères extra-bibliques pour être jugés acceptables?7273 

Il est temps que nous commencions à vivre à la hauteur de l’appel de l’apôtre Paul à 

l’Église.  

Il est temps que l’Église « ... cesser de se condamner les uns les autres. Décidez plutôt 

de vivre de telle sorte que vous ne ferez pas trébucher et tomber un autre croyant.74 

Comment pouvons-nous être à la hauteur d’une telle vocation?  

Il commence par prendre un engagement ferme à toujours répondre à la question 

« Mais qu’en est-il ...? » avec la réponse scripturale « Mais Dieu ... »7576 

 

Le chef  Whataboutism 

Passez un peu de temps à écouter à peu près n’importe quelle minorité sexuelle au sein 

de l’Église, qui à la fois détient à une vue traditionnelle de l’Écriture et s’identifie publiquement 

comme lesbiennes, gays ou bisexuels, et vous constaterez que les critiques les plus courantes 

qu’ils entendent de collègues chrétiens au sujet de leur sexualité impliquent les mots qu’ils sont 

« autorisés » à utiliser pour décrire leurs expériences. 77 

 
72 Voir Matthieu 21:42.  
73 Voir Romains 14:13. 
74 Fondation Tyndale House. 1996. « Romains 14:13. » Dans Sainte Bible: Nouvelle traduction vivante. Carol 
Stream: Tyndale House Publishers. 
75 Dictionnaire Oxford. 2020. Qu’est-ce que le romantisme. Consulté le 30 juillet 2020. 
https://www.lexico.com/en/definition/whataboutism. 
76 Fondation Tyndale House. 1996. « Éphésiens 2:1-9. » Dans Sainte Bible: Nouvelle traduction vivante. Carol 
Stream: Tyndale House Publishers. 
77 Pour un exemple de ces critiques voir ceux mentionnés au début de ce document.  
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Ce qui concerne l’usage du langage sont ceux avec lesquels les chrétiens homosexuels se 

sentent le plus souvent obligés de répondre, de prouver que leur dignité est comptée comme 

des disciples fidèles du Christ aux yeux des autres croyants.78 

Le refrain de base de ces questions semble étonnamment similaire à, « N’est-ce pas 

s’identifier comme gay, en substance, s’identifier au péché, et ne signifie pas une telle 

identification signifie que vous trouvez votre identité de base dans autre chose que le Christ? " 

Ceux au sein des dénominations Wesleyan-Sainteté sont obligés de sauter à travers un cerceau 

supplémentaire pour prouver leur dignité: « ... surtout si vous professez l’expérience de la 

sanctification entière? 

Cet article a été produit pour donner une réponse complète et appropriée à une telle 

critique avec la dimension wesleyenne-sainteté ajoutée.  

 

Manger l’éléphant 

Il ya un proverbe africain qui dit: « La meilleure façon de manger un éléphant sur votre 

chemin est de le couper en petits morceaux. » C’est ainsi que nous répondrons à la critique 

conglomérate, « N’est-ce pas s’identifier comme gay, en substance, s’identifier au péché, et ne 

signifie pas une telle identification signifie que vous trouvez votre identité de base dans autre 

chose que le Christ surtout si vous professez l’expérience de la sanctification entière? » 

Nous le ferons, nous croyons, avec le plus de succès en brisant la critique en parties 

suivantes: 

 
78 Voir par exemple le nombre de billets de blog écrits en réponse à ces questions à 
https://spiritualfriendship.org/category/identity/ 
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Partie 1: « L’identification n’est-elle pas en fait une identification gay, en substance, du 

péché ? » 

Partie 2: « Une telle identification ne signifie-t-elle pas que vous trouvez votre identité 

de base dans autre chose que le Christ ? » 

Partie 3: « ... surtout si vous professez l’expérience de la sanctification entière? 

 

S’identifier comme gay, en substance, ne s’identifie-t-il pas au péché ? 

Pour répondre à cette critique, il faut d’abord se rappeler que l’accent Wesleyan-

Sainteté de ce document, car, par opposition à ceux des traditions réformées et calvinistes qui 

croient historiquement que l’attrait non voulu pour le même sexe est, en soi, pécheur (c’est-à-

dire concupiscence), les Wesleyens font une distinction entre les concepts de sexualité et de 

sensualité comme l’explique H. Ray Dunning dans son œuvre 7980Grace, Foi, et Sainteté: 

La sensualité, au sens le plus strict du terme, est à la recherche de 
sa propre satisfaction. L’auto-gratification l’amène directement en 
relation avec le péché fondamental de l’égocentrisme. Puisque la 
luxure sexuelle est l’un des exemples les plus graphiques de la 
façon dont l’égocentrisme se manifeste sous la forme de l’auto-
gratification, il a été la préoccupation des penseurs chrétiens, et 
beaucoup ont identifié à tort le péché avec la sexualité sous la 
rubrique de la concupiscence.81 

 

Par conséquent, comme l’ont dit les surintendants généraux de l’Église du Nazaréen dans leur 

document Perspectives pastorales  : 

 
79 Pour plus d’explications voir Bavinck, Herman. 2008. Réformé Dogmatique: Saint-Esprit, Église et Nouvelle 
Création. Grand Rapids: Baker Académique. 
80 Hipponensis, Augustinus. 1998. « Augustin: La Cité de Dieu contre les païens: Livre XIV. » Dans Cambridge Textes 
dans l’histoire de la pensée politique, édité par R. W. Dyson, 581-633. Cambridge: Cambridge Textes dans l’histoire 
de la pensée politique. 
81 Dunning, H. Ray. 1988. Grâce, foi et sainteté : un théologiste systématique wesleyen, 289. Kansas City: Beacon 
Hill Press. 
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Nous choisissons personnellement de pécher et sommes 
responsables/responsables devant Dieu des choix pieux que nous 
faisons. [Nous croyons] L’orientation sexuelle n’est généralement 
pas un choix volontaire. (Les hétérosexuels peuvent-ils indiquer 
un moment où ils ont choisi leur orientation sexuelle?) C’est 
amoral, ni moral ni immoral. Le comportement sexuel est un choix 
moral. L’Écriture traite clairement du comportement homosexuel, 
mais ne traite pas de l’orientation homosexuelle.82 

 

En conséquence, dans un cadre Wesleyan-Sainteté, la réponse à la question soulevée 

est, par conséquent, « o », parce que le simple fait d’être attiré par les membres de son propre 

sexe n’est pas un péché, en soi, car une telle attraction n’est pas une violation délibérée d’une 

loi connue de Dieu. Comme Wesley lui-même l’affirme concernant la nature de si83n, 

Rien n’est un péché, à proprement parler, mais une transgression 
volontaire d’une loi connue de Dieu. Par conséquent, toute 
violation volontaire de la loi de l’amour est un péché; et rien 
d’autre, si nous parlons correctement. La tension est plus loin, 
c’est seulement faire place au calvinisme. Il peut y avoir dix mille 
pensées errantes, et des intervalles oublieux, sans aucune 
violation de l’amour, mais non sans transgresser la loi adamique. 
Mais les calvinistes les confondraient ensemble. Laissez l’amour 
remplir votre cœur, et il suffit!84 

 

Le péché commence quand on répond à une telle attraction d’une manière qui est contraire à 

la volonté de Dieu.  

Historiquement, ce concept a été difficile à saisir pour beaucoup dans l’Église parce que 

pendant si longtemps la seule façon dont l’Église a défini le terme gay est de parler non pas en 

 
82 conseil général. 2010. Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur l’homosexualité. Livret, Kansas 
City: L’Église du Nazaréen. 
83 Wesley, John. 1853. Les œuvres du révérend John Wesley, 56. Sous la direction de John Emory. Vol. 7. New York: 
Carlton et Phillips. 
84 Wesley, John. 1853. Les œuvres du révérend John Wesley, 56. Sous la direction de John Emory. Vol. 7. New York: 
Carlton et Phillips. 
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termes d’attraction et d’orientation, mais strictement en termes de comportement sexuel 

présumé que l’on utilise une telle étiquette d’identité peut ou ne peut pas être engagé. 

C’est surtout parce que la définition de la culture du terme gay a évolué, l’Église n’a pas. 

85 

Cela a conduit, malheureusement, à certains dans l’Église à sursexualiser les personnes 

lesbiennes, gays et bisexuelles au point qu’elles ne sont plus considérées, intentionnellement 

ou non, comme des personnes à aimer, mais des problèmes à résoudre.86 

 

Une telle identification ne signifie-t-elle pas que vous trouvez votre identité de base dans 

autre chose que le Christ ? 

Encore une fois, nous voyons l’Église, malheureusement, projeter ses hypothèses sur 

une communauté sur cette communauté, puis forcer cette communauté à prouver que ses 

hypothèses à leur sujet sont erronées.  

Bien que malheureux, une telle preuve de contrebalance peut être trouvée.  

Ce que certains peuvent trouver le plus fascinant à propos d’une telle preuve, c’est que 

même la recherche à grande échelle effectuée parmi ceux qui s’identifient comme gay, 

indépendamment de l’adhésion à toute religion, révèle que l’utilisation des étiquettes 

d’identité gay n’est pas en corrélation avec le placement de son identité de base.  

 
85 Oxford University Press. 2008. gay adj.,adv., et n. Juin. Consulté le 5 juin 2020. 
https://www.oed.com/view/Entry/77207?rskey=1&isAdvanced=false&print. 
86 Saupoudrer, Preston. 2015. Les gens à aimer: Pourquoi l’homosexualité n’est pas seulement un problème. Grand 
Rapids: Zondervan. 
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Par exemple, un sondage du Pew Research Center auprès de 1 197 membres de la 

communauté gaie a révélé que la majorité (62 %) a dit qu’être LGBTQ+ n’était pas du tout, ou 

seulement un peu, important pour leur identité globale.87 

En outre, en regardant spécifiquement ceux qui sont gais et chrétiens, mais tenir aux 

enseignements traditionnels concernant la sexualité humaine, Yarhouse et Zaporozhets, qui ont 

mené l’étude la plus approfondie de son genre parmi les célibataires, gay, état chrétien, 

Sur la base de notre étude et de la recherche parmi les chrétiens 
homosexuels célibataires, nous voyons certains éléments de 
l’écriture gay prédominante ... mais nous constatons qu’ils 
n’embrassent pas tout cela. Les chrétiens gais célibataires parlent 
d’en tirer un certain avantage de l’intégration d’aspects du script 
gay dans leur sentiment d’identité, alors qu’ils rejettent 
clairement d’autres éléments qui reflètent la permissivité 
sexuelle.88 

 

Ces exemples devraient indiquer au lecteur qu’au lieu d’hypothèses générales étendues à ceux 

qui s’identifient comme chrétiens gais, l’Église devrait commencer à devenir plus intentionnelle 

à l’écoute de ceux qui se réfèrent si publiquement à leurs deux identités pour comprendre 

quelle étiquette détient le plus de poids que l’Église trouvera sûrement que le plus souvent des 

hypothèses générales ne tiennent pas sous le poids de la compréhension.  

Heureusement, même les surintendants généraux de l’Église du Nazaréen en sont venus 

à comprendre, comme en témoigne leur décision concernant les candidats du clergé envoyés 

dans les districts de la dénomination. Dans la lettre, ils déclarent que, « ... dans le cas d’une 

personne ayant une attirance pour le même sexe, l’objectif principal [l’identité fondamentale] 

 
87 Pew Research Center. 2013. A Survey of LGBT Americans: Attitudes, Experiences and Values in Changing Times. 
Enquête, Washington, D.C.: Pew Research Center. 
88 Yarhouse, Mark et Olya Zaporozhets. 2019. Obéissance coûteuse : ce que nous pouvons apprendre du célibat, 
communauté chrétienne gay, 70. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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de la vie de l’individu devrait être sur sa nouvelle création en Christ, et non sur son identité 

sexuelle.89 

La façon dont nous allons de l’avant sur une telle question est en nous écoutant les uns 

les autres.  

Alors que l’Église s’engage avec le chrétien gay, elle doit répondre aux appels essentiels 

à l’amour et à l’écoute que l’on retrouve dans l’Écriture. 9091Alors, et ce n’est qu’alors,  les 

présuppositions peuvent être abordées et des relations profondes qui changent la vie se 

forment, dont découle souvent une compréhension plus profonde de l’œuvre de Dieu dans le 

monde, conduisant à la poursuite de la croissance de la grâce pour toutes les parties 

impliquées. 

On pourrait même trouver que cette utilisation du langage d’identité gay est le résultat 

direct de toute l’expérience de sanctification d’un individu.  

 

... Surtout si vous professez l’expérience de la sanctification entière? 

À partir de l’année 1998 avec l’œuvre de Bridges Across the Divide, on a compris qu’il y 

a des membres de la communauté chrétienne gaie qui, tout en étant profondément attachés 

aux croyances de la tradition chrétienne historique concernant la sexualité humaine, désirent 

être honnêtes avec eux-mêmes, et ceux qui les entourent, au sujet de leur expérience continue 

 
89 Le Conseil des surintendants généraux de l’Église du Nazaréen. 2019. « Le Conseil des surintendants généraux a 
statuant en fournissant des lignes directrices pour la législation sur la sexualité humaine. » Décision, Lenexa, 4. 
90 Voir Jean 13:35. 
91 Voir James 1:19-20. 
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d’attractions pour les membres de leur même-se92x,  tout en désireux de souligner que leur 

engagement, par-dessus tout, est au Christ. Leur façon de le faire est par l’utilisation 

d’étiquettes d’identité gay, ou dans certains cas, l’expression de même sexe attiré (SSA), en se 

référant à eux-mêmes.  

Leur désir de le faire n’est en aucune façon destiné à promouvoir une compréhension 

qu’ils croient que la pratique sexuelle de même sexe est en ligne avec leur compréhension 

scripturale. Ils désirent simplement être honnêtes.  

Une telle honnêteté est rafraîchissante, surtout pour ceux qui sont en dehors des murs 

de l’Église.  

L’honnêteté n’est pas une menace pour la sainteté; en fait, c’est une marque de celui-ci! 

Pourquoi la nécessité d’utiliser une telle terminologie, en particulier couplé avec leur 

identification en tant que chrétien?  

Pour la plupart, c’est en raison de leur expérience au sein des ministères du changement 

d’orientation qui, comme nous l’avons déjà discuté, les a encouragés à mentir sur leur niveau 

de changement d’orientation pour présenter un message à l’Église qu’un tel changement était 

/est extrêmement possible, lorsque la science, et l’expérience vécue, derrière un tel 

changement affirme massivement qu’un tel changement a été / est hautement improbable. 

Cela a été fait principalement en demandant à ceux qui participent (d) à ces ministères soit de 

s’identifier comme ex-chrétiens homosexuels ou de dire qu’ils n’utilisent plus / utilisé des 

étiquettes d’orientation sexuelle. 

 
92 Heineman, Maggie. 1998. Civilité à travers la ligne de partage: Essayer de ne pas pousser les boutons. Le 1er 
juillet. Consulté le 30 juillet 2020. https://bridges-across.org/basics/civility-across-the-divide-trying-not-to-push-
buttons/. 
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Bien que l’utilisation d’une telle terminologie ait toujours été connue dans certains 

cercles de l’Église, ce n’est que récemment, avec la montée et la croissance spectaculaire de la 

conférence De Revoice, que cette connaissance est arrivée au premier plan. Nous avons déjà 

largement discuté de ce débat dans une section précédente du présent document, de sorte que 

nous éviterons de ressasser ce débat  ici.93 

Ce que nous voudrions montrer au lecteur, c’est que, compte tenu de certaines 

circonstances, l’utilisation d’un tel langage ne devrait pas être interdite.  

Cela exige de la nuance, pas des compromis.  

Tout d’abord, nous comprenons que certains chrétiens gais choisissent de ne pas utiliser 

ce langage pour diverses raisons, et ce n’est pas le but de ce document de suggérer qu’ils font 

autrement,  comme tous doivent faire ce qu’ils ressentent, par leur Scriptural,  doctrinal, 

etculturelle-compréhensionscontextuelles, est le meilleur pour leur situation particulière. 

Second, nous avons déjà montré que pour une majorité de ceux au sein de la 

communauté LGBTQ +, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, l’utilisation de ces étiquettes ne 

représente pas une déclaration sur leur identité de base. 94Pour ceux qui font partie de l’Église, 

cela signifie qu’ils trouvent toujours que le noyau de leur identité est « en Christ».95 

Troisièmement,nous croyons que la tension et les malentendus actuels de l’utilisation 

d’un tel langage pourraient être atténués par l’appel à l’amour et à l’écoute les uns des autres.  

 
93 Voir Piednotes 13-15. 
94 Voir note de bas de page 87. 
95 Reportez-vous à Yarhouse, Mark et Olya Zaporozhets. 2019. Obéissance coûteuse : ce que nous pouvons 
apprendre du célibat, communauté chrétienne gay Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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The question pour ceux dans les dénominations Wesleyan-Sainteté est de savoir s’il est 

approprié pour ceux qui professent le travail de sanctification entière de continuer à utiliser un 

tel langage.  

Nous soupçonnons que la raison d’un tel débat est la différence continue entre les 

compréhensions de savoir si le travail de sanctification entière devrait éradiquer l’attrait d’une 

personne pour les membres du même sexe.  

Par conséquent, la question sous-jacente pourrait être mieux comprise comme , 

« Nedevrait pas sanctification entière n’ont pas enlevé votre orientation (souvent utilisé de 

façon interchangeable avec les termes tentation et attraction) aux membres de votre même 

sexe? » 

À cette question, nous répondons par un retentissant«  Non ». 

Comme nous l’avons déjà montré, le problème ici réside dans le manque de distinction 

entre les concepts de sexualité et de sensualité.96 

Une façon de mieux comprendre une telle distinction peut être trouvée dans les écrits 

de Diane LeClerc dans son travail Découvrir la sainteté chrétienne: Le cœur de la théologie 

wesleyenne-sainteté  quand elle déclare 

Nous devons faire attention à marcher une ligne fine dans ce qui 
suit. D’un côté, il y a le danger de trop revendiquer la doctrine de 
la sanctification et de la pureté du cœur. Nous ne devrions jamais 
laisser entendre que la capacité de Dieu à purifier nos intentions 
réduit la tentation sexuelle. Le Christ était le plus pur de tous les 
êtres humains, mais il a été tenté dans tous les sens que nous 
sommes, probablement plus que nous, car Satan connaissait sa 
force. La tentation sexuelle est compliquée parce qu’elle produit 
souvent une forte réaction physiologique. La réaction 
physiologique elle-même n’est pas pécheresse. Ce n’est que 

 
96 Voir note de bas de page 81.  
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lorsque nous choisissons d’agir que le péché est un péché. Et 
pourtant, de l’autre côté, nous ne voulons pas prétendre trop 
peu, surtout en tant que Wesleyens. Comme cela a été montré 
tout au long de ce livre, nous croyons que le pouvoir de la grâce 
est plus grand que le pouvoir du péché. Et nous croyons que Dieu 
peut nous purifier de la culpabilité et de la honte et nous donner 
les moyens de vivre justement, même pendant la plus grande 
tentation. Que prétendons-nous alors de la tentation? Après 
l’Écriture, nous croyons que l’Esprit Saint fournira toujours une 
issue. Si nous coopérons avec le pouvoir de l’Esprit Saint, nous 
pouvons connaître la victoire. Dans le même temps, l’idée d’une 
victoire instantanée sur toute tentation doit être médiatisée par 
la réalité et par une discussion nécessaire.97 

 

Après avoir lu ceci, nous croyons que certains peuvent encore nier qu’il soit exact et dire 

quelque chose le long des lignes de, « Eh bien, ce genre de pensée est moderne et pas vraiment 

Wesleyan-Sainteté! » À cette déclaration, nous offrons la preuve qu’une telle croyance trouve 

sa source dans la tradition historique Wesleyan-Sainteté.  

Dans son livre, Temptations Particular to the Sanctified, qui a été publié seulement 20 

ans après la fondation de l’Église du Nazaréen, C.W. Ruth, un père fondateur de l’Église du 

Nazaréen, a déclaré que l’une des tentations que les sanctifiés peuvent encore éprouver est 

celle de la tentation sexuelle. Il déclare, 

Les appétits physiques, qui sont Dieu – donnés, et totalement 
innocents, peuvent néanmoins devenir la voie de la tentation, et 
l’occasion du péché, lorsqu’ils sont livrés et satisfaits 
excessivement. Par conséquent, le corps doit être gardé sous, et 
chaque appétit physique être mis en soumission, de peur que le 
tentateur gagner un avantage sur nous. Bien que manger la 
nourriture nécessaire est ordonné par Dieu et absolument 
légitime et nécessaire, néanmoins, manger ce qui est connu pour 
être préjudiciable, ou manger trop et ainsi devenir gourmand, est 
de céder à la tentation, et devenir coupable de péché. Bien qu’il 
n’y ait pas de péché dans le corps – pas de péché dans la matière 

 
97 LeclercDiane. 2010. Découverte de la Sainteté Chrétienne : Le Cœur de la Sainteté Wesleyenne. Kindle Edition. 
Kansas City: Beacon Hill Press. 
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– le corps peut néanmoins devenir l’occasion et l’instrument du 
péché. « haque péché qu’un homme fait est sans le corps; mais 
celui qui commetteth fornication sinneth contre son propre 
corps » (1 Cor. 6: 18). Ainsi, les mariés, et les célibataires, peuvent 
pécher contre le corps par l’indulgence interdite ou excessive des 
appétits charmeux. D’où l’injonction: « omme vous avez donné à 
vos serviteurs membres à l’impureté et à l’iniquité dans l’iniquité, 
même si maintenant céder vos serviteurs membres à la justice à la 
saintr » (Rom. 6: 19).98 

 

Même après cela, nous croyons qu’il y aura encore ceux qui disent: « Eh bien, ce genre de 

pensée n’est certainement pas wesleyen! » Pour eux, nous donnons les paroles de Wesley lui-

même à partir de sa section de questions et réponses de son œuvre définitive A Plain Account 

of Christian Perfection quand il répond à la question: « ependant, ce que vous appelez la 

tentation, j’appelle la corruption de mon cœur. Et comment allez-vous distinguer l’un de 

l’autre?99 

Dans certains cas, il est impossible de distinguer, sans le 
témoignage direct de l’Esprit. Mais en général, on peut distinguer 
ainsi: —On me félicite. Voici une tentation de fierté. Mais 
instantanément mon âme est humiliée devant Dieu. Et je ne 
ressens aucune fierté; dont je suis aussi sûr, que cette fierté n’est 
pas l’humilité. Un homme me frappe. Voici une tentation de 
colère. Mais mon cœur déborde d’amour. Et je ne ressens aucune 
colère du tout; dont je peux être aussi sûr, que cet amour et la 
colère ne sont pas les mêmes. Une femme me sollicite. Voici une 
tentation de convoitise. Mais à l’instant où je recule. Et je ne 
ressens aucun désir ou convoitise du tout; dont je peux être aussi 
sûr, que ma main est froide ou chaude. Ainsi, si je suis tenté par 
un objet présent; et c’est exactement la même chose, si; quand il 
est absent, le diable se souvient d’une mention élogieuse, d’une 
blessure, ou d’une femme, à mon esprit. Dans l’instant, l’âme 
repousse la tentation, et reste remplie d’amour pur. Et la 
différence est encore plus simple, quand je compare mon état 

 
98 Ruth, C.W. 1928. Tentations particulières aux sanctifiés, 37-38. Kansas City: Nazaréen Publishing House. 
99 Wesley, John. 1844. Un récit simple de la perfection chrétienne, 33. New York: G. Lane - P. P. Sandford 



44 
 

 

actuel avec mon passé, dans le cadre de laquelle j’ai ressenti la 
tentation et la corruption aussi.100 

 

Avec cela, nous espérons que nous avons établi pour le lecteur que le travail de 

sanctification entière ne libère pas un de leur humanité avec ses envies de base, y compris dans 

le contexte de ce document, les sexuelles. Pourtant, il leur permet d’être victorieux sur les 

tentations découlant des appels à de telles envies de l’ennemi.  

 

Répondre à la critique encore 

Nous savons, inévitablement, qu’il y aura ceux qui, à la lumière de tout ce que nous 

avons écrit jusqu’à présent, diront toujours: « Oui, mais vous ne devriez toujours pas s’identifier 

comme un chrétien gay quand vous êtes non seulement sauvé, mais aussi sanctified, parce que 

le trait d’union de votre christianisme confond les gens et leur fait penser que vous dites 

quelque chose que vous n’êtes pas.   

À ceux-ci, nous offrons simplement une invitation à s’asseoir et à écouter ceux qui se 

trouvent non seulement gay dans l’identité sexuelle / orientation, mais chrétien d’abord et 

avant tout, mais qui croient aussi profondément dans les enseignements de la tradition 

chrétienne historique concernant la sexualité humaine.  

Quand ils le feront, nous croyons qu’ils trouveront ce que Yarhouse et Zaporozhets ont 

fait quand ils ont étudié la vie de ces frères et sœurs en particulier dans le Christ et voir, avec 

 
100 Wesley Compte simple, 33. 
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eux, le « émoin extérieur à la culture contemporain » que ceux-ci 101incarnent, au lieu de la 

confusion que certains insistent actuellement qu’ils dépeignent. 

Le témoignage contre-culturel de la foi chrétienne n’a pas été clair 
et évident ces dernières années. Nous soulevons ce point pour 
souligner le caractère radical et contre-culturel de l’engagement 
des chrétiens homosexuels dans le célibat vivant. Comme ils 
embrassent le chemin de l’obéissance coûteuse, leurs vies attirent 
naturellement l’attention et soulèvent des questions. Alex a 
partagé ce qui suit: « Un avantage majeur [du célibat chrétien 
gay] est d’être un défi pour la société. C’est juste quelque chose 
de très radical. Le fait que vous ne vous mariez pas, le fait que 
vous n’avez pas de relations sexuelles ... le célibat est une chose 
très contre-culturelle. Vivre contre le grain de la culture. Charles, 
un autre interviewé, a convenu: « J’ai l’impression que notre 
histoire peut crier de nouveau à ce monde, comme, « En fait, la 
vie n’est pas d’être heureux. La vie consiste à glorifier Dieu et à 
faire beaucoup en lui, et quand nous faisons cela, nous trouvons 
en fait une joie profonde et profonde qui est beaucoup plus 
puissante et beaucoup plus satisfaisante que n’importe quelle 
sorte de bonheur. Et aussi, 'Le Christ suffit.'102 

 

En utilisant une terminologie précise commune à la culture et à leur christianisme, ceux-

ci sont les témoins mêmes qu’ils sont appelés à être aux extrémités de la terre et de fournir 

l’espoir à ceux qui pensent qu’il n’y a pas de place pour eux dans le royaume de Dieu. 103 

 

Mais Qu’est-ce queje f...? 

Nous savons, cependant, qu’il y aura encore ceux dans les cercles Wesleyan-Sainteté qui 

abandonneront la doctrine, nix nuance, et dire, « Eh bien, je crois toujours que c’est un péché, 

 
101 Yarhouse, Mark et Olya Zaporozhets. 2019. Obéissance coûteuse : ce que nous pouvons apprendre du célibat, de 
la communauté chrétienne gay, 202. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
102 Yarhouse. Obéissance coûteuse, 202-203. 
103 Voir Actes 1:8 
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et la Bible dit que nous ne devrions pas identifier avec le péché, donc je ne pense pas qu’il soit 

approprié de s’identifier comme ça! »  

To these frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous ouvrons les pages de l’Écriture 

et leur offrons l’apôtre Paul comme exemple.  

Après avoir écrit plusieurs lettres et vers la fin de savie, 104 l’Apôtre s’assoit pour écrire 

une lettre à Timothée. Dans cette lettre, il dit : « C’est un dicton digne de confiance, et tout le 

monde devrait l’accepter : « Le Christ Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs » — et 

je suis le pire de  tous.»105 

À ce verset, la grande majorité de ceux qui se trouvent dans les cercles wesleyen-

sainteté seraient certainement d’accord pour dire que l’Apôtre, ici, n’impliquait nullement qu’il 

était, en fait, encore un pécheur pratiquant, bien que nos frères et sœurs dans les traditions 

réformées et calvinistes puissent.   

Pourtant, Paul se dit le chef parmi les pécheurs! 

Pas un ex-pécheur.  

Pas quelqu’un qui a lutté avec la tentation de pécher.  

Pas même en tant que pécheur non pratiquant, mais  un pécheur sans mots précis 

ajoutés qui y sont attachés. 

Pourquoi a-t-il fait une telle chose ?  

 
104 Bible de lettre bleue. N.d. Actes et la chronologie des épîtres. Consulté le 31 juillet 2020. 
https://www.blueletterbible.org/study/pnt/pnt02.cfm. 
105 Fondation Tyndale House. 1996. « 1 Timothée 1:15. » Dans Sainte Bible: Nouvelle traduction vivante. Carol 
Stream: Tyndale House Publishers. 
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Il s’agissait d’une déclaration de foi, destinée à dire à l’Église: « i Dieu peut me sauver, 

alors Dieu vous sauvera certainement » ou d’utiliser l’expression que nous avons utilisé plus tôt, 

« ais Dieu ...! » 

Comme David Ackerman le met dans le New Beacon Bible Commentary... 

Curieusement, Paul utilise le présent que je suis (eimi ego). Bien 
qu’il ait éprouvé la miséricorde du Christ, il a continué à vivre dans 
une humble dépendance vis-à-vis du Christ (1 Cor 15:9, Eph 3:5), 
le Salut était une expérience présente et continue pour lui. Il 
n’avait aucun sentiment de culpabilité. Il n’a pas non plus 
continué à lutter contre le péché. Mais il possédait « n sentiment 
constant d’être un pécheur pardonn » (Mounce, 2000, 56). « l 
s’est reconnu comme ayant toujours le statut de « écher rédempt 
» (Fee 1988, 53)106 

 

Le même homme qui a écrit sur notre identité en Christ, rebutant le vieux moi, et 

comment nous ne sommes plus juifs ni grecs en Jésus-Christ n’a eu aucun problème à porter 

l’identité d’un pécheur pour proclamer la puissance continue du Christ dans la réalité actuelle. 

107108109 

Il n’était pas en trait d’union de son christianisme.  

Il ne s’identifiait pas à son ancien moi pour confondre les gens.  

Il ne trouvait pas le noyau de son identité dans d’autres choses que le Christ.  

Il n’essayait même pas de faire croire aux gens qu’il péchait encore activement.  

Il était fidèle à l’appel du Christ d’être un témoin même des extrémités de la terre.110 

 
106 Ackerman, David. 2016. 1 - 2 Timothy/Titus: A Commentary in the Wesleyan Tradition, 88. Kansas City: Beacon 
Hill Press. 
107 Voir Romains 8:17. 
108 Voir Éphésiens 4:22. 
109 Voir Galates 03:28 
110 Voir Actes 1:8 
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Par conséquent, même si l’on croit que quelqu’un qui s’identifie comme gay s’identifie 

au péché, il doit au moins cesser de demander à quoi la personne utilise une telle étiquette.  

 

Définir la fidélité pour une nouvelle génération 

Alors maintenant, nous terminons la tâche que nous avons commencée plus tôt dans ce 

travail, qui étant le ressourcement de l’Église Wesleyenne-Sainteté pour définir l’expérience de 

la sanctification entière en ce qui concerne l’utilisation des étiquettes d’identité gay, en leur 

offrant une façon de parler qui brise la barrière de la langue qui existe entre elle et le monde.  

Par conséquent, nous recommandons, 

La sanctification entière est cette deuxième œuvre de grâce par laquelle le cœur d’un 

croyant est libéré de son penchant naturel vers l’égoïsme à celui de l’altruisme. Une telle liberté 

se traduit par un croyant pleinement habilité à aimer Dieu et le prochain et à éviter ce qui est 

contraire à la loi du Christ, qui est si bien appelée péché. Cette œuvre est précédée par 

l’autonomisation de l’Esprit Saint en réponse à la foi obéissante d’un croyant qui cherche à 

rendre tout son être au service de Dieu avant tout.  

Cependant, une telle œuvre n’implique pas toute une délivrance, que ce soit par 

ignorance, erreur, ou, comme en témoigne même la vie du Christ, tentations. 

Par conséquent, un individu, quelle que soit son orientation sexuelle, doit prendre soin à 

chaque étape de sa vie, vivre sous la règle et le règne du Christ, pour toujours être attentif à la 

façon dont il parle d’eux-mêmes, en particulier en ce qui concerne sa sexualité, dans un effort 

pour être à la fois des témoins clairs et fidèles de toute leur dévouement au Christ et à son 

royaume.  
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Si l’on est fidèle à une telle vocation, alors ils trouveront sûrement qu’ils grandiront 

continuellement à, « omprendre, par conséquent, que le Seigneur votre Dieu est en effet Dieu. Il 

est le Dieu fidèle qui garde son alliance pendant mille générations et prodigue son amour 

indéfectible à ceux qui l’aiment et obéissent à ses commandements.111 

 

Témoins dans les zones de guerre 

Pendant trop longtemps, l’Église a ressemblé à la culture qui l’entoure : en guerre.  

De telles batailles en cours ont privé l’Église de sa capacité à témoigner de la 

disponibilité de l’œuvre transformante du Christ.  

Pour être des témoins clairs, elle a piétiné la sienne, croyant faussement qu’ils étaient la 

cause de son  témoin diminué.   

Une telle action a été la voie par laquelle des portes plus larges ont été érigées non pas 

pour les gens de venir voir, mais aller et partir, et ils continuent à partir à un rythme 

alarmant.112 

Ce que nous, les écrivains, avons cherché à accomplir dans ce document n’est pas 

seulement de fournir un cas particulier pour l’utilisation des étiquettes d’identité gay parmi les 

entièrement sanctifiés,  mais d’offrir à l’Église une compréhension de ce qui a mal tourné et 

comment il peut être fixé. 

 
111 Fondation Tyndale House. 1996. « Deutéronome 7:9. » Dans Sainte Bible: Nouvelle traduction vivante. Carol 
Stream: Tyndale House Publishers. 
112 Barna Organisation du groupe. 2020. Suivi de la croissance et du déclin des segments religieux : la montée de 
l’athéisme. Le 14 janvier. Consulté le 1er août 2020. https://www.barna.com/rise-of-atheism/. 
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Nous comprenons que certains s’éloigneront de ce document et le considéreront 

comme inutile et trop conservateur ou trop libéral, et pour eux, et vous, nous n’offrons rien de 

plus que notre amour inconditionnel et sans jugement.  

Nous espérons toutefois avec confiance que le Seigneur utilisera cette œuvre pour 

appeler ceux de tous les côtés du débat à transformer nos chars en outils et à les offrir au Christ 

comme ressources à utiliser dans l’effort de chercher la paix de la ville pour donner un 

témoignage au monde de ce que l’œuvre de la sanctification entière fait à un peuple comme ils 

abandonnent la totalité de leur être au Créateur de nous Tous.113114 

  

Pour le Royaume,  

Le Comité spécial sur la sanctification et l’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Voir Ésaïe 2:4 
114 Voir Jérémie 29:7 
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Annexe 1 

Ce qui suit est une définition fusionnée de la sanctification entière telle que composée 

par des adhérents non-wesleyens qui n’avaient aucune connaissance de travail du terme avant 

de terminer le travail basé sur les réponses d’enquête de plus de 400 membres de l’Église 

mondiale des Nazaréens / participants réguliers.  

La sanctification entière est un terme utilisé dans la tradition chrétienne wesleyenne 
pour décrire le processus de toute une vie qu’un chrétien traverse dans lequel ils sont 
transformés par Dieu, par l’Esprit Saint, pour devenir de plus en plus chrétien dans leur amour 
de Dieu et de son prochain. Il s’agit d’une deuxième œuvre de grâce après le salut dans laquelle 
l’individu a cédé sa vie entièrement à la volonté de Dieu et, par conséquent, ne désire plus le 
péché, bien que les croyants choisissent encore de pécher parfois.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Mason, Bekah et Laura Menda. 2020. Enquête sur le langage de sanctification. Sondage, Kansas City: 
SurveyMonkey. 
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Annexe 2 

 

Finley, J. n.d. Associated Press. Notre éloge funèbre pour Exodus International. 
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Les mots comptent. La façon dont nous utilisons les mots est importante. Les mots seuls 

ne changent pas la réalité, mais ce sont les poignées que nous utilisons avec d’autres personnes 

pour s’emparer de la réalité afin de la changer. Ce sont aussi les poignées que nous utilisons 

pour nous emparer de notre identité et pour exprimer notre place dans cette réalité. Ils 

peuvent évoquer une grande émotion et nous inciter à l’action, et ils peuvent évoquer une 

grande peur et nous laisser impuissants. Les mots sont quelques-uns des outils les plus 

puissants que les êtres humains aient jamais inventés, ce qui rend les discussions sur 

l’utilisation des mots à la fois extrêmement importantes et extrêmement difficiles. Cela n’est 

nulle part plus vrai que dans les discussions sur les mots liés à l’identité sexuelle dans l’Église. 

 

« Faithful Witnesses: A Wesleyan-Sainteté Position Paper on Gay Identity and Entire 

Sanctification » par The Ad Hoc Committee on Entire Sanctification and Identity, commandé par 

Love Wins.: LGBT (un ministère de Trinity Family Midtown Church of the Nazaréen à Kansas 
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City, MO) est à la fois une invitation à la tradition Wesleyan-Sainteté et un défi. Le document 

offre une invitation à réfléchir à la façon dont nous utilisons le mot « a » en référence à la 

tradition LGBTQ +, mais il remet également en question la façon dont la plupart des gens dans 

cette tradition ont utilisé le mot dans le passé. Selon les auteurs de l’article, ce défi est conçu 

pour aider l’Église à poursuivre une compréhension plus large du mot « a » qui pourrait alors 

conduire à un sens plus large de la mission envers ceux qui s’identifient avec elle. 

 

Pour le dire aussi brièvement que possible, le document explore si l’expression « 

chrétien gay » est - ou peut être - une expression d’identité significative pour les personnes qui 

éprouvent à la fois l’attraction de même sexe (SSA) et le pouvoir salvateur du Christ. 

L’argument de base est que le mot « a » est - ou peut être - utilisé comme synonyme de la 

réalité biologique de l’ASS et n’a pas besoin d’impliquer soit une activité sexuelle ou une 

identification avec un ordre du jour culturel ou politique. Si tel est le cas, alors l’expression « 

hristian ga » peut être utilisé de manière raisonnable et utile par et pour ceux qui éprouvent 

SSA sans impliquer le péché ou une identité qui est inconciliable avec la poursuite de la 

sanctification entière. 

 

Tout d’abord, les auteurs de l’article prennent scrupuleusement soin de configurer leur 

invitation et leur contestation dans le cadre des normes doctrinales et comportementales 

explicites énoncées par le Manuel  de l’Église du Nazaréen et de son interprétation ultérieure 

par le Conseil des surintendants généraux. Le document explore la façon dont nous parlons; il 
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ne vise pas à changer ce que nous croyons. Ses objectifs sont modestes, raisonnables et 

articulés avec un esprit irénique. Dans une discussion qui est si souvent motivée par des 

émotions et des préjugés élevés de toutes parts, c’est un changement rafraîchissant. Que les 

lecteurs acceptent ou non les propositions proposées dans le document, ils peuvent apprécier 

la sincérité et la charité avec lesquelles le papier est offert. 

 

En outre, il est tout à fait digne d’articuler la différence entre l’activité sexuelle ou 

l’identité sexuelle et les réalités biologiques qui peuvent les conduire, un objectif tout à fait 

conforme au document Perspectives pastorales  publié par le Conseil des surintendants 

généraux en 2010. Si souvent dans l’histoire de l’Église, des confusions et des conflits surgissent 

à cause de l’utilisation imprécise des mots, comme en témoignent les premières discussions sur 

la doctrine de la Trinité ou la Réforme des discussions sur la foi. Ceux qui cherchent à aider 

l’Église à clarifier sa terminologie - que l’Église finisse ou non par accepter leurs propositions - 

ont toujours aidé l’Église à penser plus clairement, à parler plus précisément et à agir de 

manière plus cohérente. Ce document aspire clairement à cette fin.116 

 

La relation entre l’identité sexuelle et la biologie fait encore l’objet de débats, mais il est 

difficile de nier qu’il existe une composante biologique de l’homosexualité, comme l’affirme le 

Conseil des surintendants généraux eux-mêmes. Maintenant, dans la mesure où les discussions 

 
116 conseil général. 2010. Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur l’homosexualité. Livret, Kansas 
City: L’Église du Nazaréen. 
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sur l’homosexualité sont des discussions sur les réalités biologiques, quelles qu’elles soient, 

elles ne sont pas encore des discussions morales. Les déclarations biologiques sont des 

déclarations sur des faits physiques, et non des valeurs transcendantes. Théoriquement, il 

devrait donc y avoir un moyen pour quelqu’un qui éprouve une réalité biologique de l’articuler 

à une autre personne qui n’a pas connu cette réalité d’une manière qui n’invoque pas 

immédiatement le jugement ou la condamnation. La plupart d’entre nous reconnaîtraient à 

quel point ce serait peu charitable ou impoli si quelqu’un disait : « J’ai le cancer », et un autre 

devait répondre en disant : « Vous servez bien parce que vous péchiez en fumant ! » Ou 

supposons que quelqu’un dise : « J’ai le diabète », et notre réponse est : « C’est ce que vous 

obtenez parce que vous êtes un tel glouton ! » De la même manière, créer l’espace 

terminologique pour quelqu’un de dire: « Je suis sexuellement attiré par ceux du même sexe 

que moi », sans invoquer immédiatement une accusation de péché est un objectif pastoral 

digne.117 

 

La biologie est aussi une facette incontournable de l’identité. Les gens avec la biologie 

semblable ont tendance à éprouver le monde de manière semblable, et ces réalités ne 

changent pas souvent même si la sanctification entière réoriente radicalement sa vie vers le 

Christ. Il ya des avantages et des inconvénients à des réalités biologiques comme la hauteur ou 

droitier ou gaucher, et les gens qui partagent ces choses peuvent facilement sentir un 

sentiment de connexion avec d’autres qui les partagent également, que cela signifie se plaindre 

 
117 conseil général. 2010. Perspectives pastorales de vos surintendants généraux sur l’homosexualité. Livret, Kansas 
City: L’Église du Nazaréen. 
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de l’absence de bureaux gauchers à l’école ou de partager la satisfaction de pouvoir claquer 

dunk un ballon de basket-ball. De même, deux jeunes hommes qui éprouvent SSA mais sont 

engagés à la pureté sexuelle pourrait sympathiser les uns avec les autres sur la façon dont le 

camp d’église maladroit peut être. Dieu permet souvent à même les réalités biologiques 

gênantes de rester une partie de la vie d’un croyant sanctifié parce que, comme Dieu l’a dit à 

Paul au sujet de son « épine dans la chair », « Ma grâce est suffisante pour vous, car le pouvoir 

est rendu parfait dans la faiblesse » (2 Cor 12:9, NRSV). Il est important d’identifier et 

d’étiqueter ces réalités d’une manière qui peut être partagée avec les autres. La seule question 

est de savoir si l’expression « hristian ga » peut le faire efficacement, étant donné la façon dont 

le terme serait entendu à la fois par ceux à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. 

 

Tout au long du document, l’expression « chrétien gay » est explicitement utilisée 

comme main courte pour « célibataire, chrétien gay ». Cela introduit une connotation au mot « 

gay » qui n’est pas nécessairement partagée par tous ceux qui utiliseraient ce mot. Bien que 

l’on soit toujours libre de préciser des définitions pour présenter des arguments, il s’agit d’une 

autre question de savoir comment ses paroles sont entendues par ceux qui ne se soucient pas 

de définitions précises. Il est vrai que si l’expression « chrétien gay » implique seulement « le 

célibat chrétien qui éprouve l’attraction du même sexe », alors « chrétien gay » n’est pas plus 

une contradiction que « chrétien gaucher » ou « chrétien diabétique ». Cependant, il n’est pas 

clair que c’est ainsi que l’expression serait entendue soit par ceux qui croient que l’activité 

homosexuelle est un péché ou par ceux qui embrassent de tout cœur un mode de vie 
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homosexuel. Dire que c’est ce que l’expression devrait  signifier ne garantit pas que les gens 

l’entendront de cette façon. 

 

L’affirmation du document - articulée par une définition attentive du Comité de l’Institut 

de médecine des National Institutes of Health - est que le mot « gay » est régulièrement utilisé 

pour désigner les orientations et pas seulement l’activité ou l’identité. Si le monde est à l’aise 

d’utiliser le mot de cette façon, de sorte que l’argument va, l’église devrait être, aussi. Puisque 

nos discussions morales arrivent au point d’activité et d’identité, quelqu’un pourrait s’identifier 

comme un « chrétien gay », c’est-à-dire un chrétien sexuellement attiré par les membres du 

même sexe, sans laisser entendre que l’on agissait sur cette orientation ou exprimait sa 

solidarité avec d’autres personnes qui vivent quelque chose de semblable. 

 

Le problème est que les journaux et les églises, les rassemblements et les conversations 

qui refroidissent l’eau ne sont généralement pas régis par les règles de définition prudente. 

Dans un contexte donné, on ne peut pas savoir à l’avance si ses auditeurs, qu’ils soient à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’église, sont ceux qui font des distinctions prudentes entre 

l’orientation, l’activité et l’identité ou ceux qui regroupent toutes ces choses. Étant donné que 

l’objectif du document est la clarté sur la confusion, il serait contre-productif d’encourager 

l’utilisation de l’expression « hristian ga » dans tous les contextes quand il pourrait aussi 

facilement créer des malentendus que des ponts ou des connexions. L’expression peut-elle être 

utilisée de façon sensée lorsqu’elle est contextualisée comme elle est dans le document? Oui. 
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Est-ce que suffisamment de gens à l’intérieur et à l’extérieur de l’église comprendront 

suffisamment ce contexte pour que l’expression soit utile? Cela reste à voir. Cela dit, la réponse 

la plus charitable à ce problème peut être la suivante: « Allez-y et essayez-le et voir si cela 

fonctionne. Si cela crée des ponts de compréhension, tant mieux. Mais si cela crée de la 

confusion, vous devriez peut-être chercher des alternatives plus claires pour articuler les 

réalités qui vous concernent. 

 

Il y a une préoccupation supplémentaire lorsque vous utilisez l’expression « hristian ga » 

sans contexte suffisant, et cela a à voir avec la relation entre l’identité et l’activité. Sur un plan, 

nous utilisons des adjectifs avec le mot « hrétien » tout le temps. Nous pouvons parler d’un 

chrétien américain ou d’un chrétien évangélique ou d’un chrétien noir. Dans ces cas et dans 

d’autres, nous comprenons de telles expressions pour désigner les « identités stratifiées », le 

chrétien étant l’identité de base, mais l’autre descripteur disant quelque chose au sujet d’une 

identité supplémentaire superposée au-dessus de l’identité chrétienne. Tant que l’autre 

identité n’encourage pas les activités ou n’offre pas de comportements qui sont en conflit avec 

une identité chrétienne, nous avons rarement s’agiter à ce sujet. Cependant, lorsque les 

identités entrent en conflit, nous devons trouver des moyens d’articuler la primauté des 

comportements chrétiens sur les « comportements américains » ou les « comportements 

évangéliques ».  Et si sincères, les chrétiens patriotes américains pourraient avoir à dire 

explicitement, « Je suis un chrétien d’abord, et un deuxième américain, et si je dois choisir, je 

vais suivre Jésus plutôt que l’Oncle Sam. » De tels conflits d’identité peuvent être douloureux et 
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peuvent même causer une dissonance cognitive significative pour certaines personnes, mais il 

existe des moyens clairs de les gérer. 

 

Peut-on dire la même chose pour l’expression « gay Christian »? Y a-t-il des activités 

encouragées ou des comportements offerts par l’identité « gay » qui ne sont pas en conflit avec 

l’identité chrétienne, du moins si l’on accepte - comme le font explicitement les auteurs de 

l’article - que l’activité homosexuelle ne relève pas des frontières entourant l’activité 

chrétienne ? Les identités qui ne façonnent pas le comportement ne sont pas du tout des 

identités, donc on ne peut pas dire: « Je suis gay, mais cela n’a aucun impact sur ce que je fais. » 

Si l’identité en couches « gay Christian » est de faire sens, alors ceux qui possèdent l’étiquette 

devrait être en mesure d’articuler les activités et les comportements que cette identité offre 

qui ne sont pas en conflit avec l’identité chrétienne de base. Cette articulation va au-delà de la 

portée de ce document, mais elle devrait néanmoins faire partie des discussions futures sur le 

sujet. 

 

Il pourrait être possible d’articuler une identité « gay » d’une manière qui n’implique 

pas une expression sexuelle immorale, et les personnes qui s’identifient comme « gaies » 

peuvent, en effet, se sentir beaucoup plus importantes que le sexe de la personne à qui on est 

amoureusement attiré. Malgré cela, le « chrétien gay » devra reconnaître que - à tort ou à 

raison - l’interprétation primaire par les hétérosexuels de l’identité « gay » superposée sur le 

dessus de l’identité « chrétienne » va être de nature sexuelle. Toutefois, si cette interprétation 
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est préjudiciable ou injuste, l’expression « ristian ga » ouvrirait peut-être la porte à de 

meilleures conversations sur ces identités superposées d’une manière qui informerait 

mutuellement ceux qui s’identifient comme « a » et ceux qui ne le font pas de leurs différentes 

perspectives et expériences. Ce sont probablement des conversations difficiles et maladroites, 

mais parfois ce sont le genre de conversations dont nous avons le plus besoin. 

 

Cette conversation, cependant, est susceptible d’être un interne à l’église, mais c’est la 

conversation externe qui semble conduire ce document plus. Selon les auteurs de cet article, 

permettre l’utilisation de l’expression « gay christian » ouvrirait les portes de l’église à ceux qui 

éprouvent l’ASS sans compromettre les positions morales de l’église. Après tout, quelqu’un qui 

éprouve SSA, mais on lui dit qu’il n’y a pas une telle chose comme un « chrétien gay » ne va pas 

se sentir le bienvenu à l’église. C’est probablement vrai. Cependant, si un non-chrétien qui 

éprouve SSA entend l’expression « chrétien gay » positivement approuvé, il ou elle est 

également susceptible d’entendre que l’église affirme la validité de son activité sexuelle. Quand 

ils découvrent que c’est faux, quelle que soit la porte ouverte de l’expression est susceptible 

d’être claqué fermé. Si la mission est la préoccupation centrale - et c’est ainsi qu’elle devrait 

être - alors une réflexion plus profonde et plus attentive devrait être accordée pour s’assurer 

que l’expression « chrétien gay » n’est entendue que dans les sens que les auteurs de cet article 

ont l’intention. 
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Dans cette mesure, ce document représente un travail en cours, un début bien plus 

qu’une fin- et qui est tout à fait approprié pour tout ce qui se dit un « document de position ». 

Plus que toute autre chose, ce document de position est un plaidoyer pour être entendu par 

des gens dans l’église qui se sentent souvent inouïs. Que nous partions d’un lieu d’empathie ou 

de suspicion, c’est toujours une chose aimante à écouter. Ceux qui n’éprouvent pas ssa ne peut 

pas évaluer la façon dont certains mots articulent cette expérience pas plus que quelqu’un qui 

est aveugle peut évaluer l’efficacité des mots sur la couleur. Si ceux qui se sont engagés au 

Christ et poursuivent une sanctification entière veulent utiliser le mot « gay » pour exprimer 

leur expérience de l’ASS, alors il semble charitable d’écouter leurs expériences avec cette 

langue. 

 

Le reste d’entre nous peut soulever des questions et souligner les pièges potentiels au 

sujet d’un tel langage. Nous pouvons être attentifs aux confusions et demander des 

éclaircissements. Nous pouvons filtrer à nos partenaires de conversation ce que nous avons 

entendu pour nous assurer que c’est ce qui était censé dire. Tout cela est ainsi que nous jouons 

le rôle de bons partenaires de conversation, et c’est maintenant ce dont cette conversation a 

besoin. En écoutant et en répondant avec clarté et charité, nous ne pouvons nous empêcher de 

faire des progrès dans notre compréhension et de montrer au monde comment les disciples du 

Christ résolvent leurs différences. Et cela en soi contribuera à la mission qui anime ce 

document, que nous trouvions ou non le terrain d’entente que le document recherche. 

 


